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Avant propos, André PERRET, 1979 

Le cadastre général de Savoie fut entrepris et exécuté pour toute la province de 1728 à 1738 sous l'autori-
té de l'Intendant général, à la suite des lettres patentes du 9 avril 1728, qui prescrivaient cette opération en vue de 
parvenir à une plus équitable répartition de la taille. Les plans ou « mappes » furent faits par des géomètres tran-
salpins qui avaient déjà effectué le cadastre du Piémont. Un surintendant du Cadastre eut la direction technique 
des travaux, qui comportèrent aussi l'exécution de registres. Il fut effectué pour chaque commune deux « map-
pes » originales, l'une destinée à être conservée dans les archives du château de Chambéry, l'autre était gardée 
par la commune concernée. Dès le XVIIIe siècle, des copies en couleurs des « mappes » originales furent exécu-
tées pour les Archives royales de Turin. Ces copies firent partie des documents transférés en 1802 de Turin à 
Chambéry et sont restées, depuis cette date, dans les archives de la Savoie. Ces divers travaux furent très remar-
quables pour l'époque. 

Les « mappes » cadastrales en couleurs furent conservés dans le château de Chambéry. A l'époque de la 
Restauration sarde, le professeur Cyrille Buffet, sous la direction de l'historien Léon Ménabréa, en tenta le classe-
ment, qui ne fut effectivement réalisé qu'après 1860 par Alexis de Jussieu, archiviste départemental. 

 

Le Cadastre général de Savoie, une des réalisations les plus remarquables du gouvernement sarde, offre 
pour l'histoire de la propriété et des cultures en 1728-1738, une documentation qui ne se trouve dans aucun autre 
département français, à l'exception de la Haute-Savoie, car ce cadastre a été partagé entre les deux départe-
ments. 
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Introduction d'Alexis de JUSSIEU, 1887 

Depuis l’acquisition du château de Chambéry, faite en 1285, du seigneur de La Rochette, par Amé V, comte 
de Savoie, cette demeure seigneuriale devint la résidence la plus ordinaire et le siège du gouvernement des prin-
ces de la Maison de Savoie, qui ne la quittèrent définitivement qu’en 1536, à la suite de l’entrée à Chambéry du roi 
de France, François Ier. - Lorsque la Savoie fat rendue au duc Emmanuel-Philibert, en vertu du traité de Cateau-
Cambrésis, en 1559 ce prince se fixa à Turin, qui devint alors la capitale des États sardes. 

La Direction du Cadastre de Savoie, qui fut créée par des lettres patentes du roi Victor-Amédée II, du 9 avril 
1728, eut aussi son siège au château de Chambéry, et c’est pour y installer plus tard ses archives encombrantes, 
qu’on disposa, en 1784, au second étage des bâtiments de la préfecture actuelle, la grande galerie voûtée qu’elles 
occupent encore aujourd’hui, avec toutes les autres collections des titres antérieurs à 1792. 

 

Cadastre général de Savoie. — C’est dans la période de 1728 à 1738, qu’a été exécutée, pour arriver à 
une répartition plus régulière et plus équitable des tailles, la mensuration cadastrale de tout le duché de Savoie. - 
Par des lettres patentes du 9 avril 1728, qui furent bientôt suivies de nombreux décrets organiques et d’instructions 
techniques sur la matière, le roi de Sardaigne confia à l’intendant général de Chambéry, la haute direction de cette 
vaste opération qui fut accomplie avec beaucoup de soin, et à laquelle on employa des escouades très nombreu-
ses de géomètres, d’autant plus expérimentés qu’ils venaient d’achever le même travail pour la province de Turin. 
Ces agents dressèrent, à cette occasion, pour chaque commune :  

 1° un plan topographique, dit mappe, carte muette, à l’échelle de 1/2372e, dans laquelle sont figurées et 
numérotées toutes les parcelles qui composent le territoire de la commune. Ce plan a été fait à trois 
exemplaires, dont un avait été placé dans les archives de la Direction du cadastre, au château de 
Chambéry ; un dans les archives de la commune, et le troisième, aux archives de la Chambre des 
comptes, à Turin. Ce dernier exemplaire a été rapporté, en 1802, au dépôt départemental de Chambéry 
qui le possède encore aujourd’hui. 

 2° Un livre dit des numéros-suivis du géomètre (Tableau indicatif) dans lequel on trouve, pour chaque 
parcelle, le numéro de la mappe, le nom du lieu-dit où la parcelle est située, sa qualité de culture et le nom 
du propriétaire. 

 3° Un livre de numéros-suivis du trabucant (chaîneur assistant le géomètre) reproduisant les mêmes 
indications que le précédent. 

 4° Un autre livre des numéros-suivis des estimateurs, dressé de la même manière que les deux 
premiers, et comprenant de plus le revenu en nature, pour chaque parcelle. 

 5° Un livre de calculs par numéros-suivis, qui donne les dimensions en trabucs, pieds, etc., des triangles 
qui composent chaque parcelle, et la contenance de chacune d’elles en journaux, tables et pieds de 
Piémont, réduite ensuite en mesures de Savoie ; la classification et le revenu brut. 

 6° Un registre appelé la Tabelle-minute ou le Cadastre primitif, présentant, pour chaque propriétaire, dans 
l’ordre alphabétique, le numéro cadastral des parcelles de terrain qui lui appartiennent, la qualité de leur 
culture, le lieu-dit où elles sont situées, et leurs contenances en mesures de Piémont et de Savoie. 

 7° Un livre des déductions, contenant le calcul des déductions pour servis féodaux ou autres causes, 
pour servir à l’établissement et à la répartition de la cote de la taille. 

 8° Enfin un livre récapitulatif, appelé Tabelle générale, contenant vingt-six colonnes, dans les principales 
desquelles sont inscrits : les noms des propriétaires, dans l’ordre alphabétique, le numéro cadastral sous 
lequel les parcelles qui leur appartiennent sont figurées à la mappe, leur degré, leur nature de culture, le 
lieu-dit, la contenance en mesures de Piémont et de Savoie, l’estimation en argent du revenu par journal, 
celle en raison de leur contenance, la déduction, sur le revenu, des frais de culture, la déduction pour les 
servis féodaux, le revenu net restant de chaque parcelle, l’augmentation du revenu en raison du bénéfice 
des biens communaux, le revenu net de chaque parcelle cotisée à la taille, et enfin la cotisation ou chiffre 
de la taille. - En marge de chaque parcelle susceptible d’exemption de taille, on voit une annotation faisant 
connaître si les biens sont chefs-lieux, féodaux ou d’ancien patrimoine de l’église, ou grevés de servis. La 
tabelle générale renferme encore, à la fin, diverses pièces y adaptées, telles que les procès-verbaux de 
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vérification des fonds communaux, les estimations et les états des biens jouissant de l’immunité de la taille, 
et, quand il y a lieu, les tableaux des terrains dégrevés pour inondations ou autres désastres. 

Malgré leur apparence toute fiscale, ces documents fournissent encore beaucoup de renseignements inté-
ressants, notamment sur les familles nobles et sur tous les bénéfices ecclésiastiques. 

Nous avons dit que l’Intendant général de Savoie avait été chargé de la haute direction de toutes les mesu-
res devant aboutir à une nouvelle péréquation. Ces mesures étaient de deux espèces : la mensuration du territoire 
et la confection d’un nouveau cadastre de chaque commune. La conduite, la surveillance immédiate et la concen-
tration des travaux que comportait l’opération, fut confiée à un Surintendant des géomètres, directeur du cadastre 
et de la péréquation générale. Ce sont les archives de son bureau, installé au château de Chambéry, qui forment 
notre fonds du Cadastre général de Savoie. 



Archives départementales de Savoie page 11/396 
Administration générale du Duché de Savoie. -  Cadastre, 1728-1738 – Série C 

 

Inventaire sommaire (série C, tome II) 

Bureau de la Péréquation générale et du Cadastre : affaire générales 

 C 1842 Affaires générales. – Projets et minutes de mémoires et d’instructions pour les 
intendants des provinces, les géomètres chargés de la confection du cadastre, et divers 
autres agents attachés à ce service. – Commission des géomètres, de dessinateurs, de 
réviseurs, d’employés de bureaux, etc. – Minutes de rapports du directeur, sur la situation 
et l’avancement des travaux. – Accusations et poursuites pour lacérations de titres, pour 
ventes illicites de papiers imprimés appartenant à l’État, et pour copies de mappes (plans 
cadastraux) indûment délivrées (1730-1732). – Procès-verbaux d’élargissement, en 
1731, de deux employés du bureau du cadastre, qui avaient été condamnés à la prison, 
pour violences et voies de fait, commises dans les bureaux, et auxquels il était enjoint de 
quitter Chambéry, sous peine d’incarcération au fort de Miolans. – etc. 

Liasse 72 pièces, papier. 1729-1763 

C 1843 Copies de lettres et mémoires. – Transcription d’une lettre à cachet, de Charles-
Emmanuel III, roi de Sardaigne, au comte Ferraris, intendant général de Savoie, au sujet 
du rétablissement de la Délégation générale pour la vérification des biens féodaux ou 
ecclésiastiques, et la péréquation des tailles (septembre 1751). – Lettres et mémoires 
concernant les biens de l’abbaye de Tamié, du comte de la Perouse, du comte de 
Rochefort, en Savoie, etc. – Lettres aux intendants des provinces de Tortone et de 
Voghera, pour leur annoncer, de Turin, l’envoi, dans des caisses scellées, des mappes et 
registres du cadastre de ces provinces. (Après l’achèvement des opérations matérielles 
du cadastre, dans le duché de Savoie, le bureau du directeur Cocelli parait avoir été 
transporté à Turin, d’où il dirigeait en même temps les travaux du cadastre, dans les 
autres provinces des États Sardes.). 

Registre in-4° cartonné, 57 feuillets, papier. 1751-1760 

C 1844 Affaires générales. – Minutes de la correspondance du bureau avec l’administration 
centrale de Turin, les secrétaires de communes, etc., concernant les opérations du 
cadastre et la péréquation des tailles, et spécialement à la suite d’un changement de 
limites entre la France et la Savoie, depuis le traité de 1760. 

Registre in-4° cartonné, 58 feuillets, papier. 1761-1762 

C 1845 Affaires générales. – Écritures (notes, mémoires, minutes de rapports) de l’avocat 
Cocelli, directeur du bureau et des opérations de la péréquation générale et du cadastre 
du duché de Savoie, concernant le cadastre et la péréquation des bailliages de Gaillard 
et de Ternier. – Édit du roi Charles-Emmanuel III, ordonnant la cadastration des 
bailliages, en 1755. – Etc. 

Liasse 40 pièces, papier. 1755-1760 

C 1846 Affaires générales. – État de classement, par qualité des terrains, de toutes les 
communes du duché. Ce document incomplet (commençant par la commune de Saint-
Félix, en Genevois), donne des renseignements sommaires sur la topographie et la 
production agricole des diverses régions de la Savoie. – Les communes y sont divisées 
en trois classes, d’après le degré de bonté et le rendement de leurs terrains. 

Registre in-4° non cartonné 78 feuillets, papier. 1732 

C 1847 États résultant des opérations de la péréquation et du cadastre, indiquant les 
contenances et les revenus des diverses espèces de biens, communaux, cultifs, 
allodiaux, féodaux, ecclésiastiques, etc., pour les six provinces du duché. – États des 
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biens communaux mesurés au nom des seigneurs et sujets à des redevances ; des 
communes dans lesquelles il y a des hameaux qui jouissent particulièrement de terrains 
communaux mesurés à leur titre, et de ceux qui sont mesurés au titre des seigneurs. État 
des communaux pour lesquels les communiers des hameaux paient des redevances 
pour droit d’usage. – Etc. 

Liasse 9 pièces, papier. Sans date, XVIIIe siècle 

C 1848 Réclamations. – Plaintes de diverses communes, signalant des erreurs ou des 
imperfections constatées dans les pièces cadastrales qui leur avaient été livrées par le 
bureau de la péréquation générale. – Demande en révision des registres ; demande de 
renouvellement de ces registres pour des communes où les mutations de propriétés 
n’avaient pas été régulièrement tenues à jour. – Décisions sur les griefs articulés par 
quelques communes, à la suite des opérations cadastrales. – État des mappes (plans 
cadastraux) dont les confins sont défectueux. – Projet de vérification du cadastre en 
1760. 

Liasse 45 pièces, papier. 1730-1790 

C 1849 Réclamations. – Mémoires et états des communes qui ont présenté des griefs 
(réclamations) pour surcharge d’impôts, à la suite de la confection du cadastre et de la 
nouvelle péréquation, dans les provinces de Savoie-Propre, Maurienne et Tarentaise. – 
Procès-verbaux de vérification. – Notes sur les lettres patentes de privilèges et 
exemptions de tailles accordées ou confirmées, à diverses époques, par des princes de 
Savoie, aux villes de Chambéry, Montmélian, Moûtiers, Aiguebelle, Rumilly et le Pont-de-
Beauvoisin. – Réclamation de Dom de Chaland, commandeur d’Aiguebelle et d’Entresex, 
son annexe, à l’occasion des tailles imposées sur les biens dépendant de sa 
commanderie. – Ordonnance et mémoire concernant une demande de révision des 
estimations cadastrales de la commune de Bessans. (1753-1756). – Etc. 

Liasse 66 pièces, papier. 1733-1772 

C 1850 Réclamations. – Avis (rapport non signé) sur les placets présentés par plusieurs 
communes du duché de Savoie, qui prétendaient avoir été surchargées dans la nouvelle 
répartition de la taille, à la suite de la péréquation générale ; précédé d’un tableau ou « 
État des paroisses qui ont recouru ; partagé en trois colonnes, savoir : de celles que les 
estimateurs réviseurs ont déjà diminuées ; de celles dont les estimes ont subsisté, et de 
celles que lesdits réviseurs ont augmentées, avec l’annotation de la classe dans laquelle 
chaque paroisse se trouve ». 

Registre in-4° non cartonné, 56 feuillets, papier. 1739 

C 1851 Réclamations. – États par provinces et par communes, pour tout le duché de Savoie, 
des « particuliers qui ont recouru pour cause de surcharge de tailles ; avec les 
annotations des diminutions qu’ils ont obtenues, ensuite de la vérification de leurs griefs 
». Ce registre donne, comme renseignement intéressant, les noms d’un très grand 
nombre de familles nobles du pays, avec l’indication des localités où leurs biens étaient 
situés. 

Registre in-4° non cartonné, 58 feuillets, papier. Sans date, XVIIIe siècle 

C 1852 Réclamations. – Procès-verbaux contenant les motifs de diminution ou d’augmentation 
de taille, pour les paroisses de la province de Tarentaise. 

Registre in-4° cartonné, 36 feuillets, papier. 1737 

C 1853 Comptabilité. – « Registre contenant les répartitions faites sur les communautés de la 
province de Savoie, pour les vacations de leurs députés, à l’occasion de la mensuration 
générale. » – Notes des mandats délivrés pour le paiement des dépenses. 

Registre in-4° cartonné, 223 feuillets, papier. 1728-1731 

C 1854 Comptabilité. – Registre des mandats délivrés pour le paiement des dépenses 
matérielles de la mensuration générale, en Savoie, et quittances de la trésorerie générale 
de Piémont, pour le même objet. 

Registre in-4° couvert en parchemin, 65 feuillets, papier. 1741 
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C 1855 Comptabilité. – État des mandats payés aux géomètres congédiés, après l’achèvement 
du travail qui leur avait été confié ; avec la retenue de 120 livres faite à chacun d’eux, 
jusqu’à la publication des mappes dressées par eux ; « après laquelle publication, on fera 
délivrer ladite somme à chacun d’eux, sauf les frais que pourrait nécessiter la réparation 
des erreurs constatées ». 

Registre in-4° non cartonné, 56 feuillets, papier. 1730-1732 

C 1856 Comptabilité. – « Registre où sont reportées les sommes retenues à chaque géomètre, 
pour caution des finances, jusqu’à la publication des mappes ; et celles que doit chacun 
d’iceux rembourser, pour la réparation des erreurs trouvées aux dites mappes ». Les 
écritures sont rangées par ordre alphabétique des noms des géomètres. – 1er volume. – 
Lettres A-S. 

Registre in-4° cartonné, 150 feuillets, papier. 1734 

C 1857 Comptabilité. – « Registre où sont reportées les sommes retenues à chaque géomètre, 
pour caution des finances, jusqu’à la publication des mappes ; et celles que doit chacun 
d’iceux rembourser, pour la réparation des erreurs trouvées aux dites mappes ». Les 
écritures sont rangées par ordre alphabétique des noms des géomètres. – 2e et dernier 
volume.-. 

Registre in-4° non cartonné, 25 feuillets, papier. 1757 

C 1858 Comptabilité. – États des frais dus aux géomètres qui ont réparé les erreurs commises 
dans la mensuration des terres et dans la confection des mappes. 

Liasse 111 pièces, papier. 1731-1734 

C 1859 Comptabilité. – Mandats de paiement et autres pièces de dépenses, pour la 
mensuration de la Savoie. – Gages des géomètres ; des trabucants (chaîneurs) ; des 
estimateurs ; etc. – Paie des indicateurs des fonds, dans les baillages de Gaillard et de 
Ternier. 

Liasse 104 pièces, papier. 1728-1731 

C 1860 Registres contenant les procès-verbaux d’élection des syndics, conseillers et 
secrétaires, dans les paroisses de Savoie, en vertu de l’édit de la péréquation 
générale, au bas desquels sont les reçus des mappes, cadastres et livres journaliers, 
remis aux secrétaires desdites paroisses, par le bureau de la péréquation générale. 

Registre in-4° couvert en parchemin, 448 feuillets, papier. 1738-1739 

C 1861 Inventaire des actes et verbaux de la mensuration générale, des mappes et tabelles 
des six provinces du duché de Savoie, et des baillages de Gaillard et de Termier. – 
État des mappes et des livres du cadastre des terres cédées par la France à la Savoie, 
en vertu du traité de 1760, qui ont été envoyés à Turin, en 1762. 

Registre in-4° cartonné, 21 feuillets, papier. 1761-1762 
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Documentation cadastrale par communes 

Aiguebelette-le-Lac. 

C 1863 Copie de la Mappe originale de la commune d’Aiguebelette. Signée Cocelli, directeur 
du bureau de la péréquation. 

Mappe n° 158, dimension : 157 x 220 cm. 

Bon état. Pliures marquées. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 1864 Livre des numéros-suivis du géomètre (Tableau indicatif) de la commune 
d’Aiguebelette contenant pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro 
cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – État des servis dus 
dans la commune d’Aiguebelette ; au seigneur Joseph-François Manuel ; au chapitre de 
Saint-Jeoire, à cause de l’hôpital d’Aiguebelette uni à leur sacristie. – État de ce qui est 
dû à Demoiselle Anne de Vaugelas pour sa rente et seigneurie d’Aiguebelette, en 
conformité des reconnaissances passées en faveur d’Antoine Favre, baron de Péroge, 
seigneur d’Aiguebelette. – État des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion 
de la mensuration générale de la commune. Le même registre renferme en outre le livre 
des numéros-suivis du trabucant (chaîneur) qui présente les mêmes éléments que le livre 
du géomètre, et enfin le livre des numéros-suivis des estimateurs, qui donne encore le 
degré de bonté et le revenu en nature. 

Registre in-4° cartonné, 264 feuillets, papier. 1729 

C 1865 Livre de calculs par ordre de numéros-suivis de la commune d’Aiguebelette, contenant 
les calculs relatifs à la mesure des triangles composant chacune des parcelles figurées à 
la mappe, ainsi que la contenance de chaque parcelle en mesures de Piémont et en 
mesures de Savoie. – Aucun nom de lieu ni de personne. 

Registre in-4° sans couverture, 178 feuillets, papier. 1729 

C 1866 Cahiers des déductions de la commune d’Aiguebelette, contenant les calculs relatifs 
aux déductions pour servis et autres causes, pour l’établissement de la cote pour la taille. 
Aucun nom de lieu ni de personne. 

Liasse, 2 cahiers in-4°, 18 feuillets, papier. 1729 

C 1867 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Aiguebelette, comprenant 
16 colonnes dans lesquelles sont inscrits les noms de tous les propriétaires, par ordre 
alphabétique ; le numéro cadastral de chacune des parcelles qui leur appartiennent ; la 
qualité de culture, le lieu-dit, le degré de bonté, la contenance en mesures de Piémont et 
en mesures de Savoie, l’indication en argent du revenu par journal, celle du revenu en 
raison de la contenance ; la déduction, sur le revenu, des frais de culture ; la déduction 
pour cause de servis féodaux ou ecclésiastiques, le revenu net restant de chaque 
parcelle ; l’augmentation du revenu en raison du bénéfice des communaux ; le revenu net 
de chaque parcelle cotisée à la taille et enfin la cote de la taille. – Biens de la cure 
d’Aiguebelette, de la chapelle de Saint-Blaise ; du baron de Péroge, etc. 

Registre in-4° oblong cartonné, 84 feuillets, papier. 1738 
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Aiguebelle. 

C 1868 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune d’Aiguebelle, dans laquelle sont 
figurées et numérotées toutes les parcelles au nombre de 617, qui composent le territoire 
de la commune. Signé : Arrezonico, géomètre. 

Mappe n° 497. 

Plan au lavis. Papier collé sur toile. 1728 

C 1869 Copie de la Mappe originale de la commune d’Aiguebelle. Signée : Audibert, directeur 
du bureau de la péréquation générale en Savoie. 

Mappe n° 558, dimension : 99 x 174 cm. 

Etat moyen. Pliures, fissures, déchirures. Bordures abîmées. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1728 

C 1870 Livre des numéros-suivis du géomètre (Tableau indicatif) de la commune d’ 
Aiguebelle contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro 
cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture, le degré de bonté et le 
revenu en nature. – État des servis dus, dans la commune d’Aiguebelle, à nobles 
Jacques et Philippe Raymond de Gerbaix de Sonnaz ; à Joseph-Marie de Vidonne de 
Villiers baron de Cuzy, à cause de son fief d’Aiguebelle. Reconnaissance du Chapitre 
collégial d’Aiguebelle au profit de la Sainte-Maison de Thonon, à cause du prieuré de 
Saint-Jeoire, des terres dépendant du prieuré de Saint-Étienne d’Aiguebelle qui était uni 
au prieuré de Saint-Jeoire. – Mémoire présenté par noble Pierre-Antoine Dichat de 
Toisinge, indiquant les terres qui dépendaient du fief de sa femme, à Aiguebelle. – 
Mémoire présenté au nom du chevalier de Mongonthier titulaire de la commanderie de 
Saint-Jean du Temple de Chambéry, à cause du fief dit de la vraie Croix, d’Aiguebelle. 
Mémoire présenté an nom de Charles-Joseph fils de Jean-Baptiste de Castagnère, baron 
de Châteauneuf, pour son fief d’Aiguebelle. – État des servis dus au Chapitre 
d’Aiguebelle, pour les fiefs qu’il possède à Aiguebelle. – État des servis dus à Fr. 
Hyacinthe de Morel, seigneur de la Maison-forte de Beauregard, à cause de sa rente de 
la Tour blanche. – Le même registre contient en outre le livre des numéros-suivis du 
trabucant et le livre des numéros-suivis des estimateurs qui renferment les mêmes 
éléments que celui du géomètre. 

Registre in-4° cartonné, 78 feuillets, papier. 1728 

C 1871 Livre de calculs par numéros-suivis de la commune d’Aiguebelle, contenant les calculs 
relatifs à la mesure des triangles qui composent chacune des parcelles figurées à la 
mappe, et la contenance de chaque parcelle en mesures de Piémont et en mesures de 
Savoie. – Aucun nom de lieu ni de personne. 

Registre in-4°, 250 feuillets, papier. 1729 

C 1872 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune d’Aiguebelle, contenant les noms de 
tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et les 
contenances en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la confrérie de Sainte-
Lucie ; de la chapelle de Saint-Galibert et de Notre-Dame ; de la confrérie du Saint-
Sacrement ; de la chapelle des onze mille Vierges ; du comte de Châteauneuf ; de la 
cure d’Aiguebelle ; du Chapitre collégial de Sainte-Catherine d’Aiguebelle ; de la chapelle 
de Sainte-Anne ; des nobles Philippe-Raymond et Jacques-Philippe de Gerbaix de 
Sonnaz, barons d’Aiguebelle ; du marquis d’Entremont ; de noble Marc de Charbonneau ; 
du marquis de La Chambre ; de l’hôpital d’Aiguebelle ; des chevaliers de Malte ; etc. 

Registre in-4° non-relié, 16 feuillets, papier. 1730 

C 1873 Cahier des déductions de la commune d’Aiguebelle, contenant le numéro de chaque 
parcelle qui, ayant été déclarée propriété féodale ou ecclésiastique, a donné lieu à une 
déduction de taille. Aucun nom de lieu ni de personne. 

Cahier in-4°, 23 feuillets, papier. 1738 
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C 1874 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Aiguebelle contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations et déductions et 
la cote de la taille. – Rapport, expertises, délibérations du conseil communal d’Aiguebelle 
et autres actes relatifs à une réclamation de noble J.-F. de Bellegarde, marquis 
d’Entremont, pour obtenir une réduction de taxe sur les biens qu’il possède à Aiguebelle. 
– Réclamation de même nature présentée par Mademoiselle Barbe de Quintal, en qualité 
d’héritière de noble Marc de Charbonneau. – Déclaration du chatelain et du syndic 
d’Aiguebelle, constatant que les communiers faisant feu qui sont au nombre de 90, outre 
59 résidents étrangers, jouissent des biens communaux de toute nature inscrits à la cote 
de la commune, sans payer aucune redevance peur cet objet. 

Registre in-4° oblong, 126 feuillets, papier. 1738 

Aigueblanche. 

C 1875 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune d’Aigueblanche dans lequel sont 
figurées et numérotées les 949 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé : Arezzonico, géomètre. 

Mappe n° 395. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 1876 Copie de la Mappe originale de la commune d’Aigueblanche. Signé : Cocelli, directeur 
du bureau de la péréquation générale. 

Mappe n° 443, dimension : 113 x 153 cm. 

Bon état. Taches brunes au niveau des plis, cloquages. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 1877 Livre des numéros-suivis du géomètre (Tableau indicatif) de la commune 
d’Aigueblanche contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis de la 
mappe, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture. – États des servis et autres 
droits féodaux dus, dans la commune d’Aigueblanche, au Chapitre métropolitain de 
Tarentaise ; à noble Guillaume de Bertrand, marquis de Chamousset, baron de Gilly ; au 
marquis de Saint-Thomas. – Le même registre renferme le livre des numéros-suivis du 
trabucant qui contient les mêmes indications que celui du géomètre. 

Registre in-4° cartonné, 234 feuillets, papier. 1729 

C 1878 Livre de calculs de la commune d’Aigueblanche contenant, par ordre de numéros-suivis, 
les dimensions des triangles qui composent chacune des parcelles figurées à la mappe, 
ainsi que la contenance de chacune d’elles en mesures de Piémont et en mesures de 
Savoie. 

Registre. Sans date, XVIIIe siècle 

C 1879 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune d’Aigueblanche, contenant le nom 
de tous les propriétaires, par ordre alphabétique et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et les 
contenances en mesures de Piémont et en mesures de Savoie. – Biens des cures 
d’Aigueblanche, des Avanchers, de Bellecombe, de Bonneval de Briançon, de Doucy, de 
Petit-Coeur, et de Villargerel ; des chappelles de Saint-Antoine d’Aigueblanche, de 
Sainte-Marie de Moûtiers, de Saint-Pierre de Moûtiers ; du Chapitre métropolitain de 
Moûtiers, des religieuses de Saint-Claire à Moûtiers ; du recteur de la chapelle de Notre-
Dame de la Pitié ; des pauvres d’Aigueblanche ; des pauvres de Saint-Laurent de la Cote 
; des nobles Pierre-François d’Allery, de Bellegarde, de Chamousset, Adrien Coste, 
César Dutour, Charles Duverger, de Piochet, Piopis, César de Vigneau, de Villeneuve, du 
marquis de Saint Thomas, etc. 

Registre in-4° sans couverture, 68 feuillets. 1732 
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C 1880 Cahiers des déductions de la commune d’Aigueblanche, contenant le numéro de 
chaque parcelle, qui ayant été déclarée ecclésiastique ou féodale, a donné lieu à une 
déduction de taille. 

Liasse, 3 cahiers, 66 feuillets, papier. 1738 

C 1881 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Aigueblanche contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations et 
déductions et la cote pour la taille. – Certificat constatant que toutes les terres paient la 
dîme au curé de la paroisse, et que toutes les vignes, sauf celles de la cure, paient la 
dîme au Chapitre métropolitain de Moûtiers. – Réclamation présentée avec pièces à 
l’appui par la présidente d’Allery, pour obtenir une diminution de taille. 

Registre in-4° oblong, 150 feuillets, papier. 1738 

Aillons (les) - [Aillon-le-Jeune ; Aillon-le-Vieux]. 

C 1882 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune d’Aillon, dans lequel sont figurées et 
numérotées les 5467 parcelles qui composent le territoire de le commune. Signé : 
Castelli et Righines, géomètres. 

Mappe n° 2. 

Mauvais état, hors de service. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1731 

C 1883 Copie de la Mappe originale de la commune d’Aillon. Signée : Cocelli, directeur du 
bureau de la péréquation générale. 

Mappe n° 159;159_2;159_3, dimension : 440 x 142 ; 332 x 101 ; 440 x 110 cm. 

159 : Etat moyen. Quelques lacunes, déchirures, cloquages nombreux, auréoles brunes. 
Pliures très marquées. 159_2 : Etat moyen. Déchirures, taches brunes, trois pliures en 
largeur. 159_3 : Mauvais état. NON CONSULTABLE. Nombreuses déchirures. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 1884 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune d’Aillon, contenant pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature 
de culture et le nom du propriétaire. – État des servis et autres droits féodaux dus, dans 
la commune d’Aillon, au curé de Saint-Étienne de Puisgros, eu qualité de recteur d’une 
chapelle fondée dans l’église de Puisgros par noble Guillaume Richard, en 1438. – États 
des servis dus à l’abbaye du Betton ; au prieuré de Bellevaux ; au marquis de 
Lescheraine. 

Registre in-4° cartonné, 685 feuillets, papier. 1729 

C 1885 Livre des numéros-suivis du trabucant de la commune d’Aillon, contenant les mêmes 
éléments cadastraux que le livre du géomètre. 

Médiocre état. 

Registre in-4° cartonné, 732 feuillets, papier. 1730 

C 1886 Livres des numéros-suivis des estimateurs (Tableau indicatif) de la commune 
d’Aillon, contenant outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le 
revenu en nature. 

Médiocre état. 

Registre in-4° cartonné. 918 feuillets, papier. 1730 

C 1887 Livre de calculs de la commune d’Aillon indiquant, pour chaque parcelle, par ordre de 
numéros-suivis, les dimensions en trabucs, tables et pieds, des triangles qui composent 
chacune des parcelles figurées à la mappe, ainsi que la contenance de chaque parcelle 
en mesures de Piémont et en mesures de Savoie. 
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Registre in-4° cartonné, 710 feuillets, papier. 1731 

C 1888 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune d’Aillon contenant les noms de tous 
les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles qui 
leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et les 
contenances en mesures de Piémont et en mesures de Savoie. – Biens de la Chartreuse 
d’Aillon ; de l’abbaye du Betton ; de la cure d’Aillon ; de la chapelle du Saint-Esprit ; du 
président Cullet ; de noble Guillaume d’Oncieu ; de la ville de Montmélian, etc. 

Mauvais état. 

Registre in-4° sans couverture, 216 feuillets. 1731 

C 1889 Cahiers des déductions de la commune d’Aillon, contenant le numéro de chaque 
parcelle qui, ayant été déclarée féodale ou ecclésiastique, a donné lieu à une déduction 
de taille. 

Liasse, In-4° oblong, 11 cahiers, 468 feuillets, papier. 1738 

C 1890 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Aillon contenant, outre les 
éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations et déductions et la 
cote de la taille. – 1er volume. Lettres A, B, C. 

Registre in-4° oblong cartonné, 240 feuillets, papier. 1738 

C 1891 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Aillon. – 2e et dernier 
volume. – Déclaration faite par les habitants du village de Guilbert, concernant les 
redevances dues au marquis de Lescheraines pour droit d’affouage. – Autre déclaration 
faite pour le même objet, par les habitants du village de Montpelaz. 

Registre in-4° oblong cartonné, 274 feuillets, papier. 1738 

Aime et Tessens. 

C 1892 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune d’Aime et Tessens, où sont figurées 
et numérotées les 17338 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé 
Jean-Joseph Boldrino et Étienne Couty, géomètres. 

Mappe n° 396. 

Médiocre état. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 1893 Copie de la Mappe originale de la commune d’Aime et Tessens. Signée Cocelli, 
directeur du bureau de la péréquation. 

Mappe n° 444, dimension : 688 x 234 cm. 

Bon état. NON CONSULTABLE (dimensions). Pliures et fissures. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 1894 Livre des numéros-suivis du géomètre (Tableau indicatif) de la commune d’Aime et 
Tessens contenant, pour chaque parcelle par ordre de numéros-suivis, le numéro 
cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et le nom du propriétaire. – 1er volume. – État 
des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration de la 
commune. – Ordonnance de l’Intendant général de Chambéry relativement à une 
contestation entre les quartiers d’Aime et de Tessens au sujet de la mesure des biens 
communaux. 

Registre in-4° cartonné, 1180 feuillets, papier. 1730 

C 1895 Livre des numéros-suivis du géomètre (Tableau indicatif) de la commune d’Aime et 
Tessens. – 2e volume. – Déclaration des servis dus, dans la paroisse d’Aime, au prieuré 
de Saint-Martin d’Aime. – État du fief de Marnix présenté par noble Jacques de Blonay, 
baron d’Avize. – Etc. 
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Registre in-4° cartonné, 1148 feuillets, papier. 1730 

C 1896 Livre des numéros-suivis du géomètre (Tableau indicatif) de la commune d’Aime et 
Tessens. – 3e et dernier volume. 

Registre in-4° cartonné, 510 feuillets, papier. 1730 

C 1897 Livre des numéros-suivis des estimateurs (Tableau indicatif) de la commune d’Aime 
et Tessens contenant, outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le 
revenu en nature. 

Registre in-4° cartonné, 810 feuillets, papier. 1730 

C 1898 Livre de calculs de la commune d’Aime et Tessens contenant, pour chaque parcelle, par 
ordre de numéros-suivis, la mesure de tous les triangles qui composent chacune des 
parcelles figurées à la mappe, ainsi que la contenance de chaque parcelle en mesures 
de Piémont et en mesures de Savoie. 

Mauvais état. 

Registre in-4°, 1056 feuillets, papier. 1733 

C 1899 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune d’Aime et Tessens contenant les 
noms de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et les 
contenances en mesures de Piémont et en mesures de Savoie. – Biens des chapelles de 
Saint-Alexis, de Sainte-Anne, de Saint-Aubin, de Sainte-Barbe, de Saint-Bernard, de 
Saint-Blaise, de Saint-Bon, de Sainte-Croix, de Saint-François, de Sainte-Catherine, de 
Saint-Crépin, de Saint-Grat, de Saint-Georges, de Saint-Pierre-de-Macot, de Saint-
Grégoire, de Saint-Germain, de Saint-Jacques, de Saint-Jean-Baptiste, de Saint-Jean 
l’Évangéliste, de Saint-Lazare, de Saint-Michel et Sainte-Élisabeth, de Saint-Nicolas, de 
Notre-Dame de Pitié de Villette, du Purgatoire de Macot, du Saint-Rosaire, de la Sainte-
Trinité ; biens des cures d’Aime, Longefoy, Macot, Granier ; biens des confréries de 
Saint-Crépin, du Saint-Sacrement, des pénitents d’Aime, du Saint-Nom de Jésus, du 
Rosaire et du Maître-Autel, de Saint-Sigismond ; biens du prieuré de Saint-Martin d’Aime, 
des religieux du Petit Saint-Bernard ; biens de la communauté des prêtres de Macot ; 
biens de l’hôpital d’Aime ; biens des nobles de La Balme, Anne de Beaucrey, baron 
Jacques de Blonay, Philibert de Blay du Verger, Joseph de Saint-Paul de Vallon, 
d’Oncieu de Saleneuve, Jean-Claude, Maurice et Henri Dumaney de La Frasse, Charles-
François de Gilly de Villarémond, le marquis de Saint-Maurice ; biens des communes de 
Villette, de Longefoy ; des villages de Planchamp, des Châtelards, de Tessens ; biens du 
Roi ; etc. 

Incomplet. Mauvais état. 

Registre in-4° sans couverture, 800 feuillets, papier. 1733 

C 1900 Cahiers des déductions de la commune d’Aime et Tessens contenant le numéro de 
chaque parcelle qui, ayant été déclarée féodale ou ecclésiastique, a donné lieu à une 
déduction de taille. 

Liasse, In-4°, 21 cahiers, 910 feuillets, papier, pour Aime ; 16 cahiers, 668 feuillets, 
papier, pour Tessens. 1738 

C 1901 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Aime et Tessens contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, les augmentations et les déductions, le degré de 
bonté et la cote pour la taille. – 1er volume. – Lettres A, B, C. 

Registre in-4° oblong cartonné, 196 feuillets, papier. 1738 

C 1902 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Aime et Tessens. – 2e 
volume. – Lettres C, D. 

Registre in-4° oblong cartonné, 205 feuillets, papier. 1738 

C 1903 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Aime et Tessens. – 3e 
volume. – Lettres E à S. 
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Registre in-4° oblong cartonné, 194 feuillets, papier. 1738 

C 1904 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Aime et Tessens. –4e 
volume. – Lettre S. 

Registre in-4° oblong cartonné, 202 feuillets, papier. 1738 

C 1905 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Aime et Tessens. – 5e et 
dernier volume. – Certificat constatant que les 292 habitants faisant feu dans la commune 
d’Aime et Tessens, paient une redevance annuelle de 20 livres 15 sous au marquis de 
Saint-Maurice, pour la jouissance des biens communaux et pour les droits d’affouage, 
pâturage et alpéage. – État des fonds qui ont été plus ou moins atteints par les 
inondations, depuis la cadastration de la commune. 

Registre in-4° oblong cartonné, 265 feuillets, papier. 1738 

Aiton. 

C 1906 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune d’Aiton, dans lequel sont figurées et 
numérotées les 5023 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé Stoli et 
Tirola, géomètres. 

Mappe n° 504. 

Mauvais état. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 1907 Copie de la Mappe originale de la commune d’Aiton. Signé Cocelli, directeur du bureau 
de la péréquation générale. 

Mappe n° 565, dimension : 262 x 259 cm. 

Mauvais état. NON CONSULTABLE. Quatre pliures très marquées, nombreuses fissures. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 1908 Livre des numéros-suivis du géomètre (Tableau indicatif) de la commue d’Aiton 
contenant, pour chaque parcelle, par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le 
lieu-dit, le nom du propriétaire et la nature de culture. – États des servis et autres droits 
féodaux dus, dans la commune d’Aiton, à dame Geneviève Michel, veuve de François 
Fontaine, baron d’Aiguebelle ; à noble François Hyacinthe de Morel ; au Chapitre 
collégial de Sainte-Catherine d’Aiguebelle, à cause de sa prébende de Prélong ; à 
Joseph-Marie de Vidonne de Villiers, baron de Cuzy et Bonvillaret, à cause de son fief de 
la seigneurie de Bonvillaret ; à dame Françoise de Montfalcon de Saint-Pierre, marquise 
de Chamousset et de Saint-Maurice ; au comte de la Val d’Isère. – Etc. 

Registre in-4°, cartonné, 610 feuillets, papier. 1729 

C 1909 Livre des numéros-suivis des estimateurs (Tableau indicatif) de la commune d’Aiton 
contenant, outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en 
nature. 

Registre in-4° cartonné, 530 feuillets, papier. 1729 

C 1910 Livre de calculs de la commune d’Aiton contenant, par ordre de numéros-suivis, la 
dimension de tous les triangles qui composent chacune des parcelles figurées à la 
mappe, et la contenance de chaque parcelle en mesures de Piémont et en mesures de 
Savoie. 

Registre in-4° sans couverture, 858 feuillets. 1730 

C 1911 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune d’Aiton, contenant les noms de tous 
les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles qui 
leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et les 
contenances en mesures de Piémont et en mesures de Savoie. – Biens de noble Charles 
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Bazin ; des Bénédictins de Bellevaux ; du baron Charles-Joseph Castagnère de 
Châteauneuf ; des cures d’Aiton, de Miolans, de Bonvillard et de Saint-Hélène-des-
Millières ; biens des chapelles de Saint-François, de Coise, de Notre-Dame de Bonvillard, 
de Beauregard, de l’Annonciation de Notre-Dame, et de Saint-Anne ; biens du Chapitre 
collégial d’Aiguebelle, de l’abbaye de Tamié, du prieuré de Saint-Hélène, du séminaire de 
Moûtiers, de la confrérie du Saint-Esprit ; des nobles marquis de La Chambre, marquise 
de Cordon, baron Du Noyer, P.-A. Dichat, Marie-Georgine de Rufin, de Carpinel, de 
Villet, baron de Vidonne, Charles Du Verger, de Monpon, de La Pallud, de Comnène, 
Amédée de Régis, de Grézy, Philippe de Gerbaix, baron d’Aiguebelle, marquis de 
Lescheraine, Mazin, évêque de Maurienne, François-Hyacinthe de Morel, marquis de 
Montailleur, Charles de la Saunière marquis d’Yenne, de Saumont baron de Bonvillard, 
marquis de Tournon, comte de la Val d’Isère. – Biens communaux de Grézy ; des villages 
du Villard et des Alberts. – Surface cadastrée de la commune 7956 J. 32 T. 1 P. 

Registre in-4° sans couverture, 200 feuillets, papier. 1730 

C 1912 Cahiers des déductions de la commune d’Aiton, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis et autres causes, pour servir à l’établissement de la cote de la 
taille. 

Liasse, 14 cahiers, in-4°, 570 feuillets, papier. 1738 

C 1913 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Aiton contenant, outre les 
éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations et déductions et la 
cote de la taille. – 1er volume. – Lettres A, D. 

Registre in-4° oblong cartonné, 203 feuillets, papier. 1738 

C 1914 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Aiton. – 2e volume. Lettres 
– E à M. 

Registre in-4° cartonné, 199 feuillets, papier. 1738 

C 1915 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Aiton. – 3e et dernier 
volume. – Certificat indiquant les tarifs des redevances payées au baron d’Aiguebelle par 
les communiers, pour la jouissance des biens communaux. – Outre une dîme en grain, 
chaque faisant feu devait une corvée ou journée d’homme, estimée 6 sols, au seigneur 
qui était tenu de le nourrir pendant la journée. Ceux qui avaient des boeufs (il y en avait 
40 dans la commune) fournissaient une journée d’homme avec ses boeufs, et le seigneur 
les nourrissait aussi. Ces journées étaient évaluées à 24 sols. Le nombre total des 
communiers était de 48. 

Registre in-4° oblong cartonné, 190 feuillets, papier. 1738 

Aix-les-Bains. 

C 1916 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune d’Aix, dans lequel sont figurées et 
numérotées les 4778 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé 
Bertuzzi, Reger et Marabia, géomètres. 

Mappe n° 3. 

Mauvais état. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 1917 Copie de la Mappe originale de la commune d’Aix. Signée Cocelli, directeur du bureau 
de la péréquation. 

Mappe n° 160, dimension : 308 x 189 cm. 

Bon état. Restaurée en 1997 (Reliure du Limousin). 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1731 
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C 1918 Livre des numéros-suivis du géomètre (Tableau indicatif) de la commune d’Aix 
contenant, pour chaque parcelle, par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le 
lieu-dit, le nom du propriétaire et la nature de culture. – État des servis et autres droits 
féodaux dus, dans la commune d’Aix, au marquis d’Aix ; au prieuré de Saint-Pierre de 
Lémenc ; à Charles-Emmanuel de Michal, marquis de La Chambre, baron du Mollard ; 
aux religieuses de la Visitation de Chambéry ; au collège des jésuites de Chambéry ; à 
Claude-François de Buttet, seigneur de Tresserve ; au Chapitre collégial d’Aix ; aux 
nobles de Rolland, seigneurs de Mouxy, pour leur fief de Poypon ; au comte de Cessens, 
à cause de sa rente dépendant du château de Grézy ; à noble Pierre de Varax ; à 
Messire François-Hyacinthe Ducloz du Fresney comte de Bonne et d’Ezery, sénateur de 
Savoie ; au marquis de Saint-Innocent. – Le même registre renferme le livre de calculs de 
la commune d’Aix contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, la 
mesure de tous les triangles qui composent chacune des parcelles figurées à la mappe, 
et la contenance de chaque parcelle en mesures de Piémont et en mesures de Savoie. 

Registre in-4° cartonné, 968 feuillets, papier. 1729 

C 1919 Livre des numéros-suivis des estimateurs (Tableau indicatif) de la commune d’Aix, 
contenant, outre les éléments du géomètre, le degré de bonté, et le revenu en nature. Le 
même registre renferme le livre des numéros-suivis du trabucant qui n’est que la 
reproduction de celui du géomètre. 

Registre in-4° cartonné, 1143 feuillets, papier. 1729 

C 1920 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune d’Aix, contenant les noms de tous 
les propriétaires, par lettre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles qui 
leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et les 
contenances en mesures de Piémont et en mesures de Savoie. – Biens des chapelles de 
Saint-Antoine, de Saint-Joseph et de Sainte-Catherine ; de la cure d’Aix ; du Chapitre 
collégial d’Aix ; de l’abbé d’Allinges ; des nobles Antoine Costa de Charly, Fr. Ducret de 
la Verpillère, de Rocheron, marquis J.-Fr. d’Entremont, sénateur d’Ezery, Fr. de la 
Grimotière, Hyacinthe de Mégève, de Buttet de Tresserve, de Triviers, de la Mollière, de 
La Noy, de Carpinel, Madame de Mouxy, Eugène et Jacob de Mouxy, baron de Cuzy, 
Victor-Amé d’Aix, marquis de Coudrée, de Gantelet, Joseph Laurent, de la Balme, J.-Fr. 
Maure, Fr. Martinel, J. Martinel, marquis J. Guillaume de Saint-Innocent ; de l’abbaye 
d’Hautecombe ; des religieux de Sainte-Marie de Chambéry ; des religieuses de la 
visitation de Chambéry ; de la commune d’Aix ; des villages des Paccot, de Marlioz, de 
Drumettaz, de Cumin, de Saint-Sigismond, des Simond, de Choudy, de la Fin, de 
Meynard, de Murguet, de Puer, de Chappuy, de Liaudy, etc. – Surface cadastrée de la 
commune 3782 J. 161 T. 5 P. 

Registre in-4° sans couverture, 385 feuillets, papier. – Incomplet. 1730 

C 1921 Cahier des déductions de la commune d’Aix, contenant les numéros de chacune des 
parcelles qui ayant été déclarées propriété féodale, ecclésiastique ou communale, ont 
donné lieu à une déduction de taille. 

Liasse, 9 cahiers in-4°, 423 feuillets, papier. 1738 

C 1922 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Aix contenant, outre les 
éléments du cadastre primitif, les augmentations et déductions, le revenu et la cote de la 
taille. – 1er volume. – Lettres A à G. 

Registre in-4° oblong cartonné, 214 feuillets, papier. 1738 

C 1923 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Aix. – 2e et dernier volume. 
– Déclaration du châtelain qui fait connaître que la ville d’Aix ne possède aucune 
propriété communale en bois ou en pâturage, et que les habitants n’ont que les bords 
des chemins et des ruisseaux pour faire paître leurs bestiaux, au mois de mai, lorsque les 
prés sont interdits. II indique encore le nombre des habitants faisant feu dans la 
commune, qui est de 118 pour le chef-lieu, sans compter ceux des hameaux, avec 20 
manants forains. Le même document donne le détail de quelques droits dont jouissent 
les villages de Cornin, Choudy, les Marquets, Saint-Sigismond, Puer, Maynard, les 
Simons, les Massonaz, Saint-Simon, les Garins et Marlioz, sur une pièce de bois à la 
grange d’Aix ; et de ceux qui appartiennent aux villages de Puer, La Fin, Maynard, les 
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Marquets et Saint-Simon, sur des broussailles situées au Cournet, moyennant une 
servitude due au seigneur. 

Registre. Sans date, XVIIIe siècle 

Albanne - [Montricher-Albanne]. 

C 1924 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune d’Albane, dans lequel sont figurées et 
numérotées les 10099 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé Muz et 
Rivoz, géomètres. 

Mappe n° 498. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 1925 Copie de la Mappe originale de la commune d’Albane. Signée Cocelli, directeur du 
bureau de la péréquation. 

Mappe n° 559, dimension : 112 x 286 cm. 

Etat moyen. Quelques fissures sur les plis. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 1926 Livre des numéros-suivis du géomètre (Tableau indicatif) de la commune d’Albane 
contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le 
nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – 1er volume. 

Registre in-4° cartonné, 591 feuillets, papier. 1730 

C 1927 Livre des numéros-suivis du géomètre (Tableau indicatif) de la commune d’Albane. –
2e volume. – État des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la 
mensuration générale de la commune. 

Registre in-4° cartonné, 661 feuillets, papier. 1730 

C 1928 Livre des numéros-suivis des estimateurs (Tableau indicatif) de la commune 
d’Albane contenant, outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le 
revenu en nature. – 1er volume. 

Registre in-4° cartonné, 636 feuillets, papier. 1731 

C 1929 Livre des numéros-suivis des estimateurs (Tableau indicatif) de la commune 
d’Albane. – 2e et dernier volume. 

Registre in-4° cartonné, 894 feuillets, papier. 1731 

C 1930 Livre de calculs de la commune d’Albane contenant, pour chaque parcelle et par ordre 
de numéros-suivis, la mesure de tous les triangles qui composent chacune des parcelles 
figurées à la mappe, ainsi que la surface de chaque parcelle en mesures de Piémont et 
en mesures de Savoie. 

Registre in-4° cartonné, 1032 feuillets, papier. 1731 

C 1931 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune d’Albane contenant les noms de 
tous les propriétaires, par ordre alphabétique et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et les 
contenances en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la cure d’Albane ; des 
chapelles de Notre-Dame de Pitié, de Saint-Jacques à Albanette, de noble Joseph de 
Mareschal ; de la commune d’Albane. – Surface cadastrée de la commune 6650 J. 600 
T. 2 P. 

Incomplet. Mauvais état. 

Registre in-4° non-relié, 420 feuillets, papier. 1733 

C 1932 Cahier des déductions de la commune d’Albane, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis et autres causes, pour l’établissement de la cote pour la taille. 
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Liasse, 17 cahiers in-4°, 352 feuillets, papier. 1731 

C 1933 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Albane contenant, outre les 
éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations et les déductions, le 
revenu calculé et la cote de la taille. – 1er volume. – Lettres A à E. 

Registre in-4° oblong cartonné, 209 feuillets, papier. 1738 

C 1934 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Albane. – 2e volume. – 
Lettres F à L. 

Registre in-4° oblong cartonné, 298 feuillets, papier. 1738 

C 1935 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Albane. – 3e volume. – 
Lettres M à S. 

Registre in-4° oblong cartonné, 188 feuillets, papier. 1738 

C 1936 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Albane. – 4e et dernier 
volume. – Notes relatives au tarif des dîmes qui se payaient dans la commune à l’évêque 
de Maurienne ; au curé d’Albane ; à la Commanderie de Saint-Jean du Temple ; à noble 
de Mareschal. 

Registre in-4° oblong cartonné, 228 feuillets, papier. 1738 

Albens. 

C 1937 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune d’Albens, dans lequel sont figurées et 
numérotées les 2938 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé Schiera 
et Vallier. 

Mappe n° 4. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 1938 Copie de la Mappe originale de la commune d’Albens. Signée Cocelli, directeur du 
bureau de la péréquation. 

Mappe n° 161, dimension : 257 x 201 cm. 

Bon état. Pliures marquées, fissures. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 1939 Livre des numéros-suivis du géomètre (Tableau indicatif) de la commune d’Albens 
contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le 
nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – Le même registre contient le livre 
des numéros-suivis des estimateurs qui donne, outre les éléments du livre du géomètre, 
le degré de bonté et le revenu en nature. – États spécifiques des servis ou autres droits 
féodaux dus, dans la commune d’Albens, à noble Énard Carron comte de Cessens, 
seigneur de Grézy en Genevois, à cause de sa rente du Fontany ; à noble Nicolas Grène 
; à la Commanderie de Saint-Pierre de Lémenc ; au marquis de Tournon ; à Guillaume 
d’Oncieu comte de Douvre, marquis de La Bâthie près Chambéry ; au marquis de Saint-
Innocent ; à noble Joseph-Marie de Vidonne, baron de Cuzy, seigneur de la Maison-forte 
de Macognin, à cause de ladite Maison-forte ; aux Jésuites de Chambéry, à cause de 
leur prieuré du Bourget ; au prieuré de Sainte-Agathe de Rumilly (Charles de Chavannes, 
prieur) ; à noble Charles-Emmanuel Grène et Demoiselle, Catherine de La Balme, veuve 
de noble François de Montfalcon de Roasson, à cause du fief dépendant de leur Maison-
forte de Roasson ; au prieuré de Notre-Dame de l’Aumône de Rumilly. 

Registre in-4° cartonné, 980 feuillets, papier. 1729 

C 1940 Livre de calculs de la commune d’Albens contenant pour chaque parcelle, par ordre de 
numéros-suivis, les calculs relatifs à la mesure des triangles qui composent chacune des 
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parcelles figurées à la mappe, ainsi que la contenance de chaque parcelle en mesures 
de Piémont et en mesures de Savoie. 

Registre in-4° cartonné, 580 feuillets, papier. 1730 

C 1941 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune d’Albens contenant le nom de tous 
les propriétaires, par ordre alphabétique et indiquant, pour chacune des parcelles qui leur 
appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et les contenances en 
mesures de Piémont et en mesures de Savoie. – Biens de l’abbaye d’Hautecombe ; des 
cures d’Albens, d’Ausigny, de Saint-Girod, de Salles ; des chapelles de Leppioz, de 
Saint-Étienne, de Saint-Sébastien, du Saint-Esprit ; des nobles marquis de Coudrée, 
abbé d’Allinges, Joseph-Marie de Vidonne, baron de Cuzy, François de Roland, comte de 
Loche, du Sengle, comte Guillaume de Douvre, André et Amédée Excoffon, marquis de 
La Pierre, Philibert et Claude de Montfalcon, de Marcellaz ; des Religieuses de la 
Visitation de Rumilly ; des villages de Brallie, de Draisy, de Pigy, de la Péatie, de Merline 
; de la commune d’Albens. – Surface cadastrée de la commune en mesures de Savoie 
4399 J. 205 T. qui se répartissent comme suit : Champs : 3354 J. 106 T. ; Vignes : 67 J. 
237 T. ; Bois : 253 J. 182 T. ; Broussailles : 724 J. 80 T. 

Registre in-4° non relié, 134 feuillets, papier. 1730 

C 1942 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Albens contenant outre les 
éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations et déductions, le 
chiffre du revenu et la cote pour la taille. – 1er volume. Lettres A à G. 

Registre in-4° oblong cartonné, 153 feuillets, papier. 1738 

C 1943 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Albens. – 2e et dernier 
volume. – Sommaire des servis de la commune d’Albens. – Déclaration relative an mode 
de paiement des dîmes dans ladite commune. – Réclamation présentée avec pièces à 
l’appui, par Jacques d’Allinges, marquis de Coudrée, à l’occasion de la cote de la taille à 
laquelle il avait été imposé. – État des biens communaux d’Albens. 

Registre in-4° oblong cartonné, 218 feuillets, papier. 1739 

Albiez-le-Jeune. 

C 1944 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune d’Albiez-le-Jeune, dans lequel sont 
figurées et numérotées toutes les parcelles qui composent le territoire de la commune, et 
qui sont au nombre de 11455. Signé Zebbio, J. Labé, J.-B. Valperga et J. Vespi. 

Mappe n° 499. 

Un plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 1945 Copie de la Mappe originale de la commune d’Albiez-le-Jeune. Signée Cocelli, directeur 
du bureau de la péréquation générale. 

Mappe n° 560. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 1946 Livre des numéros-suivis du géomètre (Tableau indicatif) de la commune d’Albiez-le-
Jeune contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro 
cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et le nom du propriétaire. – 1er volume, du n° 1 
au n° 5290. 

Registre in-4° cartonné, 518 feuillets, papier. 1730 

C 1947 Livre des numéros-suivis du géomètre (Tableau indicatif) de la commune d’Albiez-le-
Jeune. – 2e et dernier volume, du n° 5291 jusqu’à la fin. 

Registre in-4° cartonné, 592 feuillets, papier. 1730 
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C 1948 Livre des numéros-suivis des estimateurs (Tableau indicatif) de la commune 
d’Albiez-le-Jeune contenant, outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté 
et le revenu en nature. – 1er volume. 

Mauvais état. 

Registre in-4° cartonné, 845 feuillets, papier. 1730 

C 1949 Livre des numéros-suivis des estimateurs (Tableau indicatif) de la commune 
d’Albiez-le-Jeune. – 2e et dernier volume. 

Registre in-4° cartonné, 854 feuillets, papier. 1730 

C 1950 Livre de calculs de la commune d’Albiez-le-Jeune contenant, pour chaque parcelle et 
par ordre de numéros-suivis, les calculs relatifs à la mesure des triangles qui composent 
chacune des parcelles figurées à la mappe, ainsi que la contenance de chaque parcelle 
en mesures de Piémont et en mesures de Savoie. 

Registre in-4° non relié, 1080 feuillets, papier. 1732 

C 1951 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune d’Albiez-le-Jeune contenant les 
noms de tous les propriétaires, par ordre alphabétique et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et les 
surfaces en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des Artisans d’Albiez-le-Jeune ; 
des chapelles du Buisson, de Notre-Dame de Pitié, de Notre-Dame de Consolation, de 
Notre-Dame de Bonvillard, de Notre-Dame des Neiges ; de la confrérie du Saint-
Sacrement de Villard-Gondran ; des cures d’Albiez-le-Jeune et de Montrond ; de l’évêché 
de Maurienne ; de noble Martin ; de la commune d’Albiez-le-Jeune ; des villages du 
Villard, de Bonvillard, de la Tour, de Brandoli, du Buisson, de la Déchery, de Villard-
Gondran. – Surface cadastrée de la commune 4864 J. 323 T. 

Registre in-4° non relié, 486 feuillets, papier. 1732 

C 1952 Cahiers des déductions de la commune d’Albiez-le-Jeune, contenant les calculs relatifs 
aux déductions pour servis ou autres causes, pour servir à l’établissement de la cote pour 
la taille. 

Liasse, 20 cahiers in-4°, 917 feuillets, papier. 1738 

C 1953 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Albiez-le-Jeune, contenant 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations et 
déductions, le revenu et enfin la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à C. 

Registre in-4° oblong cartonné, 177 feuillets, papier. 1738 

C 1954 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Albiez-le-Jeune. – 2e 
volume. Lettre C. 

Registre in-4° oblong, 172 feuillets, papier. Cartonné. 1738 

C 1955 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Albiez-le-Jeune. – 3e 
volume. Lettres D et E. 

Registre in-4° oblong cartonné, 188 feuillets, papier. 1738 

C 1956 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune cl’Albiez-le-Jeune. – 4e 
volume. Lettres F à M. 

Registre in-4° oblong cartonné, 205 feuillets, papier. 1738 

C 1957 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Albiez-le-Jeune. – 5e et 
dernier volume. – Certificat constatant que les 112 faisant feu qui composent la commune 
d’Albiez-le-Jeune jouissent des biens communaux de toute nature, inscrits à la cote de la 
commune, moyennant un droit annuel de communage et d’alpéage qu’ils paient à noble 
Catherin Martin, et que les 16 communiers du village de Bonvillard jouissent des 
communaux du Planet, moyennant un droit d’usage qu’ils paient à l’évêque de 
Maurienne. 

Registre in-4° oblong cartonné, 320 feuillets. 1738 
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Albiez-le-Vieux - [Albiez-Montrond]. 

C 1958 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune d’Albiez-le-Vieux, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 10784 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Beia et Valperga, géomètres. 

Mappe n° 500. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 1959 Copie de la Mappe originale de la commune d’Albiez-le-Vieux. Signée Cocelli, directeur 
du bureau de la péréquation. 

Mappe n° 561, dimension : 276 x 447 cm. 

Mauvais état. NON CONSULTABLE. Nombreuses fissures. Bordures décollées et 
fissurées. Traces noires au centre. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 1960 Livre des numéros-suivis du géomètre (Tableau indicatif) de la commune d’Albiez-le-
Vieux contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro 
cadastral, le lieu-dit, le nom du propriétaire et la nature de culture. 

Registre in-4° cartonné, 906 feuillets, papier. 1729 

C 1961 Livre des numéros-suivis des estimateurs (Tableau indicatif) de la commune 
d’Albiez-le-Vieux contenant, outre les indications du livre du géomètre, le degré de bonté 
et le revenu en nature. – 1er volume, du n° 1 au n° 5528. – État des griefs présentés par 
les propriétaires à l’occasion de la mensuration de la commune. 

Registre in-4° cartonné, 930 feuillets, papier. 1730 

C 1962 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune d’Albiez-le-Vieux. – 2e et 
dernier volume. – Rapport des estimateurs sur la valeur des produits agricoles des 5 
dernières années, basée sur les mercuriales des marchés de Saint-Jean de Maurienne. 

Registre in-4° cartonné, 1336 feuillets, papier. 1730 

C 1963 Livre de calculs de la commune d’Albiez-le-Vieux, contenant pour chaque parcelle et 
par ordre de numéros-suivis, les calculs relatifs à la mesure de tous les triangles qui 
composent chacune des parcelles figurées à la mappe, ainsi que la contenance de 
chaque parcelle en mesures de Piémont et en mesures de Savoie. 

Registre in-4°, 1280 feuillets, papier. 1731 

C 1964 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune d’Albiez-le-Vieux, contenant les 
noms de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et les 
contenances en mesures de Piémont et en mesures de Savoie. – Biens de la cure 
d’Albiez-le-Vieux ; des chapelles du Saint-Sacrement, de Sainte-Anne, de Saint-Claude, 
de Saint-Georges, de la Cochette, de Saint-Grat, de Sainte-Marguerite, des Pénitents et 
de Notre-Dame de Grâce ; du comte d’Arves ; de noble d’Humbert, etc. – Territoire 
cadastré de la commune 11629 J. 630 T. 

Registre in-4° non cartonné, 450 feuillets, papier. 1732 

C 1965 Cahiers des déductions de la commune d’Albiez-le-Vieux, contenant les calculs relatifs 
aux déductions pour servis et autre cause, pour l’établissement de la cote pour la taille. 

Liasse, 21 cahiers in-4°, 448 feuillets, papier. 1738 

C 1966 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Albiez-le-Vieux contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations et 
déductions, le revenu par parcelle et enfin la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à C. 

Registre in-4°, oblong, cartonné, 180 feuillets, papier. 1738 
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C 1967 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Albiez-le-Vieux. – 2e 
volume. Lettres C. à E. 

Registre in-4° oblong cartonné, 177 feuillets, papier. 1738 

C 1968 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Albiez-le-Vieux. – 3e 
volume. Lettres F. à J. 

Registre in-4° oblong cartonné, 177 feuillets, papier. 1738 

C 1969 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Albiez-le-Vieux. – 4e 
volume. Lettres J à O. 

Registre in-4° oblong cartonné, 166 feuillets, papier. 1738 

C 1970 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Albiez-le-Vieux. – 5e et 
dernier volume. – Déclaration du châtelain qui certifie que les 181 faisant feu qui 
composent la commune d’Albiez-le-Vieux, jouissent en commun des biens communaux 
inscrits à la cote de ladite commune, moyennant un droit d’alpéage qu’ils paient à 
l’évêque de Maurienne. Les autres dîmes pour les différentes natures de culture, sont 
partagées entre l’évêque de Maurienne, le Chapitre cathédral, la cure d’Albiez-le-Vieux et 
les chapelles de Saint-André et de Saint-Michel. 

Registre in-4° oblong cartonné, 186 feuillets, papier. 1738 

Allondaz. 

C 1971 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune d’Allondaz, dans lequel sont figurées 
et numérotées les 2389 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé 
Crosti, géomètre. 

Mappe n° 320. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 1972 Copie de la Mappe originale de la commune d’Allondaz. Signée Cocelli, directeur du 
bureau de la péréquation. 

Mappe n° 359, dimension : 117 x 160 cm. 

Etat moyen. Fissures, décollements, taches brunes. Trois pliures en large, une en long 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 1973 Livre des numéros-suivis du géomètre (Tableau indicatif) de la commune d’Allondaz, 
contenant pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le 
lieu-dit, le nom du propriétaire et la nature de culture. – États des servis dus, dans la 
commune d’Allondaz, à noble Sigismond Favre de la Valbonne, prieur commendataire 
d’Allondaz ; aux Bernardines de Conflans ; à noble Philibert du Verger, seigneur de Blay ; 
à la cure de Conflans ; à noble Charles-Gaspard Granéry, marquis de la Roche ; à noble 
J.-B. -Alexis de Lescheraines, prieur de Pellionnex, à cause de sa maison forte de 
Crescherel. – Le même registre contient encore le livre des numéros-suivis du trabucant 
qui n’est qu’une reproduction de celui du géomètre, et le livre des numéros-suivis des 
estimateurs, , qui donne en outre le degré de bonté et le revenu en nature. 

Registre in-4° cartonné, 778 feuillets, papier. 1729 

C 1974 Livre de calculs de la commune d’Allondaz contenant, pour chaque parcelle et par ordre 
de numéros-suivis, les calculs relatifs à la mesure des triangles qui composent chacune 
des parcelles, ainsi que la contenance de chaque parcelle en mesures de Piémont et de 
Savoie. 

Registre in-4° cartonné, 420 feuillets, papier. 1732 

C 1975 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune d’Allondaz, contenant les noms de 
tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
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qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et les 
contenances en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des Bernardines de Conflans 
; des chapelles d’Allondaz, de Saint-Michel et de Saint-Sébastien ; du prieuré d’Allondaz ; 
de la commune d’Allondaz, etc. – Surface cadastrée de la commune 1352 J. 382 T. 7 P. 

Registre in-4° cartonné, 100 feuillets, papier. 1730 

C 1976 Cahiers des déductions de la commune d’Allondaz, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autre cause, pour la fixation de la cote de la taille. 

Liasse, 5 cahiers in-4°, 216 feuillets, papier. 1738 

C 1977 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Allondaz contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations et les déductions 
et la cote de la taille. – État constatant que les 65 faisant feu de la commune d’Allondaz, 
paient un droit annuel d’affouage et d’alpéage au comte de Valpergue, baron de 
Chevron. – État descriptif des communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 233 feuillets, papier. 1738 

Allues (les). 

C 1978 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune des Allues, dans lequel sont figurées 
et numérotées les 34447 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé 
Ferretti, Ferrari, Favier. 

Mappe n° 397. 

Plan, papier collé sur toile. 1730 

C 1979 Copie de la Mappe originale de la commune des Allues. Signée Cocelli, directeur du 
bureau de la péréquation. 

Mappe n° 445, dimension : 290 x 931 cm. 

Mauvais état. NON CONSULTABLE. Nombreuses taches brunes et auréoles, fissures et 
plis. Grandes déchirures avec lacunes. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 1980 Livre des numéros-suivis du géomètre (Tableau indicatif) de la commune des Allues, 
contenant pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le 
lieu-dit, la nature de culture et le nom du propriétaire. – 1er volume, du n° 1 au n° 7334. 

Registre in-4° cartonné, 996 feuillets, papier. 1730 

C 1981 Livre des numéros-suivis du géomètre (Tableau indicatif) de la commune des Allues. 
2e volume. 

Registre in-4° cartonné, 1226 feuillets, papier. 1730 

C 1982 Livre des numéros-suivis du géomètre (Tableau indicatif) de la commune des Allues. 
– 3e volume. – État des servis dus, dans la commune des Allues, au marquis de Saint-
Thomas. – Verbal sur les opérations des géomètres du cadastre, dans la montagne des 
Allues. 

Registre in-4° cartonné, 666 feuillets, papier. 1730 

C 1983 Livre des numéros-suivis du géomètre (Tableau indicatif) de la commune des Allues. 
– 4e volume. 

Registre in-4° cartonné, 900 feuillets, papier. 1730 

C 1984 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune des Allues contenant, outre 
les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – 1er 
volume. 

Registre in-4° cartonné, 1162 feuillets. 1730 
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C 1985 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune des Allues. – 2e volume. 

Registre in-4° cartonné, 748 feuillets, papier. 1730 

C 1986 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune des Allues. – 3e volume. 

Registre in-4° cartonné, 710 feuillets, papier. 1730 

C 1987 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune des Allues. 4e volume. 

Registre in-4° cartonné, 455 feuillets, papier. 1730 

C 1988 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune des Allues. 5e volume. 

Registre in-4° cartonné, 830 feuillets, papier. 1730 

C 1989 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune des Allues. 6e volume. 

Registre in-4° cartonné, 878 feuillets, papier. 1730 

C 1990 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune des Allues. – 7e et dernier 
volume du n° 30947 au n° 34447. – Manifeste de l’Intendant général qui nomme les 
députés pour la mensuration de la commune. – État des griefs présentés par divers 
propriétaires, à l’occasion des opérations cadastrales de la commune. 

Registre in-4° cartonné, 584. feuillets, papier. 1730 

C 1991 Livre de calculs de la commune des Allues contenant, pour chaque parcelle et par ordre 
de numéros-suivis, les calculs relatifs à la mesure des triangles qui composent chacune 
des parcelles figurées à la mappe, ainsi que la contenance de chaque parcelle en 
mesures de Piémont et de Savoie. – 1er volume. 

Incomplet. 

Registre in-4° cartonné, 638 feuillets, papier. 1732 

C 1992 Livre de calculs de la commune des Allues. 2e volume. 

Mauvais état. 

Registre in-4° cartonné, 528 feuillets, papier. 1732 

C 1993 Livre de calculs de la commune des Allues. – 3e volume. 

Mauvais état. 

Registre in-4° cartonné, 330 feuillets, papier. 1732 

C 1994 Livre de calculs de la commune des Allues. – 4e volume. 

Mauvais état. 

Registre in-4° cartonné, 550 feuillets, papier. 1732 

C 1995 Livre de calculs de la commune des Allues. – 5e volume. 

Registre in-4° cartonné, 528 feuillets, papier. 1732 

C 1996 Livre de calculs de la commune des Allues. – 6e volume. – Déclaration des géomètres 
calculateurs, au sujet de toutes les opérations faites par eux, pour les calculs ainsi que 
pour l’application du revenu brut des 34447 parcelles figurées à la mappe des Allues. 

Registre in-4° cartonné, 616 feuillets, papier. 1732 

C 1997 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune des Allues, contenant les noms de 
tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Savoie et de Piémont. – 1er volume. Biens du curé de la 
Perrière ; de la cure des Allues ; des chapelles de Saint-Roch, de Sainte-Marie, du 
Miribel de Saint-Jean, de Saint-Mamert, de Saint-Bernard, de Sainte-Suzanne, de Saint-
Sébastien, de Saint-Michel, de Notre-Dame de Pitié, de Saint-Claude, de Sainte-Anne, 
de Notre-Dame des Neiges ; des chapelles des villages du Raffort, de La Gitte, de 
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Momillon, du Plomb, du Villaret, du grand Biolay, de la confrérie du Saint-Esprit. – Biens 
des nobles du Verger de Blay, Catherine Vibert, J.-F. de Morel, comte de Bieux de 
Flumet. 

Registre in-4° non cartonné, 726 feuillets, papier. 1732 

C 1998 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune des Allues. – 2e volume. Biens de 
noble François-Aimé Milliet, archevêque de Tarentaise ; de noble de Piopis ; du 
procureur Vignet ; des religieuses de la Visitation de Chambéry. Biens de la commune 
des Allues ; des villages du Villard, du Villaret. 

Registre in-4° non cartonné, 784 feuillets, papier. 1732 

C 1999 Cahiers des déductions de la commune des Allues, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour la fixation de la cote de la taille. 

Liasse, In-4°, 54 cahiers, 2456 feuillets, papier. 1738 

C 2000 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune des Allues contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentation ; et les déductions, 
et la cote pour la taille. – 1er volume. Lettres A à C. 

Registre in-4° oblong cartonné, 221 feuillets, papier. 1738 

C 2001 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune des Allues. – 2e volume. 
Lettre C. 

Registre in-4° oblong cartonné, 200 feuillets, papier. 1738 

C 2002 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune des Allues. – 3e volume. 
Lettres D et E. 

Registre in-4° oblong cartonné, 198 feuillets, papier. 1738 

C 2003 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune des Allues. – 4e volume. 
Lettre F. 

Registre in-4° cartonné, 198 feuillets, papier. 1738 

C 2004 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune des Allues. – 5e volume. 
Lettre F. 

Registre in-4° oblong cartonné, 198 feuillets, papier. 1738 

C 2005 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune des Allues. – 6e volume. 
Continuation de la lettre F. 

Registre in-4° oblong cartonné, 198 feuillets, papier. 1738 

C 2006 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune des Allues. – 7e volume. 
Lettre G. 

Registre in-4° oblong cartonné, 198 feuillets, papier. 1738 

C 2007 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune des Allues. – 8e volume, 
contenant les lettres H, J, L, et partie de la lettre M. 

Registre in-4° oblong cartonné, 200 feuillets, papier. 1738 

C 2008 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune des Allues. – 9e volume, 
contenant la fin de la lettre M. 

Registre in-4° oblong cartonné, 198 feuillets, papier. 1738 

C 2009 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune des Allues. – 10e volume, 
contenant la lettre P et une partie de la lettre R. 

Registre in-4° oblong cartonné, 200 feuillets, papier. 1738 
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C 2010 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune des Allues : – 11e volume, 
contenant la fin de la lettre R, ainsi que les lettres S et T. 

Registre in-4° oblong cartonné, 220 feuillets, papier. 1738 

C 2011 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune des Allues. – 12e et dernier 
volume, contenant la lettre V et les biens appartenant à la communauté des Allues, ainsi 
que la déclaration des applicateurs de la taille. 

Registre in-4° oblong cartonné, 288 feuillets, papier. 1738 

Ansigny - [Albens]. 

C 2012 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune d’Ansigny, dans lequel sont figurées 
et numérotées les 559 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé 
Cavussin. 

Mappe n° 5. 

Bon état. 

Plan papier au lavis et collé sur toile. 1729 

C 2013 Copie de la Mappe originale de la commune d’Ansigny. Signée Cocelli ; directeur du 
bureau de la péréquation. 

Mappe n° 162, dimension : 106 x 78 cm. 

Bon état, probablement rentoilée. Quelques taches grises et pliures légères. 

Plan papier au lavis, collé sur toile. 1732 

C 2014 Livre des numéros-suivis du géomètre (Tableau indicatif) de la commune d’Ansigny 
contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro de la mappe, 
le nom du lieu-dit, sa qualité de culture, le nom du propriétaire. Le même registre 
convient en outre le livre des numéros-suivis des chaîneurs et le livre des numéros-suivis 
des estimateurs. – État spécifique par mas, des servis dus à Messire Victor-Amé de 
Maillard, marquis de Tournon, rière la paroisse d’Ansigny. – État spécifique des servis 
dus au seigneur comte de Coudrée conseiller du Roi et auditeur en la Chambre des 
Comptes de Savoie. 

Registre in-4° cartonné. 1729 

C 2015 Livre de calculs par numéros-suivis de la commune d’Ansigny, contenant pour chaque 
parcelle, la mesure des triangles qui les composent ; la contenance de chacune d’elles, 
en mesures de Piémont et en mesures de Savoie. – A la fin du cahier, notes sur la valeur 
des monnaies et mesures en usage. 

Registre in-4° broché, 184 feuillets, papier. 1732 

C 2016 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune d’Ansigny contenant, par ordre 
alphabétique, le nom de chaque propriétaire, les numéros des parcelles, etc. – Biens des 
religieuses de la Visitation de Rumilly ; du sénateur Vibert ; du marquis de Tournon ; de la 
cure d’Ansigny ; de la cure d’Arbin ; de la commune d’Ansigny etc. – Surface cadastrée 
de la commune, 369J. 4T. 5P. du Piémont. 

Registre in-4° sans couverture, 20 feuillets, papier. 1730 

C 2017 Cahier des déductions de la commune d’Ansigny contenant, pour chaque parcelle de 
terrain, les déductions pour servis et autres causes et le chiffre de la taille. 

Cahier in-4°, 53 feuillets, papier. 1738 

C 2018 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Ansigny contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations et déductions, le 
revenu par parcelle, et la cote de la taille. – Biens des religieuses de la Visitation de 
Rumilly ; du sénateur Vibert ; du marquis de Tournon ; de la cure d’Ansigny, etc. 
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Registre in-4° cartonné, 78 feuillets, papier. 1738 

Apremont. 

C 2019 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune d’Apremont, dans lequel sont figurées 
les 1960 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé Garella. 

Mappe n° 6. 

Mauvais état. 

Plan papier au lavis, collé sur toile. 1729 

C 2020 Copie de la Mappe originale de la commune d’Apremont. Signée Cocelli, directeur du 
bureau de la péréquation générale. 

Mappe n° 163, dimension : 300 x 152 cm. 

Etat moyen. Trous. Trois pliures en long, cinq en largeur. Couleur passée. 

Plan papier au lavis, collé sur toile. 1732 

C 2021 Livre des numéros-suivis du géomètre (Tableau indicatif) de la commune 
d’Apremont, contenant, pour chaque parcelle, le numéro de la mappe, le nom du lieu-dit, 
la qualité de culture, le nom du propriétaire. – Le même registre contient en outre le livre 
des numéros-suivis du trabucant (chaîneur) et le livre de numéros-suivis des estimateurs. 
– Déclaration spécifique des servis dus au marquis de Coudrée, dans la paroisse 
d’Apremont. – Mémoire fourni au nom de l’abbaye du Betton, pour les droits féodaux qui 
lui appartenaient dans la même paroisse. – État fourni par F. Claude Reverdy, au nom de 
la Grande-Chartreuse. – Déclaration faite par noble de la Romagère, chevalier de Saint-
Jean de Jérusalem, pour ce que prend le fief de sa Commanderie du Temple, dans le 
territoire d’Apremont. – États présentés par les dames de Sirace ; le Chapitre de Saint-
Jeoire en Savoie ; le Chapitre cathédral de Belley ; noble Vincent Sarde, seigneur de 
Candie ; les religieux de Saint-François de Chambéry, etc. – État des griefs cotés contre 
la mesure du territoire d’Apremont. 

Registre in-4° cartonné, 1043 feuillets, papier. 1729 

C 2022 Livre de calculs de la commune d’Apremont, contenant pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, les calculs relatifs à la mesure des triangles qui composent 
chacune des parcelles figurées à la mappe, ainsi que leurs contenances en mesures de 
Piémont et de Savoie ; la classification et le revenu brut de chaque parcelle. 

Registre in-4° sans couverture, 588 feuillets, papier. 1732 

C 2023 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune d’Apremont contenant, par ordre 
alphabétique, le nom de chaque propriétaire, etc. – Biens de la Commanderie de Lémenc 
; du marquis de Coudrée ; de la marquise de Challes ; de dame veuve du Serre ; de 
dame Anne de Rocheron ; du marquis d’Yenne ; de Ch. de Sirace ; de noble Hyacinthe 
Favier ; du comte Fichet ; de l’hôpital de Saint-François et de l’hôpital général de 
Chambéry ; des religieux de Myans ; des religieux de Saint-François de Chambéry ; du 
Chapitre de Saint-Jeoire ; des religieuses de la Visitation de Chambéry ; des communes 
d’Apremont et de Saint-Baldoph, etc. 

Registre in-4° sans couverture, 76 feuillets, papier. 1731 

C 2024 Cahiers des déductions de la commune d’Apremont, contenant pour chaque parcelle 
de terrain, les déductions pour servis et autres causes, et le chiffre définitif de la taille. 

Liasse, 5 cahiers in-4°, 210 feuillets, papier. 1738 

C 2025 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Apremont contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations et les déductions 
et la cote de la taille. – A la fin du registre, notes sur les terrains appartenant par indivis 
aux communes de Saint-Baldoph et d’Apremont ; sur certains droits d’affouage du 
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hameau de Chacusard. – Procès-verbal de reconnaissance des biens communaux. – 
État des servis féodaux. 

Registre in-4° cartonné, 242 feuillets, papier. 1738 

Argentine. 

C 2026 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune d’Argentine, sur lequel sont figurées 
les 4313 parcelles composant le territoire de la commune. Signé Destefanis, géomètre. 

Mappe n° 501. 

Plan au lavis papier collé sur toile. 1730 

C 2027 Copie de la Mappe originale de la commune d’Argentine. Signée Cocelli, directeur 
général de la péréquation. 

Mappe n° 562. 

Plan papier au lavis, collé sur toile. 1733 

C 2028 Livre des numéros-suivis du géomètre (Tableau indicatif) de la commune d’Argentine 
contenant, pour chaque parcelle, le numéro de la mappe, le nom du lieu-dit, la qualité de 
culture, le nom du propriétaire ; signé par le géomètre Destefanis et les indicateurs, 
estimateurs et assistants d’office. 

Registre in-4° cartonné, 430 feuillets, papier. 1730 

C 2029 Livre des numéros-suivis du trabucant (chaîneur), précédé d’un état des griefs 
présenté par les syndics d’Argentine au sujet de la mensuration générale du territoire de 
la commune, et suivi d’un procès-verbal des estimateurs et d’un état des biens sujets au 
dégrèvement par suite d’inondation. 

Registre in-4° cartonné, 582 feuillets, papier. 1732-1734 

C 2030 Livre de calculs par numéros-suivis, de la commune d’Argentine, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, les calculs relatifs à la mesure des 
triangles qui composent chacune des parcelles figurées à la mappe, ainsi que leurs 
contenances en mesures de Piémont et de Savoie. – État des contenances des terrains 
inondés à extraire. 

Registre in-4° sans couverture, 456 feuillets, papier. 1734 

C 2031 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune d’Argentine contenant, par ordre 
alphabétique, le nom de chaque propriétaire, etc. – Biens de Charles-Joseph 
Castagnère, baron de Châteauneuf ; de la chapelle de Saint-Michel ; de la chapelle de 
Saint Sébastien ; du Chapitre collégial d’Aiguebelle ; du Chapitre cathédral de Saint-Jean 
de Maurienne ; de la cure d’Argentine ; de l’évêque de Maurienne ; du recteur des 
écoliers d’Argentine ; du vicaire général de Saint-Jean de Maurienne ; de la commune 
d’Argentine, etc. 

Registre in-4° sans couverture, 214 feuilles, papier. 1732 

C 2032 Cahiers des déductions de la commune d’Argentine, contenant, pour chaque parcelle 
de terrain, les déductions pour servis et autres causes et le chiffre définitif de la taille. 

Liasse, Dix cahiers in-4°, 430 feuillets, papier. 1738 

C 2033 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Argentine. – 1er volume. De 
A à G. 

Registre in-4° cartonné, 192 feuillets, papier. 1734 

C 2034 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Argentine. – 2e volume. De 
H à la fin. – État détaillé des fonds qui ont été inondés depuis la mensuration. – Notes sur 
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le tarif d’après lequel les dîmes se paient dans la commune d’Argentine ; sur le mode de 
jouissance des biens communaux. – Procès-verbal de rectification d’erreurs. 

Registre in-4° cartonné, 228 feuillets, papier. 1734 

Arith et Saint-François-de-Sales (Charmillon). 

C 2035 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune d’Arith et Saint-François, sur lequel 
sont figurées les 6837 parcelles composant le territoire de la commune. Signé Nolli, 
Calvo et Bochard, délégués. 

Mappe n° 7. 

Plan papier au lavis, collé sur toile. 1729 

C 2036 Copie de la Mappe originale de la commune d’Arith et Saint-François. 

Mappe n° 164 ; 164bis, dimension : 256 x 307 ; 256 x 202 cm. 

Etat moyen. Un côté très dégradé. Nombreuses fissures, pliures marquées. ; Etat moyen. 
Fissures et pliures marquées. 

Deux plans sur papier au lavis, collés sur toile. 1732 

C 2037 Livre des numéros-suivis du géomètre (Tableau indicatif) de la commune d’Arith et 
Saint-François contenant, pour chaque parcelle, le numéro de la mappe, le nom du lieu-
dit, la qualité de culture, le nom du propriétaire. Précédé d’un état des griefs présentés à 
l’occasion de la mensuration de la commune, et des renseignements suivants – État des 
pièces appartenant à la cure d’Arith que le curé déclare avoir toujours été exemptes de 
tailles, comme étant d’ancien patrimoine de l’église. – Déclaration faite par le curé d’Arith, 
des servis qui lui sont dus en sa qualité de recteur de la chapelle de Saint Jean-Baptiste, 
érigée dans l’église paroissiale d’Arith. – État sommaire des servis dus au prieuré de 
Notre-Dame de Bellevaux, dans la commune d’Arith. – État sommaire des servis dus au 
marquis de Lescheraines. 

Registre in-4° cartonné, 676 feuillets, papier. 1729-1731 

C 2038 Livre des numéros-suivis du trabucant (chaîneur) de la commune d’Arith et Saint-
François, contenant les mêmes éléments que le précédent, sauf les documents relatifs 
aux biens féodaux ou d’ancien patrimoine. 

Registre in-4° cartonné, 666 feuillets, papier. Sans date, XVIIIe siècle 

C 2039 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune d’Arith et Saint-François 
contenant, outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en 
nature. – Enquêtes, ordonnances, etc., concernant l’érection en paroisse de la section de 
Saint-François. 

Registre in-4° cartonné, 1060 feuillets, papier. 1719-1733 

C 2040 Livre de calculs de la commune d’Arith et Saint-François contenant, pour chaque 
parcelle, le calcul de tous les triangles qui les composent, la contenance totale de 
chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, le revenu en 
argent, par journal et l’application de cette estimation à chaque parcelle. 

Registre in-4° non cartonné, 612 feuillets, papier. 1731 

C 2041 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune d’Arith et Saint-François, contenant 
les noms de tous les propriétaires par ordre alphabétique et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des cures d’Arith et de Saint-
François ; des chapelles de Saint-Bon et Saint-Jean-Baptiste ; des nobles H. d’Ezery, 
comte de La Pérouse, baron de Cuzy, marquis de Chaumont, marquis de Lescheraines ; 
de la commune d’Arith et Saint-François, etc. – État d’erreurs à rectifier. 

Incomplet. 
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Registre in-4° non cartonné, 269 feuillets, papier. 1731 

C 2042 Cahiers des déductions de la commune d’Arith et Saint-François, contenant les calculs 
relatifs aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote pour 
la taille. – Calcul du revenu net. 

Liasse, Six cahiers in-4°, 360 feuillets, papier. 1738 

C 2043 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Arith et Saint-François 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, 
les déductions et la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à M. 

Registre in-4° oblong cartonné, 188 feuillets, papier. 1738 

C 2044 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Arith et Saint-François. – 2e 
et dernier volume. – Réclamation du comte de la Pérouse et d’autres propriétaires, au 
sujet du chiffre excessif de la taille imposée à leurs biens par la nouvelle péréquation. 

Registre in-4° oblong cartonné, 236 feuillets, papier. 1731-1742 

C 2045 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la paroisse de Saint-François de Sales 
(ancienne section d’Arith) après son érection en commune. – État de la portion des biens 
communaux d’ Arith et Saint-François qui avaient été attribués à la nouvelle commune. – 
Biens des cures de Charmillon et d’Arith ; de la chapelle de Saint-Bon ; du marquis de 
Clermont ; du comte de la Pérouse ; de Pierre de Vorax, etc. 

Registre in-4° oblong cartonné, 203 feuillets, papier. 1733-1738 

Arvillard. 

C 2046 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune d’Arvillard, dans lequel sont figurées 
toutes les parcelles de terrain au nombre de 2289. Signé Dominique Schiera, Peluro et 
Cantù géomètres. 

Mappe n° 8. 

Mauvais état. 

Plan papier au lavis, collé sur toile. 1729 

C 2047 Copie de la Mappe originale de la commune d’Arvillard. Signée Cocelli, directeur du 
bureau de la péréquation générale. 

Mappe n° 165, dimension : 513 x 288 cm. 

Etat moyen. NON CONSULTABLE (dimensions). Belle rosace et dessin relief 
remarquable. Quelques taches encre bleue, lacunes en dehors du dessin principal, 
multiples petites lacunes et cloquages, 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 2048 Livre des numéros-suivis du géomètre (Tableau indicatif) de la commune d’Arvillard 
contenant (pour chaque parcelle) le numéro de la mappe, le nom du lieu-dit, la qualité de 
culture et le nom du propriétaire. – Manifeste de l’intendant général de Savoie, pour la 
mensuration générale. – État des griefs cotés contre la mesure du territoire d’Arvillard. – 
Note à la fin du registre : « Toutes les pièces qui sont contenues dans ce livre paient 
taille, excepté celles de noble Joseph Milliet marquis d’Arvillard ; celles des Révérends 
Pères chartreux de Saint-Hugon ; celles du prieuré d’Arvillard, et celles de noble Antoine 
Laroche, qui en sont exemptes pour être d’ancienne noblesse. » – États des servis dus 
dans la paroisse d’Arvillard, au marquis d’Arvillard, aux Chartreux de Saint-Hugon ; à la 
chapelle de la Croisette située dans la paroisse d’Arvillard, en l’honneur de Saint Roch et 
Saint Sébastien ; à Révérende dame Marie-Françoise de Gruel Devillars, abbesse et aux 
religieuses du Betton, de l’ordre de Cîteaux ; à S. E le marquis de Coudrée, à cause de 
son fief dépendant du château de La Rochette ; aux religieux Carmes de La Rochette. – 
Le même volume contient encore le livre des numéros-suivis du trabucant (chaîneur) et 
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enfin le livre des numéros-suivis des estimateurs, qui donne le revenu en nature pour 
chaque parcelle. Contresigné par L. F. Prallet, châtelain d’Arvillard. 

Registre in-4° cartonné, 1008 feuillets, papier. 1729 

C 2049 Livre de calculs par numéros-suivis de la commune d’Arvillard, contenant les 
dimensions en trabucs, etc., des triangles qui composent chaque parcelle, et la 
contenance de chaque parcelle eu journaux, toises et pieds de Piémont, réduite ensuite 
en journaux, toises et pieds de Savoie. (Sans aucun nom de lieu ni de propriétaire. ). 

Registre in-4°, 606 feuillets, papier. 1729 

C 2050 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune d’Arvillard contenant, par ordre 
alphabétique le nom de chaque propriétaire, et indiquant pour aucune des parcelles qui 
lui appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture, et la contenance 
en mesures de Piémont et en mesures de Savoie. – Biens des chartreux de Saint-Hugon 
; de noble Milliet d’Arvillard ; des Carmes de La Rochette ; du prieuré d’Arvillard ; de la 
chapelle Saint-Roch ; de noble Laroche. – Superficie de la commune 9624 journaux, 367 
toises, sous 2289 numéros. 

Registre in-4° cahier, 108 feuillets, papier. 1730 

C 2051 Cahiers des déductions de la commune d’Arvillard, contenant les déductions pour 
servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Registre in-4° oblong, 5 cahiers, 226 feuillets, papier. 1738 

C 2052 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Arvillard contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations et les déductions, 
le revenu et la cote de la taille. 

Registre in-4° oblong cartonné, 104 feuillets, papier. 1738 

Attignat - [Attignat-Oncin]. 

C 2053 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune d’Attignat, dans lequel sont figurées et 
numérotées les 316 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé Frésile, 
géomètre. 

Mappe n° 9. 

Bon état. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 2054 Copie de la Mappe originale de la commune d’Attignat. Signée Cocelli, directeur du 
bureau de la péréquation. 

Mappe n° 166, dimension : 105 x 77 cm. 

Etat moyen. Une pliure en largeur, fissures en long, taches grises (crayon ?) 

Plan papier, au lavis, collé sur toile. 1732 

C 2055 Livre des numéros-suivis du géomètre (Tableau indicatif) de la commune d’Attignat 
contenant, pour chaque parcelle, le numéro de la mappe, le lieu-dit, la qualité de culture, 
le nom du propriétaire. – Déclaration des servis dus à noble Joseph de Corbeau sieur de 
Lanfrey, à cause de son fief de Lanfrey. – Déclaration des servis dus à spectables Anet 
et Gaspard Perrin avocat au Sénat, à cause de la rente de Salleneuve. – Déclaration 
spécifique que fait Messire Pierre Philippon, en qualité de curateur à l’hoirie vacante de 
dame Marguerite de Ramus de Charpenne, dame de Bressieux, des servis qui lui sont 
dus en ladite qualité, dans la paroisse d’Attignat. – État des rentes et servis dus à noble 
Melchior de Richard, fils de feu noble Etienne, de Saint-Pierre de Genebroz, dans la 
paroisse d’Attignat, à cause de son fief provenant de noble Philibert Chaboud de Berland, 
et auparavant de noble de Lanfrey ; acquis du sieur Pierre Leblanc par feu noble Jean-
Henri de Richard. – Déclaration que fait noble Charles de Corbeau seigneur de 



Archives départementales de Savoie page 38/396 
Administration générale du Duché de Savoie. -  Cadastre, 1728-1738 – Série C 

 

Vaulserre, des servis qui lui sont dus par indivis avec d’autres seigneurs, à Attignat. – 
Déclaration spécifique que fait dom Georges de Sales, commandeur des Échelles, des 
servis qui lui sont dus à Attignat. à cause de sa commanderie des Échelles. – Le même 
volume contient encore le livre des numéros-suivis du chaineur et le livre des numéros-
suivis des estimateurs. 

Registre in-4° cartonné, 222 feuillets, papier. 1729 

C 2056 Livre de calculs de la commune d’Attignat contenant, pour chaques parcelles et par 
ordre de numéros-suivis, les calculs de tous les triangles qui les composent, et la 
contenance de chacunes d’elles, en mesures de Piémont et en mesures de Savoie. – La 
Surface cadastrée en mesures de Piémont est de 479 J. 10 T. 9 P. La surface des 
chemins classés est de 5 J. 20 T. 10 P. Les eaux occupent 5 J. 84 T. et la superficie 
générale de la commune est de 490 J. 15 T. 7 P. de Piémont. 

Registre in-4°, 98 feuillets, papier. 1731 

C 2057 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune d’Attignat contenant, par ordre 
alphabétique, le nom de chaque propriétaire, les numéros des parcelles qui leur 
appartiennent, la qualité de culture, le lieu-dit et les contenances. - Biens de noble 
Joseph de Courbeau ; de noble de Saint-Franc ; du comte de la Val d’Isère, etc. 

Cahier in-4°, 20 feuillets, papier. 1731 

C 2058 Cahier des déductions de la commune d’Attignat, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Cahier in-4°, 46 feuillets, papier. 1732 

C 2059 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Attignat, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations et les déductions, 
le revenu et la cote de la taille. – Sommaire de la taille d’Attignat. – Déclaration relative 
aux dîmes. – Déclaration des redevances dues au commandeur de Malte, pour droit 
d’usage dans la montagne du Bois noir. 

Registre in-4° oblong cartonné, 60 feuillets, papier. 1738 

Aussois. 

C 2060 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune d’Aussois, dans lequel sont figurées 
et numérotées toutes les parcelles au nombre de 4602 qui composent le territoire de la 
commune. Signé Alloys, géomètre. 

Mappe n° 502. 

Bon état. 

Plan papier au lavis, collé sur toile. 1730 

C 2061 Copie de la Mappe originale de la commune d’Aussois. Signée Cocelli directeur du 
bureau de la péréquation. 

Mappe n° 563, dimension : 247 x 505 cm. 

Bon état. NON CONSULTABLE (dimensions). Pliure centrale marquée, quelques 
décollements. 

Plan papier au lavis, collé sur toile. 1732 

C 2062 Livre des numéros-suivis du géomètre (Tableau indicatif) de la commune d’Aussois 
contenant, pour chaque parcelle, le numéro de la mappe , le lieu-dit, la nature de culture, 
le nom du propriétaire. – État des griefs et des rectifications faites à divers numéros, 
après la mensuration. – Requête présentée au comte de Saint-Martin, intendant de 
Maurienne, par des propriétaires qui étaient absents du pays au moment des opérations 
cadastrales, et n’avaient pu présenter leurs réclamations en temps opportun. 

Registre in-4° cartonné, 508 feuillets, papier. 1732 
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C 2063 Livre des numéros-suivis du trabucant (chaîneur) de la commune d’Aussois, 
contenant les mêmes renseignements topographiques que le livre du géomètre, sauf ce 
qui se rapporte aux griefs et rectifications. 

Registre in-4° cartonné, 440 feuillets, papier. 1730 

C 2064 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune d’Aussois, contenant, outre 
les renseignements fournis par les deux précédents, l’estimation et le produit en nature. – 
Ordonnances et provisions du délégué relativement aux griefs et aux réclamations de 
certains propriétaires. 

Registre in-4° cartonné, 606, feuillets, papier. 1732 

C 2065 Livre de calculs de la commune d’Aussois, contenant, pour chaque parcelle et par ordre 
de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, et la contenance de 
chacune d’elles, en mesures de Piémont et mesures de Savoie. 

Registre in-4° sans reliure, 792 feuillets, papier. 1732 

C 2066 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune d’Aussois contenant, par ordre 
alphabétique, les noms des propriétaires, les numéros des parcelles qui leur 
appartiennent, la nature de leur culture, le lieu-dit, la contenance en mesure de Savoie et 
en mesure de Piémont. – Biens des chapelles de Saint-Colomban, de Saint-Dominique, 
de Sainte-Marguerite, de Saint-Jean-Baptiste, de Notre-Dame des Neiges, de Saint-
Nicolas, de Saint-Michel, de Saint-Roch ; de la confrérie du Saint-Esprit ; de la cure 
d’Aussois ; de la commune d’Aussois ; des pauvres de la communauté, etc. – Surface 
cadastrée 11076 J. 67 T. 1 P. de Piémont, qui font 13317 J. 29 T. 5 P. de Savoie. 

Registre in-4° sans reliure, 244 feuillets, papier. 1732 

C 2067 Cahiers des déductions de la commune d’Aussois, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, In-4°, 9 cahiers, papier, 450 feuillets papier. 1738 

C 2068 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Aussois, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations et les déductions, 
le revenu et la cote de la taille. – 1er volume. De A à D. 

Registre in-4° oblong cartonné, 158 feuillets, papier. 1738 

C 2069 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Aussois. – 2e volume. De la 
fin de la lettre D à la lettre L. 

Registre in-4° oblong cartonné, 152 feuillets, papier. 1738 

C 2070 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Aussois 3e volume. De la 
lettre L jusqu’à la fin. – État descriptif des biens communaux d’Aussois. 

Registre in-4° oblong cartonné, 177 feuillets, papier. 1738 

Avanchers (les). 

C 2071 Copie de la Mappe originale de la commune des Avanchers [mappe originale 
inexistante]. Signée Cocelli, directeur du bureau de la péréquation. 

Mappe n° 446, dimension : 368 x 184 cm. 

Etat moyen. Fissures, décollements, taches. Une déchirure. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 2072 Livre des numéros-suivis du géomètre (Tableau indicatif) de la commune des 
Avanchers contenant, pour chaque parcelle, le numéro de la mappe, le lieudit, la nature 
de culture et le nom du propriétaire. – 1er, volume, du numéro l au numéro 5077. 

Registre in-4° cartonné, 713 feuillets, papier. 1730 
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C 2073 Livre des numéros-suivis du géomètre (Tableau indicatif) de la commune des 
Avanchers. – 2e volume, de 5078 à 7270. – Le même volume contient la première partie 
du livre des numéros-suivis des estimateurs, de 1 à 5077. – Le reste manque aux 
archives. 

Registre in-4° cartonné, 732 feuillets, papier. 1730-1732 

C 2074 Livre de calculs de la commune des Avanchers, contenant les dimensions des triangles 
qui composent chacune des parcelles, en mesures de Piémont, réduites ensuite en 
mesures de Savoie (Aucun nom de lieu ni de personne). – A la fin du registre se trouve 
un état d’erreurs corrigées dans la mappe, pour la mesure ou le numérotage. 

Registre in-4° sans reliure, 1042 feuillets, papier. 1731 

C 2075 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune des Avanchers, contenant, par ordre 
alphabétique, les noms des propriétaires, les numéros des parcelles qui leur 
appartiennent, le lieu-dit, les contenances en mesures de Piémont et de Savoie, etc. – 
Biens des chapelles de Saint-Bernard, de Sainte-Reine, de Saint-Roch, de Saint-Antoine, 
de Saint-Grat en Longue Taverne ; de la confrérie du Saint-Esprit ; de la cure des 
Avanchers ; de la chapelle de Saint-Georges ; de la chapelle de Sainte-Hélène ; de noble 
de Villeneuve ; de noble Philibert Duverger de Blay ; de noble Jean-Claude Dumanet ; de 
l’hôpital de Moûtiers ; de noble Marie-Antoine Truffon, etc. 

Incomplet. 

Registre in-4° sans couverture, 294 feuillets, papier. Sans date, XVIIIe siècle 

C 2076 Cahiers des déductions de la commune des Avanchers, contenant les calculs des 
déductions ou augmentations de revenu et de tailles pour toutes les parcelles qui y ont 
donné lieu. (Aucun nom de lieu ni de personne). 

Liasse, 15 cahiers in-4° sans couverture, 658 feuillets, papier. Sans date, XVIIIe siècle 

C 2077 Brouillard pour le montant du revenu total et des servis : commune des Avanchers. 
(Aucun nom de lieu ni de personne. ). 

Liasse, 4 cahiers, 90 feuillets, papier. Sans date, XVIIIe siècle 

C 2078 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune des Avanchers, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations et les 
déductions, le revenu et la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à L. 

Registre in-4° oblong cartonné, 232 feuillets, papier. 1738 

C 2079 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune des Avanchers. – 2e volume, 
de M à R. 

Registre in-4° oblong cartonné, 220 feuillets, papier. 1738 

C 2080 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune des Avanchers. – 3e et 
dernier volume. – Réclamations de quelques propriétaires au sujet de la mensuration. 

Registre in-4° oblong cartonné, 258 feuillets, papier. 1738 

Avressieux. 

C 2081 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune d’Avressieux, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 1508 parcelles qui composent le territoire de la commune. 

Mappe n° 10. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 2082 Copie de la Mappe originale de la commune d’Avressieux. 

Mappe n° 167, dimension : 151 x 203 cm. 

Bon état. Taches brunes. 
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Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 2083 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant, contenant tous deux, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. Le même registre renferme le livre des 
numéros-suivis des estimateurs qui donne, outre les éléments du livre du géomètre, le 
degré de bonté, et le revenu en nature. – État des griefs présentés par quelques 
propriétaires, à l’occasion de la mensuration de la commune, avec les décisions de la 
délégation générale. – État des servis féodaux ou ecclésiastiques dus à l’abbaye de 
Sainte-Claire hors ville de Chambéry ; au Chapitre cathédral de Belley ; à Pierre et 
Gaspard Chevillard de Ladhuy ; à l’abbaye de Tamié ; au marquis de Chaumont ; aux 
religieux Carmes du Pont-de-Beauvoisin ; à Charles de Corbeau, seigneur de Vaulxerre ; 
à Marc-Antoine Costa, comte de Charlier ; à Gaspard Milliet, seigneur de Lay-Avressieux 
; à François Treppier, seigneur de La Tour de Saint-Genix ; à François d’Alzac, prieur de 
Saint-Genix ; à François de Mareste, baron de Montfleury, etc. 

Registre in-4° cartonné, 565 feuillets, papier. 1729-1731 

C 2084 Livre de calculs de la commune d’Avressieux, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, les calculs de tous les triangles qui les composent, la 
contenance de chaque parcelle en mesures de Piémont et en mesures de Savoie, le 
degré de bonté, le revenu en argent par journal et l’application de cette estimation a 
chaque parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 288 feuillets, papier. 1730 

C 2085 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune d’Avressieux, contenant les noms de 
tous les propriétaires par ordre alphabétique et indiquant, pour chacune des parcelles qui 
leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la contenance 
en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la cure de Belmont ; des chapelles de 
Saint-Michel, de Saint-Joseph, de Notre-Dame de Saint-Genix ; des religieux Carmes du 
Pont-de-Beauvoisin ; des nobles marquis de Chaumont, Dufreney de Combaveron, 
d’Arcollières, de La Motte, sénateur, Gaspard Milliet, Antoine de Montdragon, de 
Montfleury ; de la commune d’Avressieux ; du village de la Bigotière. – Surface cadastrée 
de la commune 2630 J. 275 T. 3 P. en mesures de Savoie. 

Registre in-4° non cartonné, 51 feuillets, papier. 1730 

C 2086 Cahiers des déductions de la commune d’Avressieux, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis féodaux ou ecclésiastiques pour l’établissement de la cote de la 
taille. 

Liasse, Trois cahiers in-4°, 147 feuillets, papier. 1738 

C 2087 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Avressieux, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote de la taille. – Certificat constatant : 1° que la commune ne possède 
aucun bien communal, en corps ; 2° que les villages de Villarmartin et de la Bigotière 
jouissent, avec ceux de la Côte d’Épernex et Passieu, d’une forêt concurremment avec 
les communes de Vérel de Montbel, Belmont et Domessin, et paient, pour cet objet, une 
redevance à l’abbaye de Tamié ; 3° que les villages des Bertet, des Munier, des Boulet et 
des Girard jouissent, sans redevance, d’un terrain communal à Saint-Genix. – État 
indiquant les dîmes payées au curé d’Avressieux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 179 feuillets, papier. 1731-1738 

Avrieux. 

C 2088 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune d’Avrieux, dans lequel sont figurées et 
numérotées les 4441 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé Rosina 
géomètre. 
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Mappe n° 503. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 2089 Copie de la Mappe originale de la commune d’Avrieux. Signée Cocelli, directeur du 
bureau de la péréquation générale. 

Mappe n° 564, dimension : 316 x 464 cm. 

Etat moyen. Pliures marquées, fissures et décollements. 

Plan au lavis, papier colle sur toile. 1733 

C 2090 Livre des numéros-suivis du géomètre (Tableau indicatif) de la commune d’Avrieux, 
contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le 
nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – État des griefs présentés par 
quelques propriétaires, à l’occasion de la mensuration de la commune. 

Registre in-4° cartonné, 459 feuillets, papier. 1729 

C 2091 Livre des numéros-suivis du trabucant de la commune d’Avrieux, qui est la 
reproduction du livre du géomètre. 

Registre in-4° cartonné, 469 feuillets, papier. 1729 

C 2092 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune d’Avrieux, contenant, outre 
les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – 
Ordonnance de la délégation générale sur les griefs qui avaient été articulés par divers 
propriétaires, à l’occasion de la mensuration. 

Registre in-4° cartonné, 626 feuillets, papier. 1730-1732 

C 2093 Livre de calculs de la commune d’Avrieux, contenant, pour chaque parcelle et par ordre 
de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui la composent, sa contenance en 
mesures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, le revenu en argent par journal, et 
l’application de cette estimation à chaque parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 528 feuillets, papier. 1732 

C 2094 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune d’Avrieux, contenant les noms de 
tous les propriétaires, par ordre alphabétique et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la cure d’Avrieux ; des 
chapelles de Sainte-Anne, de Saint-Bernard, de Saint-Roch, de Notre-Dame, du Saint-
Suaire, de la Sainte-Trinité ; de la cure de Villarodin, etc. – Surface cadastrée de la 
commune 10293 J. 

Registre in-4° non cartonné, 203 feuillets, papier Incomplet. 1732 

C 2095 Cahiers des déductions de la commune d’Avrieux, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis féodaux ou ecclésiastiques et pour autres causes, pour 
l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, Huit cahiers in-4°, 386 feuillets, papier. 1738 

C 2096 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Avrieux, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et 
la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à F. 

Registre in-4° oblong cartonné, 180 feuillets, papier. 1738 

C 2097 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Avrieux. – 2e et dernier 
volume. Certificat constatant que les 85 faisant feu d’Avrieux ne paient aucun droit pour 
la jouissance de leurs biens communaux. – État indiquant les dîmes payées au curé 
d’Avrieux, à l’hospice du Mont-Cenis, au vicomte et à l’évêque de Maurienne et au 
marquis de Saint-Michel. 

Registre in-4° oblong cartonné, 230 feuillet, papier. 1731-1738 
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Ayn. 

C 2098 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune d’Ayn, dans lequel sont figurées et 
numérotées les 2305 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé 
Rochietti, géomètre. 

Mappe n° 11. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 2099 Copie de la Mappe originale de la commune d’Ayn. Signée Cocelli, directeur de la 
péréquation générale. 

Mappe n° 168, dimension : 185 x 165 cm. 

Bon état. Rentoilée. Trois pliures en largeur, deux en hauteur. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 2100 Livre des numéros-suivis du trabucant (Tableau indicatif) de la commune d’Avrieux, 
contenant, pour chaque parcelle et par numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – État incomplet des griefs présentés par 
divers propriétaires, à l’occasion des opérations cadastrales dans la commune. 

Registre in-4° cartonné, 302 feuillets, papier. 1729 

C 2101 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune d’Ayn, contenant les 
mêmes éléments que le précédent, ainsi que l’estimation et le produit en nature de 
chaque parcelle. 

Registre in-4° cartonné, 385 feuillets, papier. 1729 

C 2102 Livre de calculs de la commune d’Ayn, contenant, par ordre de numéros-suivis, les 
dimensions des triangles qui composent chaque parcelle, en mesures de Piémont, 
réduites ensuite en mesures de Savoie, et la contenance de chacune des parcelles. 

Registre in-4° cartonné, 312 feuillets, papier. 1730 

C 2103 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune d’Ayn, contenant le nom des 
propriétaires, par ordre alphabétique, le numéro des parcelles qui leur appartiennent, les 
contenances, etc. – Biens de noble Louis Bret, du marquis de Chaumont, de la cure 
d’Ayn, du marquis de Samoëns, du marquis de Saint-Séverin, de la commune d’Ayn, etc. 

Registre in-4° sans reliure, 100 feuillets, papier. 1730 

C 2104 Cahiers des déductions de la commune d’Ayn, contenant, pour chacune des parcelles 
qui y a donné lieu, les déductions pour servis et autres causes, et la cote de la taille. – 
État de la taille figurative des parcelles du chef-lieu. 

Liasse, 6 cahiers, papier, 246 feuillets. 1738 

C 2105 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Ayn, contenant, outre les 
éléments du cadastre primitif, les augmentations, les déductions et la cote de la taille. – 
Procès-verbaux des estimateurs relativement à l’évaluation du revenu des différentes 
natures de culture. – État et mode de jouissance des biens communaux d’Ayn. – Total 
des communaux, 409 J. 60 T. 5 P. ; des biens cultifs, 199 J. 321 T. 6 P. ; de toute la 
paroisse, 2408 J. 382 T. 3 P. 

Registre in-4° oblong cartonné, 256 feuillets, papier. 1738 

Balme-sous-Pierre-Châtel (la) - [Balme (la)]. 

C 2106 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de La Balme-de-Pierre-Châtel dans 
lequel sont figurées et numérotées les parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signé Jean-Baptiste Squiera, géomètre. 

Mappe n° 12. 
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Plan au lavis, papier collé sur toile. 1761 

C 2107 Copie de la Mappe originale de la commune de La Balme-de-Pierre-Châtel. Signée 
Durieu, ingénieur. 

Mappe n° 169, dimension : 135 x 369 cm. 

Bon état. Restaurée en 1996 (Atelier Quillet). 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1762 

C 2108 Livre des numéros-suivis du géomètre (Tableau indicatif) de la commune de La 
Balme-sous-Pierre-Châtel contenant le numéro de chaque parcelle figurée à la mappe, le 
nom des propriétaires, les mesures de Savoie et de Piémont, et la nature de Culture. – 
Ordonnances de l’intendant général de Savoie. – Délibérations du conseil municipal de 
La Balme-sous-Pierre Châtel, au sujet de la mensuration de cette commune, à la suite de 
sa cession à la Savoie par la France, en vertu du traité du 24 mars 1761. – Procès-
verbaux de rectifications de territoires entre les communes de Loisieux, de Traize, 
d’Yenne, et celle de La Balme. 

Registre in-4° cartonné, 86 feuillets, papier. 1761 

C 2108 Copie du livre des numéros-suivis du géomètre (Tableau indicatif) de la commune 
de La Balme-sous-Pierre-Châtel. 

Registre in-4° cartonné, 61 feuillets, papier. 1761 

C 2109 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de La Balme-sous-Pierre-
Châtel, contenant, outre les éléments de celui du géomètre, le degré de bonté et le 
revenu en argent. – Rapport de l’estimateur, sur la statistique agricole et sur la 
topographie de la commune. 

Registre in-4° cartonné, 110 feuillets, papier. 1761-1763 

C 2110 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de La Balme-sous-Pierre-Châtel, 
contenant les noms de tous les propriétaires par ordre alphabétique, le numéro de 
chacune des parcelles qui leur appartiennent, le lieu-dit où elles sont situées, leur degré 
de bonté et leur contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens du marquis de 
Seyssel ; de noble Jacques, fils de Philibert de Cordon ; de noble Maurel d’Hauterive ; de 
la commune de La Balme ; de la Chartreuse de Pierre-Châtel, etc. 

Registre in-4° cartonné, 44 feuillets, papier. 1761 

C 2111 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de La Balme-sous-Pierre-
Châtel, contenant, outre les éléments du précèdent, l’application et la cote pour la taille. 

Registre in-4° cartonné, 46 feuillets, papier. 1764 

C 2112 Copie de la « Tabelle de La Balme » portant le sceau des Archives royales de Turin. 

Registre in-4° cartonné, 42 feuillets, papier. 1764 

Barberaz - [Barberaz]. 

C 2113 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Barberaz, dans lequel sont 
figurées et annotées les 1227 parcelles de terrain qui composent le territoire de la 
commune. Signé Destefanis, géomètre. 

Mappe n° 13. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 2114 Copie de la Mappe originale de la commune de Barberaz. Signée Cocelli, directeur du 
bureau de la péréquation générale. 

Mappe n° 170, dimension : 158 x 154 cm. 

Bon état. Restaurée en 1996 (Reliure du Limousin) 
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Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 2115 Livre des numéros-suivis du géomètre (Tableau indicatif) de la commune de 
Barberaz, contenant, pour chaque parcelle, le numéro de la mappe, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – États des servis dus, dans la commune 
de Barberaz, au marquis de la Pierre ; à noble de Pradel d’Auturin ; à la sacristie des 
religieux de Lémenc ; aux demoiselles de La Forest de Labarre, en qualité 
d’administratrices des biens de leur père, dépendant de la rente de Mont Charvin, la 
Croix et la Colliette ; à noble François de Piochet, seigneur de Salins et de Monterminod ; 
à abbé d’Hautecombe ; aux pères Jésuites du collège de Chambéry, à cause du fief 
appartenant au prieuré du Bourget, uni au collège de Chambéry ; à noble de Villeneuve ; 
à Messire François Hyacinthe Duclos de Frénoy, baron de Lambert, coseigneur de la 
Cueillette et de Saint-Alban, doyen des sénateurs de Savoie ; au marquis de Challes ; 
aux chanoines réguliers de la commanderie de Saint-Antoine de Chambéry ; au recteur 
des pauvres de l’hôpital Saint-François de Maché ; au seigneur des Charmettes, comte 
de Chanaz ; à la cure de Barberaz ; au marquis de Faverges ; à la Grande-Chartreuse ; 
au commissaire des extentes, à cause des rentes dues au royal patrimoine pour le fief du 
château de Chambéry ; au marquis Jean-Joseph de Chabod de Saint-Maurice ; à noble 
Sigismond de Garnerin, seigneur de Montdragon et de Montgellaz, à cause du château 
de Montgellaz, dans la paroisse de Barberaz ; à l’ordre des Saints-Maurice et Lazare. – 
Le même volume contient encore le livre des numéros-suivis de l’Assistant (Chaîneur). 

Mauvais état. 

Registre in-4° cartonné, 453 feuillets, papier. 1728-1731 

C 2116 Débris en mauvais état du livre des estimateurs de la commune de Barberaz. 

Mauvais état. 

Liasse, 74 feuillets, papier in-8°. 1728 

C 2117 Livre de calculs de la commune de Barberaz, contenant tous les calculs relatifs à la 
mesure des surfaces de toutes les parcelles figurées sur la mappe de la commune. 

Registre in-4° sans reliure, 302 feuillets, papier. 1729 

C 2118 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Barberaz, contenant les noms 
des propriétaires par ordre alphabétique, les numéros des parcelles qui leur 
appartiennent, le lieu-dit, les contenances, etc. – Biens des chanoines réguliers de Saint-
Antoine ; du comte Hyacinthe Capré de Mégève ; de la cure de Barberaz ; des religieux 
Carmes de Chambéry ; de la chapelle de Saint-André ; de la Sainte-Chapelle de 
Chambéry ; de la Confrérie du Saint-Sacrement, de Barberaz ; de noble Hyacinthe de 
Marnix ; de Monseigneur d’Arvillard, archevêque de Tarentaise ; de noble Charles de 
Montjoie ; du marquis Joseph-Marie de Coudrée ; de noble de La Pérouse ; de noble 
d’Ezery ; de noble Hyacinthe Favier ; de noble Hyacinthe Saliet ; de noble Charles Sarde 
de la Forest ; de noble Vincent Sarde ; des religieux de Saint-François, de Chambéry ; de 
noble Philibert Salteur ; de noble Ignace Salteur feu Jacques ; de noble Louis Vitier, etc. 
– Surface totale cadstrée de la commune : 1236 J. 131 T. 4 P. 

Mauvais état. 

Registre in-4° sans couverture, 29 feuillets, papier. 1730 

C 2119 Brouillard des déductions de la commune de Barberaz, contenant tous les calculs 
relatifs aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la 
taille. 

Liasse, 3 cahiers in-4°, 134. feuillets, papier. 1732-1738 

C 2120 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Barberaz, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le revenu, les déductions, et la cote pour la taille. – État 
des déductions pour les frais de culture. – Procès-verbal de reconnaissance des terrains 
communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 150 feuillets, papier. 1738 
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Barby. 

C 2121 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Barby, dans lequel sont figurées et 
numérotées les 631 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé 
Buscalione, géomètre. 

Mappe n° 14. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1728 

C 2122 Copie de la Mappe originale de la commune de Barby. Signée Audibert, quartier-maître 
général. 

Mappe n° 171, dimension : 105 x 113 cm. 

Etat moyen. Deux pliures en long, déchirures et décollements, taches. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 2123 Livre des numéros-suivis du géomètre (Tableau indicatif) de la commune de Barby, 
contenant, pour chaque parcelle, le numéro de la mappe, le nom du propriétaire, le lieu-
dit, la nature de culture. – État des griefs contre la mesure générale de la commune de 
Barby. – États des servis dus dans la commune de Barby au marquis d’Oncieu de la 
Batie ; au Chapitre de la Sainte-Chapelle de Chambéry ; à la Sainte-Maison de Thonon ; 
à noble François de Piochet ; à demoiselle Marie de Laforest, comtesse de La Barre ; au 
marquis d’Yenne ; au marquis de Challes ; à noble spectable Jacques Salteur et Claude, 
Louis et Gaspard, ses frères, à cause de leur rente de Villette, des seigneurs de La 
Serraz, dans la paroisse de Barby ; à Messire Victor-Amé de Seyssel, marquis d’Aix ; au 
seigneur de La Romagère, commandeur du Temple, à Chambéry ; à Dom Louis de 
Soyrier, commandeur de Saint-Pierre de Lémenc ; à l’abbaye de Notre-Dame du Betton. 
– Le présent registre contient, en outre, le livre des numéros-suivis des estimateurs. 

Registre in-4° cartonné, 213 feuillets, papier. 1728-1731 

C 2124 Livre de calculs de la commune de Barby, contenant, pour chaque parcelle et par ordre 
de numéros-suivis, les calculs relatifs à la mesure de la surface de ces parcelles, en 
mesures de Piémont, réduites ensuite en mesures de Savoie. 

Registre in-4° sans reliure, 140 feuillets, papier. 1729 

C 2125 Tabelle-minute (Cadastre primitif), à deux exemplaires, de la commune de Barby, 
contenant les noms des propriétaires, par ordre alphabétique, les numéros des parcelles 
qui leur appartiennent, le lieu-dit, les contenances, etc. – Biens de dame Jeanne-Marie 
Baptiste de Bernex de Rossillon, comtesse de Douvres ; de noble Borré ; de noble 
Marguerite-Eugènie Bally ; de noble Marie de La Barre ; de noble Charles Brun ; de noble 
Hyacinthe Capré ; de noble Claude de Commnène ; de noble Louise-Thérèse Chatelain ; 
de noble Jeanne-Françoise Carron de Gantelet ; des Religieuses Carmélites de 
Chambéry ; de noble Guillaume d’Oncieu de Douvres ; de noble Melchior Dichat ; de 
noble Guillaume d’Aviernoz ; de noble Nicolas Grêne ; de noble demoiselle de Jarsagne ; 
de noble J.-B. Milliet ; des pauvres de la Charité de Chambéry ; de noble François de 
Salins et ses frères ; de noble Hyacinthe Salliet ; de noble Charles de la Saunière ; du 
curé de Barby ; des chanoines de Saint Jeoire, à cause de la cure de Barby ; etc. – 
Surface cadastrée de la commune, en mesures de Savoie : 854 J. 255 T. 

Liasse, 2 cahiers, In-4° non reliés, 43 feuillets, papier. 1730 

C 2126 Cahiers des déductions de la commune de Barby, contenant tous les calculs relatifs 
aux déductions pour servis et autres causes, qui ont été faits à l’occasion de la 
péréquation. (Aucun nom de lieu ni de personne). 

Liasse, 2 cahiers in-4°, 71 feuillets, papier. 1728 

C 2127 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Barby, contenant, outre 
les éléments du cadastre-minute, le revenu, les déductions et la cote pour la taille. – 
Procès-verbal de reconnaissance des biens communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 84 feuillets papier. 1738 



Archives départementales de Savoie page 47/396 
Administration générale du Duché de Savoie. -  Cadastre, 1728-1738 – Série C 

 

Bassens. 

C 2128 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Bassens, dans lequel sont figurées 
et numérotées les 593 parcelles de terrain qui composent le territoire de la commune. 
Signé Buscalione et Gastaldy, géomètres. 

Mappe n° 15. 

Mauvais état. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 2129 Copie de la Mappe originale de la commune de Bassens. Signée Audibert, quartier-
maître général des armées. 

Mappe n° 172, dimension : 152 x 98 cm. 

Mauvais état. NON CONSULTABLE. Trous, trois pliures en long, cinq en largeur, 
couleurs passées. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 2130 Livre des numéros-suivis du géomètre (Tableau indicatif) de la commune de 
Bassens, contenant, pour chaque parcelle, le numéro de la mappe, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – État sommaire des servis dus à noble 
demoiselle de La Barre de La Forest, en qualité d’administratrice des biens du comte de 
La Barre son père, dépendant de ses rentes de La Croix, Montcharvin et la Colliette, sur 
la paroisse de Bassens. – Dénombrement des fiefs et servis dus à noble de Villeneuve, 
de Chambéry, à Bassens et à La Cluse ; états des servis dus à nobles Claude, Louis et 
Gaspard Salteur, provenant du seigneur de Seyssel ; aux doyen et Chapitre de la Sainte-
Chapelle de Chambéry ; au Chapitre de Notre-Dame d’Aix ; au marquis de Lapierre, 
coseigneur de Saint-Alban et au comte d’Esery, baron de Lambert, coseigneur de La 
Colliette ; à noble François de Piochet de Salins ; au sénateur Pierre Chevillard , seigneur 
de la Motte-Montfort ; à noble Jean-Pierre Morand, seigneur de Saint-Sulpice et 
Villardmarin, à cause de sa rente de Montrotier ; au marquis de Faverge ; à l’abbé 
d’Hautecombe ; à Messire Victor-Amed de Seyssel, marquis d’Aix, de la Serraz, de 
Châtillon en Chautagne, à cause du château et mandement de La Serraz ; aux prieurs et 
religieux de Saint-Pierre de Lémenc ; au Royal patrimoine, à cause de la rente féodale du 
Château de Chambéry, dans la paroisse de Bassens ; à noble Sigismond de Garnerin, 
seigneur de Montdragon et de Montgelaz, à cause du château et de la rente de 
Montgelaz. – Le même registre contient en outre le livre des numéros-suivis des 
estimateurs. 

Registre in-4° cartonné, 216feuillets, papier. 1728-1729 

C 2131 Livre de calculs de la commune de Bassens, con-tenant, par ordre des numéros-suivis, 
tous les calculs pour la mesure des surfaces qui composent les triangles de chacune des 
parcelles figurées à la mappe de la commune. 

Registre in-4° non relié, 275 feuillets, papier. 1729 

C 2132 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Bassens, contenant les noms des 
propriétaires, par ordre alphabétique, le lieu-dit et le numéro des parcelles qui leur 
appartiennent, ainsi que leurs contenances. – Biens du marquis d’Arvillard ; de noble 
Charles Brun ; du marquis Joseph-Henri de Challes ; de noble de Chana ; des chanoines 
de la Sainte-Chapelle ; de la chapelle de Notre-Dame-du-Mont ; de la chapelle de Sainte-
Marguerite ; de noble de Choirier (Gaspard) ; de la cure de Bassens ; des Religieux 
Dominicains de Chambéry ; du marquis d’Entremont ; de noble François-Hyacinthe 
d’Ésery ; des jésuites de Chambéry ; de noble François Joly ; de noble de La Tour ; des 
Religieux feuillants de Lémenc ; de noble Pierre-Hyacinthe de Marny ; ; de noble Jean de 
Martinet ; de noble Joseph Métral ; de noble J.-B. Milliet ; de noble Louis Vétier ; etc. – 
Surface cadastrée 1 008 J. 145 T. 6 P. de Savoie. 

Registre in-4° non relié, 30 feuillets, papier. 1730 
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C 2133 Cahiers des déductions de la commune de Bassens, contenant tous les calculs relatifs 
aux déductions pour servis et autres causes, qui ont été faits à l’occasion de la 
péréquation générale de la commune. (Aucun nom de lieu ni de personne.). 

Liasse, 2 cahiers in-4°, 10 feuillets, papier. 1738 

C 2134 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Bassens contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, les déductions et la cote de la taille. – État estimatif des 
communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 94 feuillets, papier. 1732 

Bâthie (la). 

C 2135 Mappe-copie (Plan cadastral) de la commune de La Bathie, dans lequel sont figurées 
les 11581 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signée Cocelli, directeur 
du bureau de la péréquation (L’originale manque.). 

Mappe n° 360, dimension : 343 x 256 cm. 

Etat moyen. Plis, taches brunes et quelques déchirures. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 2136 Livre des numéros-suivis du géomètre (Tableau indicatif) de la commune de La 
Bathie contenant, pour chaque parcelle, le numéro de la mappe, le lieu-dit, la nature de 
culture et le nom du propriétaire. (3 ou 4 géomètres qui ont successivement coopéré à la 
confection de ce livre ont adopté chacun une série de numéros à partir du numéro 1 pour 
la portion de travail exécutée par chacun d’eux. Cette irrégularité a été rectifiée 
seulement dans le livre des numéros-suivis des estimateurs « C 2138, ci-après ». ) – En 
tête du volume se trouvent les nominations des géomètres ; les procès-verbaux de 
plantation de bornes avec, indication des confins, entre La Bathie et les communes 
limitrophes ; un état des griefs présentés à l’occasion de la mensuration. 

Registre in-4° cubique cartonné, 1369 feuillets, papier. 1728-1731 

C 2137 Livre des numéros-suivis des chaîneurs de la commune de la Bathie, contenant les 
mêmes éléments que celui du géomètre. (Il présente les mêmes irrégularités que le 
précédent, en ce qui concerne le numérotage des parcelles. ). 

Registre in-4° cubique cartonné, 1000 feuillets, papier. 1729 

C 2138 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de la Bathie, contenant les 
mêmes éléments que les précédents, ainsi que l’estimation et le produit en nature. – État 
sommaire ayant servi de base pour établir les estimations par parcelles. 

Registre in-4° cubique cartonné, 1376 feuillets, papier. 1731 

C 2139 Livre de calculs de la commune de La Bathie, contenant tous les calculs relatifs à la 
mesure des triangles qui composent chacune des parcelles figurées sur la mappe, ainsi 
que la surface totale de chaque parcelle en journaux, tables et pieds de Piémont, réduite 
ensuite en mesures de Savoie. 

Registre in-4° sans couverture, 1306 feuillets, papier. – Incomplet : commençant au 
feuillet 825 1730 

C 2140 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de La Bathie, contenant les noms des propriétaires 
par ordre alphabétique, les numéros, le lieu-dit, et la mesure de chacune des parcelles 
qui leur appartiennent. – Biens de la comtesse de Cevins ; des chapelles de Saint-
Claude, de Saint-Grat, de Saint-François, de Sainte-Madeleine, de Sainte-Catherine, de 
Saint-Antoine, de Saint-Didier, de Saint-Sauveur, et de Notre-Dame du Puits. – Biens de 
la cure de Cevins ; de la cure de la Bâthie ; de la cure de Saint-Didier. – Biens 
communaux appartenant spécialement aux villages d’Arbine, la Fontaine, Gubigny, la 
Poterta, le Ruméru, la Brière et le Fusier, etc. – Surface cadastrée en mesure de Savoie, 
7223 J. 73 T. 1 P. 
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Registre in-4° sans reliure, 304 feuillets, papier. 1731 

C 2141 Cahiers des déductions de la commune de La Bâthie, contenant tous les calculs qui ont 
été faits pour établir les déductions pour servis ou autres causes. (Aucun nom de lieu ni 
de personne. ). 

Liasse, 22 cahiers in-4° oblong, 864 feuillets, papier. 1738 

C 2142 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de La Bâthie, contenant les 
mêmes éléments que le Cadastre primitif, les déductions et la cote pour la taille. – 1er 
volume. Lettres A et B. 

Registre in-4° oblong cartonné, 158 feuillets, papier. 1738 

C 2143 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de La Bâthie. – 2e volume. 
Lettres B et C. 

Registre in-4° oblong cartonné, 176 feuillets, papier. 1738 

C 2144 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de La Bâthie. – 3e volume. 
Lettres C à L. 

Registre in-4° oblong cartonné, 178 feuillets, papier. 1738 

C 2145 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de La Bâthie. – 4e volume. 
Lettres M à R. 

Registre in-4° oblong cartonné, 174 feuillets, papier. 1738 

C 2146 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de La Bâthie. – 5e et dernier 
volume. – Certificat constatant que tous les habitants faisant feu, de la commune de La 
Bâthie, paient annuellement à l’archevêque de Tarentaise, un droit d’affouage de 8 livres 
pour les 160 qui composent la communauté. 

Registre in-4° oblong cartonné, 188 feuillets, papier. 1738 

Bauche (la). 

C 2147 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de La Bauche, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 1069 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Pilliano, géomètre. 

Mappe n° 16. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 2148 Copie de la Mappe originale de la commune de La Bauche. Signée Cocelli, directeur du 
bureau de la péréquation. 

Mappe n° 173, dimension : 144 x 151 cm. 

Etat moyen. Quelques taches. Cloquages et décollements. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 2149 Livre des numéros-suivis du géomètre (Tableau indicatif) de la commune de La 
Bauche, contenant (par ordre de numéros-suivis) les numéros de chaque parcelle figurée 
à la mappe, le lieu-dit, le nom du propriétaire et la nature de culture. – États spécifiques 
des servis dus : à dame Francoise de Beaumont, marquise de Challes, à cause de son 
fief de Beaumont ; à Messire Joseph de Barral, seigneur d’Allevard et son mandement, 
conseiller du Roi et président au parlement de Dauphiné, à cause de sa rente de Montfort 
; à Messire Georges de Salles, commandeur des Échelles ; à la Grande-Chartreuse ; à 
noble Charles de Corbeau, seigneur de Vaulserre. – Le même volume contient, en outre, 
les calculs relatifs à la mesure des contenances des 335 premières parcelles de la 
mappe ; le livre des numéros-suivis des chaîneurs, et enfin le livre des numéros-suivis 
des estimateurs. 
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Registre in-4° cartonné, 433 feuillets, papier. 1729-1731 

C 2150 Livre de calculs de la commune de la Bauche, contenant tous les calculs relatifs à la 
mesure des triangles qui composent chacune des parcelles figurées à la mappe, ainsi 
que la contenance de ces parcelles en mesures de Piémont et de Savoie. 

Registre in-4° sans reliure, 254 feuillets, papier. 1730 

C 2151 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de la Bauche, contenant les noms 
des propriétaires par ordre alphabétique, le numéro des parcelles qui leur appartiennent, 
avec leur lieu-dit et leur contenance. – Biens de la famille de Corbeau ; de la cure de La 
Bauche ; du comte de la Val d’Isère ; de la commune de La Bauche, etc. – Superficie de 
la surface cadastrée de la commune, 2208 J. 211 T. 4 P. 

Registre in-4° sans couverture, 40 feuillets, papier. 1730 

C 2152 Livre des déductions de la commune de La Bauche, contenant tous les calculs relatifs 
aux déductions pour servis ou autres causes qui ont été faits à l’occasion de la 
péréquation et de l’assiette de la taille. 

Registre in-4° non cartonné, 90 feuillets, papier. 1738 

C 2153 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de La Bauche, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, les déductions, le revenu et la cote de la taille. 

Registre in-4° oblong cartonnés, 108 feuillets, papier. 1738 

Beaufort - [Beaufort-sur-Doron]. 

C 2154 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Beaufort, dans lequel sont figurées 
et numérotées les 17691 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé 
Gastaldy et Tirola, géomètres. 

Mappe n° 321. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 2155 Copie de la Mappe originale de la commune de Beaufort. Signée Cocelli, directeur du 
bureau de la péréquation pour le duché de Savoie. 

Mappe n° 361 ; 361bis, dimension : 712 x 328 ; 700 x 260 cm. 

Mauvais état. NON CONSULTABLE. Restauration impossible. La mappe de Beaufort, de 
forme ovale, a été coupée en deux, probablement lors de son transfert de Turin en 
France en 1802.Mappe de Beaufort, forme ovale, découpée en deux parties. Mauvais 
état, NON 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 2156 Livre des numéros-suivis du géomètre (Tableau indicatif) de la commune de 
Beaufort, contenant, par ordre de numéros-suivis, le numéro de chacune des parcelles 
figurées à la mappe, le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – 1er 
volume, du n° 1 au n° 8400. 

Registre in-4° cartonné, 804 feuillets, papier. 1730 

C 2157 Livre des numéros-suivis du géomètre (Tableau indicatif) de la commune de 
Beaufort. – 2e volume, du n° 8401 au n° 17691 et dernier. 

Registre in-4° cartonné, 939 feuillets, papier. 1730 

C 2158 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Beaufort, contenant, 
outre les éléments du livre des numéros-suivis du géomètre, le produit en nature et le 
degré de bonté. – État des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la 
mensuration et de diverses autres opérations cadastrales, et décisions de l’Autorité 
compétente. – Requête des communiers de Beaufort et rapport d’un commissaire, au 
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sujet d’une question de confins, soulevée entre la commune de Beaufort et celle 
d’Hauteluce. – 1er volume, du n° 1 au n° 6400. 

Registre in-4° cartonné, 963 feuillets, papier. 1730 

C 2159 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Beaufort. – 2e volume, 
du n° 6401 au n° 11500. 

Registre in-4° cartonné, 809 feuillets, papier. 1730 

C 2160 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Beaufort. – 3e volume, 
du n° 11501 jusqu’au dernier. – État dressé par le géomètre réviseur, des dégâts causés 
sur divers points du territoire de la commune de Beaufort par l’inondation, indiquant pour 
chaque parcelle atteinte par le débordement du Doron, la proportion du dommage devant 
donner lieu à une modification dans la cote de la taille. 

Registre in-4° cartonné, 1087 feuillets, papier. 1730-1734 

C 2161 État des erreurs reconnues sur la mappe et dans les livres du Cadastre de la commune 
de Beaufort, dressé par le géomètre qui a opéré les corrections. – (En italien.). 

Cahier in-4° broché, 34 feuillets, papier. 1732 

C 2162 Livre de calculs de la commune de Beaufort, contenant, par ordre de numéros-suivis, 
les calculs des surfaces de tous les triangles qui composent chacune des parcelles, ainsi 
que la contenance de chaque parcelle en mesures de Piémont et de Savoie. – 2e 
volume, du n° 6380 à 10844. – Le 1er volume manque. 

Registre in-4° sans couverture, Incomplet, 902 feuillets, papier. 1734 

C 2163 Livre de calculs de la commune de Beaufort. – 3e volume, du n° 10852 à 17691. – État 
d’erreurs rectifiées et de calculs nouveaux au sujet des parcelles atteintes par 
l’inondation. 

Registre in-4° sans couverture, 1172 feuillets, papier. 1734 

C 2164 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Beaufort, contenant les noms des 
propriétaires par ordre alphabétique, les numéros sous lesquels les parcelles qui leur 
appartiennent sont inscrites à la mappe, le lieu-dit, la nature de culture, la contenance en 
mesures de Piémont et en mesures de Savoie. – (Il manque, au commencement du 
registre, une partie de la lettre A.) – Biens du marquis de Beaufort ; de noble J.-B. de 
Burgard ; des religieux cordeliers de Sainte-Marie Égyptienne de Chambéry ; du marquis 
de Cordon ; de la cure de Beaufort ; des chapelles des Pénitents de Beaufort, d’Arêches, 
de Notre-Dame des Châteaux, de Notre-Dame de la Pitié, à Dommelin, du Bersend, de 
Beaubois, de Beaudin, des Charnets, de la Frasse, de la Portella, de la Pierre, des 
Houtards, des Curtillets, du Mont, du Prat, de Roselen, de la Gitte, des Villes-Dessus, 
des Villes-Dessous, de la Dray ; du marquis de Saint-Innocent ; de la Communauté de 
Saint-Maxime de Beaufort ; du village d’Arêche ; du bourg de Beaufort ; des villages de 
Beaubois, du Bois, du Bersend, du Chapet, du Contafolliat, des Curtillets, des Charnets, 
des Houtards, du Planay, de Pesay, de la Pierre, du Prat, de Roselen, des Traverses, de 
la Toile, de la Serra, des Villes-Dessous, de Gravier, du quartier du Pré. – Surface 
cadastrée de la commune : 50324 J. 208 T. 

Registre in-4° sans couverture, 728 feuillets, papier. 1732 

C 2165 Brouillard des déductions de la commune de Beaufort, contenant tous les calculs pour 
les déductions qui ont eu lieu pour diverses causes, ainsi que ceux de la cote de la taille. 

Liasse, 30 cahiers, papier, in-4°, 1374 feuillets. 1738 

C 2166 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Beaufort, contenant, outre 
les éléments du cadastre-minute, le degré de bonté, les augmentations et déductions 
pour revenus, frais de culture, servis, etc., et enfin la cote pour la taille. – 1er volume, de 
A à B. 

Registre in-4° oblong cartonné, 199 feuillets, papier. 1738 



Archives départementales de Savoie page 52/396 
Administration générale du Duché de Savoie. -  Cadastre, 1728-1738 – Série C 

 

C 2167 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Beaufort. – 2e volume, 
lettres B, C, D. – (Ce volume a été mal relié. La pagination indique l’ordre dans lequel les 
feuilles devraient être rétablies.). 

Registre in-4° cartonné oblong, 186 feuillets, papier. 1738 

C 2168 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Beaufort. – 3e volume, 
lettres D à G. 

Registre in-4° oblong cartonné, 199 feuillets, papier. 1738 

C 2169 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Beaufort. – 4e volume, 
partie de la lettre G. 

Registre in-4° oblong cartonné, 203 feuillets, papier. 1738 

C 2170 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Beaufort. – 5e volume, 
lettres G à M. 

Registre in-4° oblong cartonné, 196 feuillets, papier. 1738 

C 2171 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Beaufort. – 6e volume, 
lettres P à V. 

Registre in-4° oblong cartonné, 204 feuillets, papier. 1738 

C 2172 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Beaufort. – 7e et dernier 
volume. – Note indiquant un certain nombre de parcelles de terrains communaux 
indivises avec la commune des Chapelles. – Note indiquant une rente en fromages, due 
par les communiers de Beaufort à noble de Gruel. – État des dîmes qu’ils doivent à 
l’archevêque de Tarentaise, à noble Pierre de Beaufort. – État des communaux et des 
terrains atteints par l’inondation, depuis la cadastration. 

Registre in-4° oblong cartonné, 256 feuillets, papier. 1738 

Beaune - [Saint-Michel-de-Maurienne]. 

C 2173 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Beaune, dans lequel sont figurées 
les 7107 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé Coutelet, géomètre, 
et Richard, délégué. 

Mappe n° 505. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 2174 Copie de la Mappe originale de la commune de Beaune. Signée Cocelli, directeur du 
bureau de la péréquation. 

Mappe n° 566, dimension : 232 x 125 cm. 

Etat moyen. Deux pliures en longueur, taches (2). 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 2175 Livre des numéros-suivis du géomètre (Tableau indicatif) de la commune de Beaune, 
contenant, par ordre de numéros-suivis, le numéro de chacune des parcelles figurées à 
la mappe, le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. 

Registre in-4° cartonné, 669 feuillets, papier. 1730 

C 2176 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Beaune, contenant les 
mêmes éléments que le précédent, le produit en nature et le degré de bonté (estimation). 
– État des griefs et des oppositions présentés à l’occasion de la mensuration dans la 
commune. 

Registre in-4° cartonné, 935 feuillets, papier. 1730-1732 
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C 2177 Livre de calculs de la commune de Beaune, contenant tous les calculs relatifs à la 
mesure des surfaces des triangles qui composent chacune des parcelles figurées à la 
mappe, ainsi que la contenance de ces parcelles en mesures de Piémont et de Savoie. 

Registre in-4° non relié, 864 feuillets, papier. 1731 

C 2178 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Beaune, contenant le nom des 
propriétaires par ordre alphabétique, les numéros des parcelles qui leur appartiennent, le 
lieu-dit, les contenances en mesure de Savoie et de Piémont. – Biens de la cure de 
Beaune ; de Saint-Martin-outre-Arc ; de la confrérie du Saint-Esprit, de Beaune ; du 
village de Villard à Beaune ; de la chapelle du Villard à Beaune. – Biens de la confrérie 
du village de Jean Bran à Beaune ; du village du Mollard à Beaune. – Biens des 
chapelles de La Bachelerie, de Saint-Isidore, de Saint-Sébastien ; des seigneurs de 
Maréchal de Luciane ; de Maréchal de La Buffétaz, etc. – Superficie cadastrée de la 
commune : 2878 J. 238 T. 3 P. 1/2. 

Registre in-4° non relié, 252 feuillet, papier. 1731 

C 2179 Livre des déductions de la commune de Beaune contenant tous les calculs relatifs aux 
déductions pour servis et autres causes. – Notes relatives aux communaux indivis entre 
les communes de Beaune, Thyl, Saint-Michel et Saint-Martin-de-la-Porte. 

Liasse, 12 cahiers in-4°, 560 feuillets, papier. 1738 

C 2180 Brouillard du total du revenu net de la commune de Beaune, contenant les calculs 
complémentaires du précédent. 

Liasse, 2 cahiers in-4°, 70 feuillets, papier. 1738 

C 2181 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Beaune, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le revenu, les déductions, etc., et enfin la cote de la 
taille. – 1er volume, lettres A et B. 

Registre in-4° oblong, 130 feuillets, papier. 1738 

C 2182 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Beaune. – 2e volume. 
Lettres B à D. 

Registre in-4° oblong cartonné, 156 feuillets, papier. 1738 

C 2183 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Beaune. – 3e volume. 
Lettres E à P. 

Registre in-4° oblong cartonné, 146 feuillets, papier. 1738 

C 2184 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Beaune. – 4e et dernier 
volume. – État estimatif des communaux appartenant à la commune de Beaune, et de 
ceux qui sont indivis avec Thyl, Saint-Michel et Saint-Martin-outre-Arc. 

Registre in-4° oblong cartonné, 140 feuillets, papier. 1731-1738 

Bellecombe-en-Bauges. 

C 2185 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Bellecombe en Beauges, dans 
lequel sont figurées les 5351 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé 
Cozzi et Landréani, géomètres. 

Mappe n° 17. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 2186 Copie de la Mappe originale de la commune de Bellecombe en Beauges. Signée 
Cocelli, directeur du bureau de la péréquation. 

Mappe n° 174, dimension : 350 x 262 cm. 
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Etat moyen. Taches noires et jaunes. Deux déchirures. Trois pliures en long, quatre en 
largeur. Cloquages. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 2187 Livre des numéros-suivis du géomètre (Tableau indicatif) de la commune de 
Bellecombe en Beauges, contenant, par ordre de numéros-suivis et pour chaque 
parcelle, le numéro de la mappe, le lieu-dit, le nom du propriétaire et la nature de culture. 
– Déclaration des fief, rente et servis appartenant, dans la paroisse de Bellecombe en 
Beauges, à la chapelle de Saint-Jacques, érigée en l’église d’École en Beauges, unie à 
perpétuité à la congrégation des Douze-Apôtres, fondée dans la chapelle de Sainte-
Agathe, sur le petit château de Cruseilles, par acte du 22 mai 1623. 

Registre in-4° cartonné, 676 feuillets, papier. 1730 

C 2188 Livre des numéros-suivis des trabucants de la commune de Bellecombe en Bauges, 
contenant les mêmes éléments que celui du géomètre. 

Registre in-4° cartonné, 641 feuillets, papier. 1731 

C 2189 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Bellecombe en 
Beauges, contenant, outre les éléments du livre des numéros-suivis du géomètre, le 
produit en nature et le degré de bonté. – État des griefs présentés contre la mensuration 
de la commune. 

Registre in-4° cartonné, 881 feuillets, papier. 1730 

C 2190 Livre de calculs de la commune de Bellecombe en Beauges, contenant, par ordre de 
numéros-suivis, tous les calculs relatifs à la mesure des triangles qui composent chacune 
des parcelles figurées à la mappe, ainsi que la surface de ces parcelles, en mesures de 
Piémont et de Savoie. 

Registre in-4° sans reliure, 870 feuillets, papier. 1731 

C 2191 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Bellecombe en Beauges, 
contenant les noms des propriétaires, par ordre alphabétique, le numéro sous lequel 
chacune des parcelles qui leur appartiennent sont inscrites à la mappe, le lieu-dit, la 
nature de culture et les contenances en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la 
Chapelle de Broissieux ; de la Madeleine ; de la communauté de Broissieux ; d’Entrève ; 
de la confrérie du Saint-Esprit, au village de Bellecombe ; du marquis de Lescheraines ; 
du comte de Leschaud ; du vicaire de Bellecombe ; du village de Bellecombe ; du village 
de Glapigny, etc. – Surface cadastrée en mesures de Savoie, 7529 J. 209 T. 7 P. 

Registre in-4° sans couverture, 204 feuillets, papier. 1731 

C 2192 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Bellecombe en Bauges, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, les évaluations, augmentations, 
diminutions, les revenus, enfin la cote pour la taille. – 1er volume, de A à L. 

Registre in-4° oblong cartonné, 240 feuillets, papier. 1738 

C 2193 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Bellecombe en Beauges. 
– 2e et dernier volume. – États de quelques numéros qui ont été déclarés féodaux, 
depuis la confection du cadastre, par ordonnance de la Délégation générale du 17 juin 
1753. – État et mode de jouissance des communaux. – Dîme payée au marquis de 
Lescheraines par les 39 faisant feu du village de Bellecombe. – État des biens délaissés, 
en la commune de Bellecombe, par Louis de Lescheraines, comte de Leschaux, 
présenté par le procureur de sa veuve, Angélique-Thérèse de la Villardière. 

Registre in-4° oblong cartonné, 246 feuillets, papier. 1738-1753 
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Bellecombe - [Aigueblanche]. 

C 2194 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Bellecombe en Tarentaise, dans 
lequel sont figurées et numérotées les 1920 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signé P.-M. Viccarelli, géomètre. 

Mappe n° 398. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 2195 Copie de la Mappe originale de la commune de Bellecombe en Tarentaise. Signée 
Cocelli, directeur du bureau de la péréquation. 

Mappe n° 447, dimension : 128 x 186 cm. 

Etat moyen. Décollements, fissures, cloquages, taches brunes. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 2196 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Bellecombe en Tarentaise, 
contenant, par ordre de numéros-suivis, toutes les parcelles figurées dans la mappe, 
avec le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture de chacune d’elle. – Dans le 
même volume se trouvent le livre des numéros-suivis du trabucant (chaîneur) qui est la 
reproduction de celui du géomètre, et le livre des numéros-suivis des estimateurs qui 
contient, outre les éléments fournis par les deux précédents, le degré de bonté et le 
produit en nature. – Reconnaissances féodales passés en faveur de Claude Chabod, 
marquis de Saint-Maurice, baron de Saint-Jeoire et de Lespigny, par le curé et divers 
habitants de la commune de Bellecombe en Tarentaise. – Reconnaissances féodales 
passées en faveur de dame Jeanne-Gabrielle de Salins, femme de noble Jean-François 
de Pingon, par le curé de Bellecombe. Reconnaissances en faveur de dame Lucrèce, fille 
de feu noble Antoine du Villard, femme de noble Jean-Baptiste du Fresney, par le recteur 
de la chapelle de Saint-Antoine, fondée dans l’église de Bellecombe ; par la cure de 
Bellecombe. – Reconnaissance en faveur du baron du Bois, par la cure de Bellecombe. 
État des servis dus, dans la paroisse de Bellecombe, à Révérend Christophe Duverger, 
seigneur de Saint-Thomas des Esserts et du château de Melphe et coseigneur de Bozel, 
doyen du Chapitre métropolitain de Tarentaise. – État de la rente féodale du Chapitre 
métropolitain de Tarentaise dans la paroisse de Bellecombe. – États des griefs présentés 
contre la mensuration, et des dégrèvements à opérer à cause de la dernière inondation. 

Registre in-4° cartonné, 556 feuillets, papier. 1729-1734 

C 2197 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Bellecombe en Tarentaise, 
contenant le nom des propriétaires, par ordre alphabétique, le numéro sous lequel 
chacune des parcelles qui leur appartiennent est figurée à la mappe, le lieu-dit, la nature 
de culture et la contenance en mesures de Savoie et de Piémont. – Biens des chapelles 
de l’Annonciade, de Saint-Claude, de Sainte-Catherine, de Saint-Laurent, de Sainte- 
Hélène, de Saint-Antoine ; de noble de Commène (Claude) ; des Cordeliers de Moûtiers ; 
de la cure d’Aigueblanche ; de la cure de Bellecombe ; de la cure de Sainte-Marie-de-
Moûtiers ; de celle de Saint-Oyen ; des nobles de Blay (Philibert), d’Aléry (Joseph), de 
Vignol (César) ; du marquis de Chamousset ; de noble Dutour de Villeneuve ; de noble 
Charles-Philibert Duverger ; de noble Christophe Duverger, doyen de la cathédrale de 
Moûtiers ; du comte de La Pérouse ; des pauvres d’Aigueblanche ; des Religieuses de 
Sainte-Claire de Moûtiers ; de noble Adrien Costa de la Trinité ; du marquis de Saint-
Thomas ; de noble François Vichard de Saint-Réal ; de la commune de Bellecombe ; du 
village de Bellecombe ; du village des Hamtes, etc. – Surface cadastrée de la commune : 
1520 J. 70 T. 1 P. de Savoie. 

Registre in-4° sans reliure, 126 feuillets, papier. 1731 

C 2198 Brouillard des déductions de la commune de Bellecombe, contenant tous les calculs 
relatifs aux déductions pour servis ou autres causes et à l’établissement de la cote pour 
la taille. 

Liasse, 5 cahiers, 243 feuillets, papier. 1738 
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C 2199 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Bellecombe en Tarentaise, 
contenant, outre les éléments fournis par le cadastre primitif, les diminutions, 
augmentations, etc., et la cote pour la taille. – 1er volume, de A à G. 

Registre in-4° oblong cartonné, 140 feuillets, papier. 1738 

C 2200 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Bellecombe en Tarentaise. 
– 2e et dernier volume. – État des biens inondés. – État descriptif des communaux. – 
Requête de noble d’Alery à l’Intendant général, qui réclame au sujet de la cote pour la 
taille. – Procès-verbal d’experts et délibérations du Conseil municipal sur cette question. 

Registre in-4° oblong cartonné, 142 feuillets, papier. 1738 

Bellentre. 

C 2201 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Bellentre, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 8599 parcelles de terrain qui forment le territoire de la 
commune. Signé Vincendo, géomètre. 

Mappe n° 399. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. Sans date, XVIIIe siècle 

C 2202 Copie de la Mappe originale de la commune de Bellentre. Signée Cocelli, directeur du 
bureau de la péréquation. 

Mappe n° 448, dimension : 480 x 223 cm. 

Mauvais état. NON CONSULTABLE. Nombreuses taches et fissures, déchirures. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 2203 Livre des numéros-suivis du géomètre (Tableau indicatif) de la commune de 
Bellentre, contenant les numéros-suivis de toutes les parcelles figurées à la mappe, le 
nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. 

Registre in-4° cartonné, 646 feuillets, papier. 1732 

C 2204 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Bellentre, contenant, 
outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le produit en nature. – État 
incomplet des griefs présentés à l’occasion de la mensuration générale. 

Registre in-4° cartonné, 1116 feuillets, papier. 1732 

C 2205 Livre de calculs de la commune de Bellentre, contenant tous les calculs relatifs à la 
mesure des triangles qui composent chaque parcelle, et la surface des parcelles en 
mesures de Piémont et de Savoie. 

Registre in-4° sans couverture, 792 feuillets, papier. 1732 

C 2206 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Bellentre, contenant les noms de 
tous les propriétaires, par ordre alphabétique, les numéros des parcelles qui leur 
appartiennent, avec le lieu-dit, la nature de culture et les contenances en mesures de 
Savoie et de Piémont. – Biens des chapelles de Saint-Christophe, de Saint-Antoine, de 
Sainte-Catherine, de Saint-Grat, de Sainte-Bernarde, de Notre-Dame, de la Sainte-
Trinité, de Saint-Laurent, de Sainte-Catherine-du-Bourg ; de la congrégation de 
Montvalezan ; de la congrégation des pauvres ; de la cure de Landry ; de la cure de 
Montvalezan ; de la cure de Pesey ; de l’église de Saint-Joseph de Bellentre ; de l’église 
de Saint-Maurice ; du baron Duverger ; du séminaire de Moûtiers ; biens communaux des 
villages de Revers, de Durant, de Montarlin, de Montchavin, du Villard ; de la commune 
de Bellentre ; du prieuré de Saint-André. – Surface cadastrée de la commune : en 
mesures de Savoie, 78145 J. 319 T. 4 P. 

Registre in-4° sans couverture, 468 feuillets, papier. 1732 
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C 2207 Cahiers des déductions de la commune de Bellentre, contenant tous les calculs relatifs 
aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 18 feuillets in-4°, 807 feuillets, papier. 1738 

C 2208 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Bellentre, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, les augmentations et déductions, le revenu et la cote 
pour la taille. – 1er volume, de A à D. 

Registre in-4° oblong cartonné, 208 feuillets, papier. 1738 

C 2209 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Bellentre. – 2e volume, de 
D à J. 

Registre in-4° oblong cartonné, 212 feuillets, papier. 1738 

C 2210 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Bellentre. – 3e volume, de 
J à R. 

Registre in-4° oblong cartonné, 190 feuillets, papier. 1738 

C 2211 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Bellentre. – 4e et dernier 
volume. – État des parcelles atteintes par l’inondation, indiquant le chiffre des 
dégrèvements indiqués par les estimateurs, depuis la première péréquation. – État des 
biens ecclésiastiques et féodaux. – État détaillé de biens communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 228 feuillets, papier. 1732-1738 

Belmont-Tramonet. 

C 2212 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Belmont-Tramonet, dans lequel 
sont figurées et numérotées les 1063 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signé Gensio, géomètre. 

Mappe n° 18. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 2213 Copie de la Mappe originale de la commune de Belmont-Tramonet. Signée Cocelli, 
directeur du bureau de la péréquation. 

Mappe n° 175, dimension : 192 x 213 cm. 

Bon état. Pliures et taches. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 2214 Livre des numéros-suivis du géomètre (Tableau indicatif) de la commune de 
Belmont-Tramonet, contenant l’indication, par ordre de numéros-suivis, de toutes les 
parcelles figurées à la mappe, avec le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de 
culture. – États spécifiques des droits féodaux appartenant à noble Charles de Corbeau, 
seigneur de Lay-Avressieux, à cause de son château de Lay. – Sommaire des pensions 
et fondations que retire, sur la commune de Belmont, le couvent des Carmes du Pont-de-
Beauvoisin. – États des fiefs et servis de l’abbaye de Tamié ; de noble Louis Courtois 
d’Arcollière ; des nobles Marc-Antoine et Barthélemy Costa, à cause de leur marquisat de 
Saint-Genix ; des nobles Pierre et Gaspard Chevillard de La Motte et de Ladhuy, à cause 
de leur château de Belmont et de leur rente de La Forest par eux acquise des religieux 
de la Grande-Chartreuse ; de Dame Thérèse de Valernoz, comtesse de Saint-Rémy, à 
cause de sa rente de Sainte-Colombe, à Tramonet ; du marquis Marc-Antoine de Saint-
Séverin ; de noble François d’Alzac, à cause de son prieuré de Saint-Genix – Le même 
registre contient, en outre, le livre des numéros-suivis du trabucant (chaîneur) et le livre 
des numéros-suivis des estimateurs. 

Registre in-4° cartonné, 418 feuillets, papier. 1729 
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C 2215 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Belmont-Tramonet, contenant les 
noms des propriétaires par ordre alphabétique, le numéro sous lequel chacune des 
parcelles qui leur appartiennent est figurée à la mappe, avec le lieu-dit, la nature de 
culture et la contenance en mesures de Savoie et de Piémont. – Biens de noble Charles 
Brun ; des religieux Carmes du Pont-de-Beauvoisin ; du recteur de la chapelle de 
l’Assomption à Saint-Genix ; de la commune de Belmont ; de la cure de Belmont ; de 
noble Gaspard de Ladhuy, seigneur de Belmont ; de noble Charles de Villy ; etc. – 
Surface cadastrée de la commune : 1731 J. 85 T. 2 P. de Savoie. 

Registre in-4° sans reliure, 48 feuillets, papier. 1730 

C 2216 Brouillard des déductions de la commune de Belmont-Tramonet, contenant les calculs 
relatifs aux déductions pour servis et autres causes. 

Liasse, 3 cahiers in-4°, 97 feuillets, papier. 1738 

C 2217 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Belmont-Tramonet, 
contenant, outre les éléments du Cadastre primitif, les déductions, le revenu et la cote 
pour la taille. – Procès-verbal des agents du cadastre, constatant que le village de 
Tramonet possède séparément et à lui seul, certains biens communs à tous les faisant 
feu dudit village, et que le village de Belmont a certains droits de propriété indivis avec 
les communes de Verel-de-Montbel, Avressieux et Domessin. – Griefs présentés à 
l’occasion de la mensuration, par dame Marguerite de Renaud de Chaloz, veuve de 
noble Charles de Montfalcon de Villy, et noble Benoît-Jérôme de Montfalcon de Sainte-
Colombe, son fils. 

Registre in-4° oblong cartonné, 118 feuillets, papier. 1738 

Bessans et Bonneval sur Arc. 

C 2218 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Bessans et Bonneval, dans lequel 
sont figurées et numérotées les 15814 parcelles qui composaient le territoire de cette 
commune, à l’époque de la confection du Cadastre. – Cette commune ayant été séparée 
en deux (Bessans et Bonneval), qui formaient déjà deux paroisses, on a tracé sur la 
mappe, à l’occasion de la division en deux communes, la délimitation communale et la 
délimitation paroissiale qui ne sont pas les mêmes. Signé Fogliarni, géomètre. 

Mappe n° 506. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 2219 Copie de la Mappe originale de la commune de Bessans et Bonneval. Signée Cocelli, 
directeur du bureau de la péréquation. 

Mappe n° 567 ; 567bis ; 567ter, dimension : 234 x 881 ; ? ; 236 x 946 cm. 

Mauvais état. NON CONSULTABLE. Pliures très marquées, fissures et déchirures. ; ? ; 
Etat moyen. NON CONSULTABLE (dimensions). Nombreuses fissures sur la bordure, 
plusieurs pliures marquées. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 2220 Décrets, ordonnances, manifestes portant nomination des géomètres, trabucants, 
estimateurs et autres agents qui ont concouru aux opérations cadastrales dans la 
commune de Bessans et Bonneval ; prestation de serment de ces agents. – Procès-
verbal portant règlement des limites du territoire de la commune de Bessans et Bonneval 
avec celles de Termignon, Lanslevillard, Lanslebourg en Maurienne, la Novalèse, Balme, 
Gros-Canal et Cerezole en Piémont, et Val de Tigne en Tarentaise. – Rapport des 
estimateurs des produits du sol dans la commune de Besssans et Bonneval. – État des 
griefs présentés par les propriétaires, à l’occasion de la mensuration dans la commune, 
portant, en regard, les ordonnances et provisions y relatives des délégués. 

Registre in-4° sans couverture, 92 feuillets, papier. 1728-1732 
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C 2221 Livre des numéros-suivis du géomètre (Tableau indicatif) de la commune de 
Bessans et Bonneval, contenant, par ordre de numéros-suivis, l’indication de toutes les 
parcelles figurées à la mappe, avec le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de 
culture. – 1er volume, de 1 à 7008. 

Registre in-4° cartonné, 681 feuillets, papier. 1730 

C 2222 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Bessans et Bonneval. – 2e 
volume, de 7009 à 12086. 

Registre in-4° cartonné, 514 feuillets, papier. 1730 

C 2223 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Bessans et Bonneval. – 3e 
volume, de 12087 à la fin. 

Registre in-4° cartonné, 524 feuillets, papier. 1730 

C 2224 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Bessans et Bonneval 
contenant, outre les éléments du livre des numéros-suivis du géomètre, le degré de 
bonté et le revenu en nature. – 1er volume, de 1 à 7008. 

Registre in-4° cartonné, 924 feuillets, papier. 1730 

C 2225 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Bessans et Bonneval. – 
2e volume, de 7009 à 12086. 

Registre in-4° cartonné, 731 feuillets, papier. 1730 

C 2226 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Bessans et Bonneval. – 
3e et dernier volume. – Additions faites par le géomètre réviseur, par suites d’erreurs 
reconnues sur la mappe de la commune. 

Registre in-4° cartonné, 634 feuillets, papier. 1730-1732 

C 2227 Livre de calculs de la commune de Bessans et Bonneval contenant, par ordre de 
numéros-suivis, tous les calculs relatifs aux triangles composant chacune des parcelles 
figurées à la mappe, ainsi que la contenance en mesures de Piémont et de Savoie. 1er 
volume, de 14 à 7008. 

Incomplet, commençant au n° 14 

Registre in-4° sans couverture, 682 feuillets, papier. 1732 

C 2228 Livre de calculs de la commune de Bessans et Bonneval. – 2e volume, de 7019 à 
12086. 

Registre in-4° cartonné, 514 feuillets, papier. Incomplet. 1732 

C 2229 Livre de calculs de la commune de Bessans et Bonneval. – 3e et dernier volume. 
Incomplet commençant au numéro 12097, jusqu’à 15814. – (Dans chacun de ces 3 
volumes les 1/2 numéros sont calculés à part à la fin des registres.). 

Registre in-4° sans couverture, 472 feuillets, papier. – Incomplet. 1732 

C 2230 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Bessans et Bonneval, contenant 
les noms des propriétaires par ordre alphabétique avec le numéro de chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, leur lieu-dit, la nature de culture et la contenance en 
mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des chapelles de Saint-Anne ; de Saint-
Antoine, abbé ; de Saint-Antoine de Padoue ; de Saint-Barthélemy ; de Saint-Bernard ; 
de Bessans ; de Saint-Clair ; de Saint-Colomban ; du Saint-Esprit ; de Saint-Étienne ; de 
Saint-Laurent ; de Sainte-Lucie ; de Saint-Joseph ; de Saint-Landry ; de Sainte-
Madeleine ; de Sainte-Marguerite ; de Saint-Maurice ; de Notre-Dame de l’Échaillon ; de 
Notre-Dame de Ribon ; de Notre-Dame de Grâce ; de Notre-Dame de Saint-Claude ; de 
Saint-Pierre ; de Saint-Roch ; de Saint-Sébastien. – Biens des confréries du Saint-Esprit ; 
du Rosaire ; du Saint-Sacrement. – Biens de la cure de Bessans ; du curé de Bonneval ; 
de la cure du dit lieu. – Biens de la communauté de la paroisse de Bessans ; de la 
communauté de la rue de la Place ; des communautés de Vérole d’en haut et d’Averole 
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d’en bas ; de la communauté du Saint-Esprit ; du village de Villaron ; du village de 
Vincendière. – Biens de S. A. R. le prince Eugène ; etc. 

Mauvais état, quelques feuillets manquant, 

Registre in-4° sans couverture, 720 feuillets, papier. 1732 

C 2231 Cahiers des déductions de la commune de Bessans et Bonneval, contenant tous les 
calculs relatifs aux déductions et à la cote pour la taille. 

Liasse, 35 cahiers in-4°, 1618 feuillets, papier. 1738 

C 2232 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Bessans et Bonneval 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, les augmentations et déductions et la 
cote pour la taille. – 1er volume, de A à B. 

Registre in-4° oblong cartonné, 219 feuillets, papier. 1739 

C 2233 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Bessans et Bonneval. – 2e 
volume, lettre B. 

Registre in-4° oblong cartonné, 217 feuillets, papier. 1739 

C 2234 Tabelle générale de la commune de Bessans et Bonneval. – 3e volume, fin de la lettre B 
et commencement de la lettre C. 

Registre in-4° oblong cartonné, 196 feuillets, papier. 1739 

C 2235 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Bessans et Bonneval. – 4e 
volume, de C à F. 

Registre in-4° oblong cartonné, 194 feuillets, papier. 1739 

C 2236 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Bessans et Bonneval. – 5e 
volume, de F à J. 

Registre in-4° oblong cartonné, 198 feuillets, papier. 1739 

C 2237 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Bessans et Bonneval. – 6e 
volume, de la fin de la lettre J au commencement de la lettre P. 

Registre in-4° oblong cartonné, 200 feuillets, papier. 1739 

C 2238 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Bessans et Bonneval. – 7e 
volume, de P jusqu’à T. (Le dernier volume manque.). 

Registre in-4° oblong cartonné, 206 feuillets, papier. 1739 

C 2239 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Bessans (seul) extrait des 
volumes précédents après la séparation des deux communes de Bessans et Bonneval. – 
Dans ce cadastre spécial de la commune de Bessans, on a inscrit au nom des nouveaux 
propriétaires de 1768 les parcelles qui ont changé de possesseur depuis la péréquation 
générale. Il en résulte qu’il n’y a plus concordance avec les livres des numéros-suivis du 
cadastre général de Bessans et Bonneval, qui avaient été faits en 1739. – 1er volume, de 
A à F. – Biens des Chapelles de Sainte-Anne ; de Saint-Antoine, abbé à Bessans ; de 
Saint-Antoine, à Averole ; de Saint-Barthélemy ; de Saint-Bernard, aux Nettes ; de Saint-
Colomban, à Villaron ; de Saint-Dominique, au Pré-Portas ; du Saint-Esprit ; de Saint-
Étienne ; de Saint-Jean ; de Saint-Joseph ; de Sainte-Luce ; de Sainte-Marie ; de Saint-
Maurice ; de Notre-Dame ; de Saint-Pierre ; de Saint-Roch ; de Saint-Sébastien ; des 
confréries du Saint-Esprit ; des consorties d’Averoles ; des villages du Vallon et du 
Villaron ; de la commune de Bessans ; de l’abbé de l’Étoile ; etc. 

Registre in-4° cartonné, 292 feuillets, papier. 1768 

C 2240 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Bessans (seule). – 2e 
volume, de F à P. – Biens de l’École ; de l’Église ; de l’entretien du Pont ; de la Chaire du 
carême ; de la Mission ; de la grande lampe ; de l’autel de Notre-Dame et de diverses 
aumônes et autres fondations pieuses ou charitables. 

Registre in-4° cartonné, 298 feuillets, papier. 1768 
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C 2241 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Bessans (seule). – 3e et 
dernier volume. – Biens communaux de Bessans. – Cadastre spécial des propriétaires 
forains. 

Registre in-4° cartonné, 849 feuillets, papier. 1768 

Betton-Bettonet. 

C 2242 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Betton-Bettonnet, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 1153 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Destefanis, géomètre. 

Mappe n° 19. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1728 

C 2243 Copie de la Mappe originale de la commune de Betton-Bettonnet. Signé Destefanis, 
géomètre, et Audibert, quartier-maître général. 

Mappe n° 176, dimension : 248 x 130 cm. 

Bon état. Taches brunes. Quatre pliures en largeur. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1728 

C 2244 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Betton-Bettonnet qui 
contient l’indication, par ordre de numéros-suivis, de toutes les parcelles figurées à la 
mappe, avec le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – Dans le même 
registre se trouvent aussi le livre des numéros-suivis du trabucant (chaîneur), qui contient 
les mêmes éléments que celui du géomètre, et enfin celui des estimateurs, qui donne en 
outre le degré de bonté et le produit en nature, pour chaque parcelle. – Etats des servis 
dus au comte de Mellarède ; à Messire J.-F. de Bellegarde, marquis d’Entremont et des 
Marches ; au comte de La Barre, de Laforest ; à noble Ambroise de Beaumont, à cause 
de sa maison-forte de La Bithieu ; à dame Marie-Françoise de Gruel-Draillard, en qualité 
d’abbesse du Betton. – Rapport par lequel les estimateurs rendent compte de leurs 
opérations, et qui fait connaître l’exemption de taille qui a été maintenue aux personnes 
suivantes, comme possesseurs des biens reconnus féodaux ou de l’ancien patrimoine de 
l’église ; – L’abbaye du Betton, les religieuses de saint Rambert, les cures de Betton-
Bettonnet et de Montendry ; les seigneurs comtes de Mellarède, marquis de Saint-Michel, 
marquis de Chaumont, marquise de Chamousset, de Livron, de Lallée, de Gallis, Mugnier 
du Villard ; les nobles François Colet, Charles Basin et Sigismond Carel. 

Registre in-4° cartonné, 462 feuillets, papier. 1728-1730 

C 2245 Livre de calculs de la commune de Betton-Bettonet, contenant tous les calculs relatifs à 
la mesure des triangles qui composent chacune des parcelles figurées à la mappe, et la 
surface de chaque parcelle en mesures de Piémont et de Savoie. 

Registre in-4° non cartonné, 60 feuillets, papier. 1729 

C 2246 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Betton-Bettonet, contenant les 
noms des propriétaires par ordre alphabétique, le numéro cadastral de chacune des 
parcelles de terrain qui leur appartiennent, le lieu-dit, la nature de culture, les 
contenances en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des religieuses de l’abbaye 
du Betton ; des chanoines de Chamoux ; des chapelles de Saint-Jean-Baptiste et de 
Sainte-Catherine à Bettonet ; du marquis de Chaumont ; de noble Sigismond Carel ; de la 
chapelle de Saint-Jacques et Saint-Antoine, à Villardizier ; de la cure de Champlaurent ; 
de la cure de Montendry ; de la chapelle de Saint-Antoine à Montendry ; de la marquise 
de Chamousset ; de la cure de Bettonet ; de la chapelle de Notre-Dame de Grâce ; de la 
cure de Villard-Léger ; de noble Louis Degalis ; du curé de Villard-d’Héry ; des nobles 
Prosper de Livron et Vincent de Lallée ; du marquis de Saint-Michel ; du baron de 
Montfort ; des nobles Hercule de Monaco, Mugnier du Villard ; du comte de Mellarède ; 
des religieux de Notre-Dame de Myans. – Surface cadastrée de la commune : en 
mesures de Savoie 1121 J. 77 T. 6 P. 
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Registre in-4° sans reliure, 50 feuillets, papier. 1730 

C 2247 Brouillard des déductions de la commune de Betton-Bettonet, contenant tous les 
calculs pour les déductions et l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 3 cahiers in-4°, 143 feuillets, papier. 1738 

C 2248 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Betton-Bettonet contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, les déductions, le revenu et la cote pour la taille. – 
Rapport des estimateurs sur le tarif des dîmes ecclésiastiques ou féodales qui se 
payaient dans la commune. – Certificat constatant que la commune ne possède aucun 
bien communal. 

Registre in-4° oblong cartonné, 173 feuillets, papier. 1738 

Billième. 

C 2249 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Billième, dans lequel sont figurées 
et numérotées les 1767 parcelles qui forment le territoire de la commune. Signé Guibert 
géomètre. 

Mappe n° 20. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 2250 Copie de la Mappe originale de la commune de Billième. Signée Cocelli, directeur du 
bureau de la péréquation. 

Mappe n° 177, dimension : 148 x 156 cm. 

Bon état. Quelques taches. Trois pliures en long. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 2251 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Billième, dans lequel sont 
indiquées par ordre de numéros-suivis, toutes les parcelles de terrain figurées à la 
mappe, avec le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – Le même registre 
renferme le livre des numéros-suivis du trabucant, qui présente les mêmes éléments que 
le livre du géomètre, et enfin celui des estimateurs qui donne, en outre, le degré de bonté 
et le revenu en nature. – États des fiefs et servis appartenant à noble de Chaland, à 
cause de sa commanderie de la Maladière d’Entresex, de l’Ordre des Saints Maurice et 
Lazare ; à noble de Compeys, à cause de son château de Lutrin ; à noble Louis de 
Mareste marquis de Lorry, à cause de son château de Lucey ; à noble Victor de Bertrand 
marquis de Thônes et Marianne de La Mare son épouse, à cause de leur fief de La Mare 
; au marquis d’Yenne. – État des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de 
la mensuration de la commune. 

Registre in-4° cartonné, 735 feuillets, papier. 1729-1731 

C 2252 Livre de calculs de la commune de Billième, contenant tous les calculs relatifs à la 
mesure de tous les triangles qui composent chacune des parcelles figurées à la mappe, 
ainsi que ceux de la surface de chaque parcelle en mesures de Piémont et de Savoie. 

Registre in-4° non relié, 360 feuillets, papier. 1730 

C 2253 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Billième, contenant les noms des 
propriétaires par ordre alphabétique, le numéro de chacune des parcelles qui leur 
appartiennent, le lieu-dit, la nature de culture, et les contenances en mesures de Piémont 
et de Savoie. – Biens de noble Pierre de Saint-Agneux ; de la baronne d’Aiguebelle ; de 
noble François Bavoux (probablement de Bavoz) ; de noble Laurent d’Avril ; de noble 
Claude de Comnène. – Biens des chapelles de Saint-Jacques et de Sainte-Catherine à 
Yenne ; de la chapelle de Saint-Roch à Billième ; de la Chapelle de La Mare ; des 
confréries du Saint-Esprit de Billième et de Chevelu ; de la cure de Billième. – Biens du 
marquis de Lucey ; de noble Martinel ; de noble Maréchal ; de noble Philibert de Preillan ; 
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biens de la commune de Billième. – Surface cadastrée de la commune : 1922 J. 388 T. 
de Savoie. 

Registre in-4° non cartonné, 90 feuillets, papier. 1730 

C 2254 Brouillard des déductions pour servis ou autres causes, de la commune de Billième, 
avec les calculs relatifs à la cote pour la taille. 

Liasse, 3 cahiers, 144 feuillets, papier. 1738 

C 2255 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Billième, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, les augmentations et déductions, le revenu et la cote 
pour la taille. – Rapport des estimateurs faisant connaître que les 45 faisant feu qui 
composent la communauté de Billième, paient un affouage annuel au marquis de Lucey, 
pour droit d’usage dans certains bois et pâturage. – Rapport sur la valeur des produits 
agricoles dans la commune. 

Registre in-4° oblong cartonné, 162 feuillets, papier. 1738 

Biolle (la). 

C 2256 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de La Biolle, dans lequel sont figurées 
et numérotées les 3070 parcelles qui forment le territoire de la commune. Signé Brambilla 
et Ripamonte, géomètres. 

Mappe n° 21. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 2257 Copie de la Mappe originale de la commune de La Biolle, Signée Cocelli, directeur du 
bureau de la péréquation. 

Mappe n° 178, dimension : 230 x 213 cm. 

Bon état. Quelques taches. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 2258 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de La Biolle, contenant, par 
ordre de numéros-suivis, toutes les parcelles figurées à la mappe, avec le nom du 
propriétaire, le lieu-dit, la nature de culture. Le même registre renferme le livre des 
numéros-suivis du trabucant (chaîneur), qui est la reproduction du précédent. – 
Déclaration spécifique des servis dus aux nobles Charles-Emmanuel Greinaz, demoiselle 
Catherine de La Balme, veuve de noble François de Roasson, et les hoirs de noble 
demoiselle Emmanuelle de Montfalcon, tous coseigneurs de la maison-forte de Roasson. 
– États des servis dus, dans la commune de La Biolle, à Guillaume d’Oncieu, comte de 
Louvre, marquis de La Bâtie, à causé de son fief de la Tour de Montfalcon ; à dom Louis 
Lambert, commandeur de Saint-Pierre de Lémenc ; à Messire Énard Carron, comte de 
Cessens, seigneur de Grésy ; à Victor-Amé de Maillard, marquis de Tournon ; au marquis 
de Saint-Innocent. 

Registre in-4° cartonné, 676 feuillets, papier. 1729 

C 2259 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de La Biolle, contenant les 
mêmes éléments que le registre des numéros-suivis du géomètre et en outre, le degré de 
bonté et le revenu ou produit en nature de chaque parcelle. – État des griefs qui ont été 
présentés par divers propriétaires, à l’occasion des opérations cadastrales de la 
commune. 

Registre in-4° cartonné, 516 feuillets, papier. 1731 

C 2260 Livre de calculs de la commune de La Biolle, contenant, par ordre de numéros-suivis 
des parcelles, tous les calculs relatifs à la mesure des triangles qui composent chacune 
des parcelles figurées à la mappe, ainsi que la contenance de chaque parcelle en 
mesures de Piémont et de Savoie. 
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Registre in-4° non relié, 580 feuillets, papier. 1730 

C 2261 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de La Biolle, contenant les noms des 
propriétaires par ordre alphabétique, avec le numéro de chacune des parcelles qui leur 
appartiennent, le lieu-dit, la nature de culture et les contenances en mesures de Piémont 
et de Savoie. – Biens de la cure de Saint-Innocent ; des chapelles de la Madeleine, de 
Notre-Dame des Neiges, de Sauvigny ; du Saint-Esprit ; de Saint-Jacques et Saint-
Christophe ; de Saint-Antoine (aux doyens du chapitre d’Aix) ; des cures d’Arbin et de La 
Biolle ; du marquis de Coudrée ; du marquis d’Oncieu ; de l’abbaye d’Hautecombe ; de 
noble de Loche ; de noble Claude-Philibert de Montfalcon ; de noble Maurice de Rolland ; 
des nobles de Roasson frères et soeurs ; du marquis de Saint-Innocent ; de noble dame 
de La Balme veuve de La Mollière ; de noble de Mouxy ; de la communauté du village de 
La Biolle ; du village de La Combe ; du village de Montfalcon ; du village de La Molière ; 
du village de Roasson ; du village d’Exteur ; du village de Savigny ; du village de Villette ; 
de Chez Pichoud ; de L’Estra ; etc. – Surface cadastrée de la commune : 4225 J. 15 T. 5 
P. de Savoie. 

Registre in-4° non relié, 168 feuillets, papier. 1730 

C 2262 Brouillard des déductions de la commune de La Biolle, contenant tous les calculs 
relatifs aux déductions pour servis et autres causes, et à la cote pour la taille. 

Liasse, 7 cahiers in-4°, 295 feuillets, papier. 1738 

C 2263 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de La Biolle contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, les augmentations et les déductions, ainsi que la cote 
de la taille. – État des estimateurs faisant connaître que, dans la commune de La Biolle, 
les habitants faisant feu au nombre de 136, et les nobles jouissent des communaux 
mesurés à la cote de la communauté, sans payer aucune redevance à aucun seigneur 
ecclésiastique ou féodal, et ont en outre un droit d’usage (moyennant une redevance 
annuelle) dans une montagne appartenant au marquis de Coudrée. 

Registre in-4° oblong cartonné, 327 feuillets, papier. 1732-1738 

Bissy - [Chambéry]. 

C 2264 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Bissy dans lequel sont figurées et 
numérotées les 1502 parcelles qui forment le territoire de la commune. Signé Francesco 
Regura, géomètre. 

Mappe n° 22. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 2265 Copie de la Mappe originale de la commune de Bissy. Signée Cocelli, directeur du 
bureau de la péréquation. 

Mappe n° 179, dimension : 154 x 157 cm. 

Mauvais état. Nombreuses déchirures et lacunes, cloquages, décollements. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 2266 Livres des numéros-suivis du géomètre, du chaineur et des estimateurs de la 
commune de Bissy, contenant tous les trois, les numéros-suivis des parcelles, le lieu-dit, 
le nom du propriétaire, la nature de culture, le degré de bonté et le revenu en nature. – 
État des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la péréquation de la 
commune. – État sommaire des contenances, par numéros-suivis. – Déclaration 
détaillée, présentée au nom du Roi, pour les servis dus au Royal patrimoine dans la 
commune de Bissy. – États spécifiques des droits féodaux ou ecclésiastiques, 
appartenant, dans la même commune, au recteur de la chapelle de Saint-Claude ; à 
dame Françoise de Beaumont, marquise de Challes et à Joseph-Henri Millet, marquis de 
Challes, son fils ; à noble François Martinet ; au baron Favier du Noyer ; au marquis de 
Saint-Maurice ; au marquis de Faverges ; aux pauvres de l’Hôpital de Saint-François de 
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Chambéry ; à noble Benoit-Denis de Regnaud de Chaloz ; à la Présidente d’Alery, à 
cause de son château de Montagny ; à la comtesse de la Val d’Isère ; au couvent de la 
Visitation de Chambéry ; à dom Louis de Soyrier de Lambert, commandeur de Saint-
Pierre de Lémenc ; aux chanoines de la commanderie de Saint-Antoine de Viennois, de 
Chambéry ; aux religieuses de Sainte-Claire, de Chambéry ; au chapitre collégial d’Aix ; à 
la Sainte-Maison de Thonon, à cause de son fief de Chaloz ; à noble Vincent Sarde, 
seigneur de Candie ; à noble Emmanuel de Capris, seigneur de La Paisse ; aux nobles 
de Sirace frères, à cause de leur maison-forte de Charvaix ; à noble Ant. de Pingon, 
seigneur de Prangin ; à noble Jean-Pierre Morand, seigneur de Saint-Sulpice ; à noble 
François de Piochet, seigneur de Salins et de Monterminod ; au prieuré de Saint-Valentin 
de Bissy ; à demoiselle de Laforest de La Barre ; à noble Joseph de Regnaud de Lannoy 
; au marquis de La Pierre ; à noble de Villeneuve ; au couvent de Saint-François de 
Chambéry ; au chapitre de la Sainte-Chapelle de Chambéry ; à Messire de la Romagère, 
à cause de son fief de la commanderie de Saint-Jean de Jérusalem, à Chambéry ; à 
Victor-Amé de Seyssel, marquis d’Aix ; au chapitre cathédral de Belley ; au marquis de 
Lucey, etc. 

Registre in-4° cartonné, 676 feuillets, papier. 1728-1731 

C 2267 Livre de calculs de la commune, de Bissy, contenant tous les calculs relatifs à la mesure 
des triangles qui composent chacune des parcelles figurées à la mappe, ainsi que la 
superficie de chaque parcelle en mesures de piémont et de Savoie. 

Registre in-4° non relié, 264 feuillets, papier. 1730 

C 2268 État sommaire pour la commune de Bissy, contenant les noms des propriétaires, par 
ordre alphabétique, avec les numéros et la contenance en mesures de Savoie, de 
chacune des parcelles qui leur appartiennent. 

Cahier in-4°, 42 feuillets, papier. Sans date, XVIIIe siècle 

C 2269 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Bissy, contenant les noms des 
propriétaires, par ordre alphabétique, avec les numéros sous lesquels chacune des 
parcelles qui leur appartiennent sont figurées à la mappe, le lieu-dit, la nature de culture 
et les contenances en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens du marquis d’Arvillard ; 
des religieux de Saint-Antoine de Chambéry ; de noble de Bellegarde ; du marquis de 
Coudrée ; de la chapelle de Saint-Félix ; de noble Jean Chauvet ; de la cure de Bissy ; du 
marquis de Challes ; des religieuses de Sainte-Claire de Chambéry ; de noble de Novelle 
; de noble Hyacinthe d’Ezery ; du marquis d’Entremont ; de la sénatrice Favier ; des 
religieux Feuillants de Chambéry ; de l’hôpital général et des hôpitaux de Saint-François 
et de la Charité de Chambéry ; du marquis de Lescheraines ; du comte de Montjoie ; de 
noble François Martinel ; de noble Claude Morand ; du marquis de Saint-Maurice ; du 
prieuré de Bissy ; du comte de Saint-Pierre ; de noble Joseph Regnaud de Lannoy ; de 
noble Sarde de Candie ; de noble Louis Vectier ; de noble De Ville ; de la commune de 
Bissy, etc. Surface cadastrée de la commune : 1897 J. 104 T. 3 P. de Savoie. 

Registre in-4° sans reliure, 40 feuillets, papier. Un petit plan à la plume pour expliquer 
une question de propriété, environ 10 parcelles. 1730 

C 2270 Brouillard des déductions de la commune de Bissy, contenant tous les calculs relatifs 
aux déductions pour servis ou autres causes. 

Liasse, 3 cahiers in-4°, 135 feuillets, papier. 1738 

Bois (le). 

C 2271 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Bissy, contenant, outre les 
éléments du cadastre primitif, les augmentations et déductions et la cote pour la taille. – 
Procès-verbaux des estimateurs faisant connaître les bases de leurs évaluations des 
revenus bruts, des déductions pour frais de culture, etc. 

Registre in-4° oblong cartonné. 1738 
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C 2272 Copie de la mappe (Plan cadastral) de la commune du Bois, dans laquelle sont 
figurées et numérotées les 1465 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signée Cocelli, directeur du bureau de la péréquation. (La mappe originale manque.). 

Mappe n° 449, dimension : 161 x 150 cm. 

Etat moyen. Fissures, taches et déchirures. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 2273 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune du Bois, contenant le numéro 
de chaque parcelle figurée à la mappe, le lieu-dit, le nom du propriétaire et la nature de 
culture de chacune d’elles. – Le même registre renferme aussi le livre des numéros-suivis 
du chaîneur, qui est une reproduction du livre du géomètre et le livre des numéros-suivis 
des estimateurs qui donne en outre le degré de bonté et le revenu en nature. – États des 
droits féodaux appartenant, dans la commune du Bois, au baron du Bois ; à noble 
Lucrèce Duvillard femme de noble J.-B. du Freney ; au marquis de Saint-Maurice ; à 
noble Christophe Duverger, seigneur de Saint-Thomas des Esserts, coseigneur de la 
vallée de Bozel et du château de Melphe, doyen du chapitre métropolitain de Tarentaise ; 
au marquis de Saint-Thomas. 

Registre in-4° cartonné, mauvais état, 472 feuillets, papier. 1730-1732 

C 2274 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune du Bois, contenant les noms de tous 
les propriétaires, par ordre alphabétique, avec le numéro cadastral de chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le lieu-dit, la nature de culture elles contenances en 
mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des chapelles de Saint-Antoine, au Bois ; de 
Saint-Antoine, Saint-Sébastien et Saint-Bon, aux Avanchers ; de Sainte-Hélène, au Bois ; 
de Saint-Georges aux Avanchers ; de Saint-Jean ; de Saint-Roch ; de la cure du Bois ; de 
la cure de Bellecombe en Tarentaise ; de noble Jean-Claude Desarbillon (?) ; de l’hôpital 
de Moûtiers ; de noble François de Saint-Réal ; de noble Aimé Trolliet ; de noble Joseph 
de Vignat ; des nobles Charles et Joseph Dutour de Villeneuve ; du village du Bettey ; de 
la commune du Bois ; etc. – Surface cadastrée de la commune : 1958 J. 386 T. 2 P. de 
Savoie. 

Registre in-4° sans reliure, 72 feuillets, papier. 1732 

C 2275 Cahiers des déductions de la commune du Bois, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis et autres causes (Aucun nom de lieu ni de personne.) – État des 
prix des produits de la terre qui ont servi de base pour l’évaluation des revenus des 
diverses cultures, dans la commune. 

Liasse, 4 cahiers in-4°, 192 feuillets, papier. 1738 

C 2276 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune du Bois contenant, outre les 
éléments du cadastre primitif, les augmentations et déductions et la cote pour la taille. – 
État des biens exempts de taille comme étant d’ancien patrimoine de l’Église. – Rapport 
faisant connaître que la communauté du Bois qui compte 45 faisant feu, paie une 
redevance annuelle de deux livres de cire jaune, au baron du Bois, pour la jouissance 
des bois et pâturages communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 160 feuillets, papier. 1738 

C 2277 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Bonneval en Maurienne 
(après sa séparation d’avec Bessans), contenant les noms des propriétaires, par ordre 
alphabétique, le numéro cadastral de chacune des parcelles qui leur appartiennent, le 
lieu-dit, la nature de culture, le degré de bonté, les contenances en mesures de Piémont 
et de Savoie et la cote pour la taille, en deux colonnes, dont l’une donne la cote qui avait 
été fixée en 1739, à l’époque de la péréquation de la commune unique de Bessans et 
Bonneval, et l’autre la nouvelle cote après la division en deux communes. – 1er volume, 
lettres A et B. 

Registre in-4° cartonné, 191 feuillets, papier. 1769 

C 2278 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Bonneval en Maurienne, 
dressé après sa séparation d’avec Bessans. – 2e volume ; biens des chapelles de Saint-
Antoine, abbé, à Bonneval ; de Saint-Barthélemy, au Coin en Montée ; de Saint-Clair, 
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aux Églivoz ; de Saint-Étienne, au Champet ; de Saint-Landry, à la Frasse ; de Notre-
Dame des Grâces, à Bonneval ; de Sainte-Marguerite, à l’Écot ; de Saint-Pierre et de 
Saint-Sébastien ; des confréries du Rosaire et du Saint-Sacrement ; de la cure de 
Bonneval ; biens de la consortie de Bonneval ; de l’Aumône de l’huile ; biens de diverses 
fondations pieuses et charitables faites par des paroissiens de Bonneval ; biens dits de 
Via Crucis ; – biens de la commune de Bonneval, etc. – État séparé des propriétaires 
forains. 

Registre in-4° cartonné, 178 feuillets, papier. 1769 

Bonneval (Tarentaise). 

C 2279 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Bonneval en Tarentaise, dans 
lequel sont figurées et numérotées les 3379 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signé Carlo Levis, géomètre. 

Mappe n° 400. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 2280 Copie de la Mappe originale de la commune de Bonneval en Tarentaise. Signée 
Cocelli, directeur du bureau de la péréquation. 

Mappe n° 450, dimension : 232 x 327 cm. 

Bon état. Pliure marquée, taches. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 2281 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Bonneval en Tarentaise, 
contenant pour chaque parcelle figurée à la mappe, le numéro (par ordre de numéros-
suivis), le lieu-dit, le nom du propriétaire et la nature de culture. 

Registre in-4° cartonné, 340 feuillets, papier. 1730 

C 2282 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Bonneval en Tarentaise, 
contenant, outre les éléments du livre des numéros-suivis du géomètre, le degré de 
bonté et le revenu en nature. – État des griefs présentés par divers propriétaires de la 
commune, à l’occasion des opérations cadastrales. 

Registre in-4° cartonné, 407 feuillets, papier. 1730 

C 2283 Livre de calculs de la commune de Bonneval en Tarentaise, contenant tous les calculs 
relatifs à la mesure des triangles qui composent chacune des parcelles figurées à la 
mappe, ainsi que la contenance de toutes les parcelles, par ordre de numéros-suivis, en 
mesures de Piémont et de Savoie. – Calculs relatifs aux modifications apportées par une 
inondation qui avait atteint une portion importante du territoire de la commune, le 15 
septembre 1733. Tarif estimatif des divers produits agricoles dans la commune de 
Bonneval en Tarentaise. 

Registre in-4° cartonné, 572 feuillets, papier. 1731-1734 

C 2284 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Bonneval en Tarentaise, 
contenant les noms des propriétaires par ordre alphabétique, le numéro des parcelles qui 
leur appartiennent, ainsi que le lieu-dit, la nature de culture et les contenances en 
mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des chapelles de Saint-François ; du Bioley ; 
de Saint-Roch ; de Villard-Benoît ; de la cure de Bonneval ; de l’église de Bonneval ; des 
villages de Villard-Sofrey ; de Villard-Benoît ; de Bioley ; de la commune de Bonneval ; 
etc. Surface cadastrée de la commune : 7199 J. 165 T. 1 P. de Savoie. 

Registre in-4° non relié, 174 feuillets, papier. 1732 

C 2285 Cahiers des déductions de la commune de Bonneval en Tarentaise, contenant tous les 
calculs relatifs aux déductions pour servis ou autre cause, qui ont servi à l’établissement 
définitif de la cote pour la taille. 
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Liasse, 6 cahiers, in-4°, 272 feuillets, papier. 1738 

C 2286 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Bonneval en Tarentaise 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, les augmentations et déductions du 
revenu et la cote pour la taille. 1er volume, de A à H. 

Registre in-4° oblong cartonné, 134 feuillets, papier. 1738 

C 2287 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Bonneval en Tarentaise ; 
2e et dernier volume. – État cadastral des parcelles atteintes par l’inondation. Certificat 
des estimateurs constatant que la commune de Bonneval se compose de 60 faisant feu 
et que les villages de Biolay et de Villard-Benoît paient collectivement, tous les ans, au 
marquis de Saint-Maurice, une redevance de 3 quintaux 1/2 de fromage, pour droit 
d’alpéage. 

Registre in-4° oblong cartonné, 164 feuillets, papier. 1733-1738 

Bonvillard. 

C 2288 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Bonvillard, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 8355 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Antoine Grange, géomètre. 

Mappe n° 322. 

Plan au lavis, papier collé sus toile. 1729 

C 2289 Copie de la Mappe originale de la commune de Bonvillard. Signée Cocelli, directeur du 
bureau de la péréquation. 

Mappe n° 362, dimension : 190 x 318 cm. 

Bon état. Pliures très marquées, fissures, taches. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 2290 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Bonvillard contenant 
l’indication, par ordre de numéros-suivis, de toutes les parcelles figurées à la mappe, 
avec leur lieu-dit, le nom du propriétaire et la nature de culture. – État des griefs 
présentés par divers propriétaires de la commune, à l’occasion de la mensuration. 
Décisions y relatives. 

Registre in-4° cartonné, 1358 feuillets, papier. 1729 

C 2291 Livre des numéros-suivis du chaîneur de la commune de Bonvillard, contenant les 
mêmes éléments que le livre des numéros-suivis du géomètre. 

Registre in-4° cartonné, 960 feuillets, papier. 1729 

C 2292 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Bonvillard contenant, 
outre les éléments des deux registres précédents, le degré de bonté et le revenu en 
nature. 

Registre in-4° cartonné, 1036 feuillets, papier. 1730 

C 2293 Livre de calculs de la commune de Bonvillard, contenant tous les calculs relatifs à la 
mesure des triangles qui composent chacune des parcelles figurées à la mappe, ainsi 
que la contenance de chaque parcelle en mesures de Piémont et de Savoie. (Par ordre 
de numéros-suivis des parcelles). – Tableau récapitulatif des surfaces de chaque 
parcelle. – État de quelques erreurs et de quelques griefs, – avec les rectifications qui y 
ont été faites. 

Registre in-4° non cartonné, 1050 feuillets, papier. 1733 

C 2294 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Bonvillard, contenant les noms 
des propriétaires, par ordre alphabétique, avec les numéros de chacune des parcelles 
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qui leur appartiennent, leur lieu-dit et la nature de culture. – Biens de noble J.-F. de 
Somont ; des villages de Thonese, de la Leschère, de la Perreretta et de Bonvillard, etc. 
– Surface cadastrée de la commune : 5643 J. 163 T. 2 P. de Savoie. 

Registre in-4° non cartonné, 374 feuillets, papier. 1731 

C 2295 Cahier des déductions de la commune de Bonvillard, contenant tous les calculs relatifs 
aux déductions pour servis ou autres causes. (Aucun nom de lieu ni de personne.). 

Liasse, 15 cahiers in-4° oblong 648 feuillets, papier. 1738 

C 2296 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Bonvillard contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, les déductions et augmentations et la cote pour la taille. 
– 1er volume, de A à C. 

Registre in-4° oblong cartonné, 219 feuillets, papier. 1738 

C 2297 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Bonvillard. – 2e volume, 
de C à L. 

Registre in-4° oblong cartonné, 199 feuillets, papier. 1738 

C 2298 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Bonvillard. – 3e et dernier 
volume. – Certificat de l’estimateur, constatant que la commune de Bonvillard paie 
annuellement la dîme au Chapitre de Chamoux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 247 feuillets, papier. 1732-1738 

Bonvillaret. 

C 2299 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Bonvillaret, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 2350 parcelles qui forment le territoire de la commune. Signé 
Fabien-Sébastien Bertazoli, géomètre. 

Mappe n° 507. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 2300 Copie de la Mappe originale de la commune de Bonvillaret. Signée Cocelli, directeur du 
bureau de la péréquation. 

Mappe n° 568, dimension : 217 x 155 cm. 

Etat moyen. Quatre pliures en largeur, petits décollements et cloquages. Couleurs 
altérées, nombreuses taches brunes. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 2301 Livre des numéros-suivis du trabucant (chaîneur) de la commune de Bonvillaret, 
contenant l’indication, par ordre de numéros-suivis, de toutes les parcelles figurées à la 
mappe, avec le lieu-dit, le nom du propriétaire et la nature de culture. – État des griefs et 
oppositions présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration de la 
commune, et décisions y relatives. – Le même registre renferme le livre des numéros-
suivis des estimateurs, qui contient les éléments de celui du trabucant, et en outre 
l’estimation et le revenu en nature. 

Registre in-4° cartonné, 546 feuillets, papier. 1730-1732 

C 2302 Livre de calculs de la commune de Bonvillaret contenant, pour toutes les parcelles, par 
ordre de numéros-suivis, tous les calculs relatifs à la mesure des triangles qui composent 
chaque parcelle, ainsi que le calcul de chacune d’elles, en mesures de Savoie et de 
Piémont. 

Registre in-4° non relié, 200 feuillets, papier. 1732 

C 2303 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Bonvillaret, contenant les noms 
des propriétaires, par ordre alphabétique, les numéros des parcelles qui leur 
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appartiennent, le lieu-dit, la nature de culture, les contenances en mesures de Piémont et 
de Savoie. – Biens des nobles de Châteauneuf, de Charbonneau ; de la chapelle de 
Saint-Bernard ; du Chapitre d’Aiguebelle ; de la cure de Bonvillaret ; du marquis 
d’Entremont ; de noble de Vidonne ; des villages du Mollard, de Somberville, des 
Perrières, de Montgrépon ; de la commune de Bonvillaret, etc. – Surface cadastrée de la 
commune : 2843 J. 380 T. 7P. de Savoie. 

Registre in-4° non relié, 126 feuillets, papier. 1731 

C 2304 Brouillard des déductions de la commune de Bonvillaret, contenant tous les calculs 
relatifs aux déductions pour servis et autres causes et pour la cote pour la taille. 

Cahier in-4° non relié, 244 feuillets, papier. 1738 

C 2305 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Bonvillaret, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, les déductions et augmentations et la cote pour la 
taille. – Procès-verbal des estimateurs indiquant le mode de jouissance des communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 210 feuillets, papier. 1738 

Bourdeau. 

C 2306 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Bourdeau, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 1052 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Seglière, géomètre. 

Mappe n° 23. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 2307 Copie de la Mappe originale de la commune de Bourdeau. Signée Audibert, quartier-
maître général. 

Mappe n° 180, dimension : 145 x 104 cm. 

Bon état. Restaurée en 1998 (Reliure du Limousin) 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 2308 Brouillard des déductions de la commune de Bourdeau, contenant le numéro de 
chaque parcelle, par ordre de numéros-suivis, avec le nom de son propriétaire, le lieu-dit, 
le degré de bonté et le produit en nature. Dans le même registre se trouvent les Livres 
des numéros-suivis du géomètre et du trabucant (chaîneur) qui renferment les mêmes 
éléments que celui de l’estimateur, sauf le degré de bonté et le produit en nature. – État 
des servis dus au comte de la Tour, dans la commune de Bourdeau. – Déclaration 
spécifique du fief que les Jésuites du collège de Chambéry possèdent dans la paroisse 
de Bourdeau, à cause de leur prieuré du Bourget. – État des servis dus à Victor-Amé de 
Seyssel, marquis d’Aix. – État des servis dus au recteur de la chapelle Saint-Sébastien, 
érigée dans l’église du Bourget. – Déclaration des servis dus au baron du Bourget ; à la 
cure du Bourget. 

Registre in-4° cartonné, 440 feuillets, papier. 1729 

C 2309 Livre de calculs de la commune de Bourdeau, contenant, par ordre de numéros-suivis, 
tous les calculs relatifs à la mesure des triangles qui composent chacune des parcelles 
figurées à la mappe, ainsi que la surface de chaque parcelle, en mesures de Piémont et 
en mesures de Savoie. 

Registre in-4° non relié, 160 feuillets. 1730 

C 2310 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Bourdeau, contenant le nom de 
chaque propriétaire, par ordre alphabétique, le numéro de chacunne des parcelles qui 
leur appartiennent, le lieu-dit, la nature de culture et la surface en mesures de Piémont et 
de Savoie. – Biens du marquis d’Aix ; de noble de Cordon ; de noble de Garnerain ; de la 
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commune de Bourdeau, etc. Surface cadastrée de la commune : 1597 J. 357 T. de 
Savoie. 

Registre in-4° non relié, 44 feuillets, papier. 1730 

C 2311 Brouillard des déductions de la commune de Bourdeau, contenant les calculs relatifs 
aux déductions pour servis et autres causes, pour servir à l’établissement de la cote pour 
la taille. 

Liasse, 2 cahiers in-4°, 66 feuillets, papier. 1738 

C 2312 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Bourdeau, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, les augmentations et déductions, le revenu et la 
cote pour la taille. 

Registre in-4° oblong cartonné, 119 feuillets, papier. 1738 

Bourget-du-Lac (le). 

C 2313 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune du Bourget-du-Lac, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 3966 parcelles qui forment le territoire de la commune. Signé 
Fillippe, géomètre. 

Mappe n° 24. 

Très mauvais état. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 2314 Copie de la Mappe originale de la commune du Bourget-du-Lac. Signée Cocelli, 
directeur du bureau de la péréquation. 

Mappe n° 181, dimension : 297 x 264 cm. 

Mauvais état. NON CONSULTABLE. Déchirures, fissures, décollements, taches et 
cloquages. Couleurs altérées. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 2315 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune du Bourget-du-Lac, contenant, 
par ordre de numéros-suivis, les numéros de chaque parcelle figurée à la mappe, avec le 
lieu-dit et la nature de culture. – Pétition du supérieur des Jésuites du collège de 
Chambéry, qui demande qu’à l’occasion de la fixation nouvelle des limites entre les 
communes du Bourget, de la Motte, du Viviers, de Voglans et de Sonnaz, on respecte 
ses droits de dîmes dans ces diverses communes. – État des servis dus à la cure du 
Bourget ; à l’abbé d’Hautecombe, à cause du château de Méry ; au baron du Bourget ; à 
noble Claude de Bullet, seigneur de Tresserve ; à noble François-Hyacinthe Duclos du 
Frenye, comte de Bonne et d’Ésery ; au recteur de la chapelle de Saint-Sébastien, érigée 
dans l’église paroissiale du Bourget ; au marquis de Faverges ; aux religieux cordeliers 
de Chambéry ; au Chapitre de la Sainte-Chapelle de Chambéry ; à noble de Villeneuve ; 
au comte de La Tour ; à Victor-Amé de Seyssel, marquis d’Aix ; au collège des Jésuites 
de Chambéry, à cause du prieuré du Bourget, uni audit collège ; à noble de la Romagère, 
à cause du fief de sa commanderie du Temple, de Chambéry. – État des griefs présentés 
par divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration de la commune. 

Registre in-4° cartonné, 482 feuillets, papier. 1728-1729 

C 2316 Livre des numéros-suivis du trabucant de la commune du Bonrget-du-Lac, contenant 
les mêmes éléments que celui du géomètre, et livre des numéros-suivis des estimateurs 
qui donne en outre le degré de bonté et le revenu en nature. – État des servis dus au 
Chapitre cathédral de Belley, à cause de son prieuré de La Motte, dont dépendait le 
rectorat de la chapelle de Sainte-Catherine, fondée dans l’église paroissiale du Bourget. 

Registre in-4° cartonné, 1038 feuillets, papier. 1729-1730 
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C 2317 Livre de calculs de la commune du Bourget-du-Lac, contenant tous les calculs relatifs à 
la mesure des triangles qui composent chacune des parcelles figurées à la mappe, ainsi 
que la contenance de chaque parcelle en mesures de Piémont et de Savoie. (Aucun nom 
de lieu ni de personne.). 

Registre in-4° non relié, 240 feuillets, papier. 1731 

C 2318 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune du Bourget-du-Lac, contenant les 
noms des propriétaires, par ordre alphabétique, avec le numéro de toutes les parcelles 
qui leur appartiennent, le lieu-dit, la nature de culture et la contenance en mesures de 
Piémont et en mesures de Savoie. Incomplet. – Biens du marquis de Cordon ; de la cure 
et des prébendiers du Bourget ; des chapelles de Saint-Antoine, de Saint-Nicolas, de 
Saint-Sébastien, de Saint-Michel ; de la confrérie de Saint-Sébastien ; du Chapitre 
cathédral de Belley ; du marquis de Seyssel d’Aix, etc. Surface cadastrée de la commune 
: 6075 J. 226 T. 

Registre in-4° sans couverture, 152 feuillets, papier. 1738 

C 2319 Cahiers des déductions de la commune du Bourget-du-Lac, contenant tous les calculs 
relatifs aux déductions par suite de servis ou autres causes, pour établir la cote de la 
taille. 

Liasse, 8 cahiers in-4°, 378 feuillets, papier. 1738 

C 2320 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune du Bourget-du-Lac, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, les augmentations et diminutions, le 
revenu et la cote pour la taille. – 1er volume. Lettres A. à G. 

Registre in-4° oblong cartonné, 262 feuillets, papier. 1738 

C 2321 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune du Bourget-du-Lac. – 2e et 
dernier volume. – État détaillé des biens communaux dont les 160 chefs faisant feu qui 
composent la commune du Bourget-du-Lac jouissent sans en payer aucune redevance à 
personne. – État des servis dus, dans ladite commune. 

Registre in-4° oblong cartonné, 248 feuillets, papier. 1738 

Bourget-en-Huile. 

C 2322 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune du Bourget-en-Huile, dans lequel sont 
numérotées et figurées les 1596 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Sinser, géomètre. 

Mappe n° 25. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1728 

C 2323 Copie de la Mappe originale de la commune du Bourget-en-Huile. Signée Audibert, 
quartier-maître général. 

Mappe n° 182, dimension : 211 x 133 cm. 

Mauvais état. NON CONSULTABLE. Trois pliures en long et trois en largeur, auréoles 
brunes, décollements. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 2324 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune du Bourget-en-Huile, contenant 
les numéros-suivis de toutes les parcelles figurées à la mappe, avec leur lieu-dit, le nom 
du propriétaire et la nature de culture. – livre des numéros-suivis des estimateurs, 
contenant, outre ces indications, le degré de bonté et le revenu en nature. – États des 
servis féodaux dus ; dans la commune du Bourget-en-Huile, à noble Claude de Roberty, 
seigneur de Sainte-Hélène du Lac, à cause du fief de Roberty ; à dame Françoise de 
Montfalcon de Saint-Pierre, marquise de Chamousset et de Saint-Maurice ; au recteur de 



Archives départementales de Savoie page 73/396 
Administration générale du Duché de Savoie. -  Cadastre, 1728-1738 – Série C 

 

la chapelle des Dix-Mille Martyrs, érigée à la Trinité ; à noble Jean-François Bertrand de 
La Pérouse ; au recteur de la chapelle de Saint-Claude, dans l’église de La Table. 

Registre in-4° cartonné, 301 feuillets, papier. 1728-1730 

C 2325 Livre de calculs de la commune du Bourget-en-Huile, contenant tous les calculs relatifs 
à la mesure des triangles qui composent chacune des parcelles figurées à la mappe, 
ainsi que la contenance en mesures de Piémont et de Savoie, de chaque parcelle par 
ordre de numéros-suivis. 

Registre in-4° non relié, 329 feuillets, papier. 1729 

C 2326 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune du Bourget-en-Huile, contenant les 
noms de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, avec le numéro, le lieu-dit, la 
nature de culture et les contenances en mesures de Savoie et de Piémont. – Biens de la 
cure du Bourget-en-Huile ; des chapelles de Sainte-Anne, de Saint-Clair et de Saint-
Antoine, au Bourget-en-Huile ; de noble Christine de Châteauneuf ; de noble d’Albiez ; de 
noble Pignier ; de noble Joseph La Place ; de la commune du Bourget-en-Huile ; etc. 
Surface cadastrée de la commune : 2285 J. 20 T. 4 P. de Savoie. 

Registre in-4° sans reliure, 34 feuillets, papier. 1733 

C 2327 Cahiers des déductions de la commune du Bourget-en-Huile, contenant tous les calculs 
relatifs aux déductions pour servis et autres causes, qui ont servi pour l’établissement de 
la cote pour la taille. Aucun nom de lieu ni de personne. – Surface cadastrée de la 
commune, 1520 T. 70 T. 1 P. de Savoie. 

Liasse, 3 cahiers in-8°, 148 feuillets, papier. 1738 

C 2328 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune du Bourget-en-Huile, 
contenant outre les éléments du cadastre primitif, les augmentations et les déductions, le 
revenu etla cote pour la taille. – Mémoire faisant connaître le mode de paiement des 
droits d’affouage et d’alpéage, et duquel il résulte que ce droit n’était pas le même pour 
chaque village qui était tributaire du marquis de Coudrée. 

Registre in-4° oblong cartonné, 182 feuillets, papier. 1731-1732 

Bourget et Villarodin - [Villarodin-Bourget]. 

C 2329 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Bourget-Villarodin, dans laquelle 
sont figurées et numérotées les 7922 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signé André Signaire et Richard, géomètres. 

Mappe n° 557. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 2330 Copie de la Mappe originale de la commune de Bourget-Villarodin. Signée Cocelli, 
directeur du bureau de la péréquation. 

Mappe n° 622, dimension : 198 x 535 cm. 

Bon état. NON CONSULTABLE (dimensions). Quelques décollements. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 2331 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Bourget-Villarodin, 
contenant pour chaque parcelle, par ordre de numéros-suivis, le numéro de la mappe, le 
lieu-dit, le nom du propriétaire et la nature de culture. – État des griefs présentés par 
divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration, avec les décisions y relatives. – État 
des additions faites par suite de rectifications d’erreurs cadastrales. 

Registre in-4° cartonné, 870 feuillets, papier. 1732 



Archives départementales de Savoie page 74/396 
Administration générale du Duché de Savoie. -  Cadastre, 1728-1738 – Série C 

 

C 2332 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Bourget-Villarodin 
contenant, outre les éléments du livre des numéros-suivis du géomètre, le degré de 
bonté et le revenu en nature. 

Registre in-4° cartonné, 968 feuillets, papier. 1732 

C 2333 Livre de calculs de la commune de Bourget-Villarodin, contenant tous les calculs relatifs 
à la mesure des triangles qui composent chacune des parcelles figurées à la mappe, 
ainsi que la contenance de chaque parcelle en mesures de Piémont et de Savoie. (Aucun 
nom de lieu ni de personne.). 

Registre in-4° non relié, 1034 feuillets, papier. 1731 

C 2334 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Bourget-Villarodin, contenant les 
noms de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, avec les numéros de mappe de 
chacune des parcelles qui leur appartiennent, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des chapelles de Sainte-
Barbe, de Sainte-Apollonie, du Carmel ; des cures de Modane, du Bourget, de Villarodin ; 
des communautés de Modane, du Bourget, d’Avrieux, de Villarodin, du Bourget et 
Villarodin, etc. – Surface cadastrée de la commune : 9311 J. 325 T. 1 P. en mesures de 
Savoie, à raison de 960 toises par journal et la toise de 5 pieds 1/2, mesure de Villarodin. 

Registre in-4° non relié, 336 feuillets, papier. 1732 

C 2335 Cahiers des déductions de la commune de Bourget et Villarodin, contenant tous les 
calculs relatifs aux déductions pour servis et autres causes, pour l’établissement de la 
cote de la taille. 

Liasse, 16 cahiers in-4°, 642 feuillets, papier. 1738 

C 2336 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Bourget et Villarodin 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, les augmentations et déductions et la 
cote pour la taille. – 1er volume, lettres A et B. 

Registre in-4° oblong cartonné, 160 feuillets, papier. 1738 

C 2337 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Bourget et Villarodin. – 2e 
volume, de B à F. 

Registre in-4° oblong cartonné, 159 feuillets, papier. 1738 

C 2338 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Bourget et Villarodin. – 3e 
volume, de G à M. 

Registre in-4° oblong cartonné, 160 feuillets, papier. 1738 

C 2339 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Bourget et Villarodin. – 4e 
et dernier volume. – État qui fait connaître que les dîmes de la commune sont partagées 
entre l’évêque de Maurienne, le vicomte de Maurienne et le curé du Bourget. – Mémoire 
qui règle le mode de jouissance des communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 673 feuillets, papier. 1738 

Bourgneuf et la Croix d'Aiguebelle - [Bourgneuf]. 

C 2340 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Bourgneuf et Croix d’Aiguebelle, 
dans lequel sont figurées et numérotées les 855 parcelles qui composent le territoire de 
la commune. Signé Squadra, géomètre. 

Mappe n° 508. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1728 

C 2341 Copie de la Mappe originale de la commune de Bourgneuf et Croix d’Aiguebelle. 
Signée Cocelli, directeur du bureau de la péréquation. 
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Mappe n° 569, dimension : 118 x 303 cm. 

Bon état. Deux pliures très marquées avec décollements. Quelques taches. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 2342 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Bourgneuf et Croix 
d’Aiguebelle, comprenant séparément deux séries de numéros ; une pour la section de 
Bourgneuf qui en a 504, et l’autre pour la Croix d’Aiguebelle qui en a 337. Ce livre 
indique, outre le nom du propriétaire, le numéro, le lieu-dit, la nature de culture et le 
revenu de chaque parcelle. – État des terrains dépendant du fief de la Chartreuse 
d’Aillon, dans la commune de Bourgneuf et Croix d’Aiguebelle. – États des servis dus au 
marquis de Chamousset ; au baron de Montfort ; aux marquis de la Chambre et de 
Lucey, à cause de leur fief indivis ; à noble J.-B. de La Roche, seigneur de Coise ; à 
Révérend Charles-Joseph de Valpergue, prévôt du Chapitre collégial de Sainte-
Catherine d’Aiguebelle ; au marquis Pierre-Louis de Lescheraines, marquis des Beauges 
; à noble Jean-Joseph de Chabod, marquis de Saint-Maurice ; à dame Françoise de 
Montfalcon de Saint-Pierre, marquise de Chamousset et de Saint-Maurice ; à noble 
Charles-Joseph de Castagnère, baron de Châteauneuf ; à dame Marie-Françoise de 
Gruel de Villard, abbesse du Betton ; à noble demoiselle de Laforest de La Barre, etc. – 
Le même registre contient aussi le livre des numéros-suivis des trabucants et celui des 
estimateurs, et un procès-verbal des opérations des estimateurs. 

Registre in-4° cartonné, 238 feuillets, papier. 1728-1732 

C 2343 Livre de calculs de la commune de Bourgneuf et Croix d’Aiguebelle, contenant, sous 
deux séries séparées de numéros-suivis, tous les calculs relatifs à la mesure des 
triangles composant chacune des parcelles des sections de Bourgneuf et de la Croix 
d’Aiguebelle, ainsi que la superficie de chaque parcelle en mesures de Piémont et en 
mesures de Savoie, avec le degré de bonté, l’estimation en argent, par journal de Savoie 
et l’application, à chaque parcelle, de cette estimation, suivant sa contenance. 

Registre in-4° cartonné, 188 feuillets, papier. 1729 

C 2344 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Bourgneuf et Croix d’Aiguebelle 
contenant, par ordre alphabétique, mais en deux séries distinctes, les noms des 
propriétaires de toutes les parcelles de chacune des deux sections de Bourgneuf et de la 
Croix d’Aiguebelle et indiquant, pour chaque parcelle, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit, la nature de culture et la contenance en mesures de Piémont et en 
mesures de Savoie. – Section de Bourgneuf biens de noble Arestan ; des religieuses du 
Betton ; de noble Charles Bazin ; du président Culet ; de la cure de Bourgneuf ; de noble 
Sigismond Carel ; du comte de Châteauneuf ; de la cure de Chamousset ; du marquis de 
Chamousset ; de dame Anne de Carpinel, veuve de noble François de Bellegarde ; du 
Chapitre d’Aiguebelle ; des chartreux d’Aillon ; de noble Marc Charbonneau ; de noble 
Degalis ; de noble Lépigny ; de noble de Mellarède ; du marquis de Saint-Michel ; de 
noble Hercule Monacoz ; des religieuses de la Visitation de Rumilly ; des religieuses de 
Saint-Rambert ; de la communauté de Bourgneuf ; de la communauté de la Croix 
d’Aiguebelle, etc. – Section de la Croix d’Aiguebelle ; biens de la chapelle de Saint-Jean-
Bapitste ; du marquis d’Entremont ; de la communauté de Bourgneuf ; de la communauté 
de la Croix d’Aiguebelle, etc. – Surface totale cadastrée de la commune de Bourgneuf et 
Croix d’Aiguebelle, 2235 J. 270 T. l P. 

Registre in-4° sans couverture, 32 feuillets, papier. 1729 

C 2345 Cahiers des déductions de la commune de Bourgneuf et Croix d’Aiguebelle, contenant 
tous les calculs relatifs aux déductions pour servis et autres causes, pour l’établissement 
de la cote de la taille. 

Liasse, 3 cahiers in-4° oblong, 94 feuillets. 1738 

C 2346 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Bourgneuf et Croix 
d’Aiguebelle ; en deux séries alphabétiques, une pour Bourgneuf et l’autre pour la Croix 
d’Aiguebelle et contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les 
revenus, les déductions et la cote pour la taille. – Procès-verbal des opérations des 
estimateurs. – État des biens d’ancien patrimoine de Pénalisé. – Certificat du châtelain 
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constatant que les 45 faisant feu qui composent la communauté de Bourgneuf et Croix 
d’Aiguebelle, ne paient aucune redevance au marquis de Chamousset, pour la 
jouissance des communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 130 feuillets, papier. 1731-1738 

Bourg-Saint-Maurice. 

C 2347 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Bourg-Saint-Maurice, dans lequel 
sont figurées et numérotées les 17998 parcelles qui composent le territoire de ladite 
commune. Divisé en trois parties :1ère Bourg-Saint-Maurice ; 2e Montrigon ; 3e Valmix. 

Mappe n° 401_1 ; 401_2 ; 401_3. 

n° 1 mauvais état ; n° 2 assez bon état ; n° 3 mauvais état. Sur le n° 3, un dessin 
représentant saint Maurice à cheval. 

3 plans, papier au lavis, collés sur toile. 1728 

C 2348 Copie de la Mappe originale de la commune de Bourg-Saint-Maurice, en trois parties ; 
Bourg-Saint-Maurice, Montrigon et Valmix. Signé Cocelli, directeur du bureau de la 
péréquation. 

Mappe n° 451 ; 451_1 ; 451_3, dimension : 260 x 556 ; ? ; 107 x 257 cm. 

Mauvais état. NON CONSULTABLE. Lacunes, décollements nombreux, fissures. ; ? ; 
Bon état. Quelques cloques et décollements 

3 plans, papier au lavis, collés sur toile. 1732 

C 2349 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Bourg-Saint-Maurice 
contenant, pour chaque parcelle, par ordre de numéros-suivis, le nom du propriétaire, le 
lieu-dit et la nature de culture. – 1er volume, du n° 1 au n° 6191. 

Registre in-4° cartonné, 267 feuillets, papier. 1730 

C 2350 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Bourg-Saint-Maurice. – 2e 
volume, du n° 6192 au n° 11386. 

Registre in-4° cartonné, 386 feuillets, papier. 1730 

C 2351 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Bourg-Saint-Maurice. – 3e 
et dernier volume, du n° 11387 au n° 17796. 

Registre in-4° cartonné, 454 feuillets, papier. 1730 

C 2352 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Bourg-Saint-Maurice, 
contenant, outre les éléments du livre des numéros-suivis du géomètre, le degré de 
bonté et le revenu en nature. – 1er volume, du n° 1 au n° l650. 

Registre in-4° couverture en mauvais état, 177 feuillets, papier. 1730 

C 2353 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Bourg-Saint-Maurice. – 
2e volume, du n° 1651 au n° 4965. 

Registre in-4° sans couverture, 565 feuillets, papier. 1730 

C 2354 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Bourg-Saint-Maurice. – 
3e volume, du n° 4966 au n° 7552. – États des parcelles atteintes ou détruites par les 
inondations de l’Arbonne et d’autres torrents, dans les quartiers du Bourg, de l’Arpette, 
de Versois et du Châtelard, avec les modifications qui en sont résultées dans la 
cadastration. – État indicatif du fief de Marnix de Blonay, dans la commune de Bourg-
Saint-Maurice. 

Registre in-4° sans couverture, 525 feuillets, papier. 1730-1732 

C 2355 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Bourg-Saint-Maurice. – 
4e volume, du n° 7553 au n° 11386. 
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Registre in-4° cartonné, 566 feuillets, papier. 1730 

C 2356 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Bourg-Saint-Maurice. – 
5e volume, du n° 11387 au n° 13773. 

Registre in-4° cartonné, 355 feuillets, papier. 1730 

C 2357 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Bourg-Saint-Maurice. – 
6e et dernier volume. 

Registre in-4° cartonné, 444 feuillets, papier. 1730 

C 2358 Livre de calculs de la commune de Bourg-Saint-Maurice contenant, par ordre de 
numéros-suivis, tous les calculs relatifs à la mesure de tous les triangles qui composent 
chacune des parcelles figurées à la mappe, ainsi due la contenance de chaque parcelle 
en mesures de Piémont et de Savoie. – 1er volume, du n° 15 au n° 6156. 

Registre in-4° non relié, 1080 feuillets, papier. 1732 

C 2359 Livre de calculs de la commune de Bourg-Saint-Maurice. – 2e volume, du n° 6159 au n° 
11386. – État des erreurs corrigées. 

Registre in-4° sans couverture, 1128 feuillets, papier. 1732 

C 2360 Livre de calculs de la commune de Bourg-Saint-Maurice. – 3e volume, du n° 11401 au 
n° 13773. Contenant les calculs relatifs aux parcelles qui composent le quartier de 
Montrigon, section de Bourg-Saint-Maurice. 

Registre in-4° sans couverture, 288 feuillets, papier. 1732 

C 2361 Livre de calculs de la Commune de Bourg-Saint-Maurice. – 4e et dernier volume du n° 
13775 au n° 17796. – Contenant les quartiers de Valmix et de La Thuile. – États par 
quartiers des griefs et des erreurs réparées. 

Registre in-4° sans couverture, 1200 feuillets, papier. 1732 

C 2362 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Bourg-Saint-Maurice contenant 
les noms de tous les propriétaires, (par ordre alphabétique) de toutes les parcelles 
figurées à la mappe, et indiquant pour chaque parcelle le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit, la nature de culture et la contenance en mesures de Piémont et de 
Savoie. – Biens des chapelles de la Grand-Sainte-Croix ; du Cray ; de Saint-Claude à 
Bonneval ; de Saint-Barthélemy ; de Saint-Antoine ; des Eschines ; de Sainte-Marguerite 
au village des Eschines ; de Saint-Jean-Baptiste ; de Saint-Jean l’Évangéliste ; de Saint-
Jacques, aux Granges ; de Saint-Joseph ; de la Petite-Sainte-Croix ; de Saint-François ; 
de Notre-Dame-de-Pitié, près de l’église ; de Notre-Dame-de-Consolation, à Arbonne ; de 
Saint-Pierre ; du Plâtre ; de Saint-Michel ; de Sainte-Marie-Madeleine ; de Saint-Vincent ; 
du Saint-Esprit, de la paroisse des Chapelles ; de Sainte-Barbe, à Corbassy ; de Saint-
Grat ; de La Thuile et du Villaret ; biens des capucins ; de la cure du Bourg-Saint-Maurice 
; des oratoires de Montrigon et du chemin de l’Arpette ; de la fondation pour l’entretien 
d’un prêtre au quartier de La Thuile ; du séminaire de Mortiers ; biens du comte de 
Rochefort ; du prieur de Séez ; du comte de la Val-d’Isère ; biens communaux 
appartenant en propre aux villages de l’Arpette, du Châtelard, des Eschines, de Versoys, 
de Valmix et d’autres sections de la commune de Bourg-Saint-Maurice, etc. 

Registre in-4° sans couverture, Incomplet, 834 feuillets, papier. 1733 

C 2363 Cahiers des déductions de la commune de Bourg-Saint-Maurice, contenant tous les 
calculs relatifs aux déductions pour servis et autres causes, pour l’établissement de la 
cote de la taille. 

Liasse, 31 cahiers in-4°, 1503 feuillets papier. 1738 

C 2364 Tabelle-générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Bourg-Saint-Maurice 
contenant, outré les éléments du cadastre primitif, les augmentations et déductions et la 
cote pour la taille. – 1er volume. Lettres A et B. 

Registre in-4° oblong cartonné, 193 feuillets, papier. 1738 
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C 2365 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Bourg-Saint-Maurice. – 2e 
volume. Lettres B à D. 

Registre in-4° oblong cartonné, 193 feuillets, papier. 1738 

C 2366 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Bourg-Saint-Maurice. – 3e 
volume. Lettres D à G. 

Registre in-4° oblong cartonné, 202 feuillets, papier. 1738 

C 2367 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Bourg-Saint-Maurice. – 4e 
volume. Lettres G à L. 

Registre in-4° oblong cartonné, 183 feuillets, papier. 1738 

C 2368 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Bourg-Saint-Maurice. – 5e 
volume. Lettres L à P. 

Registre in-4° oblong cartonné, 203 feuillets, papier. 1738 

C 2369 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Bourg-Saint-Maurice. – 6e 
volume. Lettres P à S. 

Registre in-4° oblong cartonné, 199 feuillets, papier. 1738 

C 2370 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Bourg-Saint-Maurice. – 7e 
et dernier volume. – État des fonds qui ont été entièrement inondés depuis la 
péréquation, contenant le montant du rabais fait à cause de ladite inondation, et celui du 
revenu restant. – Procès-verbal des opérations des estimateurs. – Vérification de la 
tabelle de la cote pour la taille. – Certificat du châtelain assisté des syndics et conseillers 
du Bourg-Saint-Maurice, qui constate que dans ladite commune, composée de 367 
faisant feu, répartis en 7 quartiers ou villages, un seul quartier, celui de Montrigon paie 
une redevance annuelle au comte de la Val-d’Isère, au marquis de Saint-Maurice et au 
Chapitre métropolitain de Moutiers, pour droit d’affouage et jouissance de certains 
communaux. – État cadastral des biens d’ancien patrimoine de l’Église. – État de 
quelques cotes qui avaient donné lieu à des réclamations. 

Registre in-4° oblong cartonné, 319 feuillets, papier. 1731-1742 

Bozel. 

C 2371 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Bozel, dans lequel sont figurées et 
numérotées les 25377 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé 
Philippi, géomètre. 

Mappe n° 402. 

Mauvais état. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 2372 Copie de la Mappe originale de la commune de Bozel. Signée Cocelli, directeur du 
bureau de la péréquation. 

Mappe n° 452, dimension : 256 x 503 cm. 

Etat moyen. NON CONSULTABLE (dimensions). Décollements, fissures, taches brunes 
au niveau des pliures. Trace noire. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 2373 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Bozel contenant, pour 
toutes les parcelles, par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – 1er volume, du n° 1 au n° 4999 inclus. 

Registre in-4° cartonné, 576 feuillets, papier. 1730 
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C 2374 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Bozel. – 2e volume, du n° 
5000 au n° 15075 inclus. 

Registre in-4° cartonné, 1284 feuillets, papier. 1730 

C 2375 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Bozel. – 3e et dernier 
volume. 

Registre in-4° cartonné, 818 feuillets, papier. 1730 

C 2376 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Bozel contenant, outre 
les éléments du livre des numéros-suivis du géomètre, le degré de bonté et la nature de 
culture. – 1er volume, du n° 1 au n° 4999 inclus. 

Registre in-4° cartonné, 608 feuillets, papier. 1730 

C 2377 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Bozel. – 2e volume, du 
n° 5000 au n° 11065 inclus. – État des griefs présentés par les propriétaires, à l’occasion 
de la mensuration de la commune de Bozel, avec les décisions de la Délégation pour la 
péréquation. 

Registre in-4° cartonné, 822 feuillets, papier. 1730-1732 

C 2378 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Bozel. – 3e volume, du 
n° 11066 au n° 15075 inclus. 

Registre in-4° cartonné, 651 feuillets, papier. 1730 

C 2379 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Bozel. – 4e et dernier 
volume. – État d’erreurs rectifiées. – État de numéros inondés. – État de numéros indivis. 
– État de parcelles désignées par des numéros 1/2. – Les cahiers de ce registre ne se 
suivent pas régulièrement. Ils n’ont pas été cartonnés en bon ordre, mais ils sont au 
complet. 

Registre in-4° cartonné, 1250 feuillets, papier. 1730 

C 2380 Livre de calculs de la commune de Bozel, contenant par ordre de numéros-suivis, tous 
les calculs relatifs à la mesure des triangles composant chacune des parcelles figurées à 
la mappe, ainsi que la contenance de chaque parcelle en mesures de Piémont et de 
Savoie. 1er volume, du n° 1 au n° 5003 inclus. 

Registre in-4° non cartonné, 620 feuillets, papier. 1732 

C 2381 Livre de calculs de la commune de Bozel. – 2e volume, du n° 5004 au n° 7489. 

Registre in-4° non cartonné, 260 feuillets, papier. 1732 

C 2382 Livre de calculs de la commune de Bozel. – 3e volume, du n° 7490 au n°13200. 

Registre in-4° non cartonné, 560 feuillets, papier. 1732 

C 2383 Livre de calculs de la commune de Bozel. – l e volume, dune 13210 au n° 18992. 

Registre in-4° non cartonné, 760 feuillets, papier. 1732 

C 2384 Livre de calculs de la commune de Bozel. – 5e et dernier volume, du n° 18992 au n° 
25226. 

Registre in-4° non cartonné, 720 feuillets, papier. 1732 

C 2385 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Bozel contenant, par ordre 
alphabétique, les noms de tous les propriétaires de toutes les parcelles figurées à la 
mappe, et indiquant, pour chaque parcelle, outre le nom du propriétaire, le numéro 
cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la contenance en mesures de Piémont et de 
Savoie. – Biens de l’Archevêché de Tarentaise ; du bénéfice de Sainte-Agathe ; des 
chapelles de Saint-Antoine de Bozel, de Saint-Antoine à Saint-Bon ; de Saint-Aubin ; de 
Sainte-Barbe et Sainte-Apollonie ; de Saint-Bernard ; de Saint-Barthélémy ; de Saint-Bon 
à Montagny ; de Saint-Claude ; de Notre-Dame de Bozel ; de la Conception ; de Notre-
Dame du Chapelet à Bozel ; de Notre-Dame des Rouges ; de Notre-Dame de Tout 
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Pouvoir ; de Saint-François au village des Champs ; de Saint-Grat ; de Saint-Guérin ; de 
Saint-Jean-Porte-Latine ; de Saint-Jean ; de Saint-Jacques au village de Villemartin ; de 
La Chenal ; de Saint-Lazare à Bozel ; de Sainte-Marguerite à Montagny ; de Saint-Michel 
à Montagny ; de Saint-Michel à Champagny ; de la Sainte-Trinité à Bozel ; de Saint-Roch 
à Bozel ; de Saint-Roch à Montagny ; de la confrérie du Saint-Sacrement à Bozel ; – de 
la cure de Bozel ; de la cure de Champagny ; biens communaux de la commune de Bozel 
; des villages de Villemartin ; de la Courbière ; de Rosset ; de Tencave ; des communes 
de Montagny et de Saint-Bon ; biens communs aux particuliers du château ; biens qui ont 
été attribués à la commune de Bozel, faute d’avoir pu en découvrir les propriétaires ; etc. 
– Surface cadastrée de la commune : 11876 J. 88 T. 1 P. en mesures de Savoie. 

Registre in-4° non cartonné, 940 feuillets, papier. 1732 

C 2386 Cahier des déductions de la commune de Bozel, contenant tous les calculs relatifs aux 
déductions pour servis et autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 44 cahiers in-4°, 1978 feuillets, papier. 1731-1732 

C 2387 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Bozel, contenant, outre les 
éléments du cadastre primitif, les augmentations et déductions, le degré de bonté et la 
cote pour la taille. 1er Volume. Lettres A et B. 

Registre in-4° oblong cartonné, 200 feuillets, papier. 1738 

C 2388 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Bozel. – 2e volume. 
Lettres B et C. 

Registre in-4° oblong cartonné, 189 feuillets, papier. 1738 

C 2389 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Bozel. – 3e volume. 
Lettres C et D. 

Registre in-4° oblong cartonné, 197 feuillets, papier. 1735 

C 2390 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Bozel. – 4e volume. 
Lettres D à F. 

Registre in-4° oblong cartonné, 175 feuillets, papier. 1738 

C 2391 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Bozel. – 5e volume. 
Lettres F à L. 

Registre in-4° oblong cartonné, 193 feuillets, papier. 1738 

C 2392 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Bozel. – 6e volume. Lettre 
M. 

Registre in-4° oblong cartonné, 194 feuillets, papier. 1738 

C 2393 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Bozel. – 7e volume. 
Lettres M à R. 

Registre in-4° oblong cartonné, 193 feuillets, papier. 1738 

C 2394 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Bozel. – 8e volume. 
Lettres R et S. 

Registre in-4° oblong cartonné, 189 feuillets, papier. 1738 

C 2395 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Bozel. – 9e volume. 
Lettres S et T. 

Registre in-4° oblong cartonne, 296 feuillets, papier. 1738 

C 2396 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Bozel. – 10e et dernier 
volume. – État des biens qui ont été atteints ou détruits par l’inondation, depuis la 
mensuration générale. – États des numéros augmentés ou diminués par suite de 
rectifications. – Certificat constatant que toutes les terres de Bozel paient la dîme à 
l’archevêque et au Chapitre métropolitain, et au marquis de Blonay. État relatif au mode 
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de jouissance des communaux, duquel il résulte que les deux quartiers de Villemartin et 
de Tencave, le 1er de 100 feux et le 2e de 40 feux, paient pour leur droit d’affouage un 
droit annuel, le 1er à l’archevêque de Tarentaise et le 2nd au marquis de Saint-Thomas ; 
et que le quartier de Bozel qui compte 60 feux a toujours été exempt. – Étiquette de la 
cote de la taille pour la commune de Bozel. 

Registre in-4° oblong cartonné, 477 feuillets, papier. 1732-1738 

Bramans. 

C 2397 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Bramans, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 6567 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Giovaretti (Jacques), géomètre. 

Mappe n° 509_1 ; 509_2. 

Mauvais état. 

Plan, papier collé sur toile. Au lavis. 1731 

C 2398 Copie de la Mappe originale de la commune de Bramans. Signée Cocelli, directeur du 
bureau de la péréquation. 

Mappe n° 570. 

Inutilisable 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 2399 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Bramans contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral de la parcelle 
figurée à la mappe, le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – État des 
griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration de la commune. 

Registre in-4° cartonné, 724 feuillets, papier. 1730-1732 

C 2400 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Bramans contenant, 
outre les éléments du livre des numéros-suivis du géomètre, le revenu en nature. – État 
des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration de la 
commune, avec les décisions de la Délégation. 

Registre in-4° cartonné, 970 feuillets, papier. 1730-1732 

C 2401 Livre de calculs de la commune de Bramans, contenant tous les calculs relatifs à la 
mesure des triangles qui composent chacune des parcelles figurées à la mappe, ainsi 
que la superficie de chaque parcelle en mesures de Piémont et de Savoie. 

Registre in-4° sans couverture, 1680 feuillets, papier. 1731 

C 2402 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Bramans, contenant les noms de 
tous les propriétaires, par ordre alphabétique, de toutes les parcelles figurées à la 
mappe, et indiquant, pour chaque parcelle, le numéro cadastral, le nom du propriétaire, le 
lieu-dit, la nature de culture et la contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – 
Biens des aumônes de Bramans ; des aumônes du Verney ; des aumônes de Sollières ; 
biens des chapelles de Notre-Dame, de Saint-Antoine, de Saint-Bernard, de la 
Décollation de Saint-Jean-Baptiste, de Saint-Claude, de Saint-Dominique, de Saint-
Colomban, de Saint-François, de Saint-Paul, de Saint-Jean, de Saint-Barthélemy, de 
Sainte-Marguerite ; biens de la chapellenie de Termignon ; biens de la cure de Bramans, 
de la cure de Saint-Pierre d’Estravache ; biens de l’Hôpital de Bramans ; biens des 
oratoires de Notre-Dame, de Sainte-Catherine, de Saint-Jean, des Saints Côme et 
Damien ; biens du village du Verney ; de la commune de Bramans. Surface cadastrée de 
la commune : 30984 J. 31 T. 1 P. en mesures de Savoie. 

Registre in-4° sans couverture, 292 feuillets, papier. 1732 
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C 2403 Cahiers des déductions de la commune de Bramans, contenant tous les calculs relatifs 
aux déductions pour servis et autres causes, qui ont servi à l’établissement de la cote 
pour la taille. 

Liasse, 12 cahiers in-4°, 566 feuillets, papier. 1738 

C 2404 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Bramans, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations et déductions et 
enfin la cote pour la taille. – 1er volume. Lettres A à F. 

Registre in-4° oblong cartonné, 124 feuillets, papier. 1738 

C 2405 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Bramans. – 2e volume. 
Lettres F à M. 

Registre in-4° oblong cartonné, 140 feuillets, papier. 1738 

C 2406 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Bramans. – 3e volume. 
Lettres M à R. 

Registre in-4° oblong cartonné, 255 feuillets, papier. 1738 

C 2407 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Bramans. – 4e et dernier 
volume. – Sommaire de la cote pour la taille. – Sommaire des biens ecclésiastiques et 
féodaux. – Rapport faisant connaître que les terres de la commune de Bramans paient la 
dîme à l’évêque de Maurienne, au vicomte de Maurienne, au curé de Bramans, au prieur 
d’Estravache, à l’hospice dit Montcenis et au Domaine royal. – Autre certificat constatant 
que les 125 faisant feu qui composent la commune de Bramans puissent des biens 
communaux sans, être assujettis à aucune redevance pour cet objet. – État détaillé de 
tous les biens communaux de Bramans. – Etiquette pour la cote de la taille de ladite 
commune. 

Registre in-4° oblong cartonné, 201 feuillets, papier. 1731-1738 

Bridoire (la). 

C 2408 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de La Bridoire, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 2097 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Jean-François de Sermetz, géomètre. 

Mappe n° 26. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 2409 Copie de la Mappe originale de la commune de La Bridoire. Signée Cocelli, directeur du 
bureau de la péréquation. 

Mappe n° 183, dimension : 156 x 151 cm. 

Etat moyen. Trois pliures en long et trois en largeur, quelques taches d'encre. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 2410 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de La Bridoire, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – Le même registre renferme en outre le 
livre des numéros-suivis du trabucant, qui n’est qu’une reproduction du livre du géomètre, 
et enfin le livre des numéros-suivis des estimateurs qui donne, avec les renseignements 
fournis par les deux autres, le revenu en nature. – État des rentes et abergements 
appartenant au couvent des Carmes du Pont-de-Beauvoisin, dans la commune de La 
Bridoire. – États des servis dus au marquis de Saint-Séverin, à l’abbaye de Tamié, à la 
cure de La Bridoire. 

Registre in-4° cartonné, 665 feuillets, papier. 1729 
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C 2411 Livre de calculs de la commune de La Bridoire, contenant tous les calculs relatifs à la 
mesure de chacun des triangles qui composent chaque parcelle figurée à la mappe, ainsi 
que la surface de chaque parcelle en mesures de Piémont et de Savoie. 

Registre in-4° sans couverture, 462 feuillets, papier. 1730 

C 2412 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de La Bridoire contenant, par ordre 
alphabétique, les noms des propriétaires de toutes les parcelles figurées à la mappe et 
indiquant, pour chaque parcelle, le numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit, la 
nature de culture et les surfaces en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de La 
Chapelle du Rosaire de la Bridoire, de la cure de La Bridoire, de la cure de Vérel, des 
Carmes du Pont-de-Beauvoisin ; de noble Joseph de Corbeau de Lanfrey ; du comte 
Joseph de Disimieu ; de l’abbaye de Tamié ; biens communaux distincts, des villages de 
Corbel, de Rochassieu, des Bernardy, etc. Surface cadastrée de la commune :, 2018 J. 
285 T. 6 P. mesures de Savoie. 

Registre in-4° non cartonné, 74 feuillets, papier. 1730 

C 2413 Cahiers des déductions de la commune de La Bridoire, contenant tous les calculs 
relatifs aux déductions pour servis et autres causes, qui ont été faits pour établir la cote 
de la taille. 

Liasse, 4 cahiers in-4°, 87 feuillets, – papier. 1738 

C 2414 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de La Bridoire, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les déductions ou 
augmentations et enfin la cote pour la taille. – Certificat constatant que les terres de La 
Bridoire paient la dîme à l’abbaye de Tamié. 

Registre in-4° oblong cartonné, 221 feuillets, papier. 1738 

Brison - [Brison-Saint-Innocent]. 

C 2415 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Brison dans lequel sont figurées et 
numérotées les 827 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé Barbero, 
géomètre. 

Mappe n° 27. 

Plan au lavis. Papier collé sur toile. 1729 

C 2416 Copie de la Mappe originale de la commune de Brison. Signée Cocelli, directeur du 
bureau de la péréquation. 

Mappe n° 184, dimension : 158 x 77 cm. 

Etat moyen. Deux pliures en largeur marquées, une en long 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 2417 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Brison contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit, la nature de culture. – Le même registre renferme le livre des 
numéros-suivis du Chaîneur qui n’est qu’une reproduction de celui-ci, et le livre des 
numéros-suivis des estimateurs, qui donne en outre le degré de bonté et le revenu en 
nature. – État des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la 
mensuration de la commune. – État des servis dus, dans la commune, au Marquis de 
Saint-Innocent – Déclaration du fief des Jésuites de Chambéry, à Brison. – État des 
servis dus à noble Alexis Carron, dans la commune de Brison, à cause de son fief du 
château de Cessens. 

Registre in-4° cartonné, 341 feuillets, papier. 1729 

C 2418 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Brison contenant, par ordre 
alphabétique, les noms des propriétaires de toutes les parcelles figurées à la mappe et 
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indiquant, pour chaque parcelle, le numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit, la 
nature de culture et la surface en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens du marquis 
Jacques Guillaume de Saint-Innocent, de l’abbaye d’Hautecombe, de noble Claude-
François de Montfalcon, des pauvres de la Charité de Chambéry ; biens de la commune 
de Brison, etc. Surface cadastrée de la commune : 1030 J. 125 T. de Savoie qui se 
répartissent de la manière suivante : 254 J. 268 T. en prés et bonnes terres, 66 J. 203 T. 
en vignes, 66 J. 128 T. en bois particuliers, 642 J. 316 T. en marais, broussailles et 
mauvaises terres. 

Registre in-4° sans couverture, 36 feuillets, papier. 1730 

C 2419 Cahiers des déductions de la commune de Brison, contenant tous les calculs relatifs 
aux déductions pour servis et autres causes, pour l’établissement de la cote pour la taille. 

Liasse, 2 cahiers in-4°, 96 feuillets, papier. 1732 

C 2420 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Brison contenant, outre les 
éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations et les déductions et 
la cote pour la taille. – Certificat faisant connaître le mode de paiement de la dîme due à 
l’abbé d’Hautecombe. Autre certificat constatant que les habitants de Brisson ne paient 
aucun droit d’affouage pour la jouissance de leurs bois communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 122 feuillets, papier. 1732-1738 

Celliers - [Léchère (la)]. 

C 2421 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Celliers, dans lequel sont figurées 
et numérotées les 3388 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé Carlo 
Levis, géomètre. 

Mappe n° 404. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 2422 Copie de la Mappe originale de la commune de Celliers. Signée Cocelli, directeur du 
bureau de la péréquation. 

Mappe n° 454, dimension : 213 x 252 cm. 

Bon état. Quelques taches et fissures. 

Plan au lavis. papier collé sur toile. 1733 

C 2423 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Celliers contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. Le même registre renferme le livre des 
numéros-suivis des estimateurs qui donne, avec les renseignements fournis par le livre 
du géomètre, le degré de bonté et le produit en nature. – État des griefs présentés par 
divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration de la commune. – livre des 
réparations des inondations survenues les 14 et 15 septembre 1733, divisé en deux 
parties ; une pour les parcelles qui ont été entièrement ravagées, et l’autre pour les 
pièces partiellement atteintes. 

Registre in-4° cartonné, 791 feuillets, papier. 1730-1734 

C 2424 Livre de calculs de la commune de Celliers, contenant tous les calculs relatifs à la 
mesure des triangles qui composent chacune des parcelles figurées à la mappe, ainsi 
que la surface de chaque parcelle en mesures de Piémont et en mesures de Savoie. – 
Calculs relatifs aux changements opérés après l’inondation. 

Registre in-4° non cartonné, 520 feuillets, papier. 1732-1734 

C 2425 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Celliers, contenant les noms de 
tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant pour chaque parcelle, le 
numéro cadastral, le nom du pro-priétaire, le lieu-dit, la nature de culture et les surfaces 
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en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la chapelle du Crosat, de la chapelle de 
La Thuille, de la cure de Celliers, de La chapelle du Saint-Esprit ; biens communaux du 
village de La Chapelle, du village de La Thuille, de la commune de Celliers, etc. Surface 
cadastrée de la commune : 4965 J. 77 T. 2 P. en mesures de Savoie. 

Registre in-4° non cartonné, 172 feuillets, papier. 1732 

C 2426 Cahiers des déductions de la commune de Celliers, contenant tous les calculs relatifs 
aux déductions pour servis et autres causes, pour servir à l’établissement de la cote pour 
la taille. 

Liasse, 6 cahiers in-4°, 272 feuillets, papier. 1738 

C 2427 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Celliers contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, les augmentations et déductions, le degré de bonté et 
la cote pour la taille. – 1er volume. Lettres de A à L. 

Registre in-4° oblong cartonné, 135 feuillets, papier. 1738 

C 2428 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Celliers. – 2e et dernier 
volume. – État des fonds qui ont été en partie ou entièrement inondés, contenant le 
montant des rabais faits à cause de ladite inondation. – Sommaire de la taille de la 
commune. – Certificat constatant que chacun des 69 faisant feu qui composent la 
commune de Celliers, paient tous les ans, au baron du Bois, un demi-bichet de seigle, 
mesure de Moutiers, et un petit fromage d’une livre et demie, d’une valeur de 4 sols et 
demi, pour tout droit d’alpéage, pâturage et affouage dans les communaux. – État détaillé 
des communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 308 feuillets, papier. 1732-1738 

Césarches. 

C 2429 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Césarches, dans lequel sont 
figurées et numérotés les 1261 parcelles qui composent le territoire de la colinmime. 
Signé Marentier, géomètre. 

Mappe n° 323. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 2430 Copie de la Mappe originale de la commune de Césarches. Signée Cocelli, directeur du 
bureau de la péréquation. 

Mappe n° 363, dimension : 105 x 135 cm. 

Bon état. Quelques déchirures et décollements. Pliures peu marquées. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 2431 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Césarches contenant, pour 
chaque parcelle figurée à la mappe, et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, 
le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. Le même registre renferme 
encore le livre des numéros-suivis du trabucant, qui n’est qu’une reproduction de celui du 
géomètre, et le livre des numéros-suivis des estimateurs, qui donne en outre le degré de 
bonté et le revenu en nature. – État des griefs présentés par divers propriétaires, contre 
la mensuration de la commune. – Reconnaissance des servis et autres droits dus à la 
cure de Venthon, dans la commune de Césarches. – État des terres située à Césarches, 
qui sont comprises dans le fief des Bernardines de Conflans, à cause de la commanderie 
de Saint-Jean du Temple de Chambéry et du Membre de l’Hôpital en dépendant. – Note 
d’une fondation pieuse à acquitter par le curé de Conflans, et dont la rente est à la 
charge de certaines terres situées à Césarches. 

Registre in-4° cartonné, 420 feuillets, papier. 1729 
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C 2432 Livre de calculs de la commune de Césarches contenant, par ordre de numéros-suivis 
des parcelles, tous les calculs relatifs à la mesure des triangles qui composent chaque 
parcelle, ainsi que la surface totale de chaque parcelle en mesures de Savoie et en 
mesures de Piémont. 

Registre in-4° non cartonné, 260 feuillets, papier. 1730 

C 2433 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Césarches, contenant les noms 
de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et les 
surfaces en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la cure de Césarches, de la 
cure de Venthon, de la chapelle du Château, de la chapelle de Saint-Saturnin, de la 
chapelle de Saint-Guérin ; biens de noble de La Croix d’Anthurin ; de noble Duverger ; de 
la commune de Césarches. – Surface cadastrée de la commune :, 927J. 157t. 6p. de 
Savoie. 

Registre in-4° sans couverture. 46 feuillets, papier. 1730 

C 2434 Brouillard des déductions de la commune de Césarches, contenant tous les calculs 
relatifs aux déductions pour servis et autres causes, pour l’établissement de la cote de la 
taille. 

Registre in-4° sans couverture, 109 feuillets, papier. 1738 

C 2435 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Césarches contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations et 
déductions, le revenu et la cote pour la taille. – Certificat constatant que les terres de 
Césarches paient la dîme au baron de la Croix et au curé de Césarches. – État 
récapitulatif des biens situés au chef-lieu, des biens ecclésiastiques et des biens 
féodaux. – Certificat constatant que les habitants de Césarches, au nombre de 49 faisant 
feu, ne paient aucun droit d’affouage ou d’alpéage, attendu qu’il n’existe dans la 
commune aucun terrain pouvant donner lieu à une redevance de cette nature. 

Registre in-4° cartonné, oblong, 129 feuillets, papier. 1732-1738 

Cessens. 

C 2436 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Cessens, dans lequel sont figurées 
et numérotées les 3180 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé Piat 
et Negri, géomètres. 

Mappe n° 28. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 2437 Copie de la Mappe originale de la commune de Cessens. Signée Cocelli, directeur du 
bureau de la péréquation. 

Mappe n° 185, dimension : 255 x 163 cm. 

Etat moyen. Deux pliures en longueur, nombreuses fissures, quelques taches. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 2438 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Cessens contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – État des griefs présentés par divers 
propriétaires, à l’occasion de la mensuration de la commune, contenant aussi les 
décisions rendues à ce sujet par la Délégation. 

Registre in-4° cartonné, 372 feuillets, papier. 1730 

C 2439 Livre des numéros-suivis du trabucant de la commune de Cessens. Ce livre n’est que 
la reproduction de celui du géomètre. Le même volume contient le Livre des numéros-
suivis des estimateurs, qui donne outre les éléments du livre du géomètre, le degré de 
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bonté et le produit en nature. – État de répartition par degré et par nature de culture, de 
toutes les parcelles de terrain, désignées seulement par leur numéro cadastral. 

Registre in-4° cartonné, 729 feuillets, papier. 1730 

C 2440 Livre de calculs de la commune de Cessens contenant, par ordre de numéros-suivis 
des parcelles, tous les calculs relatifs à la mesure des triangles composant chacune des 
parcelles figurées à la mappe, ainsi que la contenance de chaque parcelle en mesures 
de Piémont et en mesures de Savoie. 

Registre in-4° sans couverture, 624 feuillets, papier. 1731 

C 2441 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Cessens, contenant les noms de 
tous les propriétaires, par ordre alphabétique et indiquant pour chacune des parcelles qui 
leur appartiennent, le numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit, la nature de 
culture et les contenances en mesures de Savoie et de Piémont. – Biens de noble Pierre 
Chevillard, de la cure de Cessens, de la chapelle de Saint-François, du comte de 
Cessens et de Grésy, de noble dame Danière, du curé de Grésy ; biens communaux du 
village des Broux, du village de Chenai, du village de Cessens, du village de Dominia, du 
village de Grange, du village des Journets ; de la commune de Cessens. – Surface 
cadastrée de la commune : 4361 J. 74 T. 4 P. en mesures de Savoie. – Annotation qui 
constate une erreur de 9 journaux entre les chiffres du calculateur et ceux du secrétaire 
réviseur. 

Registre in-4° non cartonné, 186 feuillets, papier. 1731 

C 2442 Cahiers des déductions de la commune de Cessens, contenant tous les calculs relatifs 
aux déductions pour servis et autres causes, pour l’établissement de la cote pour la taille. 
–. 

Liasse, In-4°, 8 cahiers, 308 feuillets, papier. 1738 

C 2443 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Cessens contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations et déductions, le 
revenu et la cote pour la taille. – 1er volume. Lettres A à G. 

Registre in-4° oblong cartonné, 176 feuillets, papier. 1738 

C 2444 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Cessens. – 2e et dernier 
volume. – Certificat constatant que toutes les terres de la commune paient la dîme à 
l’abbé commendataire d’Hautecombe. – Autre certificat constatant que les 70 faisant feu 
de la commune de Cessens paient annuellement, au comte de Grésy, un droit d’affouage 
pour la jouissance de la montagne de Cessens. – État descriptif des biens communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 180 feuillets, papier. 1732-1738 

Cevins. 

C 2445 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Cevins, dans lequel sont figurées 
et numérotées les 8421 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé 
Steffano et Joseph-Emmanuel Tirola, géomètres. 

Mappe n° 324. 

Mauvais état. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 2446 Copie de la Mappe originale de la commune de Cevins. Signée Cocelli, directeur du 
bureau de la péréquation. 

Mappe n° 364, dimension : 258 x 370 cm. 

Etat moyen. Pliures très marquées, décollements aux bordures, taches. 

Plan au lavis. papier collé sur toile. 1732 
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C 2447 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Cevins contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – État des griefs présentés par quelques 
propriétaires, à l’occasion de la mensuration de la commune, avec les décisions de la 
Délégation, à leur sujet. – Déclaration faite et signée par dame Françoise-Hieronime de 
Seyssel comtesse de Saint-Pierre et de Cevins, des biens relevant de son château de 
Cevins, et des droits seigneuriaux qui lui sont dus. – État des servis appartenant au 
chapitre métropolitain de Tarentaise, dans la commune de Cevins. 

Registre in-4° cubique cartonné, 1057 feuillets, papier. 1729 

C 2448 Livre des numéros-suivis du trabucant de la commune de Cevins, contenant les 
mêmes indications que le livre des numéros-suivis du géomètre. 

Registre in-4° cubique cartonné, 934 feuillets, papier. 1729 

C 2449 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Cevins contenant, outre 
les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté, et le revenu en nature. – État de 
quelques pièces sans numéros, dans la mappe et auxquelles on en a attribué. 

Registre in-4° cubique cartonné, 1122 feuillets, papier. 1729-1733 

C 2450 Livre de calculs de la commune de Cevins contenant, par ordre de numéros-suivis, tous 
les calculs relatifs à la mesure des triangles qui composent chacune des parcelles 
figurées à la mappe, ainsi que la contenance de chaque parcelles en mesures de 
Piémont et de Savoie. 

Registre in-4° non relié, 1140 feuillets, papier. 1730 

C 2451 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Cevins, contenant les noms de 
tous les propriétaires, par ordre alphabétique et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et les 
contenances en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de noble Françoise Arnauld 
de Piopis ; de la cure de Cevins ; du Chapitre métropolitain de Moûtiers ; de la Confrérie 
du Saint-Esprit ; des chapelles de Sainte-Anne, de Saint-Roch, de Saint-Sébastien, de 
Notre-Dame de Compassion, de Saint-Georges, de Saint-Martin ; de Françoise-Jéronime 
de Seyssel comtesse de Cevins ; du baron Charles Duverger ; de la commune de Cevins 
; de la commune de Doucy, etc. – Surface cadastrée de la commune : 10841 J. 106 T. 4 
P. en mesures de Savoie. 

Registre in-4° non cartonné, 226 feuillets, papier. Le premier feuillet déchiré à moitié. 1731 

C 2452 Cahiers des déductions de la commune de Cevins, contenant tous les calculs relatifs 
aux déductions pour servis et autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 18 cahiers in-4°, 745 feuillets, papier. 1738 

C 2453 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Cevins contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations et déductions et 
la cote pour la taille. – 1er volume. Lettres A à C. 

Registre in-4° oblong cartonné, 174 feuillets, papier. 1738 

C 2454 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Cevins. – 2e volume. 
Lettres C à G. 

Registre in-4° oblong cartonné, 194 feuillets, papier. 1738 

C 2455 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Cevins. – 3e volume. 
Lettres G à P. 

Registre in-4° oblong cartonné, 194 feuillets, papier. 1738 

C 2456 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Cevins. – 4e et dernier 
volume. – État des fonds qui ont été inondés après la mensuration générale. – État des 
annotations des biens au chef-lieu, et des biens de l’ancien patrimoine de l’Église. – 
Certificat constatant que les 160 faisant feu qui composent la commune de Cevins paient 
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en commun une rente annuelle de 50 livres de fromage, au comte de Cevins, pour la 
jouissance des affouages et des pâturages dans les biens communaux. – État détaillé 
des biens communaux. – Autre certificat constatant que les terres de Cevins paient la 
dîme au Chapitre métropolitain de Tarentaise. 

Registre in-4° oblong cartonné, 208 feuillets, papier. 1731-1738 

Chambéry. 

C 2457 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Chambéry (ville), dans lequel sont 
figurées et numé-rotées les 1781 parcelles qui composent le territoire de la commune. 

Mappe n° 29. 

Mauvais état. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 2458 Copie de la Mappe originale de la commune de Chambéry. Signée Audibert, quartier-
maître général. 

Mappe n° 186. 

Mauvais état. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 2459 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Chambéry contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le lieu-dit, le nom 
du propriétaire et la nature de culture. Les parcelles situées dans la ville même forment 
un cahier spécial avec un numérotage à part. – En tête du registre se trouve un état des 
griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la 
commune. 

Registre in-4° cartonné, 450 feuillets, papier. 1729 

C 2460 États sommaires des servis dus, dans la commune de Chambéry, au marquis de La 
Pierre, à cause de son fief de Saint-Alban et de La Croix ; au domaine royal à cause du 
fief du château de Chambéry ; au prieuré de Saint-Pierre de Lémenc ; aux pauvres de 
l’hôpital de Saint-François ; au marquis Jean-Baptiste Milliet de Faverges ; à dom Louis 
Lambert de Soyrier, à cause du fief de sa commanderie de Saint-Pierre de Lémenc ; au 
sénateur François-Hyacinthe Duclos du Frenoy ; au chevalier de la Romagère, à cause 
du fief de sa commanderie de Saint-Jean du Temple ; à Victor-Amé de Seyssel, marquis 
d’Aix, au lieu-dit du Chaney, paroisse de Maché de Chambéry, à cause de son fief du 
château de La Serraz ; au marquis de Challes ; aux religieux Franciscains de Chambéry ; 
à noble de Villeneuve ; à demoiselle de La Forest de la Barre ; à noble François de 
Piochet de Salins et de Monterminod ; à Révérend Joseph de Piochet de Salins, 
archidiacre de la Sainte-Chapelle, en sa qualité de recteur de la chapelle de l’hôpital des 
Bonnivard, située sous le Château de Chambéry ; au prieur curé de Saint-Valentin de 
Bissy ; à noble de Saint-Vincent, à cause de son fief du même nom ; au seigneur de 
Capris de La Peisse, à cause de son fief de Saint-Cassin ; aux religieuses de l’abbaye du 
Betton, à cause de leur fief de Pugnet ; à la Grande-Chartreuse, à cause de son fief de 
Favras ; à la Sainte-Maison de Thonon, à cause de son prieuré de Saint-Jeoire ; à 
demoiselle Antoinette Sarde, veuve de noble François Salteur ; à la cure de Barberaz ; 
au Chapitre de la Sainte-Chapelle du Château de Chambéry, à cause de ses cures de 
Saint-Léger et de Saint-Pierre de Chambéry ; au comte de Douvre, à cause de son fief de 
La Bâtie ; à noble Vincent Sarde, seigneur de Candie ; à noble Albert Cize, seigneur de 
Bonet ; à noble de Pingon, seigneur de Prangin ; à noble Sigismond de Garnerin de 
Montgelaz ; aux religieux de Saint-Dominique de Chambéry ; à noble Claude-François 
Favre, seigneur des Charmettes ; à noble Antoine d’Albert, seigneur de Vimines et de 
Couz ; aux Jésuites de Chambéry, à cause de leur prieuré du Bourget ; aux religieuses 
de Sainte-Claire hors ville ; à noble Joseph de Regnaud, seigneur de Lanoix ; au baron 
du Noyer ; au seigneur de Valérieux ; à la commanderie de Saint-Antoine, de Chambéry. 

65 pièces, papier. 1729-1730 
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C 2461 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Chambéry contenant, 
outre les éléments du livre des numéros-suivis du géomètre, le degré de bonté et le 
revenu en nature. Le même registre renferme aussi le livre des numéros-suivis du 
trabucant qui n’est que la reproduction de celui du géomètre. – Le territoire de la ville 
forme un cahier spécial avec une nouvelle série de numéros. 

Registre in-4° cartonné, 718 feuillets, papier. 1729 

C 2462 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Chambéry, contenant les noms 
de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et les 
contenances en mesures de Savoie et de Piémont. – Section de la ville. – Biens des 
Barnabites de la Sainte-Maison de Thonon ; des Bernardines de Chambéry ; de noble 
Charles Bazin ; de noble Louis Bret ; de noble Albert Cize ; de la marquise de 
Chamousset ; du comte Hyacinthe Capré de Mégève ; de noble Marc Charbonnoz ; de 
noble François de Chanaz des Charmettes ; de noble Joseph Henri de Challes ; de la 
cure de Saint-Léger ; du comte Charly ; de noble Charles de Châteauneuf ; du comte 
Hyacinthe d’Ezery ; de noble Melchior Dichat ; des Dominicains de Chambéry ; de noble 
Françoise-Marie de Compois ; de noble Joseph Delaunay ; du marquis de Saint-Pierre ; 
de noble Claude du Soquet ; de noble Jean-Louis de Rochefort ; du marquis de La 
Chambre ; du marquis d’Arvillard ; du marquis de Coudrée ; de noble Benoît de Chaloz ; 
de noble Françoise-Amédée de Marcellaz ; de l’archidiacre de Salins ; de noble François 
Du Noyer ; du comte de La Barre ; de noble François-Dominique de Coisia ; de noble 
Georges-Antoine Danière de Gantelet ; du comte de Douvre ; de noble Joseph de 
Cordon ; des nobles Louis et Joseph Deville, Jean-Baptiste de l’Horme, Jacques-
Emmanuel de Capris, Victor de Thône ; du marquis de Faverges ; du marquis 
d’Entremont ; des enfants de chœur de la Sainte-Chapelle ; des nobles Hyacinthe Favier, 
Lucrèce Favre, Garnerin, Joseph Guigue, comte Ainard de Grésy, marquis de Grésy ; de 
l’hôpital général ; de l’hôpital de Saint-François ; de l’Hôtel-Dieu ; des Jésuites ; des 
nobles Victor-Amé Laurent ; abbé Alexis de Lescheraine ; Pierre-Louis de Lescheraine ; 
Lambert de Soyrier ; des chevaliers de Malte ; des nobles Pierre-Hyacinthe de Marnix ; 
Charles de Montjoie ; des Pénitents noirs ; des Pénitents blancs ; de noble Jean-François 
de La Pérouse ; des nobles François, Jean et Antoine Reidet de Vulpilière, Reinaud de 
Lanoix ; des chanoines de Saint-Jeoire ; des religieux de Saint-Antoine ; de nobles de 
Salins ; des Pères de Sainte-Marie ; du marquis de Saint-Maurice ; des religieux de 
Saint-François ; du comte de Saint-Laurent ; des nobles Joseph Sarde des Fontaines, 
François de Saint-Réal, Ainard de Villeneuve, de Valérieux ; du comte de la Val d’Isère ; 
du marquis d’Yenne ; des religieux Augustins de Chambéry ; des nobles Pierre de Buttet 
du Bourget, et de Buttet de Tresserve ; du marquis de Samoëns ; du comte d’Ugines ; du 
baron Chollet du Bourget ; de noble Claude de Grilly ; du curé de Bassens ; du chapitre 
de la Sainte-Chapelle, ; de la Ville de Saint-Léger ; du domaine royal, etc. (Cette 
nomenclature quoique déjà longue ne contient pas encore toutes les familles nobles qui 
possédaient des biens dans la ville de Chambéry ; elle présente un intérêt qui justifie son 
insertion à l’inventaire sommaire.) – Surface cadastrée de la ville de Chambéry : 75 J. 
376 T. 7 P. de Savoie. 

Registre in-4° sans couverture, 46 feuillets, papier. Le premier feuillet manque. 1730 

C 2463 Copie de la Tabelle-minute de la commune de Chambéry, section de la ville. (Elle 
contient le 1er feuillet qui manque à l’original dans lequel se trouvent les biens des 
Annonciades de Chambéry.). 

Registre in-4° non relié, 95 feuillets, papier. 1730 

C 2464 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Chambéry, section dite hors la 
ville. – Biens des religieuses Annonciades ; des religieuses Bernardines ; de la chapelle 
du Verney ; de la cure de Cognin ; des capucins de Chambéry ; de la confrérie des 
Pénitents noirs ; des Carmes de Chambéry ; des nobles Joseph Henri de Challes, Claude 
Commène ; des Chartreux ; du comte Claude-François Chanaz des Charmettes ; des 
Carmélites de Chambéry ; des Dominicains de Chambéry ; des nobles François-
Dominique de Coyziaz ; marquis d’Entremont ; Pierre-Louis de Lescheraine ; marquis de 
la Fléchère ; Hyacinthe d’Ezery ; Maurice d’Anthurin ; Hyacinthe de Mégéve ; Pierre-
Hyacinthe de Marnix ; de Villy ; marquis de Faverges ; Sigismond Garnerin ; de l’Hôtel-
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Dieu ; de l’hôpital général ; de l’hôpital Saint-François ; de l’hôpital de Maché ; des nobles 
de Lamar ; de Laduy ; de Montjoie ; Claude, Jean-Pierre et Jean-Baptiste Morand de 
Grilly ; Joseph Milliet ; de Montfort ; Claude Noiray ; Philibert de Samoëns ; Hyacinthe 
Salliet de Senoche ; des religieux de Sainte-Marie ; des religieuses de Sainte-Claire hors 
ville ; de la chapelle Saint-Sébastien ; de l’église Saint-Pierre de Maché ; des religieux de 
Saint-François ; des nobles Jacques et Gaspard Salteur ; Joseph Sarde ; Georges et 
Balthazard Sirace ; des chanoines de Saint-Jeoire ; du marquis de Triviers ; des 
Ursulines de Chambéry ; des religieuses de la Visitation ; du comte d’Ugines ; du marquis 
d’Yenne ; de la ville de Chambéry ; du domaine royal ; etc. 

Registre in-4° non cartonné, 66 feuillets, papier. 1730 

C 2465 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Chambéry contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations et 
déductions, le revenu et la cote pour la taille. – 1er volume, section de la ville. – Certificat 
constatant que les faisant feu au nombre de 2025 qui composent la commune de 
Chambéry ne paient aucune redevance à aucun seigneur pour alpéage, affouage ou 
autres droits, attendu qu’il n’existe, dans le territoire de ladite commune, aucun terrain 
communal passible de redevance. 

Registre in-4° oblong cartonné, 132 feuillets, papier. 1732 

C 2466 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Chambéry. – 2e volume, 
section dite hors la ville. – Certificat indiquant le tarif des dîmes dues à la commanderie 
de Lémenc et aux religieux de Saint-Dominique. 

Registre in-4° oblong cartonné, 199 feuillets, papier. 1731-1736 

Chambéry-le-Vieux - [Chambéry]. 

C 2467 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Chambéry-le-Vieux dans lequel 
sont figurées et numérotées les 1512 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. 

Mappe n° 30. 

Mauvais état. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 2468 Copie de la Mappe originale de la commune de Chambéry-le-Vieux. Signé Cocelli, 
directeur du bureau de la péréquation. 

Mappe n° 187, dimension : 158 x 156 cm. 

Etat moyen. Deux pliures en largeur, trois en hauteur. Auréoles brunes. Décollements 
légers (cloquages). 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 2469 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Chambéry-le-Vieux 
contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le 
nom du propriétaire, le lieu-dit, la nature de culture, et en outre, le degré de bonté et le 
produit en nature, qui ne figurent ordinairement que dans le livre des numéros-suivis des 
estimateurs. Le même registre contient le livre des numéros-suivis des estimateurs qui 
n’est plus ici que la reproduction du précédent. – État des griefs présentés par quelques 
propriétaires, à l’occasion de la mensuration de la commune. – Déclaration des servis 
dus à dame Anne-Esther d’Oncieu, veuve du président d’Allery, à cause du château de 
Montagny. – État du fief du marquis de Challes à Chambéry-le-Vieux. – État des servis 
dus à François-Hyacinthe Duclos du Frenoy comte de Bonne ; à la commanderie de 
Saint-Antoine, de Chambéry ; à Maurice de Pradel d’Anthurin ; à François de Piochet de 
Salins ; à dom Louis de Lambert de Soyrier, à cause de sa commanderie de Saint-Pierre, 
de Lémenc ; au Chapitre de la Sainte-Chapelle, de Chambéry ; aux jésuites de 
Chambéry, à cause de leur prieuré du Bourget ; à Victor-Amé de Seyssel, marquis d’Aix, 
seigneur de la Serraz, de Châtillon en Chautagne, etc., à cause de son château de La 



Archives départementales de Savoie page 92/396 
Administration générale du Duché de Savoie. -  Cadastre, 1728-1738 – Série C 

 

Serraz ; à demoiselle de Laforest de La Barre ; à noble Vincent Sarde, seigneur de 
Candie ; au marquis de Faverges ; au royal patrimoine ; au marquis de Lucey ; aux 
religieux de Lémenc ; à noble de Villeneuve ; au Chapitre collégial d’Aix ; au chevalier de 
la Romagère, à cause de sa commanderie de Saint-Jean du Temple, de Chambéry ; aux 
seigneurs Chollet et de Buttet, barons du Bourget. 

Registre in-4° cartonné, 1005 feuillets, papier. 1729 

C 2470 Livre de calculs de la commune de Chambéry-le-Vieux contenant tous les calculs 
relatifs à la mesure des triangles qui composent chacune des parcelles figurées à la 
mappe, ainsi que la superficie de chaque parcelle en mesures de Piémont et de Savoie. 

Registre in-4° sans couverture. 248 feuillets, papier. 1730 

C 2471 Tabelle minute (Cadastre primitif) de la commune de Chambéry contenant, par ordre 
alphabétique, les noms de tous les propriétaires et indiquant en outre, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et les 
contenances en mesures de Savoie et de Piémont. – Biens des nobles d’Arvillard, 
Claude de Blonay, Anne-Esther d’Allery, veuve d’Oncieu, Marc-Antoine Costa, marquis 
Jean-Baptiste de Faverges, Eugénie-Marguerite Genevois, Charles-Emmanuel Graine, 
Caspard de Laduy, Claude de Morand, Thérèse de Lamarre, Gaspard de Nouvelle, 
Anne-Clémence Costa de La Pérouse, de Samoëns, Vincent Sarde de Candie, Joseph 
Sarde de La Thuile, Victor Bertrand de Thône, la commune de Chambéry-le-Vieux, la 
cure de Saint-Ombre, l’hôpital de Chambéry. 

Registre in-4° non cartonné, 42 feuillets, papier. Le dernier feuillet manque. Sans date, XVIIIe siècle 

C 2472 Cahiers des déductions de la commune, de Chambéry-le-Vieux contenant tous les 
calculs relatifs aux déductions pour servis ou autre cause pour servir à l’établissement de 
la cote pour la taille. 

Liasse, 3 cahiers in-4°, 137 feuillets, papier. 1738 

C 2473 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Chambéry-le-Vieux 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations 
et déductions, le revenu et la cote pour la taille. – État constatant le tarif d’après lequel 
les terres de Chambéry-le-Vieux paient la dîme à l’évêque de Grenoble, aux religieux de 
Lémenc et à la cure de Saint-Ombre. – Certificat constatant que les 54 faisant feu qui 
composent la communauté de Chambéry-le-Vieux ne jouissent d’aucun bien communal. 

Registre in-4° oblong cartonné, 152 feuillets, papier. 1731-1738 

Chambre (la) et les Chavannes en Maurienne. 

C 2474 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de La Chambre et Les Chavannes, 
dans lequel sont figurées et numérotées les 2279 parcelles qui composent le territoire de 
la commune. Signé Rusioni, géomètre. 

Mappe n° 510. 

Mauvais état. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 2475 Copie de la Mappe originale de la commune de La Chambre et La Chavanne. Signé 
Cocelli, directeur du bureau de la péréquation. 

Mappe n° 571, dimension : 236 x 130 cm. 

Bon état. Quatre pliures en largeur. Quelques taches brunes. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 2476 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de La Chambre et Les 
Chavannes contenant, par ordre de numéros-suivis et pour chaque parcelle, le numéro 
cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. Le même registre 
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contient encore le livre des numéros-suivis du trabucant qui n’est qu’une, reproduction de 
celui du géomètre. 

Registre in-4° cartonné, 605 feuillets, papier. 1730 

C 2477 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de La Chambre et Les 
Chavannes contenant, outre les éléments du livre des numéros-suivis du géomètre, le 
degré de bonté et le revenu en nature. – État des griefs présentés par divers 
propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la commune, avec les décisions 
de la Délégation. 

Registre in-4° cartonné, 383 feuillets, papier. 1732 

C 2478 Livre de calculs de la commune de la Chambre et Les Chavannes contenant, par ordre 
de numéros-suivis, tous les calculs relatifs à la mesure des triangles qui composent 
chacune des parcelles figurées à la mappe, ainsi que la surface de chaque parcelle en 
mesures de Savoie et de Piémont. 

Registre in-4° non cartonné, 396 feuillets, papier. 1731 

C 2479 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de La Chambre et Les Chavannes, 
contenant les noms de tous les propriétaires, par ordre alphabétique et indiquant pour 
chacune des parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de 
culture et la contenance en mesures de Savoie et de Piémont. – Biens des nobles 
Charles-Emmanuel de Cagnol marquis de La Chambre ; comte de La Pérouse ; des 
chapelles de Saint-Barthélemy et de SaintÉtienne ; du Chapitre collégial de La Chambre ; 
du Chapitre cathédral de Maurienne ; des religieux de Saint-François ; de l’hôpital de La 
Chambre ; des pauvres de La Chambre et de Châteaunenf ; biens communaux des 
villages des Chavannes-Dessus, des Chavannes-du-Milieu, de la Combaz, de la 
Martinière-Deçà, de la Martinière-d’en-Bas, de la Martinière-du-Milieu, du Mollard, du 
bourg de La Chambre, de La Chambre et des Chavannes, etc. – État indiquant que les 
mesures du quartier de La Chambre différaient de celles du quartier des Chavannes. – 
Indication de chacune d’elles. 

Registre in-4° non cartonné, 143 feuillets papier. 1732 

C 2480 Cahier des déductions de la commune de La Chambre et Les Chavannes contenant 
tous les calculs relatifs aux servis pour déductions ou autres causes, pour servir à 
l’établissement de la cote pour la taille. – État des différences qui ont été reconnues entre 
le livre des numéros-suivis du géomètre et celui des estimateurs. 

Registre in-4° non cartonné, 110 feuillets, papier. 1732 

C 2481 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de La Chambre et Les 
Chavannes. – Section de La Chambre, contenant, outre les éléments du cadastre primitif, 
le degré de bonté, les augmentations et déductions, et la cote pour la taille. – État 
constatant que toutes les terres et vignes de la section de La Chambre, sauf celles des 
Cordeliers de La Chambre qui en sont exemptes comme biens de l’ancien patrimoine de 
l’Église, paient la dîme au Chapitre collégial de Saint-Marcel de La Chambre. – Cote des 
terrains communaux, indivis avec le quartier des Chavannes. – État des biens 
communaux appartenant en propre à la section de La Chambre. – Certificat faisant 
connaître que a tous les particuliers et chefs faisant leu qui sont au nombre de 62, outre 
26 étrangers qui n’ont ni biens ni bâtiments dans ledit lieu, jouissent conjointement des 
communaux en bois, broussailles, pâturages et autres, de quelque espèce qu’ils soient, 
mesurés au titre et sur le quartier dudit lieu de La Chambre, pour lesquels ils ne paient 
aucune redevance à personne, pour leur être à dot et patrimoine ; et en outre, jouissent 
encore tous conjointement de 156 J. 244 T. ; et par indivis avec tous les particuliers du 
quartier des Chavannes. de tous lesquels ils n’en paient de même aucune redevance ». 

Registre in-4° oblong cartonné, 123 feuillets, papier. 1731-1738 

C 2482 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de La Chambre et Les 
Chavannes. – Quartier, soit hameau des Chavannes en Maurienne, contenant, outre les 
éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations et déductions et la 
cote pour la taille. – « Sommaire de la tabelle de la taille des Chavannes, hameau de La 
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Chambre. – Verbal des communaux des Chavannes. – Certificat duquel il résulte que les 
habitants et chefs faisant feu, dans ladite communauté, sont au nombre de 43, qui 
jouissent tous des communaux mesurés au titre et dans le territoire des Chavannes, et 
de ceux mesurés par indivis, tant sur le territoire de la même que de celui du bourg de La 
Chambre, avec lesquels ils jouissent conjointement de ces derniers, sans en payer 
aucune redevance à quel seigneur, tant séculier qu’ecclésiastique que ce soit. ». 

Registre in-4° oblong cartonné, 132 feuillets, papier. 1731-1738 

Chamousset. 

C 2483 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Chamousset, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 981 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Giancinto Riva, géomètre. 

Mappe n° 511. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1728 

C 2484 Copie de la Mappe originale de la commune de Chamousset. Signé Audibert, directeur 
du bureau de la péréquation générale. 

Mappe n° 572, dimension : 147 x 155 cm. 

Mauvais état. NON CONSULTABLE. Déchirures, décollements, fissures, cloquages. 
Taches brunes. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1728 

C 2485 Livres des numéros-suivis du géomètre, du trabucant et des estimateurs de la 
commune de Chamousset, contenant tous les trois, pour chaque parcelle et par ordre de 
numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit, la nature de 
culture, le degré de bonté et le produit en nature. – État des griefs présentés par 
quelques propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la commune. – État 
des servis dus, dans la commune de Chamousset, au marquis Louis de Lescheraine ; au 
baron Charles-Joseph de Castagnère de Châteauneuf ; à Révérende Marie-Françoise de 
Gruel du Villard, abbesse du Betton ; à J.-B. de La Roche seigneur de Coise ; à 
Révérend Charles-Joseph de Valpergue, prévôt de l’église collégiale de Sainte-Catherine 
d’Aiguebelle ; au marquis Jean-Joseph Chabod de Saint-Maurice ; à noble Joseph de 
Montfort ; à la chartreuse d’Aillon ; à Françoise de Montfalcon de Saint-Pierre, marquise 
de Chamousset. 

Registre in-4° cartonné, 301 feuillets, papier. 1728-1730 

C 2486 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Chamousset, contenant les noms 
de tous les propriétaires par ordre alphabétique et indiquant, pour chaque parcelle, le 
numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit ; la nature de culture et, les 
contenances en mesures de Savoie et de Piémont. – Biens des nobles Henri et Charles 
Bazin du Chaney ; du comte de Labarre ; du comte Charles Castagnère ; du curé de 
Bourgneuf, de noble Collomb de Saint-Pierre ; de la commune du Bourget ; de noble 
Sigismond Carrel ; des chartreux d’Aillon ; des nobles Marc Charbonneau, Hyacinthe de 
Veigy de Lépigny, Hercule de Monaco ; des Dominicains de Montmélian ; des nobles 
Antoine de Cerise, de la Pallud, de Vulliet, François-Joseph de Bellegarde, Anne de 
Lepignier, baron François Favier du Noyer, marquis Pierre de Lescheraine, marquise 
Françoise de Montfalcon, de Saint-Michel, Pierre et François Paernat, Pignier, de Saint-
Réal ; des Augustins de Saint-Pierre d’Albigny ; du Recteur des écoles de Saint-Pierre 
d’Albigny ; de la commune de Chamousset ; de plusieurs villages de la commune de 
Saint-Pierre d’Albigny. – Surface cadastrée de la commune : 1805 J. 266 T. 4 P. en 
mesures de Savoie. 

Registre in-4° non cartonné, 36 feuillets, papier. 1728 
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C 2487 Cahiers des déductions de la commune de Chamousset, contenant tous les calculs 
relatifs aux déductions pour servis et autres causes, pour l’établissement de la cote pour 
la taille. 

Liasse, 2 cahiers in-4°, 106 feuillets, papier. 1738 

C 2488 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Chamousset, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations et 
déductions et la cote pour la taille. Certificat constatant que les 33 faisant feu qui 
composent la communauté de Chamousset paient un droit annuel au marquis de 
Chamousset, pour la jouissance des communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 125 feuillets, papier. 1732-1738 

Chamoux-sur-Gelon. 

C 2489 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Chamoux, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 2508 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Charles Bertuzzi, géomètre. 

Mappe n° 33. 

Mauvais état. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1728 

C 2490 Copie de la Mappe originale de la commune de Chamoux. Signée Cocelli, directeur du 
bureau de la péréquation générale. 

Mappe n° 188, dimension : 259 x 183 cm. 

Etat moyen. Nombreuses pliures et taches brunes, déchirures et décollements. 

Plan au lavis. Papier collé sur toile. 1732 

C 2491 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Chamoux contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit, la nature de culture et le revenu en nature. – État des griefs 
présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la 
commune. 

Registre in-4° cartonné, 186 feuillets, papier. 1730 

C 2492 Livre des numéros-suivis du trabucant et livre des numéros-suivis des estimateurs de 
la commune de Chamoux, contenant, outre les éléments du livre du géomètre, le degré 
de bonté. – État des servis et autres droits féodaux dus, dans la commune de Chamoux, 
à Jean-Joseph de Chabod marquis de Saint-Maurice, à cause de sa terre du Monet ; à 
dame Françoise de Montfalcon de Saint-Pierre, marquise de Chamousset ; aux 
religieuses de la Visitation de Rumilly ; à noble Joseph de Montfort, à cause de son 
château de Chamoux ; à Pierre-Louis de Lescheraine, marquis des Beauges ; à Jean-
Baptiste de La Roche, seigneur de Coise ; à noble de Mellarède, comte de Betton-
Bettonet ; à dame Marie-Françoise de Gruel du Villard, abbesse du Betton ; à Révérend 
Jacques de Glapigny, en qualité de Recteur de la chapelle de Saint-Jean-Baptiste, Saint-
Philippe, Saint-Jacques et Saint-Antoine fondée dans l’église paroissiale de Chamoux et 
Villardisier ; à noble Antoine Dichat de Toisinge, à cause du fief de dame Rose Girod de 
Montagny, sa femme ; à Jean-François de Bellegarde, marquis – d’Entremont et des 
Marches ; au marquis de Coudrée. – Table alphabétique des noms des propriétaires 
indiquant, pour chacun d’eux, les numéros de toutes les parcelles qui leur appartiennent. 

Registre in-4° cartonné, 454 feuillets, papier. 1728-1732 

C 2493 Livre de calculs de la commune de Chamoux, contenant tous les calculs relatirs à la 
mesure des triangles qui composent chacune des parcelles figurées à la mappe, ainsi 
que la surface de chaque parcelle en mesures de Piémont et en mesures de Savoie. – 
État estimatif de tous les produits de l’agriculture, dans la commune. 
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Registre in-4° cartonné, 403 feuillets, papier. 1729 

C 2494 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Chamoux, contenant les noms de 
tous les propriétaires ; par ordre alphabétique et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Savoie et de Piémont. – Biens de noble Blanc, gouverneur de 
Miolans ; de noble Bazin ; des chapelles de Montranger, de Villardizier, de Saint-Gras, de 
Saint-Blaise, de Saint-Sébastien, de Saint-Jean, de Sainte-Catherine, du baron de 
Châteauneuf ; de la chartreuse de Saint-Hugon ; de la cure du Bettonnet ; de la cure de 
Chamoux ; de la cure de Villard- d’Héry ; des nobles Pierre et Charles du Villard ; des 
nobles Antoine et Louis-Hercule Degalis ; des nobles de Livron, Vincent de Lalée, Pierre 
de Mellarède ; du baron de Montfort ; de l’évêque de Maurienne ; du prieuré de Saint-
Rambert ; du prieuré de Saint-Robert ; du marquis de Saint-Michel ; biens indivis entre 
les communes de Chamoux pour 2/3 et Bourgneuf pour 1/3 ; biens communaux du 
village de Montranger ; de la commune de Chamoux ; châteauvieux au-dessus de 
Chamoux ; chapelle de Notre-dame de Grâce. etc. Surface cadastrée de la commune : 
3662 J. 112 T. 0P. en mesures de Savoie. 

Registre in-4° non cartonné, 100 feuillets, papier. Incomplet. 1729 

C 2495 Cahiers des déductions de la commune de Chamoux, contenant tous les calculs relatifs 
aux déductions pour servis et autres causes, pour l’établissement de la cote pour la taille. 

Liasse, 8 cahiers in-4°, 275 feuillets, papier. 1738 

C 2496 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Chamoux contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, les augmentations et déductions, le degré de bonté et 
la cote pour la taille. – 1er volume. Lettres A à L. 

Registre in-4° oblong cartonné, 141 feuillets, papier. 1738 

C 2497 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Chamoux. – 2e et dernier 
volume. – Certificat constatant que toutes les terres exceptées celles du baron de 
Chamoux paient la dîme au curé dudit lieu. – Autre certificat faisant connaître que les 58 
communiers du chef-lieu de Chamoux ne paient aucun droit d’affouage ni d’alpéage, 
mais que les 32 faisant feu du village de Villardizier, paient à titre de redevance annuelle 
au baron de Montfort, chacun une journée d’homme. 

Registre in-4° oblong cartonné, 176 feuillets, papier. 1731-1738 

Champagneux. 

C 2498 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Champagneux, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 1666 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé F. Monticono, géomètre. 

Mappe n° 31. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 2499 Copie de la Mappe originale de la commune de Champagneux. Signée Cocelli, 
directeur du bureau de la péréquation générale. 

Mappe n° 189, dimension : 198 x 153 cm. 

Bon état. Sept pliures en largeur, taches brunes. 

Un plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 2500 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Champagneux contenant, 
pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – États des servis dus, dans la commune 
de Champagneux, au comte Marc-Antoine Costa ; à demoiselle Thérèse de Vallernoz, 
comtesse de Saint-Remy ; à demoiselle Marguerite Favre veuve de noble jean de 
Piochet, comme droit ayant du fief de noble Robert de Menthon ; à la cure de Gresin ; au 
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curé de Gerbaix en qualité de recteur de la chapelle de Saint-André fondée dans l’église 
de Saint-Genix ; au Chapitre cathédral de Belley ; au recteur de la chapelle de Sainte-
Marie-Madeleine, fondée dans l’église cathédrale de Belley ; à Messire F. d’Absac, en 
qualité de prieur de Saint-Genix ; au recteur de la chapelle de Saint-Georges, fondée 
dans l’église de Champagneux ; à noble F. Treppier, sieur de La Tour de Saint-Genix ; – 
le même registre contient en outre un état des griefs présentés par divers propriétaires, à 
l’occasion de la mensuration générale de la commune, et le livre des numéros-suivis du 
trabucant qui renferme les mêmes éléments que celui du géomètre. 

Registre in-4° cartonné, 435 feuillets, papier. 1729 

C 2501 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Champagneux 
contenant, outre les renseignements fournis par le livre du géomètre, le degré de bonté 
et le produit en nature. 

Registre in-4° cartonné, 209 feuillets, papier. 1731 

C 2502 Livre de calculs de la commune de Champagneux, contenant tous les calculs relatifs à 
la mesure des triangles composant chacune des parcelles figurées à la mappe, ainsi que 
les contenances en mesures de Savoie et en mesures de Piémont. 

Registre in-4° non cartonné, 264 feuillets, papier. 1731 

C 2503 Cahiers des déductions de la commune de Champagneux, contenant tous les calculs 
relatifs aux déductions pour servis et autres causes, pour l’établissement de la cote pour 
la taille. 

Liasse, 4 cahiers in-4°, 148 feuillets, papier. 1738 

C 2504 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Champagneux, contenant 
les noms de tous les propriétaires, par ordre alphabétique et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appar- tiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture, le 
degré de bonté, les contenances en mesures de Savoie et de piémont, les 
augmentations et déductions et la cote pour la taille. – Biens de la cure de Champagneux 
; de noble Claude-Victor d’Avril ; de noble Deville ; du comte de Montjoie ; des nobles 
Claude et Henri de Piochet ; du prieuré de Saint-Genix ; du marquis de la Saunière ; de la 
commune de Champagneux, etc. – Réclamation de la commune de Champagneux 
contre la cote de la taille qui lui avait été attribuée Délibérations et expertises y relatives. 
État des biens communaux. – Certificat constatant que les terres de Champagneux 
paient la dîme au châtelain et au curé du lieu. – Certificat qui indique le mode de 
jouissance des communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 201 feuillets, papier. 1732-1740 

Champagny - [Champagny-en-Vanoise]. 

C 2505 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Champagny, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 8913 parcelles qui forment le territoire de la commune. Signé 
Fr. Vithon, géomètre. 

Mappe n° 405. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 2506 Copie de la Mappe originale de la commune de Champagny. Signée Cocelli, directeur 
du bureau de la péréquation générale. 

Mauvais état. Déchirures, décollements, fissures, taches brunes. ; Mauvais état. 
Fissures, déchirures et décollements. Taches. Bon état. Quelques fissures, taches et 
décollements (probablement restaurée). 

3 plans au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 2507 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Champagny contenant, 
pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
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propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – État des servis féodaux dus, dans la 
commune de Champagny, au marquis de Saint-Thomas. 

Registre in-4° cartonné, 902 feuillets, papier. 1729-1730 

C 2508 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Champagny, contenant 
les mêmes indications que le livre du géomètre et, en outre, le degré de bonté et le 
produit en nature. – État des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la 
mensuration générale de la commune. 

Registre in-4° cartonné, 1332 feuillets, papier. 1732-1734 

C 2509 Livre de calculs de la commune de Champagny, contenant pour chaque parcelle, par 
ordre de numéros-suivis, les calculs des triangles qui la composent, la surface et la 
mesure totale de chacune d’elles en mesures de Savoie et en mesures de Piémont. livre 
de calculs séparé, des parcelles inondées. 

Registre in-4° cartonné, 1068 feuillets, papier. 1734 

C 2510 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Champagny, contenant les noms 
de tous les propriétaires, par ordre alphabétique et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et les 
contenances en mesures de Savoie et de Piémont. – Biens du Chapitre métropolitain de 
Tarentaise ; de la cure de Champagny ; des chapelles de Saint-Grat, de Saint-Clair, de 
Notre-Dame des Gorges, de Saint-Michel, de Saint-Sébastien, de la Sainte-Trinité, de 
Saint-Urbain paroisse de Bozel ; de la – présidente d’Alery ; de la commune de 
Champagny ; des villages des Combes, du Crey, de la Bavière, de Tremblay. – Surface 
cadastrée en mesures de Savoie : 33855 J. 386 T. 1P. 

Registre in-4° sans couverture, 403 feuillets, papier. 1732 

C 2511 Cahiers des déductions de la commune de Champagny, contenant tous les calculs 
relatifs aux déductions pour servis et autres causes, pour l’établissement de la cote de la 
taille. 

Liasse, 22 cahiers in-4°, 858 feuillets, papier. 1738 

C 2512 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Champagny contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations et les 
déductions et la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à C. 

Registre in-4° oblong cartonné, 166 feuillets, papier. 1738 

C 2513 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Champagny. – 2e volume. 
Lettres C à M. 

Registre in-4° oblong cartonné, 180 feuillets, papier. 1738 

C 2514 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Champagny. – 3e volume. 
Lettres M à R. 

Registre in-4° sans couverture, 166 feuillets, papier. 1738 

C 2515 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Champagny. – 4° volume. 
Lettre R. 

Registre in-4° oblong cartonné, 174 feuillets, papier. 1738 

C 2516 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Champagny. – 5e et 
dernier volume, depuis la lettre S jusqu’à la fin. – Cadastre rectifié pour toutes les 
parcelles emportées ou modifiées par les inondations, depuis la première mensuration. 
Pétition des habitants de Bellentre, au sujet de la montagne de La Tioppaz qui avait été 
cadastrée au nom de la commune de Champagny et dont ils revendiquaient la propriété. 
Mémoires et délibérations communales à ce sujet. – Certificat faisant connaître les dîmes 
qui sont payées à l’archevêque de Tarentaise, au Chapitre collégial de Sainte-Catherine 
d’Aiguebelle, au marquis de Saint-Thomas, par les 168 faisant feu de la commune de 
Champagny. 
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Registre in-4° oblong cartonné, 244 feuillets, papier. 1731-1759 

Champ-Laurent. 

C 2517 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Champlaurent, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 1947 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Pierre Branbilla, géomètre. 

Mappe n° 32. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1728 

C 2518 Copie de la Mappe originale de la commune de Champlaurent. Signée Cocelli, directeur 
de la péréquation générale. 

Mappe n° 190, dimension : 101 x 191 cm. 

Bon état. Deux pliures en longueur, une en largeur, trou et lacunes. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 2519 Livre des numéros-suivis du géomètre, du trabucant et de l’estimateur de la commune 
de Champlaurent contenant, tous les trois, pour chaque parcelle et par ordre de 
numéros-suivis, le numéro cadastral, le lieu-dit, le nom du propriétaire, la nature de 
culture, le degré de bonté et le produit en nature. – État des griefs présentés par divers 
propriétaires, contre les opérations de la mensuration de la commune. – Déclarations 
spécifiques des servis et autres droits féodaux, dus dans la commune de Champlaurent à 
Charles-Joseph de Castagnère baron de Châteauneuf, à Françoise de Montfalcon de 
Saint-Pierre, marquise de Chamousset, au comte de Mellarède, à Révérende dame 
Marie-Françoise de Cruet de villard, abbesse du Betton. 

Registre in-4° cartonné, 977 feuillets, papier. 1728 

C 2520 Livre de calculs de la commune de Champlaurent, contenant pour chaque parcelle et 
par ordre de numéros-suivis, les calculs relatifs à la mesure des triangles qui composent 
chacune des parcelles figurées à la mappe, ainsi que la contenance de chaque parcelle 
en mesures de Piémont et de Savoie. 

Registre in-4° non cartonné, 372 feuillets, papier. 1730 

C 2521 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Champlaurent, contenant les 
noms de tous les propriétaires, par ordre alphabétique et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de piémont et de Savoie. – Biens du curé d’Étable ; de la cure 
de Champlaurent ; de la chapelle de la Sainte-Trinité ; de noble de La Place ; des 
communales de Glapigny ; de la commune de Champlaurent ; etc. – Surface- cadastrée 
de la commune : 1564 J. 273 T. 3P. de Savoie. 

Registre in-4° sans reliure. 52 feuillets, papier. 1730 

C 2522 Cahiers des déductions de la commune de Champlaurent, contenant les calculs relatifs 
aux déductions pour servis et autres causes, pour servir à l’établissement de la cote de la 
taille. – Procès-verbal des estimateurs-reviseurs. 

Liasse, 4 cahiers in-4°, 189 feuillets, papier. 1732-1738 

C 2523 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Champlaurent contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations et 
déductions, le retenu et la cote de la taille. – Note des erreurs rectifiées dans la tabelle 
sommaire de la cote de la taille. – Extrait des servis dus dans la commune. – Procès-
verbal des estimateurs faisant connaître les bases de leurs opérations. – Certificat 
constatant que toutes les terres, sauf celles de la cure, paient la dîme au marquis de 
Coudrée et à la cure de Champlaurent. – Certificat constatant que les 80 faisant feu de la 
commune de Champlaurent, sauf 19 du village de Glapigny qui avaient été affranchis 
antérieurement par le marquis de Coudrée, paient au baron de Montfort une redevance 



Archives départementales de Savoie page 100/396 
Administration générale du Duché de Savoie. -  Cadastre, 1728-1738 – Série C 

 

annuelle, pour droits d’alpéage et d’affouage, et une somme tous les 100 ans, au 
marquis de Coudrée, pour le même objet. – État détaillé des communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 220 feuillets, papier. 1732-1738 

Chanaz. 

C 2524 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Chanaz, dans lequel sont figurées 
et numérotées les 3197 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé 
Schiera et Tirola, géomètres. 

Mappe n° 39. 

Plan au lavis. papier collé sur toile. 1761 

C 2525 Copie de la Mappe originale de la commune de Chanaz. Signée Durieu, ingénieur-
topographe. 

Mappe n° 195, dimension : 213 x 198 cm. 

Bon état. Pliures marquées, fissures. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1762 

C 2526 Livre relatif à la mappe (Livre des numéros-suivis du géomètre) de la commune de 
Chanaz indiquant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro 
cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit, la nature de culture et les contenances en 
mesures de Piémont et de Savoie. – Ordonnances de l’Intendant général de Savoie, pour 
la péréquation de la commune de Chanaz qui avait été cédée au Roi de Sardaigne par le 
Roi de France, en vertu du traité de limites du 24 mars 1760. – Autres ordonnances pour 
inviter les communes limitrophes de Chanaz, à nommer des représentants qui devaient 
fixer les limites de ladite commune, de concert avec ses propres représentants. 

Registre in-4° cartonné, 166 feuillets, papier. 1761-1762 

C 2527 Copie du livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Chanaz. Signée 
Durieu, topographe du Roi. 

Registre in-4° cartonné, 146 feuillets, papier. 1762 

C 2528 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Chanaz, contenant pour 
chaque partielle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature 
de culture, le nom du propriétaire, le degré de bonté et le revenu en argent. – Nomination 
des estimateurs. 

Registre in-4° cartonné, 413 feuillets, papier. 1761-1763 

C 2529 Livre de récapitulation (Cadastre primitif) de la commune de Chanaz, contenant les 
noms des propriétaires, par ordre alphabétique et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et les 
contenances en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la chapelle de Notre-
Dame de Miséricorde ; de la confrérie du Rosaire ; de la chapelle de Saint-Joseph ; des 
communautés de Rochefort, de Chanaz et d’Hautecombe ; du marquis de Lucey ; de la 
paroisse de Saint-Pierre de Chanaz ; du comte de Saint-Amour, etc. 

Registre in-4° cartonné. 88 feuillets, papier. 1761 

C 2530 Tabelle générale (Cadastre définitif) de la commune de Chanaz, contenant outre les 
éléments du cadastre primitif, l’application, et la cote pour la taille afférente aux biens 
cotisés. – État des biens sursoyés (pour lesquels on avait accordé un sursis avant leur 
inscription parmi les taillables). – État des biens ecclésiastiques. 

Registre in-4° cartonné, 94 feuillets, papier. 1764 

C 2531 Copie de la Tabelle générale de la commune de Chanaz, portant le sceau des archives 
royales. 
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Registre in-4° cartonné, 91 feuillets, papier. 1764 

Chapelle (la). 

C 2532 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de La Chapelle en Maurienne dans 
lequel sont figurées et numérotées les 2940 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signé J.-B. Rassagnot et J. Milliard, géomètres. 

Mappe n° 512. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1764 

C 2533 Copie de la Mappe originale de la commune de La Chapelle en Maurienne. – Signée 
Cocelli, directeur de la péréquation générale. 

Mappe n° 573, dimension : 231 x 185 cm. 

Bon état. Une déchirure, cinq pliures en largeur. Taches grises. Bâton fendu. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 2534 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de La Chapelle en 
Maurienne, contenant pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro 
cadastral, le lieu-dit, la nature de culture, le nom du propriétaire, le degré de bonté et le 
revenu en nature. – État des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion des 
opérations de la mensuration de la commune. – État des numéros dont la classification 
primitive a été rectifiée. – État des numéros ou parcelles qui ont souffert des inondations 
en 1734. 

Registre in-4° cartonné, 270 feuillets, papier. 1730-1734 

C 2535 Livre de calculs de la commune de La Chapelle en Maurienne, contenant pour chaque 
parcelle et par ordre de numéros-suivis, les calculs relatifs à la mesure des triangles qui 
composent chacune des parcelles figurées à la mappe, ainsi que la contenance de 
chaque parcelle en mesures de Piémont et en mesures de Savoie. – État des erreurs 
trouvées dans le livre des numéros-suivis et dans la mappe de la commune. – État des 
terrains inondés. 

Registre in-4° non cartonné, 278 feuillets, papier. 1732-1734 

C 2536 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de La Chapelle en Maurienne, 
contenant les noms de tous les propriétaires, par ordre alphabétique et indiquant, pour 
chacune des parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de 
culture, les contenances en mesures de Piémont et en mesures de Savoie. – Biens de la 
chapelle du Saint-Sacrement ; de la chapelle de Saint-Claude ; de la confrérie du Saint-
Esprit ; de noble Marc de Charbonneau ; de la commune de La Chapelle, etc. 

Registre in-4° non cartonné, 140 feuillets, papier. 1732 

C 2537 Brouillard des déductions de la commune de La Chapelle en Maurienne, comprenant 
les calculs relatifs aux déductions pour servis et autres causes, pour l’établissement de la 
cote de la taille. – État rectificatif pour les terrains inondés. – Brouillard des Additions. 

Registre in-4° non cartonné, 254 feuillets, papier. 1738 

C 2538 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de La Chapelle en Maurienne 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations 
et les déductions, le revenu et la cote de la taille. – 1er volume, lettres A à M. 

Registre in-4° oblong, 138 feuillets, papier. 1738 

C 2539 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de La Chapelle en 
Maurienne. – 2e et dernier volume. – État des fonds inondés en partie ou entièrement. – 
État des chefs-lieux et des biens reconnus féodaux ou ecclésiastiques. État descriptif des 
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communaux dont il est dit que les 70 faisant feu qui composent la commune de La 
Chapelle, jouissent sans payer aucune redevance. 

Registre in-4° oblong cartonné, 170 feuillets, papier. 1732-1738 

Chapelle-Blanche (la). 

C 2540 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de La Chapelle-Blanche, dans lequel 
sont figurées et numérotées les 1836 parcelles qui forment le territoire de la commune. 
Signé Gastaldi, Tirola et Schiera, géomètres. 

Mappe n° 34. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1761 

C 2541 Copie de la Mappe originale de la commune de La Chapelle-Blanche. Signée Durieu, 
ingénieur topographe. 

Mappe n° 191, dimension : 171 x 107 cm. 

Bon état, rentoilée. Trois pliures sur la hauteur, quelques taches. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1761 

C 2542 Livre des numéros-suivis du géomètre (Tableau indicatif) de la commune de La 
Chapelle-Blanche soutenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le 
numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit, la nature de culture et les 
contenances en mesures de Savoie et de Piémont. – Ordonnances pour la délimitation à 
établir entre La Chapelle-Blanche et les communes environnantes. – Délibération des 
Conseils de ces communes, pour nommer des agents chargés d’assister pour elles à 
cette opération. Procès-verbal de délimitation, dressé par ces mandataires et les 
géomètres de l’administration. 

Registre in-4° cartonné, 148 feuillets, papier. 1761 

C 2543 Copie du livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de La Chapelle-
Blanche. 

Registre in-4° cartonné, 124 feuillets, papier. 1761 

C 2544 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de La Chapelle-Blanche 
contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le 
lieu-dit, le nom du propriétaire, la nature de culture, le degré de bonté et le revenu par 
journal. 

Registre in-4° cartonné, 188 feuillets, papier. 1761-1763 

C 2545 Récapitulation du livre des numéros-suivis (Cadastre primitif) de la commune de la 
Chapelle-Blanche, contenant les noms de tous les propriétaires par ordre alphabétique et 
indiquant, pour chacune des parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-
dit, la nature de culture et les contenances en mesures de Piémont et en mesures de 
Savoie. – Biens des religieux Augustins de Villard-Benoît ; de la cure de la Chapelle-
Blanche ; de la confrérie du Saint-Esprit de La Chapelle-Blanche ; des Chartreux de 
Saint-Hugon ; de la commune de La Chapelle-Blanche, etc. 

Registre in-4° cartonné, 55 feuillets, papier. 1761 

C 2546 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de La Chapelle-Blanche 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, l’estimation en 
argent, l’application et la cote de la taille. 

Registre in-4° cartonné, 72 feuillets, papier. 1764 

C 2547 Copie de la Tabelle générale de la commune de La Chapelle-Blanche. 

Registre in-4° cartonné, 68 feuillets, papier. 1764 
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Chapelle-du-Mont-du-Chat (la). 

C 2548 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de La Chapelle du Mont-du-Chat, 
dans lequel sont figurées et numérotées les 1470 parcelles qui composent le territoire de 
la commune. Signé César Filippe, géomètre. 

Mappe n° 35. 

Plan au lavis, papiér collé sur toile. 1729 

C 2549 Copie de la Mappe originale de la commune de La Chapelle du Mont-du-Chat. Signée 
Cocelli, directeur du bureau de la péréquation générale. 

Mappe n° 192, dimension : 304 x 110 cm. 

Etat moyen. Cinq pliures sur la largeur, une en hauteur. Taches d'encre, décollement. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 2550 Livre des numéros-suivis du géomètre (Tableau indicatif) de la commune de La 
Chapelle du Mont-du-Chat contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-
suivis, le numéro cadastral, le lieu-dit, le nom du propriétaire et la nature de culture. – Le 
même registre renferme le livre des numéros-suivis du trabucant qui est la reproduction 
de celui du géomètre, et le livre des numéros-suivis des estimateurs, qui donne en outre 
le degré de bonté et le revenu en nature. – État des griefs présentés par quelques 
propriétaires, à l’occasion de la péréquation de la commune. – États des servis dus dans 
la commune de La Chapelle du Mont-du-Chat, au chevalier de Chaland à cause de sa 
commanderie de la Maladière d’Entresex ; au collège des Jésuites de Chambéry, à 
cause de leur prieuré du Bourget. 

Registre in-4° cartonné, 372 feuillets, papier. 1729 

C 2551 Livre de calculs de la commune de La Chapelle du Mont-du-Chat contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, les calculs relatifs à la mesure des 
triangles qui composent chacune des parcelles figurées à la mappe, ainsi que la 
contenance de chaque parcelle en mesures de Piémont et de Savoie, l’estimation par 
journal, et l’application de l’estimation en argent, suivant les contenances. 

Registre in-4° non cartonné, 180 feuillets, papier. 1730 

C 2552 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de La Chapelle du Mont-du-Chat, 
contenant les noms de tous les propriétaires, par ordre alphabétique et indiquant, pour 
chacune des parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de 
culture et les contenances en mesures de Piémont et de Savoie. Biens de la cure du 
Bourget ; des Jésuites de Chambéry ; de la chapelle du Mont-du-Chat ; de la commune 
de la Chapelle du Mont-du-Chat ; des villages de Communal ; de Gratta-Loup ; du Grand-
Villard ; du PetitVillard, etc. – Surface cadastrée de la commune : 2902 J. 46 T. 

Registre in-4° sans reliure, 55 feuillets, papier. 1730 

C 2553 Cahiers des déductions de la commune de la Chapelle du Mont-du-Chat, contenant les 
calculs relatifs aux déductions pour servis et autres causes, pour l’établissement de la 
cote de la taille. 

Liasse, 3 cahiers in-4° oblong, 122 feuillets, papier. 1732 

C 2554 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de la Chapelle du Mont-du-
Chat contenant, outre les éléments du cadastre primitif ; le degré de bonté, les 
augmentations, les déductions et la cote de la taille. – Certificat constatant que toutes les 
terres de la communes paient la dîme aux Jésuites de Chambéry. – Procès-verbal 
constatant le mode de jouissance des communaux, par les 56 faisant feu de la commune, 
répartis dans les différents villages qui ont tous des droits particuliers. 

Registre in-4° oblong cartonné, 156 feuillets, papier. 1731-1738 
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Chapelles (les). 

C 2555 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune des Chapelles, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 7668 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé, Claude Vallier, géomètre. 

Mappe n° 406. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 2556 Copie de la Mappe originale de la commune des Chapelles. Signée Cocelli, directeur 
du bureau de la péréquation générale. 

Mappe n° 456, dimension : 354 x 207 cm. 

Bon état. Fissures et taches, quelques petites déchirures. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 2557 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commume des Chapelles contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. 

Registre in-4° cartonné, 658 feuillets, papier. 1730 

C 2558 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune des Chapelles contenant, 
outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État 
des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration de la 
commune. – Procès-verbal de délimitation entre les communes des Chapelles et de 
Beaufort. 

Registre in-4° cartonné, 1066 feuillets, papier. 1730-1733 

C 2559 Livre de calculs de la commune des Chapelles contenant, pont, chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, les calculs relatifs à la mesure des triangles qui composent 
chacune des parcelles, la contenance de chaque parcelle en mesures de Piémont et de 
Savoie, le degré de bonté, l’application et enfin le folio de la tabelle. – 1er volume, du n° 1 
au n° 4306. 

Registre in-4° non cartonné, 653 feuillets, papier. Incomplet. 1732 

C 2560 Livre de calculs de la commune des Chapelles. – 2e volume. du n° 4460 au n° 7644. – 
État des numéros enlevés à la commune de Beaufort et donnés à celle des Chapelles. – 
État de numéros rectifiés sur la mappe des Chapelles. État de griefs qui ont été vérifiés 
sur la mappe. 

Registre in-4° non cartonné, 620 feuillets, papier. 1732 

C 2561 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune des Chapelles, contenant les noms 
de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens du curé des Chapelles ; de la 
cure de Mont-Valezan sur Bellentre ; de la congrégation des pauvres de Mont-Valezan ; 
des chapelles de Notre-Dame, de Mont-Valezan ; du Saint-Esprit, de Picolard ; du Saint-
Esprit, des Chapelles ; de Saint-Luc, de Villarivon ; du Rosaire, des Chapelles ; du Saint-
Esprit, de Caveclar ; des chapelles de Saint-Maurice, de Couvecla ; de Saint-Michel, de 
Findaille ; de Saint-Bernard, de Mont-Girod ; de Saint-Antoine, de Piccolard ; de Saint-
Jean, de Perchet ; du Saint-Esprit, de Findaille ; des recteurs des chapelles de Saint-
Symphorien, de Saint-Jean-Baptiste, de Saint-Antoine du Bourg-Saint-Maurice, de Saint-
Roch de Mont-Valezan ; de la cure de Landry ; des communes des Chapelles, de Bourg-
Saint-Maurice ; des villages de Piccolard, de Villarevon, de Vulmix, etc. – Surface 
cadastrée de la commune : 6889 J. 131T. 4 P. 

Registre in-4° sans couverture, 360 feuillets, papier. 1732 

C 2562 Cahiers des déductions de la commune des Chapelles, contenant tous les calculs 
relatifs aux déductions pour servis et autres causes, pour l’établissement de la cote de la 
taille. 
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Liasse, In-4° 16 cahiers, 659 feuillets, papier. 1738 

C 2563 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune des Chapelles contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, les augmentations et déductions, le degré de 
bonté, le revenu et la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à D. 

Registre in-4° oblong cartonné, 177 feuillets, papier. 1738 

C 2564 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune des Chapelles. – 2e volume. 
Lettre D à J. 

Registre in-4° oblong cartonné, 158 feuillets, papier. 1738 

C 2565 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune des Chapelles. – 3e volume. 
Lettre J à T. 

Registre in-4° oblong cartonné, 159 feuillets, papier. 1738 

C 2566 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune des Chapelles. – 4e et 
dernier volume. – État des parcelles inondées en totalité ou en partie après la 
péréquation. – État sommaire des biens d’ancien patrimoine de l’Église. – Rapport 
constatant que les 150 faisant-feu qui composent la commune des Chapelles se sont 
affranchis en 1691, moyennant le paiement d’un capital une fois donné, des redevances 
annuelles qu’ils devaient au marquis de Saint-Maurice et au comte de Montmayeur, pour 
leurs droits d’affouage et d’alpéage dans les biens communaux. – État détaillé des biens 
communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 195 feuillets, papier. 1732-1738 

Chapelle-Saint-Martin (la). 

C 2567 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de La Chapelle-Saint-Martin, dans 
lequel sont figurées et numérotées les 958 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signé Pietra Santa, géomètre. 

Mappe n° 36. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 2568 Copie de la Mappe originale de la commune de La Chapelle-Saint-Martin. Signée 
Cocelli, chef de bureau de la péréquation générale. 

Mappe n° 193. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 2569 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de La Chapelle-Saint-Martin, 
contenant pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le 
lieu-dit, la nature de culture et le nom du propriétaire. – État des griefs présentés par 
divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration de la commune. – États spécifiques 
des rentes et servis dus, dans la commune de La Chapelle-Saint-Martin, au comte de 
Rochefort à cause de son fief de Rubod ; à noble de Seyssel à cause de son fief de 
Choysel ; à noble François du Goy de Marette à cause de son fief de la Martinière. – Titre 
seulement des servis dus à noble Marc-Antoine Costa, à cause de son comté de Villard. 
– États des servis dus à la cure de Loisieux et à la Chapelle de Saint-Anne de Loisieux ; 
à l’abbé d’Hautecombe. – Le même registre contient le livre des numéros-suivis du 
trabucant qui est la reproduction de celui du géomètre, et le livre des numéros-suivis des 
estimateurs, qui donnent aussi le degré de bonté et le revenu en nature. 

Registre in-4° cartonné, 510 feuillets, papier. 1729 

C 2570 Livre de calculs de la commune de La Chapelle Saint-Martin, contenant les calculs 
relatifs à la mesure des triangles qui composent chacune des parcelles figurées à la 
mappe, ainsi que la contenance de chaque parcelle en mesures de Piémont et en 
mesures de Savoie. 
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Registre in-4° non cartonné, 194 feuillets, papier. 1732 

C 2571 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de La Chapelle-Saint-Martin, 
contenant les noms de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour 
chacune des parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de 
culture et les contenances en mesures de Piémont et en mesures de Savoie. – Biens de 
la chapelle de Saint-Anne ; de la cure de La Chapelle-Saint-Martin ; du comte Marc-
Antoine Costa ; de noble François Du Goy de Marette ; de la commune de La Chapelle-
Saint-Martin. Surface cadastrée de la commune : 774 J. 117 T. 2 P. 

Registre in-4° non cartonné, 47 feuillets, papier. 1730 

C 2572 Cahiers des déductions de la commune de La Chapelle-Saint-Martin, contenant tous 
les calculs relatifs aux déductions pour servis et autres causes, pour l’établissement de la 
cote de la taille. 

Liasse, 2 cahiers in-4°, 85 feuillets, papier. 1738 

C 2573 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de La Chapelle-Saint-Martin, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations 
et les déductions, le revenu et la cote de la taille. – État des biens féodaux et des biens 
de l’ancien patrimoine de l’Église. – Certificat constatant que les habitants de la 
commune de La Chapelle Saint-Martin jouissent, en commun avec ceux de Loisieux, d’un 
droit d’affouage dans une montagne appartenant au comte Costa à qui ils paient une 
redevance annuelle, pour cet objet. – Certificat constatant que les terres et les vignes de 
La Chapelle-Saint-Martin paient la dîme à l’évêque de Belley. 

Registre in-4° oblong cartonné, 110 feuillets, papier. 1732-1738 

Châteauneuf. 

C 2574 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Châteauneuf, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 1588 parcelles qui composent le territoire de la commune. 

Mappe n° 37. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 2575 Copie de la Mappe originale de la commune de Châteauneuf. Signée Cocelli, chef de 
bureau de la péréquation générale. 

Mappe n° 194, dimension : 170 x 158 cm. 

Mauvais état. Multiples pliures, décollements et auréoles brunes. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 2576 Livres des numéros-suivis du géomètre, du trabucant et des estimateurs de la 
commune de Châteauneuf, contenant tous les trois, pour chaque parcelle et par ordre de 
numéros-suivis, le numéro cadastral, le lieu-dit, le nom du propriétaire, la nature de 
culture, le degré de bonté et le revenu en nature. – États spécifiques des servis dus, 
dans la commune de Châteauneuf, à noble de Castagnère, baron de Châteauneuf ; à 
noble J.-B. de la Roche, seigneur de Coise ; à noble de Mellarède, à cause de son 
château de Chamoux et de sa maison-forte de Jordane ; aux religieuses de la Visitation 
de Rumilly ; à révérende dame Françoise de Gruel du Villard, abbesse du Betton ; à 
l’église de Châteauneuf ; à noble Pierre-Louis de Lescheraines, mar quis des Beauges ; 
à la Chartreuse d’Aillon. – État des numéros rectifiés. 

Registre in-4° cartonné, 701 feuillets, papier. 1728 

C 2577 Livre de calculs de la commune de Châteauneuf, contenant pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis des parcelles, les calculs relatifs à la mesure des triangles qui 
composent chacune des parcelles figurées à la mappe, et la contenance de chaque 
parcelle en mesures de Piémont et en mesures de Savoie. 
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Registre in-4° non cartonné, 468 feuillets, papier. 1729 

C 2578 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Châteauneuf, contenant les noms 
de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et les 
contenances en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de noble Charles Bazin ; des 
religieuses du Betton ; de noble Sigismond Carrel ; de noble Anne de Carpinel, veuve de 
noble Hyacinthe de Bellegarde ; de Charles Joseph de Castagnère, baron de 
Châteauneuf ; de Françoise marquise de Chamousset, veuve de Georges- François-
Joseph, marquis de Chamousset ; des chapelles de Saint-Antoine de Chamoux, de 
Saint-Blaise et Saint-Eustache de Chamoux, de Sainte-Croix, de Saint-Joseph, de Saint-
Laurent, de Maltaverne, de Villaret, de Saint-Sébastien, du Chapitre collégial d’Aiguebelle 
; des cures de Bourgneuf, de Châteauneuf ; du curé de Chamoux ; de noble Pierre-
Anselme de Montjoie ; de noble Hercule Monaco ; du curé de Montendry ; de noble 
Marguerite, veuve de Philibert de La Palud ; du prieuré de Saint-Rambert ; de noble J.-B. 
de la Roche ; du curé de Saint-Pierre de Soucy ; des religieuses de la Visitation de 
Rumilly ; de la commune de Châteauneuf ; des communiers de Pau, paroisse de Saint-
Pierre d’Albigny, etc. – Surface cadastrée de la commune : 2342 J. 275 T. 3 P. 

Registre in-4° sans couverture, 64 feuillets, papier. 1730 

C 2579 Cahiers des déductions de la commune de Châteauneuf, contenant les calculs relatifs 
aux déductions pour servis et autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 4 cahiers in-4°, 156 feuillets, papier. 1731 

C 2580 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Châteaunenf, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations et 
déductions, le revenu et la cote de la taille. – Certificat constatant que les terres, dans la 
commune, paient la dîme par tiers au curé de la paroisse, au prieuré de Chamoux et à M. 
Manuel, et que les biens de l’ancien patrimoine de l’Église et ceux du seigneur de 
Châteauneuf sont exempts, comme venant du prince de Carignan. 

Registre in-4° oblong cartonné, 191 feuillets, papier. 1731-1741 

Notre-Dame-du-Châtel - [Châtel (le)]. 

C 2581 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Notre-Dame du Châtel, dans 
laquelle sont figurées et numérotées les 4970 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signé Castarese, géomètre. 

Mappe n° 513. 

Plan au lavis, papier, collé sur toile. 1730 

C 2582 Copie de la Mappe originale de la commune de Notre-Dame du Châtel. Signée Cocelli, 
directeur du bureau de la péréquation. 

Mappe n° 574, dimension : 154 x 248 cm. 

Bon état. Une déchirure et quelques cloquages. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 2583 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Notre-Dame du Châtel, 
contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le 
lieu-dit, le nom du propriétaire et la nature de culture. – État des griefs présentés par 
divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la commune. – État des 
servis dus, dans la commune de Notre-Dame du Châtel, au prieur-curé du Châtel, à 
cause du fief de son prieuré ; au marquis de La Chambre. 

Registre in-4° cartonné, 542 feuillets, papier. 1729-1732 

C 2584 Livre des numéros-suivis du trabucant de la commime de Notre-Dame du Châtel, 
contenant les mêmes indications que celui du géomètre. 
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Registre in-4° cartonné, 742 feuillets, papier. 1730 

C 2585 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Notre-Dame du Châtel, 
contenant, outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en 
nature. – État des numéros ajoutés et de numéros rectifiés. – Rapport des estimateurs 
sur le prix des denrées dans la commune, pendant les cinq dernières années. 

Registre in-4° cartonné, 660 feuillets, papier. 1730-1732 

C 2586 Livre de calculs de la commune de Notre-Dame du Châlet, contenant, pour chaque 
parcelle et par ordre de numéros-suivis, tous les calculs relatifs à la mesure des triangles 
qui composent chacune des parcelles figurées à la mappe, et la contenance de chaque 
parcelle en mesures de Piémont et de Savoie. 

Registre in-4° non cartonné, 440 feuillets, papier. 1732 

C 2587 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Notre-Dame du Châtel, contenant 
les noms de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Ruine du château appartenant au 
Roi. – Biens de la chapelle de Saint-Jacques ; du Chapitre-cathédral de Saint-Jean de 
Maurienne ; de la cure de Montpascal ; de la cure du Châtel ; du prieuré du Châtel ; de la 
commune d’Hermillon ; de celle de Notre-Dame du Châtel ; des communiers des villages 
d’Entremont, du Praz-Domenger, de Salomon, de Ventour, des Granges, du Villaret, de 
l’Echaillon et de Mont-Béranger, etc. – Surface cadastrée de la commune : 4966 J. 256 T. 
1 P. – État de nombreuses erreurs qui ont été rectifiées. 

Registre in-4° non cartonné, 234 feuillets, papier. 1732 

C 2588 Cahiers des déductions de la commune de Notre-Dame du Châtel, contenant tous les 
calculs relatifs aux déductions pour servis et autres causes, pour l’établissement de la 
cote de la taille. 

Liasse, 8 cahiers in-4° oblong, 386 feuillets, papier. 1738 

C 2589 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Notre-Dame du Châtel, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations 
et déductions, le revenu et la cote de la taille. – 1er volume, lettres A à D. 

Registre in-4° oblong cartonné, 200 feuillets, papier. 1738 

C 2590 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Notre-Dame du Châtel. – 
2e et dernier volume. – État sommaire de la taille. – Certificat constatant la manière dont 
les 70 faisant-feu de la commune de Notre-Dame du Châtel jouissent des communaux 
avec les communion de Montvernier et de Montpascal, en payant certaines dîmes au 
prieur du Châtel et au domaine souverain. 

Registre in-4° oblong cartonné, 208 feuillets, papier. 1733-1738 

Châtelard (le). 

C 2591 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune du Châtelard, dans laquelle sont 
figurées et numérotées les 4943 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Charles Marabbia et Carlo Berra, géomètres. 

Mappe n° 38. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 2592 Copie de la Mappe originale de la commune du Châtelard. Signée Cocelli, chef de 
bureau de la péréquation générale. 

Mappe n° 196, dimension : 290 x 207 cm. 
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Mauvais état. NON CONSULTABLE. Pliures très marquées en longueur, quelques 
taches, déchirures et fissures. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 2593 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune du Châtelard, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le lieu-dit, le nom 
du propriétaire et la nature de culture. – État des griefs présentés par divers propriétaires, 
à l’occasion de la mensuration générale de la commune. – États des servis et autres 
droits féodaux appartenant aux religieuses du Betton et au prieuré de Bellevaux, dans la 
commune du Châtelard. 

Registre in-4° cartonné, 512 feuillets, papier. 1729-1731 

C 2594 Livre des numéros-suivis du trabucant (chaîneur) de la commune du Châtelard, 
contenant les mêmes indications que le livre du géomètre. 

Registre in-4° cartonné, 495 feuillets, papier. 1730 

C 2595 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune du Châtelard, contenant, 
outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. 

Registre in-4° cartonné, 814 feuillets, papier. 1730 

C 2596 Livre de calculs de la commune du Châtelard, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, tous les calculs relatifs à la mesure des triangles qui composent 
chacune des parcelles figurées à la mappe de la commune, et la contenance de chaque 
parcelle en mesures de Savoie et en mesures de Piémont. 

Registre in-4° non cartonné, 682 feuillets, papier. 1731 

C 2597 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune du Châtelard, contenant les noms de 
tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des chapelles de Notre-Dame 
de Bonrencontre, du Rosaire, de Saint-Sébastien, de Saint-Joseph, de la Madeleine, de 
la confrérie du Saint-Esprit, de la confrérie du Rosaire, de la cure du Châtelard, du 
marquis de Lescheraines, du vicariat du Châtelard, des villages d’Atilly, les Carrons, les 
Garins, La Perrière, Lavanche, Villaret-Rouge, Montlardier ; des communes du Châtelard, 
de la Compôte. – Surface cadastrée de la commune : 5945 J. 167 T. 

Registre in-4° sans couverture, 208 feuillets, papier. 1731 

C 2598 Cahiers des déductions de la commune du Châlelard, contenant tous les calculs relatifs 
aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote pour la 
taille. 

Liasse, 11 cahiers papier, 430 feuillets, papier. 1738 

C 2599 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune du Châtelard, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations et 
déductions, le revenu et la cote pour la taille. – 1er volume, lettres A à D. 

Registre in-4° oblong cartonné, 196 feuillets, papier. 1738 

C 2600 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune du Châtelard. 2e et dernier 
volume. – Procès-verbal des opérations des estimateurs. – État des erreurs rectifiées. – 
État des droits seigneuriaux dus au marquis de Lescheraines, dans la commune du 
Châtelard. – État des biens communaux. – État des griefs présentés par le marquis de 
Lescheraines, à l’occasion de la mensuration. – Réclamation des nobles de Cerise, etc. 

Registre in-4° oblong cartonné, 280 feuillets, papier. 1732-1742 
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Chavanne (la). 

C 2601 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de la Chavanne, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 669 parcelles formant le territoire de la commune. Signé 
Bonelli, géomètre. 

Mappe n° 40. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1728 

C 2602 Copie de la Mappe originale de la commune de la Chavanne. Signée Audibert, chef de 
bureau de la péréquation générale. 

Mappe n° 197, dimension : 115 x 95 cm. 

Mauvais état. NON CONSULTABLE. Nombreuses petites pliures en large, grosses 
taches brunes. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 2603 Livre des numéros-suivis du géomètre, du chaîneur et des estimateurs de la 
commune de la Chavanne, contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-
suivis, le numéro cadastral, le lieu-dit, le nom du propriétaire, la nature de culture, le 
degré de bonté et le revenu en nature. – État des griefs présentés par quelques 
propriétaires, à l’occasion de la mensuration de la commune. – États des servis et autres 
droits féodaux dus, dans la commune de la Chavanne, à la commanderie de Sainte-
Hélène-du-Lac ; au marquis de la Chambre, à cause de son fief de la Biguerne ; au 
comte de Saint-Pierre de Soucy ; à l’abbaye de Tanné ; au marquis de Challes ; au 
prieuré d’Arbin ; à noble François Lazary, à cause de la maisonforte du Cret ; à noble 
François de Bertrand de La Pérouse ; à noble J.-B. de La Rocbe, seigneur de Coise, etc. 

Registre in-4° cartonné, 180 feuillets, papier. 1728-1730 

C 2604 Livre de calculs de la commune de la Chavanne, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, tous les calculs concernant la mesure des triangles qui 
composent chacune des parcelles figurées à la mappe, ainsi que la surface de chaque 
parcelle en mesures de Piémont et en mesures de Savoie. 

Registre in-4° non cartonné, 96 feuillets, papier. 1729 

C 2605 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de La Chavanne, contenant les 
noms de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
surface en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des capucins ; de la cure de La 
Chavanne ; du comte de Montjoie ; des jacobins de Montmé-lian ; du comte de La 
Pérouse ; du recteur de la chapelle Saint-Sébastien, etc. 

Registre in-4° sans couverture, 16 feuillets, papier. Le dernier feuillet manque. Sans date, XVIIIe siècle 

C 2606 Cahiers des déductions de la commune de La Chavanne, contenant tous les calculs 
relatifs aux déductions pour servis et autres causes, pour l’établissement de la cote de la 
taille. 

Liasse, 2 cahiers in-4°, 61 feuillets, papier. 1738 

C 2607 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de La Chavanne contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations et les 
déductions et la cote de la taille. – Certificat faisant connaître de quelle manière les 46 
communiers de La Chavanne jouissent des communaux. – Certificat indiquant les dîmes 
payées au curé de La Chavanne. 

Registre in-4° oblong cartonné, 82 feuillets, papier. 1738 
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Chignin. 

C 2608 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Chignin, dans lequel sont figurées 
et numérotées les 3388 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé André 
Tintorio, géomètre. 

Mappe n° 42. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 2609 Copie de la Mappe originale de la commune de Chignin. Signée Cocelli, directeur du 
bureau de la péréquation générale. 

Mappe n° 199, dimension : 190 x 156 cm. 

Bon état. Restaurée en 1997 (Reliure du Limousin). 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 2610 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Chignin, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit, la nature de culture et le degré de bonté, ainsi que le revenu en 
nature. – États des servis et autres droits féodaux dus, dans la commune de Chignin, au 
seigneur de la Romagère, à cause de sa commanderie du Temple ; à demoiselle 
Antoinette Sarde, veuve de François Salteur ; à la chartreuse d’Aillon ; à la Grande-
Chartreuse ; au Chapitre collégial de Saint-Jeoire ; au comte de Chanaz à la Sainte-
Maison de Thonon ; à l’hôpital Saint-François de Chambéry ; au marquis de Faverges ; 
au comte de La Barre, à cause du château de la Croix ; au marquis de Chaumont ; au 
marquis de Challes ; à François de Piochet de Salins ; au royal patrimoine ; à noble de 
Villeneuve ; au prieuré de Lémenc ; à l’abbaye du Betton ; à noble de Pradel d’Anthurin ; 
au marquis d’Aix, à cause de la maison-forte de Chignin ; aux seigneurs des Charmettes 
et de Sirace, etc. – État des griefs présentés par quelques propriétaires, à l’occasion de 
la mensuration générale de la commune. 

Registre in-4° cartonné, 596 feuillets, papier. 1728-1732 

C 2611 Livre des numéros-suivis du chaîneur de la commune de Chignin, contenant les 
mêmes indications que le livre du géomètre, et un procès-verbal des estimateurs. Dans le 
même volume se trouve le livre des estimateurs qui est encore la reproduction des 
précédents. – États des servis dus, dans la commune de Chignin, aux nobles Salteur, à 
cause de leur fief de La Serraz. 

Registre in-4° sans couverture, 866 feuillets, papier. 1729-1732 

C 2612 Livre de calculs de la commune de Chignin, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, tous les calculs relatifs à la mesure des triangles qui composent 
chacune des parcelles, ainsi que la surface de chaque parcelle en mesures de Piémont 
et en mesures de Savoie. 

Registre in-4° sans couverture, 680 feuillets, papier. 1732 

C 2613 Cahiers des déductions de la commune de Chignin, contenant tous les calculs relatifs 
aux déductions pour servis et autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 7 cahiers in-4°, papier oblong, 316 feuillets. 1739 

C 2614 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Chignin, contenant les 
noms de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture, le 
degré de bonté, la contenance en mesures de Piémont et en mesures de Savoie, les 
augmentations et les déductions, le revenu et la cote de la taille. – Biens des chanoines 
de Saint-Antoine de Chambéry ; de noble François d’Arvillars ; des nobles de la Balme, 
de la Barre, Henri de Challes ; de la Sainte-Chapelle de Chambéry ; des chapelles de 
Saint-Antoine, de Notre-Dame de Pitié, de Sainte-Marguerite et Sainte-Claire de 
Chambéry ; du Chapitre de Saint-Jeoire ; des nobles Fr. Cl. des Charmettes, Marie du 
Châtel ; de la chartreuse d’Aillon ; de la Grande-Chartreuse ; de la commanderie de 
Saint-Pierre de Lémenc ; des Cordeliers de Chambéry ; de noble Françoise Condé ; des 
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cures de Puigros, de Saint-Thibaud de Couz ; des nobles Jacques d’Allinges, Françoise 
de Buttet, Marie de Coysia, de Villy, Pierre d’Orlié, le comte de Douvre, J.-B. de Faverges 
; des religieux Feuillants de Sigismond Garnerin, Eugénie Genevois, etc. – 1er volume. 

Registre in-4° cartonné, oblong, 158 feuillets, papier. 1738 

C 2615 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Chignin. 2e volume. – 
Biens de l’Hôtel-Dieu de Chambéry ; de l’hôpital général et de l’Hôtel-Dieu de Chambéry ; 
des nobles Guillaume de Saint-Innocent, Françoise de Lamare, Joseph-Aynard de 
Laplace, Gaspard Laurent, François Martinet, J.-P. Morand, Antoine Noiray, Claude-Henri 
de Piochet, François de Saint-Réal, Joseph de Riddes, Hyacinthe Salliet, Jacques 
Sapeur, Joseph Sarde, Charles de la Saunière ; de la Sainte-Maison de Thonon ; des 
nobles de Villeneuve, Joseph de Saint-Vincent, etc. – Procès-verbal de vérification des 
terrains communaux. – Certificat constatant que les 100 faisant-feu de la commune de 
Chignin ne paient aucune taxe, pour la jouissance de ces communaux. 

Registre in-4° cartonné, oblong, 195 feuillets, papier. 1731-1738 

Chindrieux. 

C 2616 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Chindrieux, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 3819 parcelles qui forment le territoire de la commune. Signé 
Gaudenzo Portigliotti, géomètre. 

Mappe n° 41. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 2617 Copie de la Mappe originale de la commune de Chindrieux. Signée Cocelli, chef de 
bureau de la péréquation générale. 

Mappe n° 198, dimension : 311 x 223 cm. 

Etat moyen. Plusieurs pliures dont trois très marquées, nombreuses auréoles, 
déchirements aux angles. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 2618 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Chindrieux, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit, la nature de culture. – Le même registre contient le livre des 
numéros-suivis du trabucant qui est une reproduction du livre du géomètre. – Déclaration 
des servis féodaux dus à Jean-Amédée d’Allinges, à cause de son prieuré de Chindrieux. 
– État spécifique du fief de la Tour en Chautagne, appartenant au chanoine de la Tour 
d’Ambre. 

Registre in-4° cartonné, 664 feuillets, papier. 1729 

C 2619 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Chindrieux, contenant, 
outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État 
des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration de la 
commune. 

Registre in-4° cartonné, 422 feuillets, papier. 1730-1731 

C 2620 Livre de calculs de la commune de Chindrieux, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, les calculs relatifs à la mesure des triangles qui composent 
chacune des parcelles, la contenance de chaque parcelle en mesures de Savoie et de 
Piémont, le degré de bonté et l’estimation en argent, par journal de Savoie. 

Registre in-4° sans couverture, 320 feuillets, papier. 1731 

C 2621 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Chindrieux, contenant les noms 
de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 



Archives départementales de Savoie page 113/396 
Administration générale du Duché de Savoie. -  Cadastre, 1728-1738 – Série C 

 

contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens du marquis d’Aix ; du Chapitre 
collégial d’Aix ; de l’abbé d’Allinges ; des curés d’Albens et de Chaumont ; du prieuré de 
Chindrieux ; du marquis de Chaumont ; du marquis de Clermont ; des nobles Jacques de 
Chavannes, Joseph de Motz, Guillaume d’Oncieu, Favre ; de l’abbaye d’Hautecombe ; du 
marquis de Mont-Saint-Jean ; des nobles de Montfalcon, Morand, marquis de Tournon, 
J.-B. de la Tour, Philibert de Valérieux ; des villages de Vars et de Lachat ; des 
communiers de Conjux ; des communautés de Chindrieux, de Ruffieux, Mollard de Vions 
et Châtillon, etc. – Surface cadastrée en mesure de Savoie : 5361 J. 224 T. 5 P. 

Registre in-4° sans couverture, 192 feuillets, papier. 1731 

C 2622 Cahiers des déductions de la commune de Chi ndrieux, contenant tous les calculs 
relatifs aux déductions pour servis et autres causes, pour l’établissement de la cote de la 
taille. 

Liasse, 7 cahiers in-4°, 342 feuillets, papier. 1738 

C 2623 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Chindrieux, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, les augmentations et déductions, le degré de 
bonté, le revenu et la cote de la taille. – 1er volume, de A à D. 

Registre in-4° oblong cartonné, 180 feuillets, papier. 1738 

C 2624 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Chindrieux. 2e et dernier 
volume, de D à la fin. – Certificat indiquant les dîmes payées, dans la commune, à l’abbé 
d’Allinges, prieur de Chindrieux, et au curé de la paroisse. – Procès-verbal faisant 
connaître le mode de jouissance des communaux. – Notes des erreurs rectifiées au 
cadastre, par le géomètre réviseur. 

Registre in-4° oblong cartonné, 210 feuillets, papier. 1731-1738 

Cléry et Frontenex. 

C 2625 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Cléry-Frontenex, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 3774 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Giacomo Sartorio, géomètre. 

Mappe n° 325. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 2626 Copie de la Mappe originale de la commune de Cléry-Frontenex. Signée Cocelli, 
directeur du bureau de la péréquation. 

Mappe n° 365, dimension : 247 x 315 cm. 

Etat moyen. Pliures très marquées, déchirures, fissures. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 2627 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Cléry-Frontenex contenant, 
pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – Le même registre renferme le livre des 
numéros-suivis du trabucant qui donne les mêmes indications que celui du géomètre. – 
État des griefs présentés par différents propriétaires, à l’occasion de la mensuration 
générale de la commune. – État des rentes dues au curé de Cléry ; au marquis d’Oncieu 
de la Batie, seigneur de la maison-forte de la Besta et de la Tour de Bellegarde ; au 
Chapitre métropolitain de Tarentaise ; à François-Amé Milliet d’Arvillars, archevêque de 
Tarentaise ; au baron du Noyer ; à l’abbaye deTamié ; au Chapitre de Notre-Dame 
d’Annecy, à cause du prieuré de Viuz, près Faverges ; au comte de la Tour, marquis de 
Cordon ; à demoiselle Marie-Charlotte de Laforest de Labarre. 

Registre in-4° cartonné, 742 feuillets, papier. 1729-1730 
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C 2628 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Cléry-Frontenex, 
contenant, outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en 
nature. 

Registre in-4° cartonné, 428 feuillets, papier. 1732 

C 2629 Livre de calculs de la commune de Cléry-Frontenex, contenant, pour chaque parcelle et 
par ordre de numéros-suivis, les calculs des triangles qui forment chacune des parcelles 
et la contenance de chaque parcelle en mesures de Piémont et en mesures de Savoie ; 
le degré de bonté et l’estimation en argent. – États des réparations de griefs et d’erreurs 
dans la mesure et les calculs. 

Registre in-4° non cartonné, 604 feuillets, papier. 1730 

C 2630 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Cléry-Frontenex, contenant les 
noms de tous les propriétaires par ordre alphabétique et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et en mesures de Savoie. – Biens des nobles Anne 
Bellon de Bongain, Joseph-François de la Tour, marquis de Cordon ; des cures de Cléry, 
de Saint-Vital et de Frontenex ; de la chapelle de Saint-Philippe et Saint-Jacques ; de la 
commune de Cléry, etc. – Surface cadastrée : 4281 J. 6 T. 4 P. 

Registre in-4° sans couverture, 130 feuillets, papier. 1730 

C 2631 Cahiers des déductions de la commune de Cléry-Frontenex, contenant tous les calculs 
des déductions pour servis et autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 7 Cahiers in-4°, 320 feuillets, papier. 1738 

C 2632 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Cléry-Frontenex, 
contenant, outre les indications du cadastre primitif, les augmentations et déductions, le 
degré de bonté et la cote de la taille. 1er volume, de A à P. 

Registre in-4° oblong cartonné, 162 feuillets, papier. 1738 

C 2633 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Cléry-Frontenex. 2e et 
dernier volume. – Certificat constatant les dîmes que les habitants de la commune 
payaient à l’archevêque de Tarentaise et au curé de Cléry. – Procès-verbal de 
reconnaissance des communaux. – Délibération du conseil municipal au sujet des 
montagnes des Fougères et d’Orezan. 

Registre in-4° oblong cartonné, 212 feuillets, papier. 1732-1740 

Cognin. 

C 2634 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Cognin, dans lequel sont figurées 
et numérotées les 899 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé 
Gaudenzio Portiglioti, géomètre. 

Mappe n° 43. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1728 

C 2635 Copie de la Mappe originale de la commune de Cognin. Signé Audibert, directeur de la 
péréquation. 

Mappe n° 200, dimension : 138 x 138 cm. 

Bon état. Restaurée en 1997 (Reliure du Limousin). De nombreuses lacunes n'ont pas pu 
être récupérées. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1728 

C 2636 Livres des numéros-suivis du géomètre, du trabucant et des estimateurs de la 
commune de Cognin, contenant, tous trois, les mêmes éléments suivants ; pour chaque 
parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du propriétaire, le 
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lieu-dit et la nature de culture. – État des griefs présentés par les divers propriétaires, à 
l’occasion de la mensuration générale de la commune. État des servis dus au marquis 
d’Aix, à cause de son château de La Serraz ; à noble François de Piochet de Salins ; à 
l’hospice de Saint-François de Chambéry ; à noble Vincent Sarde, seigneur de Candie ; à 
l’abbé de Ville, recteur de la chapelle de Saint-Claude ; au marquis d’Entremont ; à noble 
J.-B. Morand, seigneur de Saint-Sulpice ; à François-Hyacinthe Duclos, comte d’Ezery ; à 
Benoît-Denis de Regnaud, seigneur de Chaloz et de Bissy ; à la commanderie de Saint-
Antoine, de Chambéry ; à Louis Lambert de Soyrier, comme commandeur de Saint-Pierre 
de Lémenc ; au prieur de Saint-Valentin, de Bissy ; au marquis Henri Millet de Challes ; à 
Louise-Octavie de Clermont, comtesse de Saint-Cassin ; au couvent de Saint-François, 
de Chambéry ; au Chapitre de la Sainte-Chapelle de Chambéry ; au royal patrimoine ; à 
noble de Villeneuve ; au comte de Saint-Alban ; – etc. 

Registre in-4° cartonné, 656 feuillets, papier. 1728-1729 

C 2637 Livre de calculs de la commune de Cognin, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, les calculs des triangles qui composent chaque parcelle, la 
contenance de chacune des parcelles en mesures de Piémont et en mesures de Savoie, 
le degré de bonté, l’estimation en argent de chaque parcelle et l’application à chaque 
parcelle, de l’estimation en argent, suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 256 feuillets, papier. 1729 

C 2638 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Cognin, contenant les noms de 
tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et en mesures de Savoie. – Biens du comte de La 
Barre ; de la cure de Cognin ; des nobles Marie de Coysia, Joseph de Ville, Pierre de 
Varax, Aymard de Villeneuve, Claude-Henri de Piochet, Benoît-Denis de Chaloz, 
François de Ladhuys, Jean-Joseph, marquis de Saint-Maurice, Louis, marquis de 
Lescheraine, Claude Morand, de Grésy, François de Lazary, Charles, marquis de La 
Chambre, Charles Salteur, Louis Vectier ; des religieux de Lémenc ; de l’hospice de 
Saint-François de Chambéry. – Surface cadastrée de la commune : 1464 J. 184 T. 5 P. 
en mesures de Savoie. 

Registre in-4° sans couverture, 60 feuillets, papier. 1730 

C 2639 Cahiers des déductions de la commune de Cognin, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis et autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 2 cahiers in-4°, 88 feuillets, papier. 1738 

C 2640 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Cognin, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, les augmentations et déductions, le degré de bonté et 
la cote de la taille. – État des servis féodaux dus aux divers seigneurs, dans la commune. 
– Certificat constatant que les 60 communiers faisant feu, à Cognin, n’ont jamais payé 
aucune redevance pour affouage, alpéage, etc., et ne possèdent aucun terrain 
communal. – Indications des dîmes payées au curé de Cognin et à l’évêque de Grenoble. 

Registre in-4° oblong cartonné, 120 feuillets, papier. 1731-1742 

Coise - [Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier]. 

C 2641 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Coise, dans lequel sont figurées et 
numérotées les 2525 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé Louis-
François de Sermetz et Ottavio Ruffin, géomètres. 

Mappe n° 44. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1728 

C 2642 Copie de la Mappe originale de la commune de Coise. Signée Cocelli, directeur du 
bureau de la péréquation. 
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Mappe n° 201, dimension : 206 x 154 cm. 

Mauvais état. NON CONSULTABLE. Lacunes et décollements. Sept pliures sur la 
hauteur, deux en largeur. Taches et auréoles brunes. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 2643 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Coise, contenant, pour 
chaque, parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, la nature de culture, le lieu-dit, le degré de bonté et la contenance en 
mesures du pays, calculée pour quelques articles seulement. – État des griefs présentés 
par quelques propriétaires à l’occasion de la mensuration générale de la commune. 

Registre in-4° cartonné, 308 feuillets, papier. 1728 

C 2644 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Coise, contenant, outre 
les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État des 
servis dus au baron de Châteauneuf ; à Claude-François de Montfalcon ; au comte de 
Saint-Pierre ; à J.-B. de la Roche, seigneur de Coise et de la maison-forte du Puy ; au 
marquis de Chaumont ; à l’abbaye de Tamié. Le présent registre contient encore le livre 
des numéros-suivis du trabucant, dans lequel on a reproduit exactement celui des 
estimateurs. 

Registre in-4° cartonné, 295 feuillets, papier. 1728 

C 2645 Livre de calculs de la commune de Coise, contenant, pour chaque parcelle et par ordre 
de numéros-suivis, tous les calculs des triangles qui composent chacune des parcelles, 
ainsi que la contenance de chaque parcelle en mesures de Piémont et en mesures de 
Savoie. 

Registre in-4° sans couverture, 809 feuillets, papier. 1732 

C 2646 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Coise, contenant les noms de 
tous les propriétaires par ordre alphabétique et indiquant, pour chacune des parcelles qui 
leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la contenance 
en mesures de Piémont et en mesures de Savoie. – Biens du Chapitre collégial 
d’Aiguebelle, des chapelles de Saint-François-d’Assise ; des Saints Cosme et Damien ; 
de Saint-Grégoire ; de Sainte-Anne, à Rubeau ; de Saint-Sébastien ; de Saint-Grat, au 
château de Rubeau ; des Dominicains de Chambéry ; du marquis de Saint-Maurice ; de 
noble J.-B. de la Roche, seigneur de Coise ; de noble François de Lespignier ; du comte 
de Saint-Pierre ; de Jacques et Joseph de Clermont ; des religieuses de la Visitation de 
Rumilly ; de la commune de Coise ; du village du Puy ; du village des Frasses ; du village 
de Longemala ; de la cure de Coise, etc. Surface cadastrée de la commune : 3229 J. 165 
T. 3 P. en mesures de Savoie. 

Registre in-4° sans couverture, 98 feuillets, papier. 1730 

C 2647 Cahiers des déductions de la commune de Coise, contenant tous les calculs relatifs 
aux déductions pour servis féodaux et autres causes, pour l’établissement de la cote de 
la taille. 

Liasse, 3 cahiers in-4°, 183 feuillets, papier. 1738 

C 2648 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Coise, contenant, outre les 
éléments du Cadastre-minute, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et la 
cote pour la taille. – Certificat constatant que les 127 faisant-feu qui composent la 
commune de Coise jouissent des biens communaux, sans payer aucune redevance pour 
ce fait. 

Registre in-4° oblong cartonné, 256 feuillets, papier. 1731-1738 
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Compôte (la). 

C 2649 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de La Compôte, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 2378 parcelles qui forment le territoire de la commune. Signé 
Ant. Maria Crosti, géomètre. 

Mappe n° 45. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 2650 Copie de la Mappe originale de la commune de La Compôte. Signée Cocelli, directeur 
du bureau de la péréquation. 

Mappe n° 202, dimension : 220 x 130 cm. 

Etat moyen. Cinq pliures sur la largeur, auréoles. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 2651 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de La Compôte, indiquant, 
pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le lieu-dit, le 
nom du propriétaire et la nature de culture. Le même registre renferme le livre des 
numéros-suivis du trabucant qui est la reproduction de celui du géomètre. – États des 
servis féodaux dus au prieuré de Notre-Dame de Bellevaux ; au marquis de Lescheraines 
; à la confrérie du Saint-Esprit, de La Compôte. 

Registre in-4° cartonné, 521 feuillets, papier. 1729 

C 2652 Livre de calculs de la commune de La Compôte, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, les calculs relatifs à la mesure de tous les triangles qui 
composent la surface de chacune des parcelles, ainsi que la contenance de chaque 
parcelle en mesures de Piémont et en mesures de Savoie ; le degré de bonté, 
l’estimation en argent et l’application de cette estimation suivant la contenance. – État 
des rectifications nécessaires après une inondation du Chéran, qui avait emporté ou 
ravagé une partie du territoire de la commune, depuis la confection de la mappe. 

Registre in-4° sans couverture, 254 feuillets, papier. 1731-1733 

C 2653 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de La Compôte, contenant les noms 
des propriétaires, par ordre alphabétique et indiquant, pour chacune des parcelles qui 
leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la surface en 
mesures de Piémont et en mesures de Savoie. – Biens des nobles Marc-Antoine Costa, 
Alexis Guigue, Pierre-Louis de Lescheraines ; de la cure de La Compôte, du curé du 
Châtelard ; des chapelles de la Madeleine et de Saint-Claude, à la Compôte ; de la 
confrérie du Saint-Esprit ; de la commune de la Compôte. Surface cadastrée de la 
commune : 2338 J. 44 T. 6 P., mesure de Savoie. 

Registre in-4° sans couverture, 98 feuillets, papier. 1731 

C 2654 Cahier des déductions de la commune de La Compôte, contenant tous les calculs 
relatifs aux déductions pour servis féodaux et autres causes, pour l’établissement de la 
cote de la taille. 

Liasse, 5 cahiers in-4°, 96 feuillets, papier. 1738 

C 2655 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de La Compôte, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations et les 
déductions et la cote de la taille. – État cadastral rectifié des parcelles atteintes par 
l’inondation du Chéran. – Certificats constatant que les communiers de La Compôte, au 
nombre de 65, paient la dîme au curé de la paroisse, et un droit d’affouage au marquis 
de Lescheraines. 

Registre in-4° oblong cartonné, 232 feuillets, papier. 1732-1738 
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Conflans - [Albertville]. 

C 2656 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Conflans (Albertville), dans lequel 
sont figurées et numérotées les 5022 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signé Dominique Cavals, géomètre. (La copie manque.). 

Mappe n° 327. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1728 

C 2657 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Conflans (Albertville), 
contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le nom du propriétaire, 
le numéro cadastral, le lieu-dit et la nature de culture. – État des griefs présentés par 
divers propriétaires à l’occasion de la mensuration générale de la commune. – États des 
servis féodaux ou ecclésiastiques dus dans la commune à l’archevêque de Tarentaise ; à 
René-François de Blancheville, comte de Marthod, et Cornillon, baron d’Héry ; à Philibert 
Duverger, baron de Blay ; à la chapelle de Sainte-Marie-Madeleine, d’Ugines ; à la 
chapelle de l’Hôtel-Dieu, de Conflans ; à l’abbaye de Tamié ; au curé de Conflans ; au 
baron du Noyer ; au marquis de La Roche. 

Registre in-4° cartonné, 547 feuillets, papier. 1729 

C 2658 Livre des numéros-suivis du trabucant de la commune de Conflans, qui contient les 
mêmes éléments que celui du géomètre. 

Registre in-4° cartonné, 663 feuillets, papier. 1729 

C 2659 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Conflans qui renferme, 
avec les matières du précédent, le degré de bonté et le revenu en nature. 

Registre in-4° cartonné. 691 feuillets, papier. 1729 

C 2660 Livre de calculs de la commune de Conflans, contenant les calculs relatifs à la mesure 
de tous les triangles qui forment chaque parcelle et indiquant, pour chacune d’elles, sa 
surface en mesures de Piémont et de Savoie. 

Registre in-4° sans couverture, 800 feuillets, papier. 1737 

C 2661 Tabelle générale (Cadastre primitif) de la commune de Conflans, contenant les noms 
de tous les propriétaires par ordre alphabétique et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance. – Biens des nobles de Bongain et de Manuel ; de la cure et de la commune 
de Conflans. 

Registre in-4° sans couverture. Incomplet au commencement et à la fin. 145 feuillets, 
papier. Sans date, XVIIIe siècle 

C 2662 Cahiers des déductions de la commune de Conflans, contenant le calcul des 
déductions pour servis et autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 9 cahiers in-4°, 402 feuillets, papier. 1738 

C 2663 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la comtonne de Conflans, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et 
la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à G. 

Registre in-4° oblong cartonne, 214 feuillets, papier. 1738 

C 2664 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Conflans. – 2e et dernier 
volume. – Certificat faisant connaître les droits d’affouage et d’alpéage appartenant au 
baron du Noyer, dans le mandement de Châtel. – État des dîmes payées à l’archevêque 
de Tarentaise. – État des fonds occupés par un chemin neuf. 

Registre in-4° oblong cartonné, 227 feuillets, papier. 1732-1738 
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Conjux. 

C 2665 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Conjux, dans lequel sont figurées 
et numérotées les 1184 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé 
Hyacinthe Riva, géomètre. 

Mappe n° 46. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 2666 Copie de la Mappe originale de la commune de Conjux, Signée Cocelli, directeur de la 
péréquation générale. 

Mappe n° 203, dimension : 132 x 106 cm. 

Etat moyen. Probablement rentoilée. Courbes redessinées au crayon. Trois pliures en 
hauteur, deux en largeur. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 2667 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Conjux, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. Le même registre renferme le livre des 
numéros-suivis du trabucant, qui est la reproduction de celui du géomètre, et le livre des 
numéros-suivis des estimateurs, qui donne en outre le degré de bonté et le revenu en 
nature. – État des servis dus à Louis de Mareste marquis de Lucey, à cause de la 
seigneurie de Chanaz. 

Registre in-4° cartonné, 415 feuillets, papier. 1728 

C 2668 Livre de calculs de la commune de Conjux, contenant tous les calculs des triangles qui 
composent chacune des parcelles et indiquant, pour chaque parcelle et par ordre de 
numéros-suivis, la contenance en mesures de Piémont et en mesures de Savoie, le 
degré de bonté, l’estimation en argent par journal, et l’application de cette estimation, 
d’après la contenance. 

Registre in-4° sans couverture, 158 feuillets, papier. 1730 

C 2669 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Conjux, contenant les noms de 
tous les propriétaires par ordre alphabétique et indiquant, pour chacune des parcelles qui 
leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la contenance 
en mesures de Piémont et en mesures de Savoie. – Biens de la chapelle de Saint-Crépin 
; de la cure de Conjux ; de noble Richard de Chanaz ; du marquis de Lucey ; de la 
commune de Conjux, etc. Surface cadastrée de la commune : 809 J. 147 T. 2 P. (mesure 
de Savoie). 

Registre in-4° sans couverture, 54 feuillets, papier. 1730 

C 2670 Cahiers des déductions de la commune de Conjux, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis et autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 3 cahiers in-4°, 103 feuillets, papier. 1738 

C 2671 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Conjux, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations et déductions et 
la cote de la taille. – Certificat constatant que les communiers de Conjux paient des 
dîmes à l’abbaye d’Hautecombe, au prieuré du Bourget, à la commanderie du Mollard de 
Vions et au curé de Conjux, et un affouage à l’abbaye d’Hautecombe, pour leur 
jouissance des forêts inscrites à la cote de ce monastère. 

Registre in-4° oblong cartonné, 124 feuillets, papier. 1731-1738 
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Corbel. 

C 2672 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Corbel, dans lequel sont figurées 
et numérotées les 1273 parcelles qui forment le territoire de la commune. Signé Charles-
Fr. Ayroldi, géomètre. 

Mappe n° 47. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 2673 Copie de la Mappe originale de la commune de Corbel. Signée Cocelli, directeur de la 
péréquation. 

Mappe n° 204, dimension : 180 x 178 cm. 

Mauvais état. Multiples pliures, décollements et taches. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 2674 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Corbel, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et le degré de bonté. Le même registre contient le livre des 
numéros-suivis du trabucant, qui est la reproduction de celui du géomètre, et le livre des 
numéros-suivis des estimateurs, qui donne en outre le produit en nature. – État rectificatif 
de certains numéros dont l’estimation avait été mal faite. 

Registre in-4° cartonné, 684 feuillets, papier. 1728-1731 

C 2675 Livre de calculs de la commune de Corbel, contenant les calculs de tous les triangles 
qui composent chacune des parcelles et indiquant, pour chaque parcelle, par ordre de 
numéros-suivis, la surface en mesures de Piémont et en mesures de Savoie, ainsi que le 
degré de bonté, le revenu en argent, par journal, de chaque parcelle, et l’application de 
ce revenu en raison de la contenance. 

Registre in-4° sans couverture, 210 feuillets, papier. 1730 

C 2676 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Corbel, contenant les noms de 
tous les propriétaires par ordre alphabétique et indiquant, pour chacune des parcelles, le 
numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la contenance en mesures de 
Piémont et en mesures de Savoie. – Biens des Chartreux ; de la cure de Corbel ; de la 
chapelle de Saint-Antoine ; des villages de Bogeon, des Guillermin, des Perrucon, etc. 
Surface cadastrée de la commune : 3423 J. 298 T. (mesures de Savoie). 

Registre in-4° sans couverture, 56 feuillets, papier. 1730 

C 2677 Cahiers des déductions de la commune de Corbel, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis féodaux ou autres, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 3 cahiers in-4°, 114 feuillets, papier. 1738 

C 2678 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Corbel, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations et déductions et 
la cote de la taille. – Rapport des estimateurs indiquant les bases d’après lesquelles ils 
ont classé les diverses catégories de terrains. – État indiquant les dîmes perçues dans la 
commune par les chartreux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 134 feuillets, papier. 1732-1738 

Saint-Amédée-de-la-Côte - [Côte-d'Aime (la)]. 

C 2679 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de La Côte-d’Aime (Saint-Amédée-
de-la-Côte), dans lequel sont figurées et numérotées les 13263 parcelles qui forment le 
territoire de la commune. Signé Boldrino et Silian, géomètres. 

Mappe n° 407. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 
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C 2680 Copie de la Mappe originale de la commune de La Côte-d’Aime (Saint-Amédée-de-la-
Côte). Signée Cocelli, directeur de la péréquation. 

Mappe n° 457, dimension : 473 x 189 cm. 

Etat moyen. taches encre hors dessin. Fissures. Marque de trois plis en largeur. Petites 
déchirures. Nombreux cloquages. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 2681 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de La Côte-d’Aime (Saint-
Amédée-de-la-Côte), indiquant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le 
numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. 

Registre in-4°, cartonné, 1281 feuillets, papier. 1730 

C 2682 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de La Côte-d’Aime (Saint-
Amédée-de-la-Côte), contenant, avec les indications de celui du géomètre, le degré de 
bonté et le revenu en nature. – 1er volume, du n° 1 au n° 9149. 

Registre in-4° cartonné, 890 feuillets, papier. 1730-1733 

C 2683 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de La Côte-d’Aime (Saint-
Amédée-de-la-Côte). – 2e et dernier volume, de 9150 à la fin. – État rectificatif dressé 
pour les parcelles atteintes par les inondations en 1733. 

Registre in-4° cartonné, 635 feuillets, papier. 1730-1733 

C 2684 Livre de calculs de la commune de La Côte-d’Aime (Saint-Amédée-de-la-Côte), 
contenant les calculs relatifs à la mesure des triangles qui composent chacune des 
parcelles ; la surface de chaque parcelle, par ordre de numéros-suivis, en mesures de 
Piémont et de Savoie, le degré de bonté, l’estimation en argent par journal et l’application 
de cette estimation a chaque parcelle. – État rectificatif pour les parcelles qui avaient été 
inondées par l’Isère, en 1733. 

Registre in-4° non cartonné, 1152 feuillets, papier. 1731-1733 

C 2685 Autre livre de calculs de la commune de La Côte-d’Aime (Saint-Amédée-de-la-Côte). 
Incomplet, du n° 4392 au n° 10111. 

Registre in-4° non cartonné, 720 feuillets, papier. 1731 

C 2686 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de La Côte-d’Aine (Saint-Amédée-
de-la-Côte), contenant les noms de tous les propriétaires par ordre alphabétique et 
indiquant, pour chacune des parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-
dit, la nature de culture et la surface en mesures de Piémont et en mesures de Savoie. – 
Biens de la cure de La Côte-d’Aime ; des cures des Allues, de Mâcot, de Longefoy, de 
Villette, d’Aine ; des confréries des Pénitents de La Côte-d’Aine, de Saint-Crépin ; des 
chapelles de Saint-Barnabé-de-la-Côte, de SainteBarbe à Aime, du Saint-Rosaire, de 
Mâcot, de SaintÉtienne, de Saint-Grat, de Saint-Sébastien de Mâcot ; de Saint-Jacques, 
de Granier, de Saint-Michel, de Landry, de Saint-Laurent, de Pierolaz à la Côte, de Saint-
Martin d’Aine, de Saint-Anne d’Aine, de Saint-Fran-cois et Sainte-Catherine d’Aine, de 
Saint-Bled et Sainte-Anne d’Aine, de Sainte-Marguerite de Mâcot, de Saint-Georges de 
Mâcot, de Saint-Aubin de Mâcot ; des villages de La Grande-Bergerie, du Villard, de 
Mont-Émery, de La Sciaz, de Pirollaz, de Montvalezan-sur-Bellentre, des Moulins, de 
Montrasset, des Prêtres, de Saint-Amédée, etc. – Surface cadastrée de la commune : 
8188 J. 33 T. 6 P. (mesures de Savoie). 

Registre in-4° sans couverture, 720 feuillets, papier. 1732 

C 2687 Cahiers des déductions de la commune de La Côte-d’Aime (Saint-Amédée-de-la-Côte), 
contenant les calculs relatifs aux déductions pour servis féodaux et autres causes, pour 
l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 25 cahiers in-4°, 1156 feuillets, papier. 1738 

C 2688 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de La Côte-d’Aine (Saint-
Amédée-de-la-Côte), contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de 
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bonté, les augmentations et les déductions et la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A 
et B (partie). 

Registre in-4° oblong cartonné, 214 feuillets, papier. 1738 

C 2689 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de La Côte-d’Aine (Saint-
Amédée-de-la-Côte). – 2e volume. Lettres B et C (partie). 

Registre in-4° oblong cartonné, 196 feuillets, papier. 1738 

C 2690 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de La Côte-d’Aine (Saint-
Amédée-de-la-Côte). – 3e volume. Lettres C à G. 

Registre in-4° oblong cartonné, 193 feuillets, papier. 1738 

C 2691 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de La Côte-d’Aine (Saint-
Amédée-de-la-Côte). – 4e volume. Lettres H à P. 

Registre in-4° oblong cartonné, 175 feuillets, papier. 1738 

C 2692 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de La Côte-d’Aine (Saint-
Amédée-de-la-Côte). – 5e volume. Lettres P à S. 

Registre in-4° oblong cartonné, 185 feuillets, papier. 1735 

C 2693 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de La Côte-d’Aime (Saint-
Amédée-de-la-Côte). – 6e et dernier volume. – État récapitulatif du cadastre rectifié des 
parcelles inondées. – Certificat indiquant les droits féodaux payés par les 170 
communiers de La Côte-d’Aine, au marquis de Saint-Maurice et à la dame du Maney, 
pour la jouissance des terrains communaux. – État sommaire des dîmes dues, dans la 
commune, au Chapitre métropolitain de Moutiers, aux religieux de Saint-François de 
Chambéry, au comte de Rochefort. – Procès-verbal de vérification des biens 
communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 221 feuillets, papier. 1731-1738 

C 2694 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Crest-Voland, dans lequel sont 
figurées et. numérotées les 1652 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Jean Snaglia, géomètre. (La copie manque.) [1]. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 2695 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Crest-Voland, contenant, 
pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. 

Registre in-4° non cartonné, 138 feuillets, papier. 1730 

C 2696 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Crest-Voland, 
contenant, outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en 
nature. – État des griefs présentés par divers propriétaires à l’occasion de la mensuration 
générale de la commune. 

Registre in-4° cartonné, 297 feuillets, papier. 1731 

C 2697 Livre de calculs de la commune de Crest-Voland, contenant tous les calculs relatifs à la 
mesure des triangles qui composent chacune des parcelles et indiquant, pour chaque 
parcelle et par ordre de numéros-suivis, la sùrface de chaque parcelle en mesures de 
Piémont et en mesures de Savoie, l’estimation du revenu en argent par journal et 
l’application de cette estimation à chaque parcelle, en raison de sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 380 feuillets, papier. 1732 

C 2698 Tabelle-minute de la commune de Crest-Voland, contenant les noms de tous les 
propriétaires, par ordre alphabétique et indiquant, pour chacune des parcelles qui leur 
appartiennent, le numéro. cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la contenance en 
mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la confrérie du Nom de Jésus ; des cures 
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de Bellecombe et de Crest-Voland ; du vicariat de Crest-Voland ; des villages de Bouloz 
et du Cret. – Surface cadastrée de la commune : 3242 J. 304 T. 2 P. (mesure de Savoie). 

Registre in-4° sans couverture, 90 feuillets, papier. 1732 

C 2699 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Crest-Voland, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations et 
déductions et la cote de la taille. – Certificat indiquant les dîmes dues dans la commune, 
au curé de Crest-Voland et aux Jésuites de Chambéry, à cause de leur prieuré de 
Mégève. – Certificat constatant que les 74 communiers de Crest-Voland paient 
annuellement au comte de Biu, un petit fromage, pour droit d’affouage et d’alpéage dans 
les montagnes appelées des Saisies. 

Registre in-4° oblong cartonné, 171 feuillets, papier. 1732-1738 

Croix-de-la-Rochette (la). 

C 2700 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de La Croix-de-la-Rochette, dans 
lequel sont figurées et numérotées les 962 parcelles qui composent le Territoire de la 
commune. Signé Marco Croppi, géomètre. 

Mappe n° 48. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1728 

C 2701 Copie de la Mappe de la commune de La Croix-de-la-Rochette. Signée Audibert, 
directeur du bureau de la péréquation. 

Mappe n° 205, dimension : 132 x 111 cm. 

Etat moyen. Deux pliures sur la hauteur, trois en largeur, auréoles brunes. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1728 

C 2702 Livres des numéros-suivis du géomètre, du trabucant et des estimateurs de la 
commune de La Croix-de-la-Rochette, contenant tous trois les mêmes éléments, savoir : 
pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit, la nature de culture, le degré de bonté, le revenu en nature et la 
surface en mesures de Piémont. – État de tous les nobles qui ne paient point de tailles 
pour les biens qu’ils possèdent dans la commune François de Régis, Anne de Regis de 
la Martinière, la comtesse de Settime, Claude de Roberty seigneur de Sainte-Reine, 
Joseph Milliet d’Arvillars, Joseph de La Place, la marquise de Challes de Beaumont, le 
comte de la Pérouse, le marquis de Coudrée, Maurice de la Croix d’Hauturin, le comte de 
la Val-d’Isère, Louis de Franc, Joseph d’Albier, les religieuses du Betton, et les nouveaux 
nobles Antoine, Charles et Hyacinte de la Roche. – État des servis dus aux nobles 
Claude-Humbert de Tortollier, Amblardet, Denis de Roland, au comte de Montmayeur ; 
au Chapitre collégial d’Aiguebelle ; aux religieux Carmes ; aux religieux de Lémenc ; aux 
Célestins de Villard-Sallet ; à la cure d’Etable, etc. 

Registre in-4° cartonné, 253 feuillets, papier. 1728 

C 2703 Livre de calculs de la commune de La Croix-de-la-Rochette, contenant tous les calculs 
relatifs à la mesure des triangles qui forment chacune des parcelles figurées à la mappe, 
et indiquant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, la 
surface en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, le revenu en argent par 
journal, et l’application de cette estimation à chaque parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 192 feuillets, papier. 1729 

C 2704 Cahiers des déductions de la commune de La Croix-de-la-Rochette, contenant tous les 
calculs relatifs aux déductions pour servis féodaux ou autres causes, pour l’établissement 
de la cote de la taille. 

Liasse, 2 cahiers in-4°, 72 feuillets, papier. 1738 
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C 2705 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de La Croix-de-la-Rochette, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, 
les déductions et la cote pour la taille. – Procès-verbal indiquant les bases sur lesquelles 
on a procédé à l’estimation des diverses catégories de terrains dans la commune. – 
Certificats indiquant les dîmes payées au curé de la paroisse, et les droits d’affouage 
appartenant au marquis de coudrée. 

Registre in-4° oblong cartonné, 90 feuillets, papier. 1731-1738 

Cruet. 

C 2706 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Cruet, dans lequel sont figurées et 
numérotées les 3835 ; parcelles qui composent le territoire cadastré de la commune. 
Signé Sardi, géomètre. 

Mappe n° 49. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1728 

C 2707 Copie de la Mappe originale de la commune de Cruet. Signée Audibert, directeur du 
bureau de la péréquation. 

Mappe n° 206, dimension : 189 x 178 cm. 

Etat moyen, Couleurs altérées sur plus de 50% de surface; pliures très marquées, avec 
décollements, sur la longueur. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 2708 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Cruet, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit, la nature de culture, le degré de bonté et le revenu en nature, 
ainsi que la contenance en mesures de Piémont. Le même registre renferme le livre des 
numéros-suivis du trabucant, qui est la reproduction de celui du géomètre. – État des 
griefs présentés par divers propriétaires à l’occasion de la mensuration générale de la 
commune. – États spécifiques des servis féodaux dus aux chartreux d’Aillon ; aux 
jésuites de Chambéry, à cause de leur prieuré de Saint-Philippe ; au curé de Cruet ; à 
l’Hôtel-Dieu de Chambéry ; aux nobles Charles Basin, marquis de La Chambre, et 
Eynard de Nicole de Laplace, à cause de leur fief de la Biguerne ; au seigneur de la 
Pérouse ; au prieuré d’Arbin ; à l’abbaye de Tamié ; à Antoine de Pinon, seigneur de 
Prangin ; à Claude Favre comte de Chanaz, baron d’Arenthon, et Claude de Commène, 
seigneur de Puigros ; au marquis de La Pierre ; à dom Louis de Lambert de Soyrier, 
commandeur de Lémenc ; au Chapitre de la Sainte Chapelle de Chambéry ; au marquis 
Charles-Emmanuel Henri-Joseph-Antoine de Saluce-Miolans, etc. ; à Louis de Mareste, 
marquis de Lucey ; au marquis de La Chambre ; à François Vichard, seigneur de la 
maisonforte de Saint-Réal à Cruet, etc. 

Registre in-4° cartonné, 912 feuillets, papier. 1728-1730 

C 2709 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Cruet, qui contient les 
éléments du livre du géomètre, sauf la contenance des parcelles. 

Registre in-4° cartonné, 562 feuillets, papier. 1729 

C 2710 Livre de calculs de la commune de Cruet, contenant tous les calculs relatifs à la mesure 
des triangles qui forment chacune des parcelles de la mappe, et indiquant, pour chaque 
parcelle et par ordre de numéros-suivis, la contenance de la parcelle en mesures de 
Piémont et de Savoie, l’estimation en argent par journal et l’application de cette 
estimation suivant la contenance de chaque parcelle. 

Registre in-4° sans couverture, 696 feuillets, papier. 1730 

C 2711 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Cruet, contenant les noms de 
tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
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contenance en mesures de Piémont et en mesures de Savoie. – Biens du marquis 
d’Arvillars ; des nobles Gaspard Chevillard de Ladhuy, Gaspard et Jacqueline Costa de la 
Trinité ; des chartreux d’Aillon ; de la Sainte-Chapelle de Chambéry ; des chapelles de 
Notre-Dame de Pitié, de Notre-Dame de la Rotonda, de Sainte-Marguerite, de Saint-
Claude, de Saint-Maurice, du Saint-Rosaire, de Saint-Laurent ; du marquis de La 
Chambre ; du comte des Charmettes ; de François Bonaventure de Carpinel ; du comte 
de Charly ; de François de Charrière ; du comte François d’Allery ; de Fr. Ant. d’Oncieu ; 
des nobles de Cerise, Henri de Maille ; des Dominicains de Montmélian ; du marquis du 
Châtelard ; des nobles Christophe de Grasset, François Morel, François Martinel, 
marquis de Samoëns, marquis de la Saunière ; de la commune de Cruet, etc. – Surface 
cadastrée de la commune : 3531 J. 38 T. 7 P. 

Registre in-4° sans couverture, 128 feuillets, papier. 1730 

C 2712 Cahiers des déductions de la commune de Cruet, contenant tous les calculs relatifs aux 
déductions pour servis et autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 7 cahiers in-4°, 310 feuillets, papier. 1738 

C 2713 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Cruet, contenant, outre les 
éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations et les déductions et 
la cote de la taille. – le 1er volume. Lettres A à G. 

Registre in-4° oblong cartonné, 170 feuillets, papier. 1783 

C 2714 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Cruet. – 2e et dernier 
volume. – Procès-verbal indiquant la cote des dîmes payées dans la commune, à 
l’évêque de Grenoble, au Chapitre de la Sainte-Chapelle de Chambéry et au curé de 
Cruet. 

Registre in-4° oblong cartonné, 179 feuillets, papier. 1738 

Curienne. 

C 2715 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Curienne, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 2557 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé R. Kaisler et L. Landrianni, géomètres. 

Mappe n° 50. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1728 

C 2716 Copie de la Mappe originale de la commune de Curienne. Signée Cocelli, directeur du 
bureau de la péréquation. 

Mappe n° 207, dimension : 256 x 156 cm. 

Mauvais état, NON CONSULTABLE. Trou, taches (4 auréoles brunes), multiples pliures. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 2717 Livre des numéros-suivis du géomètre, du trabucaut, et des estimateurs de la 
commune de Curienne, reliés en un seul volume et contenant tous trois, pour chaque 
parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du propriétaire, le 
lieu-dit, la nature de culture, le degré de bonté, le revenu en nature et la contenance en 
mesures de Piémont. – État des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de 
la mensuration générale de la commune. – États des servis dus à Jacques Salleur de la 
Serraz ; à François de Piochet de Salins. 

Registre in-4° cartonné, 1180 feuillets, papier. 1728-1730 

C 2718 Livre de calculs de la commune de Curienne, contenant tous les calculs relatifs à la 
mesure des triangles qui composent chacune des parcelles figurées à la mappe et 
indiquant, pour chacune d’elles et par ordre de numéros-suivis, sa contenance en 
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mesures de Piémont et en mesures de Savoie, l’estimation en argent, par journal, et 
l’application de cette estimation en raison de la contenance. 

Registre in-4° sans couverture, 564 feuillets, papier. 1732 

C 2719 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Curienne, contenant les noms de 
tous les propriétaires, par ordre alphabétique et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lien-dit, la nature de culture, la contenance 
en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens du baron du Noyer ; de Guillaume de 
Douvre ; des nobles François et Joseph Favier ; de l’hôpital de Chambéry ; de la 
commune de Curienne ; des villages de Vernet, Montgela, Fournet, Labat, Montmerlet, 
Vachet, le Mollard ; de la cure de Curienne, etc. – Surface cadastrée de la commune : 
2766 J. 89 T. 1P. 

Registre in-4° sans couverture, 92 feuillets, papier. 1730 

C 2720 Cahiers des déductions de la commune de Curienne, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis et autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 6 cahiers in-4°, 278 feuillets, papier. 1738 

C 2721 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Curienne, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations et les déductions 
et la cote de la taille. – Certificat indiquant les dîmes payées au Chapitre de Saint-Jeoire. 
– État de quelques erreurs rectifiées. – État détaillé des terrains communaux de 
Curienne. 

Registre in-4° oblong cartonné, 278 feuillets, papier. 1731-1732 

Saint-Michel-des-Déserts - [Déserts (les)]. 

C 2722 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune des Déserts, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 4680 parcelles qui composent la Surface cadastrée de la 
commune :. Signé Bonnotti, géomètre. 

Mappe n° 122. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 2723 Copie de la Mappe originale de la commune des Déserts. Signée Cocelli, directeur du 
bureau de la péréquation. 

Mappe n° 283, dimension : 394 x 257 cm. 

Mauvais état. NON CONSULTABLE. Nombreuses déchirures, fissures et taches. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 2724 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune des Déserts, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, la nom du 
propriétaire, le lieu-dit, la nature de culture et la contenance en mesures de Piémont. – 
Droits féodaux dus, dans la commune, au prieuré de Bellevaux ; à François-Dominique 
de Coyzia, seigneur de Saint-Michel-des-Déserts ; au comte d’Ézery ; au prieuré de 
Thoiry ; au marquis de Faverges ; à François de Piochet de Salins ; à la chartreuse 
d’Aillon. 

Registre in-4° cartonné, 468 feuillets, papier. 1729-1732 

C 2725 Livre des numéros-suivis du trabucant de la commune des Déserts, qui est la 
reproduction de celui du géomètre. – État des griefs présentés par quelques 
propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la commune. – État de 
quelques erreurs rectifiées. 

Registre in-4° cartonné, 372 feuillets, papier. 1729 
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C 2726 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune des Déserts, contenant, 
outre les indications du livre du géomètre, le degré de bonté et le produit en nature. – 
État du prix des denrées dans la commune. 

Registre in-4° cartonné, 787 feuillets, papier. 1730 

C 2727 Livre de calculs de la commune des Déserts, contenant les calculs relatifs à la mesure 
des triangles qui composent chacune des parcelles et indiquant, pour chacune d’elles et 
par ordre de numéros-suivis, la surface en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de 
bonté, le produit en argent, par journal, et l’application de cette estimation suivant la 
contenance. 

Registre in-4° sans couverture. Incomplet. Commençant à la parcelle n° 112. 374 
feuillets, papier. 1731 

C 2728 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune des Déserts, contenant les noms de 
tous les propriétaires, par ordre alphabétique et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des cures de Barby, des 
Déserts ; des villages de Bouvard, du Bettard, des Charmettes, du Gérard, des Plurachat, 
de la Leisenaz, des Drouz, Dessous-la-Villaz ; de la commune des Déserts ; de noble Fr. 
Dominique de Coyzia ; du marquis de Chaffardon ; du marquis de Samoëns ; de F. 
Hyacinthe Duclos d’Ézery du Frenoy, etc. – Surface cadastrée de la commune : 11097J. 
97T. 

Registre in-4° sans couverture, 202 feuillets, papier. 1731 

C 2729 Cahiers des déductions de la commune des Déserts, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis féodaux ou ecclésiastiques ou pour autres causes, pour 
l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 9 cahiers in-4°, 388 feuillets, papier. 1738 

C 2730 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune des Déserts, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et 
la cote de la taille. – 1 °r volume. Lettres A à J. 

Registre in-4° oblong cartonné, 201 feuillets, papier. 1738 

C 2731 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune des Déserts. – 2e et dernier 
volume. – Certificat indiquant le taux des dîmes payées, dans la commune, au Chapitre 
de la Sainte-Chapelle de Chambéry et au curé des Déserts. – État par numéro cadastral 
des parcelles frappées de servis féodaux ou ecclésiastiques. 

Registre in-4° oblong cartonné, 210 feuillets, papier. 1732-1738 

Détrier. 

C 2732 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Détrier, dans lequel sont figurées 
et numérotées les 780 parcelles qui forment le territoire de la commune. Signé Giacomo-
Antonio Biaghi, géomètre. 

Mappe n° 51. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1728 

C 2733 Copie de la Mappe originale de la commune de Détrier. Signée Audibert, directeur de la 
péréquation. 

Mappe n° 208, dimension : 150 x 92 cm. 

Mauvais état. NON CONSULTABLE. Plusieurs pliures, décollement, taches brunes. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1728 
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C 2734 Livres des numéros-suivis du géomètre, du trabucant et des estimateurs de la 
commune de Détrier, reliés en un seul volume et contenant tous trois, pour chaque 
parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du propriétaire, le 
lieu-dit, la nature de culture, le degré de bonté, le revenu en nature et la contenance en 
mesures de Piémont. – État des servis dus, dans la commune, aux chartreux de Saint-
Hugon et aux Carmes de La Rochette. 

Registre in-4° cartonné, 441 feuillets, papier. 1728-1732 

C 2735 Livre de calculs de la commune de Détrier, contenant tous les calculs relatifs à la 
mesure des triangles qui composent chacune des parcelles figurées à la mappe et 
indiquant, pour chacune d’elles et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, la 
surface en mesures de Piémont et de Savoie, l’estimation en argent, par journal, et 
l’application de cette estimation suivant la contenance. 

Registre in-4° sans couverture, 150 feuillets, papier. 1729 

C 2736 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Détrier, contenant les noms de 
tous les propriétaires, par ordre alphabétique et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la surface 
en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens du marquis d’Arvillard ; des chartreux de 
Saint Hugon ; de la cure de Détrier ; du comte de Charly ; de la commune de Détrier ; de 
la cure de La Rochette ; de Louis de la Martinière ; du comte de la Pérouse ; du comte de 
la Val-d’Isère. – Surface cadastrée de la commune : 488 J. 2 T. 3 P. 

Liasse, 2 cahiers in-4°, 40 feuillets, papier. 1729 

C 2737 Cahiers des déductions de la commune de Détrier, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis et autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 2 cahiers in-4°, 72 feuillets, papier. 1738 

C 2738 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Détrier, contenant les 
éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations et déductions et la 
cote de la taille. – État sommaire des dîmes payées aux chartreux de Saint-Hugon, et 
des droits féodaux appartenant au marquis d’Arvillard dans la commune de Détrier. 

Registre in-4° oblong cartonné, 86 feuillets, papier. 1731-1738 

Domessin. 

C 2739 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Domessin, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 2117 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé François Crispi, géomètre. 

Mappe n° 52. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 2740 Copie de la Mappe originale de la commune de Domessin. Signée Cocelli, directeur de 
la péréquation. 

Mappe n° 209, dimension : 206 x 187 cm. 

Etat moyen. Déchirures et taches jaunes. Trois pliures en long et trois en largeur. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 2741 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Domessin, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. Dans le même registre se trouvent le livre 
des numéros-suivis du trabucant, qui renferme les éléments du géomètre et la surface en 
mesures de Piémont, et le livre des estimateurs qui donne, en outre, le degré de bonté et 
le revenu en nature de chaque parcelle. – État des griefs présentés par divers 
propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la commune. – États des servis 
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féodaux ou ecclésiastiques dus, dans la commune de Domessin, aux Carmes du Pont-
de-Beauvoisin ; aux religieuses du Pont-de-Beauvoisin ; à l’archidiacre du Chapitre 
cathédral de Belley ; à noble Gaspard Chevillard de Ladhuy, à cause de son château de 
Belmont ; à noble Joseph Corbeau, baron de Domessin ; à Charles Corbeau, seigneur de 
Vaulserre ; à l’abbaye de Tamié ; à la cure de la Bridoire ; etc. 

Registre in-4° cartonné, 844 feuillets, papier. 1729 

C 2742 Livre de calculs de la commune de Domessin, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis ; les calculs relatifs à la mesure des triangles qui la composent, 
la surface de la parcelle en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, le 
revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation en raison de la 
contenance. 

Registre in-4° sans couverture, 304 feuillets, papier. 1730 

C 2743 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Domessin, contenant les noms 
de tous les propriétaires, par ordre alphabétique et indiquant, pour pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
surface en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des Carmes du Pont-de-
Beanvoisin ; des nobles Joseph Corbeau, comtesse de la Val-d’Isère, Pierre d’Arcollières 
; de l’abbaye de Tamié ; de la commune de Domessin. – Surface cadastrée de la 
commune : 3, 143J. 322T. 5P. 

Registre in-4° sans couverture, 96 feuillets, papier. 1730 

C 2744 Cahiers des déductions de la commune de Domessin, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 6 cahiers in-4°, 227 feuillets, papier. 1738 

C 2745 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Domessin, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote de la taille. – État qui explique comment les différents villages de la 
commune jouissent séparément de certains terrains communs, et paient pour ce fait, un 
droit d’affouage à l’abbé de Tamié. 

Registre in-4° oblong cartonné, 252 feuillets, papier. 1732-1738 

Doucy-en-Bauges. 

C 2746 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Doucy en Beauges, dans lequel 
sont figurées et numérotées les 1954 parcelles qui forment le territoire de la commune. 
Signé Bartolomeo Vachieri, géomètre. 

Mappe n° 53. 

Plan au lavis, collé sur toile, papier. 1729 

C 2747 Copie de la Mappe originale de la commune de Doucy en Beauges. Signée Cocelli, 
directeur de la péréquation. 

Mappe n° 210, dimension : 230 x 142 cm. 

Mauvais état. NON CONSULTABLE. Grandes déchirures et lacunes. Taches brunes, 
décollements, cloquages. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 2748 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de Doucy en 
Beauges, réunis dans un seul registre, et contenant tous deux, pour chaque parcelle et 
par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit et la 
nature de culture. – État des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la 
mensuration générale de la commune. – États des servis féodaux ou ecclésiastiques dus, 
dans la commune de Doucy, à la chapelle de Saint-Jacques, érigée dans l’église 
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d’Écoles en Beauges, et unie à la congrégation des Douze-Apôtres, fonclée dans la 
chapelle de Sainte-Agathe, du petit château de Cruseilles ; au marquis de Lescheraines ; 
aux prieurés de Bellevaux et de Montailleur. 

Registre in-4° cartonné, 414 feuillets, papier. 1729-1731 

C 2749 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Doucy en Beauges, 
contenant, outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en 
nature de chaque parcelle. – État du prix des diverses denrées qui se produisent dans la 
commune. 

Registre in-4° cartonné, 548 feuillets, papier. 1730-1731 

C 2750 Livre de calculs de la commune de Doucy en Beauges, contenant les calculs relatifs à la 
mesure des triangles qui forment chacune des parcelles figurées à la mappe, et 
indiquant, pour chacune d’elles et par ordre de numéros-suivis, la contenance en 
mesures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, le revenu en argent, par journal, et 
l’application de cette estimation en raison des contenances. 

Registre in-4° cartonné. 274 feuillets, papier. 1731 

C 2751 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Doucy en Beauges, contenant les 
noms de tous les propriétaires, par ordre alphabétique et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la chartreuse d’Aillon ; de 
la cure de Doucy ; de la chapelle de Saint-Claude ; de la commune de Doucy ; etc. – 
Surface cadastrée de la commune : 4051J. 208T. 

Registre in-4° sans couverture, 80 feuillets, papier. 1731 

C 2752 Cahiers des déductions de la commune de Doucy en Beauges, contenant les calculs 
relatifs aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la 
taille. 

Liasse, 4 cahiers in-4°, 168 feuillets, papier. 1738 

C 2753 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Doucy en Beauges, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations 
et les déductions et la cote de la taille. – Certificat indiquant les servis payés au marquis 
de Lescheraines, par les 70 communiers de Doucy, pour leur droit d’affouage dans les 
forêts. – Certificat qui fait connaître le taux des dîmes payées au curé de Doucy, au curé 
de la Compôte et aux religieux de Bellevaux. – Demande en décharge d’impôts, 
adressée au roi par J. Despine. 

Registre in-4° oblong cartonné, 201 feuillets, papier. 1733-1740 

Doucy (Tarentaise) - [Léchère (la)]. 

C 2754 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Doucy en Tarentaise, dans lequel 
sont figurées et numérotées les 4694 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signé Varetti, géomètre. 

Mappe n° 408. 

Plan su lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 2755 Copie de la Mappe originale de la commune de Doucy en Tarentaise. Signée Cocelli, 
directeur de la péréquation. 

Mappe n° 458, dimension : 578 x 214 cm. 

Etat moyen. NON CONSULTABLE (dimensions). Fissures, décollements, taches. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 



Archives départementales de Savoie page 131/396 
Administration générale du Duché de Savoie. -  Cadastre, 1728-1738 – Série C 

 

C 2756 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commime de Doucy en Tarentaise, 
contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le 
nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – État fourni par les syndics, 
indiquant les droits et servis de toutes natures, dont est grevée la communauté de Doucy, 
et les terres sur le revenu desquelles ces charges sont hypothéquées ; duquel il résulte 
que 3 personnes de Doucy avaient successivement légué, dans le courant du XVIIe 
siècle, à la commune, certaines propriétés foncières, sous l’obligation de distribuer une 
quantité déterminée de vin, chaque année, à tous les habitants qui communieraient à 
Pâques. – États de servis dus au marquis de Saint-Thomas et au baron du Bois. 

Registre in-4° cartonné, 652 feuillets, papier. 1729 

C 2757 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Doucy en Tarentaise, 
contenant, outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en 
nature. – États des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la 
mensuration générale de la commune. 

Registre in-4° cartonné, 655 feuillets, papier. 1730 

C 2758 Livre de calculs de la commune de Doucy en Tarentaise, contenant les calculs des 
triangles qui composent chacune des parcelles figurées à la mappe et indiquant, par 
ordre de numéros-suivis, pour chacune d’elles, la surface en mesures de Piémont et de 
Savoie, le degré de bonté, l’estimation du revenu en argent par journal, et l’application 
suivant la contenance de chaque parcelle. 

Registre in-4° sans couverture. Le 1er feuillet manque. 504 feuillets, papier. 1732 

C 2759 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Doucy en Tarentaise, contenant 
les noms de tous les propriétaires, par ordre alphabétique et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
surface en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la cure de Doucy ; de la 
confrérie du Saint-Esprit ; des chapelles de Saint-Bernard, de Saint-Roch, de la Sainte-
Crois, de Saint-Michel de Raclaz, de Notre-Dame de Grâce ; de la confrérie de Notre-
Dame des Carmes ; du séminaire de Moûtiers ; des pauvres d’Aigueblanche ; des 
pauvres du village de Raclaz ; des religieuses de Sainte-Claire de Moûtiers ; des 
communes de Doucy et Celliers par indivis ; de la commune de Doucy. – Surface 
cadastrée de la commune : 10122 J. 224 T. 6 P. 

Registre in-4° sans couverture, 220 feuillets, papier. 1732 

C 2760 Cahiers des déductions de la commune de Doucy en Tarentaise, contenant les calculs 
relatifs aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la 
taille. 

Liasse, 11 cahiers in-4° 449 feuillets, papier. 1738 

C 2761 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Doucy en Tarentaise, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, 
les déductions et la cote de la taille. 1er volume. – Lettres A à F. 

Registre in-4° oblong cartonné, 159 feuillets, papier. 1738 

C 2762 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Doucy en Tarentaise. – 2e 
volume. Lettres F à L. 

Registre in-4° oblong cartonné, 137 feuillets, papier. 1738 

C 2763 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Doucy en Tarentaise. – 3e 
et dernier volume. – État indiquant le taux des dîmes payées au curé de Doucy et à 
l’archevêque de Tarentaise. – Ordonnance du subdélégué de l’intendance de Tarentaise, 
relative à une contestation entre les communes de Doucy et de Celliers, au sujet de la 
propriété des forêts qui s’étendent sur une partie de leurs territoires. – Certificat 
constatant le droit d’affouage que les 85 communiers de Doucy paient au baron du Bois, 
pour l’affouage. 

Registre in-4° oblong cartonné, 184 feuillets. 1731-1738 
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Drumettaz-Clarafond. 

C 2764 Copie de la Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Drumettaz-Clarafond, 
dans laquelle sont figurées et numérotées les 3432 parcelles qui composent le territoire 
de la commune. Signée Cocelli, directeur du bureau de la péréquation. (La mappe 
originale manque). 

Mappe n° 211, dimension : 209 x 173 cm. 

Etat moyen. Taches brunes et déchirures, cloquages. Cinq pliures en largeur et trois en 
longueur. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 2765 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de 
Drumettaz-Clarafond, reliés dans le mémo registre et contenant, pour chaque parcelle et 
par ordre de numéros-suivis de 1 à 1546, plus les numéros 3417 et 3418, le numéro 
cadastral, le nom du propriétaire, le lien-dit, la nature de culture et la contenance en 
mesures de Piémont. État des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la 
mensuration générale de la commune. – États des servis et droits féodaux ou 
ecclésiastiques dus, dans la commune, au comte de Chanaz et des Charmettes ; à 
Sigismond de Garnerin, seigneur de Montgelaz et de Montdragon ; à François-Hyacinthe 
Duclos de Frenoy, comte de Bonne et d’Ézery ; au prieuré de Clarafond ; aux seigneurs 
de Saint-Paul et de La Palud ; au marquis d’Aix ; aux jésuites de Chambéry ; au sénateur 
de La Motte ; au seigneur de Villeneuve ; aux religieuses du Betton ; à Charles 
Emmanuel Michal, marquis de La Chambre ; aux religieux de Saint-Pierre de Lémenc ; à 
louis Lambert de Soyrier, commandeur de Lémenc ; au recteur de la chapelle de Saint-
Sébastien. 

Registre in-4° cartonné, 539 feuillets, papier. 1729-1730 

C 2766 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de 
Drumettaz-Clarafond, reliés en un seul registre, du numéro 1547 au numéro 3416. 

Registre in-4° cartonné, 840 feuillets, papier. 1729 

C 2767 Livre de calculs de la commune de Drumettaz Clarafond, contenant les calculs relatifs à 
la mesure des triangles qui composent chaque parcelle de la mappe et indiquant, pour 
chacune d’elles et par ordre de numéros-suivis, la surface en mesures de Piémont et de 
Savoie, le degré de bonté, l’estimation du revenu en argent par journal, et l’application de 
cette estimation suivant la contenance des parcelles. 

Registre in-4° sans couverture, 524 feuillets, papier. 1731 

C 2768 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Drumettaz-Clarafond, contenant 
les noms de tous les propriétaires, par ordre alphabétique et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens du marquis de La Chambre ; 
de la chapelle de Drumettaz ; du Chapitre collégial d’Aix ; des nobles François d’Oncieu, 
Madeleine d’Humbert, marquis de Faverges ; de l’hôpital de Chambéry ; du curé de 
Mouxy ; des nobles de Mégève, Antoine de Mouxy ; de la commune de Drumettaz et 
Clarafond, etc. – Surface cadastrée de la commune : 3621J. 336T. 4P. 

Registre in-4° sans couverture, 124 feuillets, papier. 1730 

C 2769 Cahiers des déductions de la commune de Drumettaz-Clarafond, contenant les calculs 
relatifs aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’éta-blissement de la cote de 
la taille. 

Liasse, 12 cahiers in-4°, 492 feuillets, papier. 1738 

C 2770 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Drumettaz-Clarafond, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, 
les déductions et la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à J. 

Registre in-4° oblong cartonné, 160 feuillets, papier. 1738 
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C 2771 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Drumettaz-Clarafond. – 2e 
et dernier volume. – État des dîmes payées, dans la commune, au Chapitre de la Sainte-
Chapelle de Chambéry. 

Registre in-4° oblong cartonné, 199 feuillets, papier. 1731-1738 

Dullin. 

C 2772 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Dullin, dans lequel sont figurées et 
numérotées les 1661 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé 
Dominique-François Péron, géomètre. 

Mappe n° 54. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 2773 Copie de la Mappe originale de la commune de Dullin. Signée Cocelli, directeur de la 
péréquation. 

Mappe n° 212, dimension : 158 x 141 cm. 

Bon état. Taches brunes. Trois pliures en long. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 2774 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Dullin, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le lieu-dit, le nom 
du propriétaire et la nature de culture. Le même registre renferme encore le livre des 
numéros-suivis du trabucant, qui est la reproduction de celui du géomètre, et le livre des 
numéros-suivis des estimateurs, qui donne en outre le degré de bonté et le produit en 
nature. – État des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la 
mensuration générale de la commune. – États des servis féodaux ou ecclésiastiques dus 
aux chanoines de Saint-Jeoire ; au marquis de Saint-Séverin. 

Registre in-4° cartonné, 511 feuillets, papier. 1729 

C 2775 Livre de calculs de la commune de Dullin, contenant tous les calculs relatifs à la mesure 
des triangles qui composent chacune des parcelles figurées à la mappe et indiquant, 
pour chacune d’elles et par ordre de numéros-suivis, la surface en mesures de Piémont 
et en mesures de Savoie, le degré de bonté, l’estimation en argent par journal, et 
l’application de cette estimation à chaque parcelle suivant les contenances. – État de 
quelques numéros rectifiés. 

Registre in-4° sans couverture, 317 feuillets, papier. 1730 

C 2776 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Dullin, contenant les noms de 
tous les propriétaires, par ordre alphabétique et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la surface 
en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la cure de Dullin ; dit marquis de Saint-
Séverin ; des villages de Retournaz, de Verzenuele ; de la commune de Dullin. – Surface 
cadastrée de la commune : 1775 J. 49 T. 1 P. 

Registre in-4° sans couverture, 72 feuillets, papier. 1730 

C 2777 Livre des déductions de la commune de Dullin, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis féodaux ou ecclésiastique et pour autres causes, pour 
l’établissement de la cote de la taille. 

Registre in-4° non cartonné, 152 feuillets, papier. 1738 

C 2778 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Dullin, contenant, outre les 
élément du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et la 
cote de la taille. – Certificat indiquant le mode de jouissance des terrains communs et la 
dîme douait curé de la paroisse. 

Registre in-4° oblong cartonné, 175 feuillets, papier. 1732-1738 
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Echelles (les). 

C 2779 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune des Échelles, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 926 parcelles formant le territoire de la commune. – Signé 
Bernardin Pinto, géomètre. 

Mappe n° 55. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 2780 Copie de la Mappe originale de la commune des Échelles. Signée Cocelli, directeur de 
la péréquation. 

Mappe n° 213, dimension : 226 x 106 cm. 

Etat moyen. Taches brunes. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 2781 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune des 
Échelles, reliés ensemble et contenant tous deux, pour chaque parcelle et par ordre de 
numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de 
culture. Le même registre renferme aussi le livre des numéros-suivis des estimateurs qui 
donne, outre les éléments des deux autres, le degré de bonté et le revenu en nature. – 
États des griets présentés par quelques propriétaires, à l’occasion de la mensuration de 
la commune. – États des servis et autres droits féodaux ou ecclésiastiques dus à Joseph 
de Corbeau ; aux prêtres de l’église des Échelles ; à Joseph-François Manuel de Locatel, 
comme héritier de demoiselle Catherine Michel de La Palud ; à Georges de Sales, 
commandeur des Échelles ; à Charles Corbeau de Vaulserre ; à la Grande-Chartreuse ; à 
Françoise de Beaumont, marquise de Challes ; à Joseph de Barral ; aux héritiers de 
Marguerite de Ramus ; etc. 

Registre in-4° cartonné, 387 feuillets, papier. 1728-1731 

C 2782 Livre de calculs de la commune des Échelles, contenant les calculs relatifs à la mesure 
des triangles qui composent les parcelles figurées à la mappe et indiquant pour chacune 
d’elles et par ordre de numéros-suivis, la surface en mesures de Piémont et de Savoie, le 
degré de bonté, l’estimation en argent par journal, et l’application de cette estimation 
suivant la contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 248 feuillets, papier. 1730 

C 2783 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune des Échelles, contenant les noms de 
tous les propriétaires, par ordre alphabétique et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la surface 
en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la chapelle Saint-Sébastien ; de la cure 
des Échelles ; de la commune de la Roche ; de la marquise Françoise de Challes ; de 
noble de Sales, commandeur des Échelles ; etc. – Surface cadastrée de la commune : 
1155 J. 344 T. 1 P. 

Registre in-4° sans couverture, 45 feuillets, papier. 1730 

C 2784 Cahiers des déductions de la commune des Échelles, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis et autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 2 cahiers in-4°, 98 feuillets, papier. 1738 

C 2785 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune des Échelles, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations et 
déductions et la cote de la taille. – États indiquant les dîmes et les droits d’affouage, dos 
au commandeur des Échelles par les habitants de la commune. 

Registre in-4° oblong cartonné, 124 feuillets, papier. 1732-1738 
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Ecole. 

C 2786 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune d’École, dans lequel sont figurées et 
numérotées les 3140 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé 
Giovanni Guaglia, géomètre. 

Mappe n° 56. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 2787 Copie de la Mappe originale de la commune d’École. Signée Cocelli, directeur du 
bureau de la péréquation. 

Mappe n° 214, dimension : 340 x 329 cm. 

Mauvais état. NON CONSULTABLE. Déchirures et taches brunes, fissures. Quatre 
pliures en long, huit pliures en largeur. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 2788 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune d’École, 
contenant tous deux, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro 
cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – États des servis 
féodaux ou ecclésiastiques dus, dans la commune, à la chapelle de Saint-Jacques érigée 
en l’église d’École ; aux religieuses du Betton ; au prieuré de Bellevaux ; à la cure d’École 
; au marquis de Lescheraines. – État des griefs présentés par divers propriétaires, à 
l’occasion de la mensuration générale de la commune. 

Registre in-4° cartonné, 636 feuillets, papier. 1729-1731 

C 2789 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune d’École, contenant, outre 
les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État 
rectificatif dressé pour les parcelles inondées par le Chéran, depuis la première 
estimation. 

Registre in-4° cartonné, 532 feuillets, papier. 1732-1733 

C 2790 Livre de calculs de la commune d’École, contenant, pour chaque parcelle et par ordre 
de numéros-suivis, les calculs des triangles qui les composent, ainsi que la contenance 
de chaque parcelle en mesures de Piémont et de Savoie ; le degré de bonté, le revenu 
en argent, par journal, et l’application de ce revenu suivant la contenance des parcelles ; 
enfin, le numéro de la page du cadastre, à laquelle la parcelle est inscrite. – État de 
corrections et rectifications de mesures et de numéros. 

Registre in-4° non cartonné, 552 feuillets, papier. 1731 

C 2791 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune d’École, contenant les noms de tous 
les propriétaires, par ordre alphabétique et indiquant, pour chacune des parcelles qui leur 
appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la contenance en 
mesures de Piémont et de Savoie. – Biens du prieuré de Bellevaux ; de la cure d’École ; 
des chapelles des Douze-Apôtres, de Saint-Bernard, du Saint-Esprit, de Saint-Sébastien 
; de la confrérie d’École ; du monastère du Betton ; du marquis de Lescheraines ; de 
noble de Lépigny ; des villages du Villard, de La Chapelle ; de la commune d’École, etc. – 
Surface cadastrée de la commune : 9814 J. 21 T. 

Registre in-4° sans couverture, 144 feuillets, papier. 1731 

C 2792 Cahiers des déductions de la commune d’École, contenant les calculs des déductions 
pour servis et autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 5 cahiers in-4°, 247 feuillets, papier. 1738 

C 2793 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’École, contenant, outre les 
éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et la 
cote de la taille. – État rectificatif des parcelles inondées par le Chéran. – Réclamation du 
marquis de Lescheraines contre le tarif de ses impositions dans la commune. – Certificat 
faisant connaître le taux des dîmes payées au prieuré de Bellevaux et au taré d’École. – 
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Notes des droits d’affouage, payés par les 108 communiers d’École, au marquis de 
Lescheraines et au prieur de Bellevaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 294 feuillets, papier. 1732-1738 

Entremont-le-Vieux. 

C 2794 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune d’Entremont-le-Vieux, dans lequel 
sont figurées et numérotées les 5931 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signé Giuseppe Rusconi, géomètre. 

Mappe n° 57. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1728 

C 2795 Copie de la Mappe originale de la commune d’Entremont-le-Vieux. Signée Cocelli, 
directeur de la péréquation. 

Mappe n° 215, dimension : 330 x 316 cm. 

Mauvais état. NON CONSULTABLE 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 2796 Livre des numéros-suivis du géomètredela commune d’Entremont-le-Vieux, 
contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le 
nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – État des griefs présentés par 
divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration de la commune. – États des servis 
féodaux ou ecclésiastiques dus au prieuré d’Entremont ; aux nobles de La Forest de La 
Barre, marquis d’Entremont, du Chastel ; au curé de Saint-Pierre d’Albigny ; au comte 
Fichet, seigneur de Ponchy. – Confins de la terre seigneuriale d’Entremont-le-Vieux. 

Registre in-4° cartonné, 718 feuillets, papier. 1729 

C 2797 Livre des numéros-suivis du trabucant de la commune d’Entremont-le-Vieux, 
contenant les mêmes indications que le livre du géomètre. 

Registre in-4° cartonné, 589 feuillets, papier. 1729 

C 2798 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune d’Entremont-le-Vieux qui 
contient, outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le produit en 
nature. – État de quelques numéros rectifiés. 

Registre in-4° cartonné, 890 feuillets, papier. 1729 

C 2799 Livre de calculs de la commune d’Entremont-le-Vieux, contenant, pour chaque parcelle 
et par ordre de numéros-suivis, les calculs relatifs à la mesure des triangles qui 
composent chacune des parcelles, la surface des parcelles en mesures de Piémont et de 
Savoie, le degré de bonté, l’estimation du revenu en argent, par journal, elle produit de 
cette estimation suivant la contenance. 

Registre in-4° sans couverture, 1060 feuillets, papier. 1731-1733 

C 2800 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune d’Entremont-le-Vieux, contenant les 
noms de tous les propriétaires, par ordre alphabétique et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Savoie et de Piémont. – Biens des chapelles de Saint-Jean-
Baptiste, de Saint-Sébastien, de Saint-Joseph, de Saint-Georges ; de la cure de Notre-
Dame d’Épernex (Entremont-le-Vieux) ; des villages d’Épernex, des Martenons, 
d’Entremont, des Bruns, du Grand-Carre, etc. 

Registre in-4° sans couverture. Quelques feuillets manquent, 312 feuillets, papier.Sans date, XVIIIe siècle 

C 2801 Cahiers des déductions de la commune d’Entremont-le-Vieux, contenant les calculs 
relatifs aux déductions pour servis et autres causes, pour l’établissement de la cote de la 
taille. 
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Liasse, 14 cahiers in-4°, 640 feuillets, papier. 1738 

C 2802 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Entremont-le-Vieux, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, 
les déductions et la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à M. 

Registre in-4° oblong cartonné, 304 feuillets, papier. 1738 

C 2803 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Entremont-le-Vieux. – 2e et 
dernier volume. – Indication des dîmes payées à l’évêque de Grenoble. – Certificat 
constatant que les 120 communiers d’Entremont-le-Vieux paient un droit d’affouage et 
d’alpéage au marquis d’Entremont. – Réclamation de J.-F. de Bellegarde, marquis 
d’Entremont, contre les usurpations des communiers qui avaient fait inscrire à leur cote 
particulière, des terrains dont ils revendiquaient la propriété. 

Registre in-4° oblong cartonné, 317 feuillets, papier. 1731-1738 

Epersy. 

C 2804 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune d’Épersy, dans lequel sont figurées et 
numérotées les 4337 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé Benotti, 
géomètre. 

Mappe n° 58. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 2805 Copie de la Mappe originale de la commune d’Épersy. Signée Cocelli, directeur de la 
péréquation. 

Mappe n° 216, dimension : 159 x 113 cm. 

Bon état. Une déchirure, taches jaunes et fissures. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 2806 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune d’Épersy, 
contenant tous deux, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro 
cadastral, le lieu-dit, le nom du propriétaire et la nature de culture. Le même registre 
renferme encore le livre des numéros-suivis des estimateurs qui contient, outre les 
éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État des griefs 
présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la 
commune. – État de numéros rectifiés. – États des servis féodaux ou ecclésiastiques, 
dus au collège des jésuites de Chambéry et à des bourgeois de la même ville. 

Registre in-4° cartonné, 461 feuillets, papier. 1729-1730 

C 2807 Livre de calculs de la commune d’Épersy, contenant les calculs relatifs à la mesure des 
triangles qui composent chacune des parcelles figurées à la mappe et indiquant, pour 
chaque parcelle, par ordre de numéros-suivis, la contenance en mesures de Savoie et de 
Piémont, le degré de bonté, le revenu en argent, par journal, et l’application de ce revenu 
suivant la contenance. 

Registre in-4° sans couverture, 176 feuillets, papier. 1731 

C 2808 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune d’Épersy, contenant les noms de 
tous les propriétaires, par ordre alphabétique et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Savoie et de Piémont. – Biens des cures d’Épersy et de 
Mognard ; de la chapelle Saint-Sébastien ; du comte de Grézy ; du comte de Loche ; etc. 
– Surface cadastrée de la commune : 1 012J. 55T. 3P. 

Registre in-4° sans couverture, 62 feuillets, papier. 1731 
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C 2809 Cahiers des déductions de la commune d’Épersy, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis et autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 3 cahiers in-4°, 120 feuillets, papier. 1738 

C 2810 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Épersy, contenant, outre les 
éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations et la cote de la taille. 
– Certificat constatant que tous les biens situés dans la commune, sauf ceux de la cure et 
ceux de la chapelle Saint-Sébastien, paient la dîme au curé. 

Registre in-4° oblong cartonné, 134 feuillets, papier. 1732-1738 

Epierre. 

C 2811 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune d’Épierre, dans lequel sont figurées et 
numérotées les 1431 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé 
Chiavetta, géomètre. 

Mappe n° 514. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 2812 Copie de la Mappe originale de la commune d’Épierre. Signée Cocelli, directeur de la 
péréquation. 

Mappe n° 575, dimension : 237 x 275 cm. 

Bon état. Quelques pliures marquées et fissurées. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 2813 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune d’Épierre, 
contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le 
nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. Le même registre renferme le livre 
des numéros-suivi, des estimateurs qui donne, avec les éléments du livre du géomètre, le 
degré de bonté et le revenu en nature. – État des griefs présentés par divers 
propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la commune. – État rectificatif 
pour les parcelles dont la condition cadastrale a été modifiée par l’inondation, en 1733. 

Registre in-4° cartonné, 453 feuillets, papier. 1730-1734 

C 2814 Livre de calculs de la commune d’Épierre, contenant, pour toutes les parcelles et par 
ordre de numéros-suivis, le calcul des triangles de chaque parcelle, la surface de 
chacune des parcelles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, le revenu 
en argent, par journal, et l’application de cette estimation suivant la contenance des 
parcelles. – État de rectification des parcelles inondées. 

Registre in-4° sans couverture, 198 feuillets, papier. 1732-1734 

C 2815 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune d’Épierre, contenant les noms de 
tous les propriétaires, par ordre alphabétique et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la cure d’Épierre ; de la 
chapelle Saint-Sébastien ; de la commune d’Épierre. – Surface cadastrée de la commune 
: 7186 J. 314 T. 2 P. 

Registre in-4° sans couverture, 72 feuillets, papier. 1731 

C 2816 Cahiers des déductions de la commune d’Épierre, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis et autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Registre in-4° sans couverture, 138 feuillets, papier. 1738 

C 2817 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Épierre, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations et déductions et 
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la cote de la taille. – Certificat indiquant les dîmes payées au curé d’Épierre. – État 
général, revisé des terrains atteints par l’inondation de 1733. 

Registre in-4° oblong cartonné, 166 feuillets, papier. 1732-1738 

Saint-Thomas-des-Esserts - [Esserts-Blay]. 

C 2818 Copie de la Mappe originale de la commune d’Esserts-Blay (Plan cadastral) dans 
laquelle sont figurées et numérotées les 6226 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. – Signée Cocelli, directeur de la péréquation. (La mappe originale manque). 

Mappe n° 367, dimension : 210 x 224 cm. 

Bon état. Pliures et fissures. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 2819 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune d’Esserts-Blay, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – État des griefs présentés par divers 
propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la commune. 

Registre in-4° cartonné, 740 feuillets, papier. 1729-1732 

C 2820 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune d’Esserts-Blay, contenant, 
outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État 
de numéros rectifiés. 

Registre in-4° cartonné. 846 feuillets, papier. 1730-1734 

C 2821 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune d’Esserts-Blay, contenant les noms 
de tous les propriétaires, par ordre alphabétique et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la cure de Saint-Thomas ; 
des nobles Constantin de Bongain ; François et Christophe Duverger, seigneurs de Saint-
Thomas ; des villages de Blay et de Saint-Thomas ; etc. – Surface cadastrée de la 
commune : 4893 J. 33 T. 3 P. 

Registre in-4° sans couverture, 288 feuillets, papier. 1730 

C 2822 Cahiers des déductions de la commune d’Esserts-Blay, contenant les calculs relatifs 
aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 
– État rectificatif de parcelles qui avaient été inondées, depuis la péréquation, par les 
débordements de l’Isère. 

Liasse, 14 cahiers in-4°, 640 feuillets, papier. 1731-1738 

C 2823 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Esserts-Blay, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations et les 
déductions, et la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à F. 

Registre in-4° oblong cartonné, 161 feuillets, papier. 1738 

C 2824 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Esserts-Blay. – 2e volume. 
Lettres F à N. 

Registre in-4° oblong cartonné, 166 feuillets, papier. 1738 

C 2825 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Esserts-Blay. – 3e volume. 
Lettres N à T. 

Registre in-4° oblong cartonné, 158 feuillets, papier. 1738 

C 2826 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Esserts-Blay. – 4e et 
dernier volume. – Certificat indiquant les droits d’affouage et d’alpéage payés aux nobles 
Christophe et Philibert Duverger, par les communiers d’Esserts-Blay, au nombre de 110. 
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Certificat faisant connaître les dîmes payées au curé de Saint-Thomas, par les habitants 
de la commune, excepté ceux du village de Blay qui la paient au curé de Saint-Paul. 

Registre in-4° oblong cartonné, 159 feuillets, papier. 1731-1738 

Etable. 

C 2827 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune d’Étable, dans lequel sont figurées et 
numérotées les 1494 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé Joachim 
Stoppa, géomètre. 

Mappe n° 59. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1728 

C 2828 Copie de la Mappe originale de la commune d’Étable. Signée Cocelli, directeur de la 
péréquation. 

Mappe n° 217, dimension : 133 x 105 cm. 

Mauvais état. NON CONSULTABLE. Quatre pliures en longueur, avec taches, fissures, 
déchirures. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 2829 Livres des numéros-suivis du géomètre, du trabucant et des estimateurs de la 
commune d’Étable, contenant tous les trois, pour chaque parcelle et par ordre de 
numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit, la nature de 
culture, le degré de bonté, le revenu en nature et la contenance en mesures de Piémont. 
– États des servis féodaux ou ecclésiastiques, dus à l’abbaye du Betton ; au marquis 
Joseph Milliet d’Arvillard ; à la commanderie du Temple, de Chambéry ; à noble Joseph 
d’Albier ; à la chapelle de Saint-Antoine érigée en l’église d’Étable ; au marquis de 
Coudrée, à cause de sa seigneurie de La Rochette. – État des griefs présentés par 
divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la commune. 

Registre in-4° cartonné. 666 feuillets, papier. 1728-1732 

C 2830 Livre de calculs de la commune d’Étable, contenant, pour chaque parcelle et par ordre 
de numéros-suivis, le calcul des triangles qui composent chacune de ces parcelles, la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie, le revenu en argent, par journal et 
l’application de cette estimation suivant la contenance. 

Registre in-4° sans couverture, 285 feuillets, papier. 1729 

C 2831 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune d’Étable, contenant les noms de 
tous les propriétaires, par ordre alphabétique et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Surface cadastrée de la commune : 
862 J. 294 T. 

Registre in-4° sans couverture, 67 feuillets, papier. 1730 

C 2832 Cahiers des déductions de la commune d’Étable, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pontservis et autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 3 cahiers in-4° 145 feuillets, papier. 1738 

C 2833 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Étable, contenant, outre les 
éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et la 
cote de la taille. – État indiquant les dîmes payées au curé d’Étable. 

Registre in-4° oblong cartonné, 173 feuillets, papier. 1731-1738 
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Feissons-sous-Briançon - [Feissons-sur-Isère]. 

C 2834 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Fessons-sous-Briançon, dans 
lequel sont figurées et numérotées les 2902 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signé Charles-Joseph Sadif, géomètre. 

Mappe n° 409. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 2835 Copie de la Mappe originale de la commune de Fessons-sous-Briançon. Signée 
Cocelli, directeur de la péréquation. 

Mappe n° 459, dimension : 318 x 153 cm. 

Bon état. Quelques petites déchirures, fissures et taches. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 2836 Livres des numéros-suivis du géomètre, du trabucant et des estimateurs de la 
commune de Fessons-sous-Briançon, reliés en un seul registre et contenant tous trois, 
pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit, la nature de culture, le degré de bonté et le revenu en nature. – 
État des griefs présentés par quelques propriétaires, à l’occasion de la mensuration 
générale de la commune. – État des parcelles atteintes par nue inondation de l’Isère. – 
État des servis dus au marquis de Saint-Thomas ; à dame Françoise-Hiéronyme de 
Seyssel, comtesse de Saint-Pierre et de Cevins. 

Registre in-4° cartonné, 1116 feuillets, papier. 1729-1731 

C 2837 Livre de calculs de la commune de Fessons-sous-Briançon, contenant, pour chaque 
parcelle et par ordre de numéros-suivis, le calcul des triangles qui la composent, la 
contenance de chaque parcelle en me-sures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, 
le revenu en argent, par journal, et l’application de cette estimation suivant là 
contenance. 

Registre in-4° cartonné, 480 feuillets, papier. 1730 

C 2838 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Fessons-sous-Briançon, 
contenant les noms de tous les propriétaires, par ordre alphabétique et indiquant, pour 
chacune des parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de 
culture et la contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la chapelle de 
Saint-Sébastien ; du marquis Joseph-Gaëtan de Saint-Thomas ; de la commune de 
Fessons-sous-Briançon ; des villages de Fessons, de Fessonnet, du Mont, de La 
Planche ; de la cure de Fessons ; etc. – Surface cadastrée de la commune : 4082J. 55T. 
8P. 

Registre in-4° sans couverture, 106 feuillets, papier. 1731 

C 2839 Cahiers des déductions de la commune de Fessons-sous-Briançon, contenant les 
calculs relatifs aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la 
cote de la taille. 

Liasse, 6 cahiers in-4°, 256 feuillets, papier. 1738 

C 2840 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Fessons-sous-Briançon, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, 
les déductions et la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à P. 

Registre in-4° oblong cartonné, 146 feuillets, papier. 1738 

C 2841 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Fessons-sons-Briançon. – 
2e et dernier volume. – Requêtes de quelques propriétaires-cultivateurs qui réclamaient 
contre l’élévation du chiffre de leurs tailles. – États des numéros rectifiés à la suite de ces 
demandes. – Certificat constatant que les 74 communiers de Fessons-sous-Briançon 
paient un droit d’affouage au marquis de Saint-Thomas, et la dîme à l’archevêque de 
Tarentaise. 

Registre in-4° oblong cartonné, 224 feuillets, papier. 1733-1742 
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Feissons-sur-Salins. 

C 2842 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Fessons-sur-Salins, dans lequel 
sont figurées et tonnecelées les 5572 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signé P.-M. Vivarelli, géomètre. 

Mappe n° 410. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 2843 Copie de la Mappe originale de la commune de Fessons-sur-Salins. Signée Cocelli, 
directeur de la péréquation. 

Mappe n° 460, dimension : 113 x 264 cm. 

Etat moyen. Décollements, fissures, cloques, taches brunes. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 2844 Livres des numéros-suivis du géomètre et des estimateurs de la commune de 
Fessons-sur-Salins, contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis ; 1° 
le numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture, consignés 
par le géomètre ; 2° le degré de bonté et le produit en nature ajoutés par les estimateurs. 
– État des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration 
générale de la commune. 

Registre in-4° cartonné, 624 feuillets, papier. 1730-1732 

C 2845 Livre des numéros-suivis du trabucant de la commune de Fessons-sur-Salins, 
contenant seulement les éléments du livre du géomètre. – État de reconnaissances de 
servis, en faveur du baron du Bois et de dame Lucrèce du Fresney du Villars. 

Registre in-4° cartonné, 702 feuillets, papier. 1730 

C 2846 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Fessons-sur-Salins, contenant 
les noms de tous les propriétaires, par ordre alphabétique et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la chapelle de Sainte-
Élisabeth ; de la cure de Fessons-sur-Salins ; de la commune dudit lieu ; etc. – Surface 
cadastrée de la commune : 1853 J. 194 T. 7 P. 

Registre in-4° sans couverture, 268 feuillets, papier. 1732 

C 2847 Cahiers des déductions de la commune de Fessons-sur-Salins, contenant tous les 
calculs relatifs aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la 
cote de la taille. 

Liasse, 9 cahiers in-4°, 411 feuillets, papier. 1738 

C 2848 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Fessons-sur-Salins, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, 
les déductions et la cote de la taille. – 1er volume. – Lettres A à M. 

Registre in-4° oblong cartonné, 219 feuillets, papier. 1738 

C 2849 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Fessons-sur-Salins. – 2e 
et dernier volume. – État constatant que les communiers de Fessons-sur-Salins ont été 
affranchis en 1700, moyennant le payement d’une somme de 2000 florins, de tous droits 
d’affouage et d’alpéage, mais qu’ils paient la dîme à l’archevêque de Tarentaise et au 
Chapitre métropolitain de Moutiers. 

Registre in-4° oblong cartonné, 215 feuillets, papier. 1732-1738 
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Flumet. 

C 2850 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Flumet, dans lequel sont figurées 
et numérotées les 5450 parcelles qui forment le territoire de la commune. Signé Fontan, 
Cavoret, Gouville et Stoppa, géomètres. 

Mappe n° 329. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 2851 Copie de la Mappe originale de la commune de Flumet. Signée Cocelli, directeur du 
bureau de la péréquation. 

Mappe n° 368, dimension : 261 x 184 cm. 

Bon état. Décollements, trois pliures en longueur. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1731 

C 2852 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Flumet, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature 
de culture, le nom du propriétaire. 

Registre in-4° cartonné, 538 feuillets, papier. 1730 

C 2853 Livre des numéros-suivis du trabucant et des estimateurs de la commune de Flumet, 
contenant, outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en 
nature. – État des griefs présentés par quelques propriétaires, à l’occasion de la 
mensuration générale de la commune. – État des parcelles qui avaient été atteintes par 
une inondation, avec leur nouvelle classification. 

Registre in-4° cartonné, 970 feuillets, papier. 1732-1734 

C 2854 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Flumet, contenant les noms de 
tous les propriétaires, par ordre, alphabétique et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens du Chapitre de Notre-Dame 
d’Annecy ; du Chapitre de Flumet ; de la chapelle de Saint-Antoine ; des nobles Joseph-
Amédée de Bien, comte de Flumet ; Antoine et Antoine-Philibert de Riddes ; Révérend de 
Riddes, plébain du Chapitre de Flumet ; de Saint-Amour ; etc. – Surface cadastrée de la 
commune : 5536 J. 290 T. 

Registre in-4° sans couverture. Incomplet. 240 feuillets, papier. Sans date, XVIIIe siècle 

C 2855 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Flumet, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et 
la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à G. 

Registre in-4° oblong cartonné, 162 feuillets, papier. 1738 

C 2856 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Flumet. – 2e volume. 
Lettres G à M. 

Registre in-4° oblong cartonné, 177 feuillets, papier. 1738 

C 2857 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Flumet. – 3e et dernier 
volume. État des dîmes payées au prieuré de Mégève, au recteur de la chapelle de 
l’Hôpital et au plébain de Flumet. – Certificat indiquant les droits d’affouage et d’alpéage 
payés au comte de Biu, par les 185 communiers de Flumet. – État cadastral rectifié de 
toutes les parcelles dont la classification avait été modifiée par une inondation survenue 
après la péréquation. 

Registre in-4° oblong cartonné, 208 feuillets, papier. 1732-1738 
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Fontaine-le-Puits. 

C 2858 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Fontaine-le-Puy, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 3447 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Mathieu Ceva, géomètre. 

Mappe n° 411. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1731 

C 2859 Copie de la Mappe originale de la commune de Fontaine-le-Puy. Signée Cocelli, 
directeur de la péréquation. 

Mappe n° 461, dimension : 108 x 186 cm. 

Bon état. Cloquages et décollements. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 2860 Livres des numéros du géomètre et du trabucant de la commune de Fontaine-le-Puy, 
réunis en un seul volume et contenant tous deux, pour chaque parcelle et par ordre de 
numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de 
culture. – État des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la 
mensuration de la commune, suivi d’un tableau rectificatif dressé par les estimateurs, en 
considération des réclamations énoncées dans les griefs. 

Registre in-4° cartonné, 709 feuillets, papier. 1730-1732 

C 2861 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Fontaine-le-Puy, 
contenant, outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en 
nature. – État rectificatif, dressé par les estimateurs, de certaines parcelles dont la 
classification cadastrale était modifiée par une inondation survenue en 1733. 

Registre in-4° cartonné, 383 feuillets, papier. 1730-1734 

C 2862 Livre de calculs de la commune de Fontaine-le-Puy, contenant, pour chaque parcelle et 
par ordre de numéros-suivis, les calculs de tous les triangles qui la composent, et 
indiquant la contenance de chaque parcelle en mesures de Piémont et de Savoie, le 
revenu en argent ; par journal, et l’application de cette estimation suivant la contenance. 

Registre in-4° cartonné, 332 feuillets, papier. 1733 

C 2863 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Fontaine-le-Puy, contenant les 
noms de tous les propriétaires, par ordre alphabétique et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
surface en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la confrérie du Saint-Esprit de 
Fontaine-le-Puy ; de la cure de Saint-Laurent-de-la-Côte ; du séminaire de Moutiers ; de 
la confrérie du Saint-Esprit de Saint-Jean-de-Belleville ; de la commune de Fontaine-le-
Puy ; etc. – État de numéros ajoutés ou rectifiés. – Surface cadastrée de la commune : 
1677 J. 12 T. 3 P. 

Registre in-4° sans couverture, 188 feuillets, papier. 1732 

C 2864 Cahiers des déductions de la commune de Fontaine-le-Puy, contenant les calculs 
relatifs aux déductions pour servis et autres causes, pour l’établissement de la cote de la 
taille. 

Liasse, 8 cahiers in-4°, 344 feuillets, papier. 1738 

C 2865 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Fontaine-le-Puy, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, 
les déductions et la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à F. 

Registre in-4° oblong cartonné, 201 feuillets, papier. 1738 

C 2866 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Fontaine-le-Puy. – 2e et 
dernier volume. – Certificat constatant que les habitants de Fontaine-le-Puy ne paient 
aucun droit d’affouage au seigneur du lieu, pour la jouissance des biens communaux. – 
Note faisant connaître que les terres et les vignes, sauf celles de la chapelle du Saint-
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Esprit, paient la dîme au curé de Salins et au Chapitre de de Moûtiers. – Cadastre rectifié 
des parcelles atteintes par l’inondation de 1733. 

Registre in-4° oblong cartonné, 162 feuillets, papier. 1732-1738 

Fontcouverte. 

C 2867 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Fontcouverte, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 10228 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Bénédict-Albert Godan, géomètre. 

Mappe n° 515. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 2868 Copie de la Mappe originale de la commune de Fontcouverte. Signée Cocelli, directeur 
de la péréquation. 

Mappe n° 576, dimension : 214 x 372 cm. 

Etat moyen. Pliures et fissures. Bordures abîmées et décollées. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 2869 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Fontcouverte, contenant, 
pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. 

Registre in-4° cartonné, 1684 feuillets, papier. 1730 

C 2870 Livres des numéros-suivis du trabucant et des estimateurs de la commune de 
Fontcouverte, contenant les éléments du livre du géomètre, auxquels les estimateurs ont 
ajouté le degré de bonté et le revenu en nature. – 1er volume, du n° 1 au n° 4999 à la fin. 
– État des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration de la 
commune. – État rectificatif dressé pour les parcelles atteintes par l’inondation de 1733. 

Registre in-4° cartonné, 649 feuillets, papier. 1730-1734 

C 2871 Livre des numéros-suivis du trabucant et des estimateurs de la commune de 
Fontcouverte. – 2e et dernier volume, du n° 5000 au n° 10196. – Tableau de quelques 
numéros rectifiés. 

Registre in-4° cartonné, 721 feuillets, papier. 1730-1732 

C 2872 Livre de calculs de la commune de Fontcouverte, contenant, pour toutes les parcelles et 
par ordre de numéros-suivis, le calcul des triangles qui les composent, la contenance de 
chaque parcelle en mesures de Piémont et de Savoie, le revenu en argent par journal, et 
l’application aux parcelles suivant leur contenance. 

Registre in-4° sans couverture, 1128 feuillets, papier. 1732-1734 

C 2873 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Fontcouverte, contenant les 
noms de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et les 
contenances en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens du séminaire de Saint-Jean-
de-Maurienne ; des chapelles de Saint-Jean en Charvin, de Notre-Dame-du-Villard et du 
Saint-Sacrement ; de la confrérie du Saint-Sacrement ; de la confrérie du Saint-Esprit ; de 
la cure de Fontcouverte ; des nobles de Lalée, du Col ; de la commune de Fontcouverte ; 
des villages de La Rochet, de Lambert, de La Creuse, des Anselme, de l’Alpette, de La 
Roche-Vincent, du Rosset, de Combe-Bérard, de la Bruyère, de Charvin, de 
Fontcouverte, etc. – Surface cadastrée de la commune : 7724 J. 347 T. 1 P. 

Registre in-4° sans couverture, 534 feuillets, papier. 1732 

C 2874 Cahiers des déductions de la commune de Fontcouverte, contenant les calculs des 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 
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Liasse, 20 cahiers in-4°, 916 feuillets, papier. 1738 

C 2875 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Fontcouverte, contenant, 
outre les éléments du cadastre-minute, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à B. 

Registre in-4° oblong cartonné, 191 feuillets, papier. 1738 

C 2876 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Fontcouverte. – 2e 
volume. Lettres B à C. 

Registre in-4° oblong cartonné, 183 feuillets, papier. 1738 

C 2877 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Fontcouverte. – 3e 
volume. Lettres C à F. 

Registre in-4° oblong cartonné, 186 feuillets, papier. 1738 

C 2878 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Fontcouverte. – 4e 
volume. Lettres F à T. 

Registre in-4° cartonné, 180 feuillets, papier. 1738 

C 2879 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Fontcouverte. – 5° et 
dernier volume. – Indication des dîmes payées à l’évêque de Maurienne, au Chapitre 
cathédral de Saint-Jean-de-Maurienne et au curé de Fontcouverte. – Déclaration 
constatant les droits d’affouage et d’alpéage payés à l’évêque de Maurienne, pour la 
jouissance des terrains communaux par les 254 communiers de Fontcouverte. – État 
cadastral rectifié de toutes les parcelles dont la classification doit être modifiée à la 
suitedel’inondation de 1733. 

Registre in-4° oblong cartonné, 221 feuillets, papier. 1731-1738 

Fourneaux. 

C 2880 Mappe originale (Flan cadastral) de la commune des Fourneaux, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 1713 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Joseph Rignon, géomètre. 

Mappe n° 516. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 2881 Copie de la Mappe originale de la commune des Fourneaux. Signée Cocelli, directeur 
de la péréquation. 

Mappe n° 577, dimension : 209 x 115 cm. 

Etat moyen. Deux importantes pliures en largeur, deux taches autour de deux autres 
pliures en large. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 2882 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune des Fourneaux, contenant, 
pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le lieu-dit, le 
nom du propriétaire et la nature de culture. – Le même registre renferme aussi le livre 
des numéros-suivis du trabucant qui est la reproduction de celui du géomètre, et le livre 
des estimateurs qui donne en outre le degré de bonté et le revenu en nature. – État des 
griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la 
commune. – Cahier-sommaire du calcul, par parcelles, des contenances de chacunes 
d’elles. 

Registre in-4° cartonné, 664 feuillets, papier. 1729-1732 

C 2883 Livre de calculs de la commune des Fourneaux, contenant, pour chaque parcelle, le 
calcul des triangles qui la composent, sa contenance en mesures de Piémont et en 
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mesures de Savoie, le degré de bonté, l’estimation en argent par journal, et l’application 
de cette estimation à chaque parcelle, suivant la contenance. 

Registre in-4° sans couverture, 192 feuillets, papier. 1732 

C 2884 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune des Fourneaux, contenant les noms 
de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie, soit locale. – Biens de la confrérie du 
Saint-Esprit ; de l’aumône de Pâques et de la cure des Fourneaux ; de l’hôpital de 
Modane ; du marquis de La Roche ; de la chapelle de Notre-Dame-de-Grâce ; de la 
commune des Fourneaux ; etc. – Surface cadastrée de la commune : 1559 J. 872 T. 4 P. 
en mesure locale. 

Registre in-4° sans couverture, 82 feuillets, papier. 1732 

C 2885 Cahiers des déductions de la commune des Fourneaux, contenant les calculs relatifs 
aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 3 Cahiers 140 feuillets, papier. 1732 

C 2886 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune des Fourneaux, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote de la taille. – État des dîmes payées au curé des Fourneaux. – 
Certificat constatant que les communiers ne paient aucun droit d’affouage. 

Registre in-4° oblong cartonné, 155 feuillets, papier. 1738 

Francin. 

C 2887 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Francin, dans lequel sont figurées 
et numérotées les 1198 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé 
Philippe Le Roux, géomètre. 

Mappe n° 60. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1728 

C 2888 Copie de la Mappe originale de la commune de Francin. Signée Cocelli, directeur de la 
péréquation. 

Mappe n° 218. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 2889 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de Francin, 
reliés dans le même registre et contenant tous deux, pour chaque parcelle et par ordre de 
numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de 
culture. – Le volume renferme aussi le livre des numéros-suivis des estimateurs qui 
donne, avec les éléments de celui du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. 
– État des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration 
générale de la commune. – État des servis féodaux ou ecclésiastiques, dus à l’hôpital 
Saint-Francois de Chambéry ; à demoiselle de Laforest de Labarre ; au marquis Nicolas 
Deschamps de Chaumont ; au marquis de Faverges ; à noble de Villeneuve ; au marquis 
de Challes ; au marquis d’Entremont ; à la cure de Francin ; au Chapitre cathédral de 
Belley, à cause de son prieuré de La Motte-Servolex ; à noble Gaspard Laurent de 
Montagny ; à noble François de Lazary, à cause de sa maison-forte de Cruet ; au 
seigneur des Charmettes ; à noble Eynard de Nicole de Laplace ; à noble François 
Vichard de Saint-Réal de Villarémond ; aux demoiselles de Charrière ; au prieuré d’Arbin 
; à noble Jean-François de Bertrand, à cause de son château de La Pérouse ; au 
marquis de La Chambre, à cause de son fief de la Biguerne ; à la Sainte-Maison de 
Thonon ; à l’abbaye de Tamié ; à la chartreuse d’Aillon ; à l’abbaye du Betton ; etc. 

Registre in-4° cartonné, 398 feuillets, papier. 1728-1730 
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C 2890 Livre de calculs de la commune de Francin, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, le calcul des triangles qui composent chacune d’elles, la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, l’estimation en 
argent, et l’application de cette estimation suivant la contenance. 

Registre in-4° sans couverture, 254 feuillets, papier. 1730 

C 2891 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Francin, contenant les noms de 
tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des nobles de Bellegarde 
d’Entremont, baron Jérôme Balan, marquis Nicolas Deschamps de Chaumont, François 
de Charrières ; de la cure de Francin ; de la chapelle de la Trinité, de Montmélian ; de la 
chapelle de Saint-Sébastien, de Montmélian ; du comte d’Ugines ; du marquis du Mollard 
; du comte François-Hyacinthe d’Esery ; de Mgr Milliet d’Arvillard, archevêque de 
Tarentaise ; du marquis d’Yenne ; de la chapelle du Saint-Sacrement, de Francin ; du 
marquis de Faverges ; des hôpitaux de Chambéry et de Montmélian ; du comte de La 
Barre ; du marquis de Lescheraines ; des dominicains de Montmélian ; de la commune 
de Francin ; etc. – Surface cadastrée de la commune : 2166 J. 345 T. 

Registre in-4° sans couverture, 46 feuillets, papier. 1729 

C 2892 Cahiers des déductions de la commune de Francin, contenant le calcul des déductions 
pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 4 cahiers in-4°, 152 feuillets, papier. 1736 

C 2893 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Francin, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, les augmentations, les déductions et la cote de la taille. 
– Déclaration constatant que les 60 communiers de Francin paient une petite redevance 
annuelle, pour la jouissance de leurs terrains communaux qui sont du fief du Roi. – État 
des dîmes payées à la Grande-Chartreuse, à l’évêque de Grenoble, à la cure de Francin, 
à la Sainte-Chapelle du Château de Chambéry. – Certificat relatif à quelques numéros 
rectifiés. 

Registre in-4° oblong cartonné. 166 feuillets, papier. 1732-1738 

Frasses (les) - [Salins-les-Thermes]. 

C 2894 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune des Frasses, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 270 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Casletti, géomètre. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 2895 Copie de la Mappe originale de la commune des Frasses. Signée Cocelli, directeur de 
la péréquation. 

Mappe n° 489bis, dimension : 57 x 41 cm. 

Bon état. Deux pliures marquées. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 2896 Livre des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune des Frasses, 
contenant tous deux, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro 
cadastral, le lieu-dit, le rieur du propriétaire et la nature de culture. – Le même registre 
renferme encore le livre des numéros-suivis des estimateurs qui donne, outre les 
éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État des griefs 
présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la 
commune. – États des servis féodaux ou ecclésiastiques, dus à Révérend Duverger de 
Saint-Thomas, au Chapitre métropolitain de Moûtiers, etc. – État des numéros rectifiés 
sur la mappe et dans les registres. 

Registre in-4° cartonné, 117 feuillets, papier. 1729 
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C 2897 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune des Frasses, contenant les noms de 
tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. 

Registre in-4° non cartonné, 20 feuillets, papier. Sans date, XVIIIe siècle 

C 2898 Cahiers des déductions de la commune des Frasses, contenant les calculs des 
déductions pour servis et autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Registre in-4° non cartonné, 23 feuillus, papier. 1738 

C 2899 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune des Frasses, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, les augmentations, les déductions et la cote de la taille. 
– État indiquant les dîmes payées au curé de Salins. – Certificat constatant que les 5 
faisant feu qui composent la commune des Frasses ne paient ni droit d’affouage ni droit 
d’alpéage à aucun seigneur. 

Registre in-4° oblong cartonné, 34 feuillets, papier. 1732-1738 

Freney. 

C 2900 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune du Freney, dans lequel sont figurées 
et numérotées les 1275 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé 
Joseph Pouillot, géomètre. 

Mappe n° 517. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 2901 Copie de la Mappe originale de la commune du Freney. Signée Cocelli, directeur de la 
péréquation. 

Mappe n° 578, dimension : 230 x 184 cm. 

Etat moyen. Fissures, taches. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 2902 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune du Freney, 
contenant tous deux, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro 
cadastral, le lieu-dit, le nom du propriétaire et la nature de culture. – Le mène registre 
renferme aussi le livre des numéros-suivis des estimateurs qui donne, outre les éléments 
du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – Indication des privilèges 
accordés aux habitants du Freney par Humbert, bâtard de Savoie en 1350, et par le duc 
Charles de Savoie en 1427, pour la jouissance des forêts. – État des servis dus au curé 
de Saint-André. – État des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la 
mensuration générale de la commune. 

Registre in-4° cartonné, 345 feuillets, papier. 1729-1732 

C 2903 Tabelle-minute de la commune du Freney, contenant les noms de tous les propriétaires, 
par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles qui leur appartiennent, 
le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la contenance en mesures de 
Piémont et en mesures de Savoie, soit locale. – Biens des chapelles de Saint-Antoine et 
de Saint-Bernard ; des aumônes de Pâques et de la Trinité ; de la cure des Fourneaux ; 
des communes de Saint-André et du Freney ; etc. – Surface cadastrée de la commune : 
3, 124J. 927T. 1P. en mesure locale. 

Registre in-4° non cartonné, 62 feuillets, papier. 1731 

C 2904 Cahiers des déductions de la commune du Freney, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 3 cahiers in-4°, 111 feuillets, papier. 1738 
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C 2905 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune du Freney, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, les augmentations, les déductions, le degré de bonté et 
la cote de la taille. – Certificat indiquant les dîmes dues au curé de Saint-André. – 
Certificat constatant que les 32 communiers du Freney ne paient aucun droit d’affouage 
et d’alpéage, pont, la jouissance des bois communaux qu’ils ont acquis directement du 
souverain. 

Registre in-4° oblong cartonné, 124 feuillets, papier. 1731-1738 

Fréterive. 

C 2906 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Fréterive, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 2015 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Pierre-Marie Vivarelli, géomètre. 

Mappe n° 61. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 2907 Copie de la Mappe originale de la commune de Fréterive. Signée Cocelli, directeur du 
bureau de la péréquation. 

Mappe n° 219, dimension : 169 x 195 cm. 

Bon état. Une pliures très marquée, pliures, quelques taches. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 2908 Livres des numéros-suivis du géomètre, du trabucant et des estimateurs de la 
commune de Fréterive, reliés dans le mémé registre et contenant tous trois, pour chaque 
parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du propriétaire, le 
lieu-dit, la nature de culture, le degré de bonté et le revenu en nature. – État des griefs 
présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la 
commune. – Indication des servis féodaux ou ecclésiastiques et autres droits 
seigneuriaux dus au curé de Tournon ; au prieuré de Fréterive ; à Françoise de 
Montfalcon de Saint-Pierre, marquise de Chamousset et de Saint-Maurice ; aux jésuites 
de Chambéry, à cause de leur prieuré de Saint-Philippe de Fréterive ; à la chartreuse 
d’Aillon ; au marquis de Lescheraines ; a l’abbaye de Tamié ; au marquis de Saluces-
Miolans-Spinola. 

Registre in-4° cartonné, 715 feuillets, papier. 1728-1731 

C 2909 Livre de calculs de la commune de Fréterive, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, les calculs de tous les triangles qui les composent, la 
contenance totale de la parcelle en mesures de Piémont et en mesures de Savoie, le 
degré de bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation aux 
parcelles suivant leur contenance. 

Registre in-4° sans couverture, 415 feuillets, papier. 1730 

C 2910 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Fréterive, contenant les noms de 
tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des religieux Augustins de 
Saint-Pierre d’Albigny ; de la confrérie de Sainte-Luce ; de la confrérie du Saint-Esprit ; 
des chapelles de Sainte-Anne à Fontaine, de la Madeleine à Fréterive, du Purgatoire ; 
des nobles de La Tour, Georges-Frédéric de Ruffin, Christophe de Grosset, le marquis 
de Miollans, le comte de Montjoie, Hyacinthe de Morel, J. de La Pallud, le marquis de 
Lescheraines ; des religieux dominicains de Montmélian ; du baron François Favier du 
loyer ; de la commune de Fréterive ; des villages de Couvarel, Moulin, etc. – Surface 
cadastrée de la commune : 3493 J. 358 T. 1 P. 

Registre in-4° sans couverture, 93 feuillets, papier. 1730 
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C 2911 Cahiers des déductions de la commune de Fréterive, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis et autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 4 cahiers in-4°, 247 feuillets, papier. 1738 

C 2912 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Fréterive, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et 
la cote de la taille. – Certificat constatant que les communiers ne paient aucun droit 
d’affouage ou d’alpéage. – État des dîmes payées aux religieux Augustins de Saint-
Pierre- d’Albigny et au curé de Fréterive. 

Registre in-4° oblong cartonné, 206 feuillets, papier. 1732-1738 

Gerbaix. 

C 2913 Copie de la Mappe originale de la commune de Gerbaix, dans laquelle sont figurées et 
numérotées les 1830 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signée 
Cocelli, directeur de la péréquation générale. (La mappe originale manque). 

Mappe n° 220, dimension : 147 x 179 cm. 

Bon état. Pliures très marquées. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 2914 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de Gerbaix, 
contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le 
lieu-dit, le nom du propriétaire et la nature de culture. Les 80 premiers feuillets du livre du 
géomètre manquent. – Le même registre renferme le livre des numéros-suivis des 
estimateurs qui donne, outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le 
revenu en nature. – États des servis féodaux ou ecclésiastiques dus au curé de Gerbaix ; 
au curé de Rochefort, comme recteur de la chapelle de Saint-Antoine de Vérel ; à noble 
de Compeys ; à noble Jacques Salteur. 

Registre in-4° cartonné. 785 feuillets, papier. 1729 

C 2915 Livre de calculs de la commune de Gerbaix, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la contenance 
de chacune d’elles en mesures de Piémont et en mesures de Savoie, le revenu en argent 
par journal, et l’application de cette estimation suivant les contenances. 

Registre in-4° non cartonné, 216 feuillets, papier. 1730 

C 2916 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Gerbaix, contenant les noms de 
tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et les 
contenances en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des Cordeliers de Chambéry 
; de la cure de Gerbaix ; de la cure de Grésin ; de la commune de Gerbaix ; etc. – 
Surface cadastrée de la commune : 2245 J. 206 T. 2 P. 

Registre in-4° non cartonné, 78 feuillets, papier. 1730 

C 2917 Cahiers des déductions de la commune de Gerbaix, contenant tous les calculs relatifs 
aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’étabissement de la cote de la taille. 

Liasse, 4 cahiers in-4°, 171 feuillets, papier. 1738 

C 2918 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Gerbaix, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations et les déductions 
et la cote de la taille. – État des limes payées au curé de Gerbaix. – Certificat constatant 
que les communiers des villages de Gerbaix paient un droit d’affouage et d’alpéage au. 
comte Costa, pour la jouissance de la montagne de Chenevières, inscrite à la cote de ce 
seigneur. 

Registre in-4° oblong cartonné, 198 feuillets, papier. 1732-1738 
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Giettaz (la). 

C 2919 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de La Giettaz, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 3670 parcelles qui composent le territoire de la commune. – 
Signé Pezzana, géomètre. 

Mappe n° 330. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1731 

C 2920 Copie de la Mappe originale de la commune de La Giettaz. Signée Cocelli, directeur de 
la péréquation. 

Mappe n° 369. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 2921 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de La Giettaz, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis ; le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – Le mémo registre renferme le livre des 
numéros-suivis des estimateurs qui donne, outre les indications de celui du géomètre, le 
degré de bonté et le revenu en nature. – État des parcelles dont la condition cadastrale a 
été revisée à la suite d’une inondation. 

Registre in-4° cartonné, 1088 feuillets, papier. 1730-1734 

C 2922 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de La Giettaz, contenant les noms 
de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens du Chapitre de Flumet ; de la 
confrérie du Saint Nom de Jésus, de La Giettaz ; de la cure de Saint-Pierre de La Giettaz 
; de noble Amédée de Bieux, comte de Flumet ; de noble Antoine de Riddes ; de la 
marquise et du comte de Douvre ; de la commune de La Giettaz ; etc. – Surface 
cadastrée de la commune : 11332 J. 248 T. 6 P. 

Registre in-4° sans couverture, 176 feuillets, papier. 1732 

C 2923 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de La Giettaz, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote de la taille. – l e° volume. Lettres A à M. 

Registre in-4° oblong cartonné, 180 feuillets, papier. 1738 

C 2924 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de La Giettaz. – 2e et dernier 
volume. État détaillé des dîmes payées au curé de La Giettaz ; aux jésuites de 
Chambéry, à cause de leur prieuré de Mégéve, et aux nobles de Riddes de Flumet. – 
Certifient constatant que les communiers de La Giettaz n’ont jamais payé de droit 
d’affouage et d’alpéage à aucun seigneur, pour la jouissance des terrains communaux 
inscrits à la cote de la commune. – Réclamation de dame Jacqueline de Montvignier 
veuve de Bongain, et de quelques autres propriétaires, au sujet des tailles exagérées qui 
auraient été imposées sur les propriétés. – Cadastre rectificatif des parcelles atteintes par 
l’inondation. 

Registre in-4° oblong cartonné, 202 feuillets, papier. 1731-1740 

Gilly-sur-Isère. 

C 2925 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Gilly, dans lequel sont figurées et 
numérotées les 1529 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé 
Pirogalla, géomètre. 

Mappe n° 331. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 
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C 2926 Copie de la Mappe originale de la commune de Gilly. Signée Cocelli, directeur de la 
péréquation. 

Mappe n° 370, dimension : 158 x 152 cm. 

Etat moyen. Déchirures et décollements. Taches brunes. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 2927 Livres des numéros-suivis du géomètre, du trabucant et des estimateurs de la 
commune de Gilly, reliés en un seul volume et contenant tous trois, pour chaque parcelle 
et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit, la 
nature de culture, le degré de bonté, le revenu en nature et la contenance en mesures de 
Piémont. – État des griefs présentés par quelques propriétaires, à l’occasion de la 
mensuration générale de la commune. – États des servis dus au Chapitre métropolitain 
de Tarentaise, à cause de son prieuré de Gilly ; à Victor Amédée Maillard, marquis de 
Tournon ; à Guillaume Chrisante de Bertrand, marquis de Chamousset, baron de Gilly ; à 
François-Guillaume de Valpergue, baron de Chevron ; à Maurice de Pradel d’Auturin, 
baron de La Croix ; au curé de Verrons ; à l’abbaye de Tamié ; au comte de La Tour ; au 
religieux-procureur de l’abbaye de Tamié, comme curé de Plancherine ; au marquisat de 
Conflans. 

Registre in-4° cartonné, 494 feuillets, papier. 1728-1730 

C 2928 Livre de calculs de la commune de Gilly, contenant, pour chaque parcelle et par ordre 
de numéros-suivis, les calculs relatifs à la mesure de tous les triangles qui les 
composent, la surface de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le revenu 
en argent par journal, et l’application de cette estimation suivant la contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 274 feuillets, papier. 1733 

C 2929 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Gilly, contenant les noms de tous 
les propriétaires, par ordre alphabétique et indiquant, pour chacune des parcelles qui leur 
appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la contenance en 
mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des nobles Pierre de Beaufort, comte 
Burgarel, Constantin de Bongain, comte de Chevron, marquis de Chamousset, du 
Freney, baron Duverger, d’Oncieu, comte de La Tour, baron de La Croix, François-
Joseph de Manuel, baron de Villette ; des chapelles de Saint-Michel, de Saint-Claude, de 
Saint-Sébastien, de Sainte-Anne, de Sainte-Barbe et Saint-Bernard, de Gemilly ; des 
cures de Gilly et de L’Hôpital ; du Chapitre métropolitain de Moutiers ; de la commune de 
Gilly ; etc. – Surface cadastrée de la commune : 2328 J. 344 T. 7 P. 

Registre in-4° sans couverture, 50 feuillets, papier. 1730 

C 2930 Cahiers des déductions de la commune de Gilly, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 3 cahiers in-4°, 124 feuillets, papier. 1738 

C 2931 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Gilly, contenant, outre les 
éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et la 
cote de la taille. – Certificat constatant que les communiers de Gilly ne paient aucun droit 
d’affouage au marquis de Chamousset, seigneur dudit lien, ni à aucun autre seigneur. 
État des dîmes payées au Chapitre métropolitain de Tarentaise. 

Registre in-4° oblong cartonné, 146 feuillets, papier. 1732-1738 

Grand-Coeur - [Aigueblanche]. 

C 2932 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Grand-Coeur (Saint-Thomas-de-
Coeur), dans lequel sont figurées et numérotées les 7270 parcelles qui forment le 
territoire de la commune. Signé Conti, géomètre. 

Mappe n° 412. 
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Plan au lavis, papier collé sur toile. 1731 

C 2933 Copie de la Mappe originale de la commune de Grand-Coeur (Saint-Thomas-de-
Coeur). Signée Cocelli, directeur de la péréquation. 

Mappe n° 462, dimension : 112 x 107 cm. 

Etat moyen. Deux décollements, cloquages, taches brunes. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 2934 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de Grand-
Coeur (Saint-Thomas-de-Coeur), contenant, pour chaque parcelle et par ordre de 
numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de 
culture. – État des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la 
mensuration générale de la commune. – Le registre renferme aussi le livre des numéros-
suivis des estimateurs, qui donné, outre les éléments de celui du trabucant, le degré de 
bonté et le revenu en nature. – État des servis et autres droits féodaux ou ecclésiastiques 
dus au Chapitre métropolitain de Moutiers ; au marquis de Saint-Thomas ; à Révérend 
Messire Christophe Duverger, seigneur de Saint-Thomas-des-Esserts, vicaire général du 
diocèse de Tarentaise. – État de quelques parcelles rectifiées à la suite de l’inondation 
de 1733. 

Registre in-4° cartonné, 684 feuillets, papier. 1729-1733 

C 2935 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Grand-Cœur (Saint-Thomas-de-
Cœur), contenant les noms de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, 
pour chacune des parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la 
nature de culture et la contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des 
chapelles de Notre-Dame-du-Puy, de l’Annonciade, de Saint-Antoine d’Aigueblanche, de 
Sainte-Croix dans l’église Sainte-Marie de Moutiers, de Bérangère, de Villoudry, de 
Sainte-Anne dans l’église de Saint-Thomas-de-Cœur ; de la confrérie de la chapelle de 
Saint-Joseph ; des cures de Saint-Thomas, de Bonneval, de Bellecombe, 
d’Aigueblanche, du Bois, de Salins, de Nâves, de Passy, de Celliers, de Villargerel ; de 
noble Christophe Duverger ; des pauvres d’Aigueblanche ; du séminaire de Moûtiers ; du 
marquis de Saint-Thomas ; de la commune des Avanchers ; des villages de Longue-
Taverne, de mont-Olivette, du Fay-Dessus, du Fay-Dessous, de Quarante-Plane, du Pré, 
de Méglière, de La Grange, de La Verne, de La Charmette, de Cornet, etc. – Surface 
cadastrée de la commune : 8032J. 364T. 2P. 

Registre in-4° non cartonné, 196 feuillets, papier. 1732 

C 2936 Cahiers des déductions de la commune de Grand-Cœur (Saint-Thomas-de-Cœur), 
contenant tous les calculs relatifs aux déductions pour servis et autres causes, pour 
l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 4 cahiers in-4°, 229 feuillets, papier. 1738 

C 2937 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Grand-Cœur (Saint-
Thomas-de-Cœur), contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, 
les augmentations et les déductions et la cote de la taille. – Réclamation du comte 
d’Alery, sénateur, contre l’imposition attribuée à ses terres. – État des dîmes payées au 
Chapitre métropolitain de Moûtiers, aux curés de Grand-Cœur et de Petit-Cœur, au 
recteur de la chapelle de Saint-Jacques à Moûtiers. 

Registre in-4° oblong cartonné, 272 feuillets, papier. 1732-1740 

Granier. 

C 2938 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Granier, dans lequel sont figurées 
et numérotées les 9124 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé 
Blanchet, géomètre. 

Mappe n° 413. 
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Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 2939 Copie de la Mappe originale de la commune de Granier. Signée Cocelli, directeur de la 
péréquation. 

Mappe n° 463, dimension : 446 x 236 cm. 

Etat moyen. Décollements, fissures, taches. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 2940 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Granier, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – États des servis féodaux ou 
ecclésiastiques, dus au prieuré de Saint-Martin d’Aime et au prieuré du Petit-Saint-
Bernard. 

Registre in-4° cartonné. 893 feuillets, papier. 1730 

C 2941 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Granier, contenant, 
outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – 1er 
volume, de 1 à 6165. 

Registre in-4° cartonné, 861 feuillets, papier. 1730 

C 2942 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Granier. – 2e et dernier 
volume. – État des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la 
mensuration générale de la commune. – État considérable d’erreurs rectifiées par les 
géomètres reviseurs, à la suite du travail de mensuration du premier géomètre. 

Registre in-4° cartonné, 578 feuillets, papier. 1730 

C 2943 Livre de calculs de la commune de Granier, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, les calculs de tous les triangles qui les composent et indiquant, 
pour chacune d’elles, la contenance en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de 
bonté, l’estimation, par journal, du revenu en argent, et l’application de cette estimation 
suivant la surface de la parcelle. – Estimation des principaux produits agricoles dans la 
commune. 

Registre in-4° non cattonné, 720 feuillets, papier. 1732 

C 2944 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Granier, contenant les noms de 
tous les propriétaires, par ordre alphabétique et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la cure de Gravier ; des 
chapelles de Sainte-Barbe, de Saint-Maxime, de Notre-Dame, de Saint-Grat, de Saint-
François, de Saint-Garin, de Saint-Jacques ; des procureurs de Sainte-Catherine de 
Villette ; de l’hôpital d’Aime ; de la communauté des Prêtres d’Aime ; de la commune de 
Granier ; etc. – Surface cadastrée de la commune : en mesure locale ; 13963 J. 409 T. 4 
P. 

Registre in-4° non cartonné, 468 feuillets, papier. 1732 

C 2945 Cahiers des déductions de la commune de Granier, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 20 cahiers in-4°, 938 feuillets, papier. 1738 

C 2946 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Granier, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et 
la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à B. 

Registre in-4° oblong cartonné, 197 feuillets, papier. 1738 

C 2947 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Gravier. – 2e volume. 
Lettres B à C. 

Registre in-4° oblong cartonné, 179 feuillets, papier. 1738 
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C 2948 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Granier. – 3e volume. 
Lettres C à G. 

Registre in-4° oblong cartonné, 165 feuillets, papier. 1738 

C 2949 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Granier. – 4e volume. 
Lettres G à P. 

Registre in-4° oblong cartonné, 187 feuillets, papier. 1738 

C 2950 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Granier. – 5° et dernier 
volume. – État indiquant les dîmes payées, dans la commune, au marquis de Saint-
Maurice, au curé de Granier, à la chapelle de Saint-Martin d’Aime, à la chapelle de 
Sainte-Catherine de Villette, à l’hôpital d’Aime, à la chapelle de Saint-François d’Aime, au 
Chapitre métropolitain de Moutiers, au prieuré du Petit-Saint-Bernard, aux religieux de 
Saint-François de Chambéry, au comte de Rochefort et à la dame de Villareymond. – 
Certificat du châtelain indiquant le droit d’afrouage payé annuellement, en commun, par 
les 125 faisant feu de Granier, au marquis de Saint-Maurice. 

Registre in-4° oblong cartonné, 219 feuillets, papier. 1731-1738 

Gresin, les Pins et les Mollasses - [Gresin]. 

C 2951 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Gresin, dans lequel sont figurées 
et numérotées les 1338 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé 
Soalera, géomètre. 

Mappe n° 62. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 2952 Copie de la Mappe originale de la commune de Gresin. Signée Cocelli, directeur de la 
péréquation. 

Mappe n° 221, dimension : 185 x 186 cm. 

Bon état. Pliures marquées, taches. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 2953 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Gresin, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – Le même registre contient le livre des 
numéros-suivis du trabucant qui est la reproduction de celui du géomètre, et le livre des 
numéros-suivis des estimateurs qui donne, en outre, le degré de bonté et le revenu en 
nature. – États des servis féodaux ou ecclésiastiques, dus au curé de Gerbaix, en qualité 
de recteur de la chapelle de Saint-André, fondée dans l’église de Saint-Genix ; à 
demoiselle Marguerite Favre, veuve de Jean de Piochet ; au Chapitre cathédral de Belley 
; au curé de Gresin ; au recteur de la chapelle de Saint-Georges dans l’église de 
Champagneux ; au comte Costa ; à Messire François d’Alzac du Sault, à cause de son 
prieuré de Saint-Genix. – État des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion 
de la mensuration générale de la commune. 

Registre in-4° cartonné, 445 feuillets, papier. 1729-1731 

C 2954 Livre de calculs de la commune de Gresin, contenant, pour chaque parcelle et par ordre 
de numéros- suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la surface totale de 
chacune d’elles, en mesures de Piémont et en mesures de Savoie, le degré de bonté, le 
revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation suivant la contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 308 feuillets, papier. 1730 

C 2955 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Gresin, contenant les noms de 
tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et les 
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contenances en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des cures d’Aoste, de Gresin, 
de Saint-Maurice ; de la chapelle de Notre-Dame-du-Rosaire ; des nobles de Charlier, de 
Montjoie, de La Tour, de la Saulnière, de Valérieux, de la Vulpilière ; du village du Pin, 
etc. – Surface cadastrée de la commune : 1623 J. 392 T. 2 P. 

Registre in-4° non cartonné, 47 feuillets, papier. 1730 

C 2956 Cahier des déductions de la commune de Gresin, contenant tous les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, peur l’établissement de la cote de la taille. 

Registre in-4° non cartonné, 116 feuillets, papier. 1738 

C 2957 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Gresin, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et 
la cote de la taille. – Certificat indiquant la cote de la dîme payée au curé de Gresin. – 
Certificat constatant que le village du Pin jouit, à l’exclusion des autres communiers, d’un 
bois commun qui est inscrit à sa cote, et pour lequel il ne paie aucun droit d’affouage. 

Registre in-4° oblong cartonné, 131 feuillets, papier. 1732-1738 

Grésy-sur-Aix. 

C 2958 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Grézy-sur-Aix, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 5861 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Musca, géomètre. 

Mappe n° 63. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 2959 Copie de la Mappe originale de la commune de Grézy-sur-Aix. Signée Cocelli, directeur 
de la péréquation générale. 

Mappe n° 222, dimension : 197 x 226 cm. 

Etat moyen. Pliures très marquées, fissures. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 2960 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Grézy-sur-Aix, contenant, 
pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lien-dit et la nature de culture. 

Registre in-4° cartonné, 506 feuillets, papier. 1730 

C 2961 Livre des numéros-suivis du trabucant de la commune de Grézy-sur-Aix, qui est la 
reproduction de celui du géomètre. – État des griefs présentés par divers propriétaires, à 
l’occasion de la mensuration de la commune. 

Registre in-4° cartonné, 509 feuillets, papier. 1730-1732 

C 2962 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Grézy-sur-Aix, 
contenant, outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le produit en 
nature. 

Registre in-4° cartonné, 654 feuillets, papier. 1730 

C 2963 Livre de calculs de la commune de Grézy-sur-Aix, contenant, pour chaque parcelle et 
par ordre de numéros-suivis, les calculs relatifs à la mesure de tous les les triangles, qui 
les composent, la surface de chaque parcelle en mesures de Piémont et de Savoie, le 
degré de bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à 
chaque parcelle suivant sa contenance. – État de quelques numéros rectifiés. 

Registre in-4° non cartonné, 648 feuillets, papier. 1731 

C 2964 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Grézy-sur-Aix, contenant les 
noms de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
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parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et en mesures de Savoie. – Biens des chapelles de 
Notre-Dame-de-Pitié et de Saint-Roch. de Saint-Eustache et Sainte-Catherine, de Saint-
Nicolas ; de la chapelle de feu noble J.-B. de Montfalcon de Roisson ; du Chapitre 
collégial d’Aix ; du marquis de Coudrée ; des nobles de Mouxy, de Regard, de Roisson, 
d’Oncieu, de Varax, du Cengle, Charles-Emmanuel Grayne ; du prieuré de Saint-Nicolas 
; des religieuses Bernardines de Romilly ; des religieuses de la Visitation de Chambéry ; 
des villages de Barillat, des Chosaux, des Clochet, d’Arbussin, de Mentaz, de la Fougère, 
des Filiard, de Saint-Simon, des Verneys, de Grézy ; etc. – Surface cadastrée de la 
commune : 3916 J. 294 T. 3 P. 

Registre in-4° non cartonné, 214 feuillets, papier. 1731 

C 2965 Cahiers des déductions de la commune de Grézy-sur-Aix, contenant tous les calculs 
relatifs aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la 
taille. 

Liasse, 10 cahiers in-4°, 432 feuillets, papier. 1738 

C 2966 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Grézy-sur-Aix, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à C. 

Registre in-4° oblong cartonné, 157 feuillets, papier. 1738 

C 2967 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Grézy-sur-Aix. – 2e 
volume. Lettres C à M. 

Registre in-4° oblong cartonné, 160 feuillets, papier. 1738 

C 2968 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Grézy-sur-Aix. – 3e et 
dernier volume. – État indiquant la cote et la répartition des dîmes payées au curé de 
Grézy, au Chapitre d’Aix et à l’abbé de la Valbonne, prieur de Saint-Nicolas de Grézy. 

Registre in-4° oblong cartonné, 136 feuillets, papier. 1732-1738 

Grésy-sur-Isère. 

C 2969 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Grézy-sur-Isère, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 2946 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Conti, géomètre. 

Mappe n° 332. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1728 

C 2970 Copie de la Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Grézy-sur-Isère. 
Signée Cocelli, directeur de la péréquation. 

Mappe n° 371, dimension : 210 x 145 cm. 

Etat moyen. Abîmée à 4 pliures. Cartouche et amorce inférieure abîmées (lacunes), 
Scotch sur le bâton. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 2971 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Grézy-sur-Isère, contenant, 
pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. On a ajouté, pour une grande partie des 
parcelles, le degré de bonté et le revenu en nature. – Le même registre renferme le livre 
des numéros-suivis du trabucant qui est la reproduction de celui du géomètre. – États 
spécifiques des servis féodaux ou ecclésiastiques, dus au marquis de Saluce-Miolans ; à 
dame Françoise de Montfalcon de Saint-Pierre, marquise de Chamousset et de Saint-
Maurice ; au curé de Miolans, agissant en qualité de prieur de Montailleur ; à noble 
Christophe de Gresset de Fontanette ; au prieur de Fréterive ; à J.-B. Azinary Cize, 
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marquis de Grézy ; à l’abbaye de Tamié ; aux jésuites du collège de Chambéry, à cause 
de leur prieuré de Saint-Philippe-de-la-Porte ; au curé de Grézy ; à l’abbaye du Betton, et 
au curé-aumônier du fort de Miolans. 

Registre in-4° cartonné, 782 feuillets, papier. 1729 

C 2972 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Grézy-sur-Isère, 
contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le 
nom du propriétaire, le lieu-dit, la nature de culture, le degré de bonté et le produit en 
nature. – État des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la 
mensuration de la commune. 

Registre in-4° cartonné, 304 feuillets, papier. 1729-1730 

C 2973 Livre de calculs de la commune de Grézy-sur-Isère, contenant, pour chaque parcelle et 
par ordre de numéros-suivis, les calculs des triangles qui composent chacune des 
parcelles figurées à la mappe, la surface de chaque parcelle en mesures de Piémont et 
en mesures de Savoie, le degré de bonté, le revenu en argent par journal, et l’application 
de cette estimation suivant la contenance des parcelles. 

Registre in-4° non cartonné, 322 feuillets, papier. 1729 

C 2974 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Grézy-sur-Isère, contenant les 
noms des propriétaires, par ordre alphabétique et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Savoie et de Piémont. – Biens des chapelles de Saint-. 
Antoine, de Saint-André, de Sainte-Madeleine, de Sainte-Catherine, de Fontaine ; de la 
cure de Grézy ; des nobles Christophe et Marie-Constance de Gresset, de Grézy, Jean et 
Georgine de Rufin ; de la commune de Grézy ; etc. – Surface cadastrée de la commune : 
2342 J. en mesures de Piémont. 

Registre in-4° non cartonné, 86 feuillets, papier. Sans date, XVIIIe siècle 

C 2975 Cahiers des déductions de la commune de Grézy-sur-Isère, contenant les calculs des 
déductions pour servis et autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 7 cahiers in-8°, 303 feuillets, papier. 1732 

C 2976 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Grézy-sur-Isère, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, 
les déductions et la cote de la taille. – État des dîmes payées au curé de Grézy. – 
Certificat énumérant les droits féodaux payés au marquis de Grézy, par les 111 
communiers, pour la jouissance des bois et des pâturages communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 332 feuillets, papier. 1732-1738 

Grignon. 

C 2977 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Grignon, dans lequel sont figurées 
et numérotées les 1427 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé 
Charles Lois, géomètre. 

Mappe n° 333. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 2978 Copie de la Mappe originale de la commune de Grignon. Signée Cocelli, directeur de la 
péréquation. 

Mappe n° 372, dimension : 212 x 173 cm. 

Bon état. Fissures, plis et taches. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 
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C 2979 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Grignon, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastra, le nom du 
propriétaire et la nature de culture. – Le même registre contient aussi le livre des 
numéros-suivis du trabucant, qui est la reproduction de celui du géomètre, et le livre des 
numéros-suivis des estimateurs qui donne, en outre, le degré de bonté et le revenu en 
nature. – États spécifiques des servis dus à demoiselles Marie et Charlotte de Laforest 
de Labarre, au comte de la Val d’Isère. – État des griefs présentés par divers 
propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la commune. 

Registre in-4° cartonné, 411 feuillets, papier. 1729-1730 

C 2980 Livre de calculs de la commune de Grignon, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, les calculs de tous les triangles qui les composent, la surface en 
mesures de Piémont et en mesures de Savoie, le degré de bonté, le revenu en argent 
par journal, et l’application de cette estimation à chaque parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 258 feuillets, papier. 1730 

C 2981 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Grignon, contenant les noms de 
tous les propriétaires, par ordre alphabétique et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et en mesures de Savoie. – Biens de la chapelle de 
Saint-Bernard ; de la chapelle de Saint-Garin ; des nobles de Fresney, de La Tour, de la 
Val d’Isère ; de la commune de Grignon ; etc. – Surface cadastrée de la commune : 2911 
J. 155 T. 6 P. 

Registre in-4° non cartonné, 52 feuillets, papier. 1730 

C 2982 Cahiers des déductions de la commune de Grignon, contenant les calculs des 
déductions pour servis féodaux ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la 
taille. 

Liasse, 3 cahiers in-4°, 126 feuillets, papier. 1738 

C 2983 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Grignon, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et 
la cote de la taille. – Certificat constatant que les 38 faisant feu de la commune de 
Grignon paient un droit d’affouage et d’alpéage au marquis de Labarre, pour la 
jouissance des biens communaux. – Certificat indiquant les dîmes payées au comte de 
Sainte-Hélène. 

Registre in-4° oblong cartonné, 143 feuillets. 1730-1738 

Hautecour. 

C 2984 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune d’Hautecour, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 13954 parcelles qui composent le territoire de la commune. – 
Signé Bertini, géomètre. 

Mappe n° 414. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1739 

C 2985 Copie de la Mappe originale de la commune d’Hautecour. Signée Cocelli, directeur de 
la péréquation. 

Mappe n° 464, dimension : 145 x 352 cm. 

Mauvais état. NON CONSULTABLE. Déchirures avec lacunes, cloquages, taches 
brunes. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 
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C 2986 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune d’Hautecour, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – 1er volume, du n° 1 au n° 6283. 

Registre in-4° cartonné, 712 feuillets, papier. 1730 

C 2987 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune d’Hautecour. – 2e et dernier 
volume. – États des servis féodaux ou ecclésiastiques dus, à la cure d’Hautecour, à 
l’archevêque de Tarentaise, au Chapitre cathédral de Saint-Pierre de Mortiers, aux 
religieuses du Betton, aux pauvres de l’Hôtel-Dieu de Mortiers, au baron du Bois et au 
marquis de Chamousset. 

Registre in-4° cartonné, 919 feuillets, papier. 1730 

C 2988 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune d’Hautecour, contenant, 
outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État 
des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de 
la commune, avec les décisions de la délégation. 

Registre in-4° cartonné, 1391 feuillets, papier. 1730-1732 

C 2989 Livre de calculs de la commune d’Hautecour, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la contenance 
des parcelles en mesures de Piémont et en mesures de Savoie, le degré de bonté, le 
revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque parcelle, en 
raison de sa surface. – Incomplet. – Commençant à la parcelle n° 27 et finissant au n° 
13954. 

Registre in-4° non cartonné, 1166 feuillets, papier. Sans date, XVIIIe siècle 

C 2990 Sommaire récapitulatif du livre de calculs de la commune d’Hautecour. – Le même 
registre contient un état de numéros rectifiés, ainsi que le tarif des estimations en nature 
et en argent, pour la commune d’Hautecour. 

Registre in-4° cartonné, 163 feuillets, papier. 1732 

C 2991 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune d’Hautecour, contenant les noms de 
tous les propriétaires, par ordre alphabétique et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et les surfaces 
en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des chapelles de Saint-Bernard, de Saint-
Charles, de Saint-Philippe, du Saint-Rosaire, de la Trinité ; du village d’Hautecour ; de la 
cure d’Hautecour ; du vicaire d’Hautecour ; de la commune d’Hautecour ; du village de 
Pradier ; etc. 

Registre in-4° non cartonné, 460 feuillets, papier. 1732 

C 2992 Cahiers des déductions de la commune d’Hautecour, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 30 cahiers in-4° 1222 feuillets, papier. 1738 

C 2993 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Hautecour, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et 
la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à C. 

Registre in-4° oblong cartonné, 220 feuillets, papier. 1738 

C 2994 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Hautecour. – 2e volume. 
Lettre C. 

Registre in-4° oblong cartonné, 204 feuillets, papier. 1738 

C 2995 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Hautecour. – 3e volume. 
Lettre C à Co. 

Registre in-4° oblong cartonné, 102 feuillets. 1738 
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C 2996 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Hautecour. – 4e volume. 
Lettres Co à J. 

Registre in-4° oblong cartonné, 192 feuillets, papier. 1738 

C 2997 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Hautecour. – 5e volume. 
Lettres J à R. 

Registre in-4° oblong cartonné, 188 feuillets, papier. 1738 

C 2998 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Hantecour. – 6e et dernier 
volume. – État indiquant la répartition des dîmes entre l’archevêché de Tarentaise, le 
curé d’Hautecour, l’hôpital de Moûtiers et les religieuses du Betton. – État faisant 
connaître les droits féodaux que les 105 communiers d’Hautecour paient au marquis de 
Saint-Maurice, au marquis de Chamousset, à l’archevêque de Tarentaise et au Chapitre 
métropolitain de Moûtiers, pour la jouissance de l’affouage et de l’alpéage dans les biens 
communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 233 feuillets, papier. 1733-1738 

Hauteluce. 

C 2999 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune d’Hauteluce, dans lequel sont figurées 
et numérotées les 5947 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé 
Bobbio, Gastaldet et Jacquet, géometres. 

Mappe n° 334. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1731 

C 3000 Copie de la Mappe originale de la commune d’Hauteluce. – Signée Cocelli, directeur 
général de la péréquation. 

Mappe n° 373, dimension : 572 x 308 cm. 

Mauvais état. NON CONSULTABLE. Taches brunes et fissures. 

Plan au lavis. papier collé sur toile. 1732 

C 3001 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune d’Hauteluce, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. 

Registre in-4° cartonné. 599 feuillets, papier. 1732 

C 3002 Livres des numéros-suivis des estimateurs de la commune d’Hauteluce, contenant, 
outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État 
des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de 
la commune. – Tarif de la valeur en argent des produits du sol, dans la commune. 

Registre in-4° cartonné, 803 feuillets, papier. 1730-1732 

C 3003 Livre de calculs de la commune d’Hauteluce, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, les calculs de tous les triangles qui les composent, la surface de 
chacune d’elles en mesures de Piémont et en mesures de Savoie, le degré de bonté, le 
produit en argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque parcelle 
suivant sa contenance. – État de numéros rectifiés à la mappe et calculés de nouveau. 

Registre in-4° non cartonné, 1056 feuillets, papier. 1732 

C 3004 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune d’Hauteluce, contenant les noms de 
tous les propriétaires, par ordre alphabétique et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui lui appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la contenance 
en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des chapelles de Saint-Sauveur, de Genet, 
du nant de Belleville, de la Nuïs de Saint-Nicolas, du village des Prés ; des prêtres de 
Beaufort ; de la cure de Beaufort ; des prêtres de Mégéve ; de l’église et des ponts 
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d’Hanteluce ; des villages d’Annuit, des Côtes, de Colombe, des Maisons, des Marées, 
du Thovex, du Praz, des Prés, de La Villa, de Belleville, de Thovassin, d’Hauteluce. – 
Surface cadastrée de la commune : 18634 J. 162 T. 1 P. 

Registre in-4° non cartonné, 282 feuillets, papier. 1732 

C 3005 Cahiers des déductions de la commune d’Hauteluce, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la la taille. 

Liasse, 14 cahiers in-4°, 622 feuillets, papier. 1738 

C 3006 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Hauteluce, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et 
la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à C. 

Registre in-4° oblong cartonné, 197 feuillets, papier. 1738 

C 3007 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Hauteluce. – 2e volume. 
Lettres C à M. 

Registre in-4° oblong cartonné, 200 feuillets, papier. 1738 

C 3008 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Hauteluce. – 3e et dernier 
volume. – Requêtes présentées au Roi par les religieux de Saint-François de Chambéry, 
par noble Maurice-Henry Dumaney de la Frasse et Marguerite Mansort sa femme, et 
quelques autres propriétaires, au sujet de l’augmentation disproportionnée de taille qui 
leur avait été imposée à la suite de la nouvelle mensuration. – État des droits d’alpéage 
payés par les 140 communiers d’Hauteluce, au marquis de Beaufort, à noble de Gruel du 
Villard et à M. de Mégéve. – État des dîmes payées au curé d’Hauteluce, à l’archevêque 
de Tarentaise et au marquis de Beaufort. 

Registre in-4° oblong cartonné, 312 feuillets, papier. 1738-1740 

Hauteville. 

C 3009 Copie de la Mappe originale de la commune d’Hauteville, dans laquelle sont figurées et 
numérotées les 1292 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signée 
Cocelli, directeur du bureau de la péréquation. (La mappe originale manque). 

Mappe n° 223, dimension : 115 x 104 cm. 

Etat moyen. Pliures très marquées, taches, fissures. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 3010 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune d’Hauteville, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – Le même registre contient le livre des 
numéros-suivis du trabucant qui est la reproduction de celui du géomètre, et le livre des 
numéros-suivis des estimateurs qui donne, en outre, le degré de bonté et le revenu en 
nature. – État des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la 
mensuration générale de la commune. – États spécifiques des servis et autres droits 
ecclésiastiques ou féodaux, dus au fief du château de Saint-Pierre-de-Soucy ; au 
Chapitre collégial d’Aiguebelle représenté par son prévôt, Révérend de Valpergue de 
Chevron ; à la chapelle de Saint-Jacques dans léglise de Chamoux (de Glapigny, recteur) 
; au marquis de Lescheraines ; au seigneur de Mellarède, comte du Betton ; à noble de 
Montgonthier, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, à cause de sa commanderie du 
Temple, de Chambéry ; à Dlls Marie et Charlotte de Laforest de la Barre ; à noble Joseph 
de Vegier ; aux religieuses du Betton ; à dame Françoise de Montfalcon de Saint-Pierre, 
marquise de Chamousset et de Saint-Maurice. – État de révision dressé par les 
estimaleurs, pour quelques parcelles. 

Registre in-4° cartonné, 277 feuillets, papier. 1728-1732 
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C 3011 Livre de calculs de la commune d’Hauteville, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, les calculs relatifs à la mesure de tous les triangles qui les 
composent, la surface de chacune d’elles en mesures de Piémont et en mesures de 
Savoie, le degré de bonté, le revenu eu argent par journal, et l’application de cette 
estimation à chaque parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 236 feuillets, papier. 1729 

C 3012 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune d’Hauteville, contenant les noms de 
tous les propriétaires, par ordre aplhabétique et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Savoie et de Piémont. – Biens des religieuses du Betton ; de 
la cure d’Hauteville ; des chapelles de Saint-Bonaventure, de Saint-Charles et de Sainte-
Croix ; des chartreux de Saint-Hugon ; de la chapelle de noble Hyacinthe de Veigié ; de 
la cure du Bettonet ; des nobles François et Hyacinthe de Veigié ; de Valpergue, prévôt 
d’Aiguebelle ; Vincent de l’Allée ; François de Montfalcon ; comte Charles-François de 
Montjoie ; marquis Henri de Saint-Michel ; J.-B. Amédée de La Roche ; du séminaire de 
Saint-Jean-de-Maurienne des religieuses de la Visitation de Rumilly ; de la commune 
d’Hauteville ; ect. – Surface cadastrée de la commune ; 798 J. 332 T. 3 P. 

Registre in-4° non cartonné, 44 feuillets, papier. 1730 

C 3013 Cahiers des déductions de la commune d’Hauteville, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 2 cahiers in-4°, 105 feuillets, papier. 1738 

C 3014 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Hauteville, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et 
la cote de la taille. – - État des dîmes payées au curé d’Hauteville. – Certificat constatant 
que les 46 communiers ne paient aucun droit d’affouage ou autre redevance à noble de 
la Barre, seigneur d’Hauteville. 

Registre in-4° oblong cartonné, 124 feuillets, papier. 1731-1738 

Hauteville-Gondon - [Bourg-Saint-Maurice]. 

C 3015 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune d’Hauteville-Gondon, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 8464 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Philippe Regalia, géomètre. 

Mappe n° 415. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1731 

C 3016 Copie de la Mappe originale de la commune d’Hauteville-Gondon. Signée Cocelli, 
directeur de la péréquation. 

Mappe n° 465, dimension : 363 x 202 cm. 

Etat moyen. Quelques déchirures, taches, fissures et décollements. Couleurs altérées. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 3017 Livre des numéros-suivis du géomètre (Tableau indicatif) de la commune 
d’Hauteville-Gondon, contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le 
numéro cadastral, le lieu-dit, le nom du propriétaire et la nature de culture. – État de 
numéros rectifiés. 

Registre in-4° cartonné, 1081 feuillets, papier. 1730-1732 

C 3018 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune d’Hauteville-Gondon, 
contenant, outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en 
nature. – État des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la 
mensuration générale de la commune, avec les décisions de la Délégation générale. – 
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Ordonnances de l’intendant général relatives à des rectifications de confins, entre la 
commune d’Hauteville-Gondon et celles de Landry et de Villaroger. – État de numéros 
rectifiés. 

Registre in-4° cartonné, 1233 feuillets, papier. 1729-1731 

C 3019 Livre de calculs de la commune d’Hauteville Gondon, contenant, pour chaque parcelle 
et par ordre de numéros-suivis, les calculs relatifs à la mesure de tous les triangles qui 
les composent, la surface de chaque parcelle en mesures de Piémont et en mesures de 
Savoie, le degré de bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de cette 
estimation à chacune des parcelles suivant sa contenance. 

Registre in-4° non carton né, 744 feuillets, papier. Incomplet. 1731 

C 3020 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune d’Hauteville-Gondon, contenant les 
noms de tous les propriétaires, par ordre alphabétique et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des chapelles de Sainte-
Agathe, de Sainte-Catherine, Sainte-Claire, Saint-Grat, Saint-Jean-Baptiste, Notre-Dame, 
Saint-Pierre, Saint-Pantaléon, Saint-Bernard et Sainte-Anne, Saint-Sébastien, Saint-
Joseph, Saint-Roch, la Sainte-Trinité, Saint-Jacques ; de la cure d’Hauteville-Gondon ; 
etc. 

Registre in-4° non cartonné, 378 feuillets, papier. Incomplet. Sans date, XVIIIe siècle 

C 3021 Cahiers des déductions de la commune d’Hauteville Gondon, contenant les calculs 
relatifs aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la 
taille. 

Liasse, 16 cahiers in-4°, 674 feuillets, papier. 1738 

C 3022 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Hauteville-Gondon, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, 
les déductions et la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à C. 

Registre in-4° oblong cartonné, 160 feuillets, papier. 1738 

C 3023 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Hauteville-Gondon. – 2e 
volume. Lettres C à F. 

Registre in-4° oblong cartonné, 172 feuillets, papier. 1738 

C 3024 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Hauteville-Gondon. – 3e 
volume. Lettres F à M. 

Registre in-4° oblong cartonné, 175 feuillets, papier. 1738 

C 3025 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Hauteville-Gondon. – 4e et 
dernier volume. – État constatant que les 122 communiers d’Hauteville-Gondon paient un 
droit d’alpéage et d’affouage au marquis de Saint-Maurice, pour la jouissance des 
communaux. – État indiquant les dîmes payées au Chapitre métropolitain de Mortiers et 
au curé d’Hauteville. – Cadastre rectifié d’un certain nombre de parcelles dont la valeur et 
les dimensions avaient été modifiées par une inondation, depuis la péréquation. 

Registre in-4° oblong cartonné, 201 feuillets, papier. 1731-1738 

Hermillon. 

C 3026 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune d’Hermillon, dans lequel sont figurées 
et numérotées les 8778 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé 
Joseph Pietra Santa, géomètre. 

Mappe n° 518. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 
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C 3027 Copie de la Mappe originale de la commune d’Hermillon. Signée Cocelli, directeur de la 
péréquation. 

Mappe n° 579, dimension : 367 x 173 cm. 

Bon état. Cinq pliures en largeur, une pliure en longueur. Quelques taches noires, taches 
grises, calques déchirures. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 3028 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune d’Hermillon, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le lieu-dit, le nom 
du propriétaire et la nature de culture. – État des servis dus au prieuré de Notre-Dame du 
Chatel. 

Registre in-4° cartonné, 912 feuillets, papier. 1730 

C 3029 Livres des numéros-suivis du trabucant de la commune d’Hermillon, qui est la 
reproduction de celui du géomètre. 

Registre in-4° cartonné, 782 feuillets, papier. 1730 

C 3030 Livre  des numéros-suivis des estimateurs de la commune d’Hermillon, contenant, 
outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État 
rectificatif des parcelles dont la condition cadastrale avait été modifiée, depuis la 
péréquation, par une inondation du torrent d’Hermillon. 

Registre in-4° cartonné, 1126 feuillets, papier. 1730-1732 

C 3031 Livre de calculs de la commune d’Hermillon, contenant, pour, chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, les calculs relatifs à la mesure de tous les triangles qui les 
composent et indiquant, pour chacune d’elles, la surface en mesures de Piémont et de 
Savoie, le degré de bonté, le revenu en argent par, journal, et l’application de cette 
estimation suivant la contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 848 feuillets, papier. 1732 

C 3032 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune d’Hermillon, contenant les noms de 
tous les propriétaires, par ordre alphabétique et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de cuture et la 
contenance en mesures de Savoie et de Piémont. – Biens de l’évêché de Maurienne ; du 
Chapitre cathédral de Saint-Jean ; de la cure d’Hermillon ; des chapelles du Saint-
Sacrement, de Sainte-Anne ; du prieuré du Chatel ; des villages de Salomonière, de 
l’EchailIon ; des communes du Chatel et d’Hermillon ; etc. 

Registre in-4° non cartonné. Incomplet. 360 feuillets, papier. Sans date, XVIIIe siècle 

C 3033 Cahiers des déductions de la commune d’HermilIon, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 17 cahiers in-4°, 722 feuillets, papier. 1738 

C 3034 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Hermillon, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et 
la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à B. 

Registre in-4° oblong cartonné, 167 feuillets, papier. 1738 

C 3035 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Hermillon. – 2e volume. 
Lettres B à C. 

Registre in-4° oblong cartonné, 180 feuillets, papier. 1738 

C 3036 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Hermillon. – 3e volume. 
Lettres C à M. 

Registre in-4° oblong cartonné, 177 feuillets, papier. 1738 

C 3037 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Hermillon. – 4e et dernier 
volume. – État indiquant les dîmes du vin qui sont payées au prieur du Chalet. 
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Registre in-4° oblong cartonné, 168 feuillets, papier. 1738 

Cohennoz. 

C 3038 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune d’Héry-sur-Ugines, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 7486 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Garone, géomètre. 

Mappe n° 326. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 3039 Copie de la Mappe originale de la commune d’Héry-sur-Ugines. Signée Cocelli, 
directeur de la péréquation. 

Mappe n° 366 ; 366bis, dimension : 260 x 175 cm. 

Etat moyen. Décollements, taches brunes, fissures. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 3040 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune d’Héry-sur-Ugines, contenant, 
pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. 

Registre in-4° cartonné, 868 feuillets, papier. 1730 

C 3041 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune d’Héry-sur-Ugines, 
contenant, outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en 
nature. 

Registre in-4° cartonné, 506 feuillets, papier. Incomplet. Sans date, XVIIIe siècle 

C 3042 Autre livre des numéros-suivis dressé par le secrétaire d’Héry-sur-Ugines et contenant, 
pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, la nature de culture, le lieu-dit, la surface et la cote de la taille. 

Registre in-4° non cartonné, 285 feuillets, papier. 1774 

C 3043 Livre de calculs de la commune d’Héry-sur-Ugines, contenant, pour chaque parcelle et 
par ordre de numéros-suivis, les calculs de la mesure de tous les triangles qui les 
composent, le degré de bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de celte 
estimation à chaque parcelle suivant sa contenance. – États rectificatifs de parcelles 
omises à la mappe, ou dont la mesure ou la classification ont été reconnues erronées. 

Registre in-4° non cartonné, 1012 feuillets, papier. 1731-1733 

C 3044 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune d’Héry-sur-Ugines, contenant les 
noms de tous les propriétaires, par ordre alphabétique et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Savoie et de Piémont. – Biens de noble de Blancheville ; des 
chapelles du Cernix, de Saint-Michel ; de la confrérie du Saint Nom de Jésus ; de la cure 
d’Héry-sur-Ugines ; du Chapitre d’Annecy ; de la commune d’Héry-sur-Ugines ; etc. – 
Surface cadastrée de la commune : 9064J. 97T. 2P. 

Registre in-4° non cartonné, 351 feuillets, papier. 1732 

C 3045 Cahiers des déductions de la commune d’Héry-sur-Ugines, contenant les calculs des 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 12 cahiers in-4°, 559 feuillets, papier. 1738 

C 3046 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Héry-sur-Ugines, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, les augmentations, les déductions, le degré de 
bonté et la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à C. 

Registre in-4° oblong cartonné, 195 feuillets, papier. 1738 



Archives départementales de Savoie page 168/396 
Administration générale du Duché de Savoie. -  Cadastre, 1728-1738 – Série C 

 

C 3047 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Héry-sur-Ugines. – 2e 
volume. Lettres C à M. 

Registre in-4° oblong cartonné, 194 feuillets, papier. 1738 

C 3048 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Héry-sur-Ugines. – 3e et 
dernier volume. – Certificat constatant que les communiers d’Héry-sur-Ugines paient la 
dîme au Chapitre de Notre-Dame d’Annecy qui est chargé, en compensation, de pourvoir 
à l’entretien du curé et du vicaire de leur paroisse. – Autre certificat indiquant les droits 
d’affouage et d’alpéage payés par tous les faisant feu dans la commune d’Héry-sur-
Ugines, au comte de Blancheville, pour leur droit de jouissance des bois et des pâturages 
communs. 

Registre in-4° oblong cartonné, 196 feuillets, papier. 1732-1738 

Hôpital-sous-Conflans (l') - [Albertville]. 

C 3049 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de L’Hôpital-sous-Conflans 
(Albertville), dans lequel sont figurées et numérotées les 866 parcelles qui composent le 
territoire de la commune. Signé Pichi, géomètre. 

Mappe n° 335. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1728 

C 3050 Copie de la Mappe originale de la commune de L’Hôpital-sous-Conflans (Albertville). 
Signée Cocelli, directeur général de la péréquation. 

Mappe n° 374, dimension : 107 x 148 cm. 

Bon état. Restaurée en 1997 (Reliure du Limousin). 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 3051 Livres des numéros-suivis du géomètre, du trabucant et des estimateurs de la 
commune de L’Hôpital-sous-Conflans (Albertville), contenant tous trois, pour chaque 
parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du propriétaire, le 
lieu-dit, la nature de culture, le degré de bonté et le revenu en nature. – État des griefs 
présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la 
commune. – États des servis féodaux dus au marquis de La Roche ; à Rd J.-F. 
Constantin, archidiacre de Genève, en qualité de recteur de la chapelle de Sainte-Marie-
Madeleine, dans l’église d’Ugines ; au baron du Noyer ; à François de Blancheville, 
comte de Marthod, baron d’Ugines ; à François-Amédée d’Arvillard, archevêque de 
Tarentaise ; au curé de Saint-Sigismond ; au curé de Contlans ; à l’abbaye de Tamié ; au 
prieur de Gilly, pour le Chapitre métropolitain de Tarentaise. 

Registre in-4° cartonné, 341 feuillets, papier. 1729-1730 

C 3052 Livre de calculs de la commune de L’Hôpital-sous-Conflans (Albertville), contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, les calculs relatifs à la mesure de tous 
les triangles qui les composent, la surface de chacune d’elles en mesures de Savoie et 
de Piémont, le degré de bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de cette 
estimation à chaque parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 185 feuillets, papier. 1729 

C 3053 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de L’Hôpital-sous-Conflans 
(Albertville), contenant les noms de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et 
indiquant, pour chacune des parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-
dit, la nature de culture. et la surface en mesures de Savoie et de Piémont. – Biens des 
nobles de Blancheville, de Bongain, de La Barre, du Freney, du Verger, de Bien comte 
de Flumet, de Manuel, Vibert, Truffon ; des cordeliers de Moûtiers ; des églises de 
L’Hôpital et de Saint-Sigismond ; de l’école de L’Hôpital ; des religieuses Bernardines de 
Conflans ; des communes de L’Hôpital et de Gilly ; etc. – Surface cadastrée de la 
commune : 1350 J. 160 T. 3 P. 
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Registre in-4° non cartonné, 35 feuillets, papier. 1729 

C 3054 Cahier des déductions de la commune de L’Hôpital-sous-Conflans (Albertville), 
contenant les calculs relatifs aux déductions pour servis ou autres causes, pour 
l’établissement de la cote de la taille. 

Registre in-4° non cartonné, 89 feuillets, papier. 1738 

C 3055 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de L’Hôpital-sous-Conflans 
(Albertville), contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les 
augmentations, les déductions et la cote de la taille. – État des dîmes payées à 
l’archevêque de Tarentaise. – Certificat constatant que les 65 communiers de L’Hôpital-
sous-Conflans (Albertville) ne paient aucun droit d’affouage ou d’alpéage, pour la 
jouissance des terrains communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 109 feuillets, papier. 1732-1738 

Jacob-Bellecombette. 

C 3056 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Jacob-Bellecombette, dans lequel 
sont figurées et numérotées les 689 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Bernard Pinto, géomètre. 

Mappe n° 64. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 3057 Copie de la Mappe originale de la commune de Jacob-Bellecombette. Signée Audibert, 
directeur de la péréquation. 

Mappe n° 224, dimension : 113 x 95 cm. 

Etat moyen. Fissures, cloquages, taches brunes. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 3058 Livres des numéros-suivis du géomètre, du trabucant et des estimateurs de la 
commune de Jacob-Bellecombette, dans lesquels sont inscrits, pour chaque parcelle et 
par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit, la 
nature de culture, le degré de bonté et le produit en nature. – État des griefs présentés 
par divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la commune. – États 
spécifiques des servis et autres droits féodaux, dus à noble Albert Cize, à cause de sa 
maison-forte de Bonet ; à J.-P. Morand, seigneur de Saint-Sulpice ; à Mlle de Laforest de 
La Barre ; à François-Hyacinthe Duclos du Freney ; à la commanderie de Saint-Antoine, 
de Chambéry ; à la Grande-Chartreuse ; au Chapitre de la Sainte-Chapelle, de 
Chambéry ; aux religieux Franciscains, de Chambéry ; au commandeur de Saint-Pierre 
de Lémenc ; au seigneur de Villeneuve ; à J.-J. Cliabod, marquis de Saint-Maurice ; à F.-
H. de Morel ; à F. de Piochet de Salins ; à Guillaume d’Oncieu, marquis de la Bâtliie, 
baron de la Boisserette ; à l’abbaye du Betton ; au marquis de Challes ; à Sigismond de 
Garnerin, seigneur de Montgellaz et de Montdragon ; à noble de la Romagère, à cause 
de sa commanderie de Saint-Jean-du-Temple, de Chambéry ; au marquis de Lucey ; au 
prieuré de Lémenc. – État de numéros rectifiés par les estimateurs. 

Registre in-4° cartonné, 340 feuillets, papier. 1728-1730 

C 3059 Livre de calculs de la commune de Jacob-Bellecombette, contenant, pour chaque 
parcelle et par ordre de numéros-suivis, les calculs relatifs à la mesure de tous les 
triangles qui les composent, la surface de chacune d’elles en mesures de Piémont et de 
Savoie, le degré de bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de cette 
estimation à chaque parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° cartonné. 240 feuillets, papier. 1729 

C 3060 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Jacob-Bellecombette, contenant 
les noms de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune 
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des parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture 
et la contenance en mesures de Savoie et de Piémont. – Biens de la chapelle de 
Bellecombette ; des pauvres de la Charité ; des religieuses Ursulines de Chambéry ; des 
religieux de Saint-Dominique ; des religieux de Sainte-Marie-Égyptienne ; des nobles de 
Coysia, de Choirier, de Challes, de Lescheraines, de Piochet de Salins, de Lambert, de 
Garbillon, de Saint-Maurice ; du curé de Jacob ; etc. – Surface cadastrée de la commune 
: 817 J. 165 T. 3 P. 

Registre in-4° non cartonné, 25 feuillets, papier. 1729 

C 3061 Cahiers des déductions de la commune de Jacob-Bellecombette, contenant les calculs 
relatifs aux déductions pour servis et la cote de la taille. 

Liasse, 2 cahiers in-4°, 74 feuillets, papier. 1738 

C 3062 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Jacob-Bellecombette, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, 
les déductions et la cote pour la taille. – État indiquant les dunes payées a la 
commanderie de Lémenc. – Certilicat constatant que les communiers de Jacob-
Bellecombette ne jouissent d’aucun bien communal. – État des biens déclarés de l’ancien 
patrimoine de l’Église. 

Registre in-4° oblong cartonné, 88 feuillets, papier. 1731-1753 

Jarrier. 

C 3063 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Jarrier, dans lequel sont figurées 
et numérotées les 10418 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé 
Rivoz et Armoire, géomètres. 

Mappe n° 519. 

Plan au lavis, papier collé sur tuile. 1730 

C 3064 Copie de la Mappe originale de la commune de Jarrier. Signée Cocelli, directeur de la 
péréquation. 

Mappe n° 580, dimension : 178 x 306 cm. 

Etat moyen. Taches, cloquages, fissures et quelques décollements. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 3065 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Jarrier, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – État des griefs présentés par divers 
propriétaires, au sujet de la mensuration. 

Registre in-4° cartonné, 1180 feuillets, papier. 1730-1732 

C 3066 Livre des numéros-suivis du trabucant de la commune de Jarrier, qui est la 
reproduction de celui du géomètre. 

Registre in-4° cartonné, 396 feuillets, papier. 1730 

C 3067 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Jarrier, contenant, outre 
les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – 1 ° 
volume, du n° 1 au n° 6334. 

Registre in-4° cartonné, 791 feuillets, papier. 1730 

C 3068 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Jarrier. – 2e et dernier 
volume. – Procès-verbal de règlement de confins entre les communes de Jarrier et de 
Pontamafrey. 

Registre in-4° cartonné, 519 feuillets, papier. 1730 
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C 3069 Livre de calculs de la commune de Jarrier, contenant, pour chaque parcelle et par ordre 
de numéros-suivis, les calculs relatifs à la mesure de tous les triangles qui les 
composent, la surface de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré 
de bonté, le produit en argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque 
parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 990 feuillets, papier. 1731 

C 3070 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Jarrier, contenant les noms de 
tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Savoie et de Piémont. – Biens des nobles de La Balme, 
Victor et Anne-Charlotte d’Avrieux, Pierre de Maréchal, comtesse d’Arves, marquis J.-B. 
de Faverges ; de la cure de Jarrier ; des chapelles du Saint-Sacrement, de Notre-Dame-
de-Grâce ; du Chapitre cathédral de Saint-Jean-de-Maurienne ; de la confrérie du Saint-
Sacrement ; de la commune de Jarrier ; des villages de Praz-Puaz, de Mollard-Rocher, 
du Cruet, de Vers-l’Église, de RossilIon, de La Balme, de Jarrier, de Pommariat, du 
Bordet, du Frégny, de Pierre-Brune, du Léard, de Varcinières, de Notre-Dame-de-Grâce, 
de Montfalcon, etc. – Surface cadastrée de la commune : 4768 J. 72 T. 4 P. en mesures 
de Piémont. 

Registre in-4° non cartonné, 514 feuillets, papier. 1732 

C 3071 Cahiers des déductions de la commune de Jarrier, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 20 cahiers in-4°, 867 feuillets, papier. 1738 

C 3072 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Jarrier, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et 
la cote de la taille. – 1er volume. – Lettres A à D. 

Registre in-4° oblong cartonné, 179 feuillets, papier. 1738 

C 3073 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Jarrier. – 2e volume. – 
Lettres D à G. 

Registre in-4° oblong cartonné, 177 feuillets, papier. 1738 

C 3074 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Jarrier. – 3e volume. – 
Lettres G à M. 

Registre in-4° oblong cartonné, 178 feuillets, papier. 1738 

C 3075 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Jarrier. – 4e volume. 
Lettres M à S. 

Registre in-4° oblong cartonné, 171 feuillets, papier. 1738 

C 3076 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Jarrier. – 5e et dernier 
volume. – Certificat indiquant les droits d’affouage et d’alpéage dus par les 240 
communiers de Jarrier à l’évêque de Maurienne et à noble Catherin Martin, pour la 
jouissance des terrains communaux. – État des dîmes payées à l’évêque de Maurienne, 
aux enfants de choeur de la cathédrale, à la comtesse d’Arves, au curé de Saint-
Christophe et à Madame Du Col. 

Registre in-4° oblong cartonné, 217 feuillets, papier. 1731-1738 

Jarsy. 

C 3077 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Jarsy, dans lequel sont figurées et 
numérotées les 3652 parcelles qui composent le territoire de la commune Signé Jean-
Pierre Piana, géomètre. 

Mappe n° 65. 



Archives départementales de Savoie page 172/396 
Administration générale du Duché de Savoie. -  Cadastre, 1728-1738 – Série C 

 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 3078 Copie de la Mappe originale de la commune de Jarsy. Signée Cocelli, directeur du 
bureau de la péréquation. 

Mappe n° 225 ; 225bis, dimension : 161 x 223 ; 169 x 323 cm. 

Mauvais état. NON CONSULTABLE. Pliures très marquées, fissures, décollements. ; 
Bon état. Une pliure très marquée. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 3079 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Jarsy, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – État des griefs présentés par divers 
propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la commune, avec la décision 
de la Délégation générale. 

Registre in-4° cartonné, 383 feuillets, papier. 1729-1731 

C 3080 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Jary, contenant, outre 
les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État 
rectificatif de parcelles dont la situation cadastrale avait été changée par une inondation, 
depuis la péréquation. 

Registre in-4° cartonné, 407 feuillets, papier. 1730-1733 

C 3081 Livre de calculs de la commune de Jarsy, contenant, pour chaque parcelle et par ordre 
de numéros-suivis, les calculs relatifs à la mesure de tous les triangles qui les 
composent, la surface de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré 
de bonté, le revenu en argent parjournal, et l’application à chaque parcelle suivant sa 
contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 609 feuillets, papier. 1731 

C 3082 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Jarsy, contenant les noms de 
tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de l’abbaye d’Hautecombe, 
des religieux de Bellevaux, des Célestins de Villard-Salet, de la cure de Jarsy, de la 
chapelle de Saint-Michel, du marquis de Lescheraines, de la commune de Jarsy ; etc. – 
Surface cadastrée de la commune : 10903 J. 258 T. 3 P. 

Registre in-4° non cartonné, 180 feuillets, papier. 1731 

C 3083 Cahiers des déductions de la commune de Jarsy, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 7 cahiers in-4°, 330 feuillets, papier. 1738 

C 3084 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Jarsy, contenant, outre los 
éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et la 
cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à D. 

Registre in-4° oblong cartonné, 160 feuillets, papier. 1738 

C 3085 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Jarsy. – 2e et dernier 
volume. – État indiquant les dîmes dues au curé de Jarsy et aux religieux du prieuré de 
Bellevaux, et les droits d’alfouage et d’alpéage dus par divers villages de Jarsy, au 
marquis de Lescheraines, pour la jouissance des biens communaux. – Cadastre rectifié 
des parcelles qui avaient été inondées. 

Registre in-4° oblong cartonné, 201 feuillets, papier. 1732-1738 
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Jongieux. 

C 3086 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Jongieux, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 3015 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Jean Fornion, géomètre. 

Mappe n° 66. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 3087 Copie de la Mappe originale de la commune de Jongieux. Signée Cocelli, directeur du 
bureau de la péréquation. 

Mappe n° 226, dimension : 157 x 148 cm. 

Bon état. Taches brunes, pliures. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 3088 Livre de calculs de la commune de Jongieux, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, tous les calculs relatifs à la mesure des triangles qui composent 
chacune d’elles, leur contenance en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de 
bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque 
parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 528 feuillets, papier. 1730 

C 3089 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Jongieux, contenant les noms de 
tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le nu-méro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens du marquis de Cordon, de la 
cure de Lucey, de la confrérie du Rosaire, de noble de Chaumont, Costa, le marquis 
d’Yenne, de Lannoy, Louis d’Authurin, la baronne d’Aiguebelle, François de Navette, 
l’évêque de Belley, Sarde de la Forest, des religieux d’Hautecombe, de la commune de 
Jongieux, etc. – Surface cadastrée de la commune : 2102 J. 320 T. 6 P. 

Registre in-4° non cartonné, 104 feuillets, papier. 1730 

C 3090 Cahiers des déductions de la commune de Jongieux, contenant les calculs relatifs aux 
déductions, pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 5 cahiers in-4°. 272 feuillets, papier. 1738 

C 3091 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Jongieux, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et 
la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à G. 

Registre in-4° oblong cartonné, 162 feuillets, papier. 1738 

C 3092 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Jongieux. – 2e et dernier 
volume. – État des dîmes payées à l’évêque de Belley, et des affouages dus au marquis 
de Lucey. 

Registre in-4° oblong cartonné, 138 feuillets, papier. 1732-1738 

Laissaud. 

C 3093 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Laissaud, dans lequel sont 
figurées et numérotées toutes les parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé J.-E. Gastaldi, géomètre. 

Mappe n° 69. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1761 

C 3094 Copie de la Mappe originale de la commune de Laissaud. Signée Durieu, ingénieur. 
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Mappe n° 229, dimension : 205 x 111 cm. 

Bon état. Trois pliures en long, deux auréoles brunes. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1761 

C 3095 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Laissaud, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, la nature de culture et la contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – 
Procès verbaux de délimitation entre la commune de Laissaud cédée au roi de Sardaigne 
par le roi de France, à la suite du traité du 24 mars 1760, et les communes savoisiennes 
des Marches, des Mollettes, de Sainte-Héléne-du-Lac et de La Chapelle-Blanche. – État 
des habitants des communes de Saint-Maximin et Grignon en France, qui ont droit de 
bucherage et pasquerage dans les communaux situés sur la paroisse de Villard-Benoit et 
dans la partie cédée à S. M. le roi de Sardaigne, par l’échange du 24 mars 1760. 

Registre in-4° cartonné, 130 feuillets, papier. 1761 

C 3096 Copie du livre des numéros-suivis de la commune de Laissaud, contenant les mômes 
éléments que le précédent, sauf les documents accessoires. 

Registre in-4° cartonné, 98 feuillets, papier. 1761 

C 3097 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Laissaud, contenant, 
pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit, la nature de culture, le degré de bonté et le produit net en argent 
par journal. 

Registre in-4° non cartonné, 120 feuillets, papier. 1763 

C 3098 Cadastre primitif, intitulé Récapitulation du livre des numéros-suivis de la mappe de la 
commune de Laissaud, comprenant les noms de tous les propriétaires, par ordre 
alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles qui leur appartiennent, le numéro 
cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la surface en mesures de Piémont et de 
Savoie. 

Registre in-4° non cartonné, 46 feuillets, papier. 1761 

C 3099 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Laissaud, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté et la cote de la taille. 

Registre in-4° cartonné, 64 feuillets, papier. 1764 

C 3100 Copie de la tabelle générale de la commune de Laissaud. 

Registre in-4° cartonné, 59 feuillets, papier. 1764 

Landry. 

C 3101 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Landry, dans lequel sont figurées 
et numérotées les 6798 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé 
Charles Spada, géomètre. 

Mappe n° 416. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 3102 Copie de la Mappe originale de la commune de Landry. Signée Cocelli, directeur du 
bureau de la péréquation. 

Mappe n° 466, dimension : 151 x 262 cm. 

Etat moyen. Cloquages et fissures. Taches brunes et déchirures. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 
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C 3103 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Landry, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. 

Registre in-4° cartonné, 900 feuillets, papier. 1730 

C 3104 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Landry, contenant, outre 
les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État des 
griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la péréquation générale. – 
Enquête relative à une inondation qui avait dévasté une partie de la commune, en 1133. 
– État cadastral rectifié pour les parcelles atteintes par l’inondation. 

Registre in-4° cartonné, 928 feuillets, papier. 1730-1733 

C 3105 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Landry, contenant les noms de 
tous le propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles qui 
leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la contenance 
en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des chapelles de Sainte-Marguerite, du 
Saint-Esprit, du Rosaire, de la Charmetta, de Saint-Jean de Peisey, du Rosaire de 
Peisey, de Saint-Antoine, de Saint-Grat ; des confréries du Saint-Esprit, de Notre-Dame, 
du Rosaire ; des cures de Landry, de Peisey ; du Pain-bénit de Saint-Grat, à Landry ; du 
sieur Cléas Antoine, bourgeois de Vienne en Autriche, originaire de Landry où il résidait 
au moment de la confection du cadastre ; des marguilliers de la paroisse de Landry ; des 
communes d’Hauteville, de Landry ; indivis entre les communes de Landry et de Peisey ; 
etc. – Surface cadastrée de la commune : 3518 J. 178 T. 5 P. 

Registre in-4° non cartonné, 186 feuillets, papier. 1733 

C 3106 Cahiers des déductions de la commune de Landry, contenant les déductions pour 
servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 13 Cahiers in-4°, 574 feuillets, papier. 1738 

C 3107 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Landry, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, les augmentations, les déductions, le degré de bonté et 
la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à C. 

Registre in-4° oblong cartonné, 206 feuillets, papier. 1738 

C 3108 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Landry. – 2e volume. 
Lettres C à N. 

Registre in-4° oblong cartonné, 200 feuillets, papier. 1738 

C 3109 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Landry. – 3e et dernier 
volume. État des dîmes dues aux curés de Landry et de Peisey, ainsi qu’au sieur Cléas, 
de Landry. – Indication des droits d’affouage et d’alpéage dus au marquis de Saint-
Maurice par les 124 communiers de Landry, pour la jouissance des biens communaux. – 
Cadastre rectificatif de toutes les parcelles dont les conditions cadastrales avaient été 
modifiées par l’inondation survenue en 1733, après la péréquation. 

Registre in-4° oblong cartonné, 233 feuillets, papier. 1731-1738 

Lanslebourg. 

C 3110 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Lanslebourg, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 7520 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Prina, Botta, Annonne, Ravissotti, géomètres. 

Mappe n° 520. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 3111 Copie de la Mappe originale de la commune de Lanslebourg. Signée Cocelli, directeur 
du bureau de la péréquation. 
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Mappe n° 581_1 ; 581_2, dimension : 294 x 282 ; 361 x 422 cm. 

Etat moyen. Fissures prononcées, pliures marquées. Nombreux décollements. ; Etat 
moyen. Fissures et déchirures aux pliures. Taches. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 3112 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Lanslebourg, contenant, 
pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. 

Registre in-4° cartonné, 1007 feuillets, papier. 1730 

C 3113 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Lanslebourg, contenant, 
outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État 
desservis féodaux ou ecclésiastiques dus par divers habitants de Lanslebourg, à la cure 
dudit lieu, à l’hospice du Mont-Cents, à la confrérie du Saint-Esprit, aux religieux de 
l’abbaie de La Novalaise, à la chapelle de Saint-Antoine et à l’aumône de l’huile. – 
Certificat du syndic constatant que la commune paie un cens annuel au baron de La 
Croix-d’Hauturin, pour certains fiefs qu’elle tient de lui. – État des griefs présentés par 
divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la commune. – Requête 
présentée au comte de Montjoie, directeur général des tailles en Savoie, par les syndics 
de Lanslebourg qui demandaient et obtinrent que l’exemption de tout impôt fût maintenue 
aux terres léguées par Jacques Sebille à la commune, par son testament de l’an 1300, et 
dont le revenu était employé, depuis lors, suivant sa volonté, à faire, le premier mardi 
après Pâques, une aumône générale appelée la done, à tous les habitants de 
Lanslebourg. 

Registre in-4° cartonné, 1106 feuillets, papier. 1730-1732 

C 3114 Livre de calculs de la commune de Lanslebourg, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, les calculs relatifs à la mesure des triangles qui les composent, 
la surface de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, le 
revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque parcelle 
suivant sa contenance. 

Registre in-4° cartonné, 924 feuillets, papier. 1731 

C 3115 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Lanslebourg, contenant les noms 
de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des chapelles de Saint-André, 
de Sainte-Anne, de Saint-Antoine, de Saint-Barthélemy, des Saints Côme et Damien, de 
Saint-François, de Saint-Jacques, de Saint-Jean-Baptiste, de Notre-Dame-des-neiges, de 
Sainte-Madoleine, de Sainte-Marguerite, de Saint-Pierre, apôtre, de Saint-Martin ; de la 
confrérie du Saint-Esprit ; de la confrérie du Saint-Sacrement ; des cures de Lanslevillard, 
de Lanslebourg ; de la commune de Lanslebourg. – Surface cadastrée de la commune : 
24279 J. 836 T. 5 P. en mesures locales. 

Registre in-4° non cartonné, 440 feuillets, papier. 1732 

C 3116 Cahiers des déductions de la commune de Lanslebourg, contenant les calculs relatifs 
aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 19 cahiers in-4°, 720 feuillets, papier. 1738 

C 3117 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Lanslebourg, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, les augmentations, les déductions, le degré de 
bonté et la cote pour la taille. – 1er volume. Lettres A à B. 

Registre in-4° oblong cartonné, 198 feuillets, papier. 1738 

C 3118 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Lanslebourg. – 2e volume. 
Lettres B à D. 

Registre in-4° oblong cartonné, 177 feuillets, papier. 1738 
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C 3119 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Lanslebourg. – 3e volume. 
Lettres D à J. 

Registre in-4° oblong cartonné, 160 feuillets, papier. 1738 

C 3120 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Lanslebourg. – 4e et 
dernier volume. – Certificat indiquant les dîmes payées aux religieux de La Novalaise et 
au curé de Lanslebourg. – Autre certificat constatant que les 226 communiers ne paient 
aucun droit d’affouage ou d’alpéage, pour la jouissance des communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 222 feuillets, papier. 1731-1738 

Lanslevillard. 

C 3121 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Lanslevillard, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 4823 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé J.-B. Merle, géomètre. 

Mappe n° 521. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 3122 Copie de la Mappe originale de la commune de Lanslevillard. Signée Cocelli, directeur 
du bureau de la péréquation. 

Mappe n° 582, dimension : 287 x 343 cm. 

Etat moyen. Pliures marquées avec déchirures. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 3123 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de 
Lanslevillard, contenant tous deux, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, 
le numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. 

Registre in-4° cartonné, 981 feuillets, papier. 1729 

C 3124 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Lanslevillard, contenant, 
outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu eu nature. – État 
de numéros ajoutés ou rectifiés. 

Registre in-4° cartonné, 614 feuillets, papier. Il manque quelques feuillets à la fin. 1730 

C 3125 Livre de calculs de la commune de Lanslevillard, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, les calculs de la mesure de tous les triangles qui les 
composent, la surface de chacune d’elles en mesures de Savoie et en mesures de 
Piémont, le degré de bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de cette 
estimation à chaque parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 648 feuillets, papier. Le premier feuillet manque. 1731 

C 3126 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Lanslevillard, contenant les noms 
de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la cure de Lanslevillard ; 
des chapelles du Saint-Esprit, de Sainte-Anne, de Saint-Roch, de Notre-Dame-de-Pitié, 
de Saint-Jean-Baptiste, de Saint-Landry, de Saint-Sébastien, de Saint-Antoine, de la 
Madeleine, de Saint-Laurent, de Saint-Étienne ; de la commune de Lanslebourg ; de la 
commune de Lanslevillard, etc. – Surface cadastrée de la commune :, 11654 J. 609 T., 
mesure locale. 

Registre in-4° non cartonné, 300 feuillets, papier. 1732 

C 3127 Cahiers des déductions de la commune de Lanslevillard, contenant les calculs relatifs 
aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 12 cahiers in-4°, 499 feuillets, papier. 1738 
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C 3128 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Lanslevillard, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote pour la taille. – 1er volume. Lettres A à C. 

Registre in-4° oblong cartonné, 157 feuillets, papier. 1738 

C 3129 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Lanslevillard. – 2e volume. 
Lettres C à P. 

Registre in-4° oblong cartonné, 177 feuillets, papier. 1738 

C 3130 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Lanslevillard. – 3e et 
dernier volume. – Procès-verbal de vérification des biens communaux. – Certificats 
indiquant les dîmes payées au prince Eugène, aux religieux de La Novalaise et au curé 
de Lanslevillard, et les droits dus, par les communiers, au prince Eugène et aux religieux 
de La Novalaise, pour l’alpéage et l’affouage dans les communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 191 feuillets, papier. 1733-1738 

Lépin-le-Lac. 

C 3131 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Lépin, dans lequel sont figurées et 
numérotées les 680 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé Jean-
Baptiste Piatt, géomètre. 

Mappe n° 67. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 3132 Copie de la Mappe originale de la commune de Lépin. Signée Cocelli, directeur du 
bureau de la péréquation. 

Mappe n° 227, dimension : 184 x 153 cm. 

Etat moyen. taches jaunes et brunes. Décollements, fissures. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 3133 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de Lépin, 
contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le 
nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – Le même registre renferme le 
livre des numéros-suivis des estimateurs qui donne, avec les éléments du livre du 
géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État des griefs présentés par 
divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la commune. – État des 
servis féodaux dus à noble J.-F. de Manuel. 

Registre in-4° cartonné, 326 feuillets, papier. 1729 

C 3134 Livre de calculs de la commune de Lépin, contenant, pour chaque parcelle et par ordre 
de numéros-suivis, les calculs relatifs à la mesure de tous les triangles qui les 
composent, la surface de chacune d’elles en mesures de Savoie et en mesures de 
Piémont, le degré de bonté, le revenu en argent par journal, et l’application à chaque 
parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 232 feuillets, papier. 1730 

C 3135 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Lépin, contenant les noms de 
tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la cure de Lépin, du doyen 
de Saint-Chef, de la commune de Lépin, etc. – Surface cadastrée de la commune : 1410 
J. 119 T. 

Registre in-4° non cartonné, 26 feuillets, papier. 1730 
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C 3136 Cahier des déductions de la commune de Lépin, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Registre in-4° non cartonné, 60 feuillets, papier. 1738 

C 3137 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Lépin, contenant, outre les 
éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et la 
cote de la taille. – Certificat constatant que les 40 faisant feu de la commune de Lépin 
paient la dîme au Chapitre de Saint-Chef, mais ne paient aucun droit pour la jouissance 
des biens communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 80 feuillets, papier. 1732-1738 

Lescheraines. 

C 3138 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Lescheraines, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 2808 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Landrioni, géomètre. 

Mappe n° 68. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 3139 Copie de la Mappe originale de la commune de Lescheraines. Signée Cocelli, directeur 
du bureau de la péréquation. 

Mappe n° 228, dimension : 270 x 153 cm. 

Bon état. taches brunes, plis, cloquages. 

Plan au lavis, papier collé, sur toile. 1732 

C 3140 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de 
Lescheraines, contenant tous deux, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, 
le numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – États des 
servis féodaux ou ecclésiastiques, dus au marquis de Lescheraines ; au prieuré de Notre-
Dame-de-Bellevaux ; à la congrégation des Douze-Apôtres, fondée en la chapelle de 
Sainte-Agathe, sur le petit château de Cruseilles, à cause du fief de Saint-Martin qui 
dépendait de la chapelle de Saint-Jacques érigée dans l’église d’Écoles et unie à la 
chapelle de Sainte-Agathe. 

Registre in-4° cartonné, 484 feuillets, papier. 1729 

C 3141 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Lescheraines, 
contenant, outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en 
nature. – État des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la 
mensuration générale de la commune. 

Registre in-4° cartonné, 473 feuillets, papier. 1731 

C 3142 Livre de calculs de la commune de Lescheraines, contenant, pour chaque parcelle et 
par ordre de numéros-suivis, les calculs relatifs à la mesure de tous les triangles qui les 
composent, la surface de chacune d’elles en mesures de Piémont et en mesures de 
Savoie, le degré de bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de cette 
estimation a chaque parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 571 feuillets, papier. 1731 

C 3143 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Lescheraines, contenant les 
noms de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et les 
contenances en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des cures d’Arith et de 
Lescheraines ; de la chapelle de la Madeleine ; des nobles de Lescheraines, de 
Marcelaz, de Leschaux, de Lornay, de Salins ; des villages des Chavannes, du Crozet, 
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de Saint-Martin, de la commune de Lescheraines ; etc. – Surface cadastrée de la 
commune : 2693 J. 401 T. 5 P. 

Registre in-4° non cartonné, 102 feuillets, papier. Le premier feuillet est déchiré. 1731 

C 3144 Cahiers des déductions de la commune de Lescheraines, contenant les calculs relatifs 
aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 5 cahiers in-4°, 216 feuillets, papier. 1738 

C 3145 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Lescheraines, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote de la taille. – État des dîmes dues au curé de Lescheraines et aux 
religieux de Notre-Dame-de-Bellevaux. – Certificat constatant que les 81 communiers de 
Lescheraines ne paient aucun droit d’affouage ou d’alpéage, pour la jouissance des 
biens communaux. – Réclamation du marquis de Lescheraines contre l’exagération de la 
taille qui avait été imposée à ses propriétés, à Lescheraines et dans les autres 
communes des Beauges. 

Registre in-4° oblong cartonné, 266 feuillets, papier. 1732-1742 

Loisieux. 

C 3146 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Loisieux, dans lequel sont figurées 
et numérotées les 2145 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé 
Megri, géomètre. 

Mappe n° 70. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 3147 Copie de la Mappe originale de la commune de Loisieux. Signée Cocelli, directeur du 
bureau de la péréquation. 

Mappe n° 230, dimension : 201 x 195 cm. 

Etat moyen. Taches brunes et cloquages, déchirures, pliures. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 3148 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de Loisieux, 
contenant tous deux, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro 
cadastral, le nom du propriétaire, le lien-dit et la nature de culture. – Le même registre 
contient encore le livre des numéros-suivis des estimateurs qui donne, avec les éléments 
du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – États des servis 
féodaux ou ecclésiastiques, dus à la chapelle de Saint-Michel, fondée dans l’église 
d’Yenne ; à la chapelle de Saint-Claude (id.) ; à l’abbaye d’Hautecombe ; à la chapelle de 
Saint-Pierre, à Tanne ; à J.-F. de La Forest de Sentent ; à P.-F. Dugoy de Navette, 
seigneur de La Martinière ; à la chapelle de Sainte-Anne, érigée dans l’église de Loisieux 
; à la cure de Loisieux ; à la commanderie d’Entresex et au marquis d’Yenne. 

Registre in-4° cartonné, 811 feuillets, papier. 1729-1730 

C 3149 Livre de calculs de la commune de Loisieux, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, les calculs relatifs à la mesure de tous les triangles qui les 
composent, la contenance de chacune d’elles en mesures de Savoie et de Piémont, le 
degré de bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à 
chaque parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 330 feuillets, papier. 1730 

C 3150 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Loisieux, contenant les noms de 
tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Savoie et en mesures de Piémont. – Biens des chapelles de 
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Saint-Martin et des Terreaux ; de la cure de Loisieux ; des nobles Costa, Dugoy de 
Navette, comte de Rochefort ; des villages de Bressieux, de Saint-Martin, de la Croix, de 
Paris, etc. 

Registre in-4° non cartonné, 99 feuillets, papier. Incomplet. Sans date, XVIIIe siècle 

C 3151 Cahiers des déductions de la commune de Loisieux, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 3 cahiers in-4°, 139 feuillets, papier. 1738 

C 3152 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Loisieux, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, les augmentations, les déductions, le degré de bonté et 
la cote de la taille. – État détaillé des biens communaux, faisant connaitre de quelle 
manière la jouissance en est répartie entre les différents villages, et les droits d’affouage 
et d’alpéage que les 54 faisant feu de la commune paient au comte de Costa. – État des 
dîmes payées au curé de Loisieux et à l’évêque de Belley. 

Registre in-4° oblong cartonné, 178 feuillets, papier. 1732-1738 

Longefoy - [Aime]. 

C 3153 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Longefoy, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 8190 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Sarterio, géomètre. 

Mappe n° 417. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 3154 Copie de la Mappe originale de la commune de Longefoy. Signée Cocelli, directeur de 
la péréquation. 

Mappe n° 467, dimension : 183 x 252 cm. 

Etat moyen. Déchirures, décollements, fissures. Quatre pliures en long. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 3155 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Longefoy, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lien-dit et la nature de culture. – État des griefs présentés par divers 
propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la commune, avec les décisions 
de la Délégation générale. 

Registre in-4° cartonné, 727 feuillets, papier. 1732 

C 3156 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Longefoy, contenant, 
outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. 

Registre in-4° cartonné, 916 feuillets, papier. 1730 

C 3157 Livre de calculs de la commune de Longefoy, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, les calculs relatifs à la mesure de tous les triangles qui les 
composent, la surface de chacune d’elles en mesures de Savoie et en mesures de 
Piémont, le degré de bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de cette 
estimation à chaque parcelle, suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 696 feuillets, papier. 1731 

C 3158 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Longefoy, contenant les noms de 
tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des nobles de Villaraymond, 
du Maney de Lafrasse ; de la commune de Longefoy, etc. 

Registre in-4° non cartonné, 460 feuillets, papier. Incomplet. Sans date, XVIIIe siècle 
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C 3159 Cahiers des déductions de la commune de Longefoy, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 14 cahiers in-4°, 634 feuillets, papier. 1738 

C 3160 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Longefoy, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et 
la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à C. 

Registre in-4° oblong cartonné, 158 feuillets, papier. 1738 

C 3161 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Longefoy. – 2e volume. 
Lettres C à L. 

Registre in-4° oblong cartonné, 158 feuillets, papier. 1738 

C 3162 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Longefoy. – 3e volume. 
Lettres L à M. 

Registre in-4° oblong cartonné, 158 feuillets, papier. 1738 

C 3163 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Longefoy. – 4° et dernier 
volume. – État des dîmes payées au curé de Longefoy et au seigneur de Villaraymond. – 
État faisant connaître les servis et autres redevances féodales pavés art comte de Saint-
Denis, par les 80 faisant feu de la commune, pour la jouissance des biens communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 183 feuillets, papier. 1731-1738 

Lucey. 

C 3164 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Lucey, dans lequel sont figurées et 
numérotées les 3632 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé E. 
Craver, géomètre. 

Mappe n° 71. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 3165 Copie de la Mappe originale de la commune de Lucey. Signée Cocelli, directeur du 
bureau de la péréquation générale. 

Mappe n° 231, dimension : 224 x 160 cm. 

Bon état. Restaurée en 1996 (Reliure du Limousin). 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 3166 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de Lucey, 
contenant tous deux, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro 
cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – États des servis 
ecclésiastiques ou féodaux dus à Victor de Bertrand, marquis de Thônes, et dame 
Marianne de La Mare, sa femme ; à louis de Mareste, marquis de Lucey ; à l’abbaye 
d’Hautecombe. 

Registre in-4° cartonné, 844 feuillets, papier. 1729 

C 3167 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Lucey, contenant, outre 
les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. 

Registre in-4° cartonné, 614 feuillets, papier. 1729 

C 3168 Livre de calculs de la commune de Lucey, contenant, pour chaque parcelle et par ordre 
de numéros-suivis, les calculs relatifs à la mesure de tous les triangles qui les 
composent, la contenance de chacune d’elles en mesures de Piémont et en mesures de 
Savoie, le degré de bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de cette 
estimation à chaque parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 374 feuillets, papier. 1732 
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C 3169 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Lucey, contenant les noms de 
tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des cures de Lucey et de 
Saint-Pierre-de-Curtille ; de la confrérie de Lucey ; des chapelles du château de Lucey et 
de Saint-Anthelme de Belley ; de Louis de Mareste, marquis de Lucey ; de Jacques de 
Mareste, comte de Rochefort ; de la commune de Lucey, etc. – Surface cadastrée de la 
commune : 1791 J. 108 T. 6 P. 

Registre in-4° non cartonné, 180 feuillets, papier. 1730 

C 3170 Cahiers des déductions de la commune de Lucey, contenant les calculs pour servis ou 
autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 9 cahiers in-4°, 343 feuillets, papier. 1738 

C 3171 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Lucey, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, les augmentations, les déductions, le degré de bonté et 
la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à L. 

Registre in-4° oblong cartonné, 181 feuillets, papier. 1738 

C 3172 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Lucey. – 2e et dernier 
volume. – Réclamation de Messire J.-Cl. Grassy, procureur du Roi de France au bailliage 
de Belley, qui possédait des terres dans la commune de Lucey, pour lesquelles il 
demandait l’exemption des tailles, en se fondant sur ce principe que ses propriétés en 
France en étaient exemptes en vertu de sa charge, et que les Savoyards propriétaires en 
France, qui se trouvaient dans le même cas que lui, étaient exempts. – États des droits 
d’affouage et d’alpéage dus séparément par les hameaux de Lucey, de Vraisin et de 
Montagnier, pour la jouissance de leurs communaux respectifs, au marquis de Lucey et à 
l’abbaye d’Hautecombe. – État des dîmes payées à l’abbaye d’Hautecombe. 

Registre in-4° oblong cartonné, 188 feuillets, papier. 1731-1742 

Mâcot. 

C 3173 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Macot, dans lequel sont figurées et 
numérotées les 12292 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé 
Roman, géomètre. 

Mappe n° 418. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 3174 Copie de la Mappe originale de la commune de Macot. Signée Cocelli, directeur de la 
péréquation. 

Mappe n° 468, dimension : 257 x 400 cm. 

Mauvais état. NON CONSULTABLE. Nombreuses fissures, couleurs et numéros de 
parcelles effacés, taches, cloquages et décollements. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 3175 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Marot, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – 1er volume, N° 1 à 5659. 

Registre in-4° cartonné, 601 feuillets, papier. 1730 

C 3176 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Macot. – 2e et dernier 
volume. 

Registre in-4° cartonné, 610 feuillets, papier. 1730 
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C 3177 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Macot, contenant, outre 
les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État de 
numéros omis ou rectifiés dans la mappe. – État de parcelles dont les conditions 
cadastrales avaient été modifiées par une inondation, depuis la péréquation. 

Registre in-4° cartonné, 1228 feuillets, papier. 1730-1733 

C 3178 Livre de calculs de la commune de Macot contenant, pour chaque parcelle et par ordre 
de numéros-suivis, les calculs relatifs à la mesure de tous les triangles qui les 
composent, la contenance de chacune d’elles en mesures de Piémont et en mesures de 
Savoie, le degré de bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de cette 
estimation à chaque parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 1430 feuillets, papier. Sans date, XVIIIe siècle 

C 3179 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Macot, contenant les noms de 
tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des Ames du purgatoire, de 
Macot ; des chapelles de Saint-Aubin à Macot, de Sainte-Barbe à Macot, de la Sainte-
Croix d’Aime, de Notre-Dame des Carmes à Macot, de Saint-Francois et de Saint-
Georges à Aime, de Saint-Georges, de Saint-Grat, de Saint-Jean-Baptiste à Macot, de 
Saint-Jacques et Saint-Hugues, de Saint-Jacques et Saint-Marcel, de Saint-Joseph, de 
Sainte-Marguerite, de Saint-Nicolas, de Saint-Sébastien, du Rosaire, de la Sainte-Trinité, 
du Saint-Esprit, de Macot ; des confréries des Pénitents, du Rosaire, du Saint-Esprit, de 
Muent ; de la cure de Macot ; des nobles du Manet de La Frasse ; des villages de Macct 
et de Sangot ; de la commune de Macot, etc. – Surface cadastrée de la commune : 
12394 J. 70 T. 1 P. 

Registre in-4° non cartonné, 482 feuillets, papier. 1732 

C 3180 Cahiers des déductions de la commune de Macot, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 22 cahiers in-4°, 995 feuillets, papier. 1738 

C 3181 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Macot, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et 
la cote de la taille. – 1er volume. Lettre A. 

Registre in-4° oblong cartonné, 197 feuillets, papier. 1738 

C 3182 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Macot. – 2e volume. 
Lettres A et B. 

Registre in-4° oblong cartonné, 197 feuillets, papier. 1738 

C 3183 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Macot. – 3e volume. 
Lettres B à H. 

Registre in-4° oblong cartonné, 196 feuillets, papier. 1738 

C 3184 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Macot. – 4e volume. 
Lettres H à M. 

Registre in-4° oblong cartonné, 196 feuillets,. papier. 1738 

C 3185 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Macot. – 5e et dernier 
volume. – État des dîmes payées au séminaire de Moutiers, à la chapelle de Saint-
François, à la cure de Marot et au comte de la Val-d’Isère. – Certificat constatant que les 
206 communiers ne paient aucun droit féodal pour la jouissance des terrains 
communaux. – État rectificatif du cadastre des parcelles qui avaient été atteintes par les 
débordements de l’Isère. 

Registre in-4° oblong cartonné, 251 feuillets, papier. 1731-1738 
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Marches (les) et Myans. 

C 3186 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune des Marches, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 2973 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Monticoue et Crespi, géomètres. 

Mappe n° 72. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 3187 Copie de la Mappe originale de la commune des Marches. Signée Cocelli, directeur du 
bureau de la péréquation générale. 

Mappe n° 232, dimension : 256 x 97 cm. 

Bon état. Taches brunes et fissures. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 3188 Livres des numéros-suivis du géomètre, du trabucant et des estimateurs de la 
commune des Marches, contenant tous trois, pour chaque parcelle et par ordre de 
numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit, la nature de 
culture, le degré de bonté et le revenu en nature. – Le livre du géomètre donne, en outre, 
la contenance en mesures de Piémont. – État des griefs présentés par divers 
propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la commune. – États des servis 
féodaux ou ecclésiastiques dus au domaine royal ; à Albert Cize, à cause de sa maison-
forte de Bonnet ; à Vincent Sarde, seigneur de Candie ; à la Grande-Chartreuse ; à la 
Sainte-Maison de Thoron ; aux seigneurs de Sirace ; au Chapitre de Saint-Pierre-de-
Lémenc ; au marquis de Challes ; à la cure de Francin ; au Chapitre de Saint-Jeoire ; à la 
cure des Marches ; à l’hôpital Saint-François, de Chambéry ; à François-Hyacinthe 
Duclos, comte de Bonne et d’Ezery ; à l’abbaye de Tamié ; au seigneur des Charmettes ; 
à Nicolas Deschamps, marquis de Chaumont ; aux seigneurs Dufour, seigneurs de 
Mérande et de Valérieux ; au marquis de La Pierre ; aux Dlle de Laforest de La Barre ; au 
seigneur de Villeneuve ; au marquis de Coudrée ; à J.-F. de Bellegarde, marquis des 
Marches. 

Registre in-4° cartonné, 991 feuillets, papier. 1729 

C 3189 Cahiers des déductions de la commune des Marches, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 7 cahiers in-4°, 299 feuillets, papier. 1738 

C 3190 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune des Marches, contenant les 
noms de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture, la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, les augmentations, 
les déductions et la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à G. 

Registre in-4° oblong cartonné, 140 feuillets, papier. 1738 

C 3191 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune des Marches. – 2e et dernier 
volume. – État des dîmes payées à l’évêque de Grenoble et des droits d’affouage et 
d’alpéage payés au marquis d’Entremont. 

Registre in-4° oblong cartonné, 177 feuillets, papier. 1731-1738 

Marches (les), limites de 1760. 

C 3192 Mappe originale (Plan cadastral) des parties des communes de Chapareillan et 
Bellecombe (France) unies à la commune des Marches (Savoie) par le traité du 24 mars 
1760, dans lequel sont figurées et numérotées toutes les parcelles qui composent le 
territoire de cette partie de la commune des Marches. Signé Gastaldet, géomètre. 

Mappe n° 72. 
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2 plans au lavis, papier collé sur toile. 1761 

C 3193 Copie de la Mappe originale de la partie des communes de Chapareillan et Bellecombe 
(France), unie à la commune des Marches, à la suite du traité du 24 mars 1760. Signée 
Durieux, ingénieur topographe. 

Mappe n° 232bis_1 ; 232bis_2, dimension : 308 x 150 ; 203 x 55 cm. 

Mauvais état. NON CONSULTABLE. Une grande pliure en longueur, deux en largeur. 
Nombreux déchirures et décollements, taches brunes. ; Bon état. Rentoilée, quatre 
pliures en longueur. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1762 

C 3194 Livre des numéros-suivis du géomètre de la partie des communes de Chapareillan et 
Bellecombe (France), unie à la commune des Marches (Savoie) par le traité du 24 mars 
1760, contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis (dont le premier 
forme le n° 2961 de la commune des Marches, en continuant jusqu’au 4224), le numéro 
cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit, la nature de culture, la contenance en 
mesures de Piémont et en mesures de Savoie. – Procès-verbaux de délimitation et de 
fixation des limites entre ladite portion de commune et les communes voisines. 

Registre in-4° cartonné, 111 feuillets, papier. 1761 

C 3195 Copie du livre des numéros-suivis du géomètre de la partie des communes de 
Chapareillan et Bellecombe (France), unie à hi commune des Marches (Savoie) par le 
traité du 24 mars 1760. 

Registre in-4° cartonné, 108 feuillets, papier. 1761 

C 3196 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la partie des communes de Chapareillan 
et Bellecombe (France), unie à la commune des Marches (Savoie) par le traité du 24 
mars 1760, contenant, outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le 
revenu en nature. 

Registre in-4° non cartonné, 135 feuillets, papier. 1761 

C 3197 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la partie des communes de Chapareillan et 
Bellecombe (France), unie à la commune des Marches (Savoie) par le traité du 24 mars 
1760, contenant les noms des propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour 
chacune des parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de 
culture et les contenances en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des chapelles 
de Saint-Martin et de Notre-Dame-de-Pitié dans l’église de Chapareillan, de Saint-
Christophe dans l’église de Montmélian, de la Passion dans l’église cathédrale de 
Grenoble ; de la cure de Bellecombe ; du marquis des Marches ; de l’hôpital de la Charité 
de Chambéry ; de l’église de Chapareillan ; du marquis de La Croix de Pisançon ; des 
religieux de Notre-Dame de Myans ; des dominicains de Montmélian ; des ursulines de 
Grenoble ; de la commune de Chapareillan ; etc. 

Registre in-4° non cartonné, 41 feuillets, papier. 1761 

C 3198 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la partie des communes de Chapareillan et 
Bellecombe (France), unie à la commune des Marches (Savoie) par le traité du 24 mars 
1760, contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, l’application 
et la cote de la taille. 

Registre in-4° cartonné, 69 feuillets, papier. 1762 

C 3199 Copie de la Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la partie des communes de 
Chapareillan et Bellecombe (France), unie à la commune des Marches (Savoie), par le 
traité du 24 mars 1760. 

Registre in-4° cartonné, 65 feuillets, papier. 1761 
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Marcieux. 

C 3200 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Marcieux, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 976 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Barthélemy de Ruère, géomètre. 

Mappe n° 73. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 3201 Copie de la Mappe originale de la commune de Marcieux. Signée Cocelli, directeur de 
la péréquation générale. 

Mappe n° 233, dimension : 213 x 191 cm. 

Etat moyen. Fissures, lacune, pliures et taches. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 3202 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de Marcieux, 
contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le 
nom du propriétaire, le lieu-dit, la nature de culture. – Le même registre renferme le livre 
des numéros-suivis des estimateurs qui donne, outre les éléments du livre du géomètre, 
le degré de bonté et le revenu en nature. – État des griefs présentés par divers 
propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la commune. – État des servis 
dus au Chapitre cathédral de Belley et à l’abbaye d’Hautecombe. 

Registre in-4° cartonné, 338 feuillets, papier. 1729 

C 3203 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Marcieux, contenant les noms de 
tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit ; la nature de culture et la 
contenance en mesures de Savoie et de Piémont. – Biens de la baronne d’Aiguebelle, de 
l’abbaye d’Hautecombe, de la commune de Marcieux. – Surface cadastrée de la 
commune : 1074 J. 115 T. 3 P. 

Registre in-4° non cartonné, 43 feuillets, papier. 1730 

C 3204 Cahiers des déductions de la commune de Marcieux, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Registre in-4° non cartonné, 103 feuillets, papier. 1738 

C 3205 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Marcieux, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et 
la cote de la taille. – Réclamation de la commune de Marcieux contre l’exagération de la 
taille, à laquelle elle se trouvait imposée par suite de la nouvelle péréquation. – 
Enquêtes, audition de témoins, rapports d’experts, cadastre rectifié conformément à la 
demande des communiers. – Discussion entre les communes de Marcieux et de 
Verthemex, au sujet de la propriété d’une montagne. – Certificat constatant que les 12 
faisant feu de la commune de Marcieux payaient un droit au marquis de Chaumont, pour 
leur affouage et leur alpéage, auquel ils déclarent renoncer. – État des limes payées au 
curé de Marcieux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 192 feuillets, papier. 1732-1740 

Marthod. 

C 3206 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Marthod, dans lequel sont figurées 
et numérotées les 4870 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé 
Tirola, géomètre. 

Mappe n° 336. 

3 plans au lavis, papier collé sur toile. 1729-1731 
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C 3207 Copie de la Mappe originale de la commune de Marthod. Signée Cocelli, directeur de la 
péréquation. 

Mappe n° 375 ; 375bis, dimension : 339 x 160 ; 107 x 148 cm. 

Bon état. Taches brunes et pliures. Légers décollements. ; Bon état. Quelques 
décollements et déchirures. Cloques et taches. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 3208 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de Marthod, 
contenant tous deux, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro 
cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – État des griefs 
présentés par divers propriétaires, à l’orcasion de la mensuration générale de la 
commune. – États des servis ecclésiastiques ou féodaux dus au Chapitre métropolitain 
de Tarentaise, à l’abbaye de Tamié, aux demoiselles de Laforest de Labarre, et au 
marquis Granery de La Roche. 

Registre in-4° cartonné, 572 feuillets, papier. 1728-1731 

C 3209 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Marthod, contenant, 
outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. 

Registre in-4° cartonné, 612 feuillets, papier. 1729 

C 3210 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Marthod, contenant les noms de 
tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesure de Savoie et de Piémont. – Biens du comte François de 
Blancheville ; de (abbé de Blancheville ; des chapelles de Notre-Dame-de-Pitié, de Saint-
Théodule, de Saint-Jean-Baptiste, de Saint-Antoine ; du Chapitre métropolitain de 
Moûtiers ; de la cure de Marthod ; de François Ducret, comte d’Ugines ; de Joseph de 
Bien, comte de Flumet ; de François Favier, baron Du Noyer ; de la commune de 
Marthod, etc. – Surface cadastrée de la commune : 3478 J. 446 T. 2 P. 

Registre in-4° non cartonné, 179 feuillets, papier. 1731 

C 3211 Cahiers des déductions de la commune de Marthod, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 9 cahiers in-4°. 419 feuillets, papier. 1738 

C 3212 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Marthod, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et 
la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à H. 

Registre in-4° oblong cartonné, 147 feuillets, papier. 1738 

C 3213 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Marthod. – 2e volume. 
Lettres H à M. 

Registre in-4° oblong cartonné, 142 feuillets, papier. 1738 

C 3214 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Marthod. – 3e et dernier 
volume. – États constatant que les 185 habitants composant la communauté de Marthod, 
paient un droit d’affouage au comte de Blancheville et lui donnent, en outre, un fromage 
gras du poids de 40 livres, qui est le produit d’un jour de leurs montagnes, à titre de droit 
d’alpéage. – État des dîmes payées au Chapitre métropolitain de Moûtiers. 

Registre in-4° oblong cartonné, 150 feuillets, papier. 1732-1738 
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Mercury-Gémilly - [Mercury]. 

C 3215 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Mercury-Gemilly, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 9087 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Bertin, Conti, Naretti et Sillian, géomètres. 

Mappe n° 337. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 3216 Copie de la Mappe originale de la commune de Mercury-Gemilly. Signée Cocelli, 
directeur du bureau de la péréquation. 

Mappe n° 376, dimension : 325 x 252 cm. 

Mauvais état. NON CONSULTABLE. Nombreuses déchirures, pliures, taches et 
cloquages. Couleurs altérées. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 3217 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Mercury-Gemilly, contenant, 
pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – État des griefs présentés par divers 
propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la commune. – États des servis 
féodaux ou ecclésiastiques dus au Chapitre métropolitain de Tarentaise, à l’abbaye de 
Tamié, au curé de Saint-Sigismond, à Constantin de Bongain, au baron de Chevron, à 
Chrysanthe de Bertrand marquis de Chamousset, au baron du Noyer, au comte de La 
Tour, à Philibert du Verger de Blay, au curé de Tournon et aux Bernardines de Conflans. 

Registre in-4° cartonné, 1089 feuillets, papier. 1728-1731 

C 3218 Livre des numéros-suivis du trabucant de la commune de Mercury-Gemilly, qui est la 
reproduction du livre du géomètre. 

Registre in-4° cartonné, 1112 feuillets, papier. 1729 

C 3219 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Mercury-Gemilly, 
contenant, outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le produit en 
nature. 

Registre in-4° cartonné, 739 feuillets, papier. 1729 

C 3220 Livre de calculs de la commune de Mercury-Gemilly, contenant, pour chaque parcelle et 
par ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui la composent, sa 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, le revenu en argent 
par journal, et l’application de cette estimation à chaque parcelle suivant sa contenance. 
– 1er volume, de 1 à 6597. 

Registre in-4° non cartonné, 748 feuillets, papier. 1731 

C 3221 Livre de calculs de la commune de Mercury-Gemilly. – 2e et dernier volume. 

Registre in-4° non cartonné, 742 feuillets, papier. 1731 

C 3222 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Mercury-Gemilly, contenant les 
noms de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et en mesures de Savoie. – Biens des cures de 
Mercury, de Chevron, de Ténésol, d’Allondaz, de L’Hôpital-sous-Conflans ; des chapelles 
de l’Annonciation de la Sainte-Vierge, de la Trinité, de Saint-Jean de Chevron, de Saint-
Sébastien, de Saint-Garin à Saint-François-de-Sales, du Saint-Esprit, de Saint-Germain, 
de Saint-Michel d’Allondaz, de Sainte-Catherine ; des Cordeliers de Saint-Michel de 
Moûtiers ; du comte de Bourgarel, de Joseph du Freney, de Guillaume de Valpergue 
comte de Chevron, de François de Regis, du baron de Villette, de la marquise de Cordon, 
du marquis de Chamousset, du seigneur de Beaufort ; des villages de Crêt, de Mercury, 
de la Saulée, de Mercury et Gemilly, de Chevronnet, de Chevron, etc. – Surface 
cadastrée de la commune : 5888 journaux de Piémont. 

Registre in-4° non cartonné, 306 feuillets, papier. 1731 
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C 3223 Cahiers des déductions de la commune de Mercury-Gemilly, contenant les calculs 
relatifs aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la 
taille. 

Liasse, 17 cahiers in-4°, 768 feuillets, papier. 1738 

C 3224 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Mercury-Gemilly, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, 
les déductions et la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à C. 

Registre in-4° oblong cartonné, 205 feuillets, papier. 1738 

C 3225 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Mercury-Gemilly. – 2e 
volume. Lettres C à G. 

Registre in-4° oblong cartonné, 200 feuillets, papier. 1738 

C 3226 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Mercury-Gemilly. – 3e 
volume. Lettres G à R. 

Registre in-4° oblong cartonné, 179 feuillets, papier. 1738 

C 3227 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Mercury-Gemilly. – 4e et 
dernier volume. – État des dîmes dues au prieur de Gilly, au curé de Mercury-Gemilly, au 
comte de Chevron et au seigneur de Bongain. – Certificat constatant les droits d’affouage 
et d’alpéage, dus au comte de Chevron par les 285 communiers de Mercury-Gemilly. 

Registre in-4° oblong cartonné, 181 feuillets, papier. 1738 

Méry. 

C 3228 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Méry, dans lequel sont figurées et 
numérotées les 2207 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé 
Giacomo Crotti, géomètre. 

Mappe n° 75. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 3229 Copie de la Mappe originale de la commune de Méry. Signée Cocelli, directeur du 
bureau de la péréquation générale. 

Mappe n° 235, dimension : 159 x 190 cm. 

Etat moyen. Décollements, taches brunes, pliures. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 3230 Livres des numéros-suivis du géomètre, du trabucant et des estimateurs de la 
commune de Méry, contenant tous trois, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-
suivis, le numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit, la nature de culture, le 
degré de bonté et le revenu en nature. – État des servis féodaux ou ecclésiastiques dus 
à Charles-Emmanuel Michal, marquis de La Chambre ; aux nobles de Buttet et Chollet dit 
Bourget ; à Albert-François de Gerbais, comte de Sonnaz, à cause de son fief de Sonnaz 
; à dame Anne d’Oncieu, veuve de Pierre-Francois d’Allery et tutrice de leur fils, à cause 
de leur château de Montagny ; au prieuré de Lémenc ; à l’hôpital de Saint-François, de 
Chambéry ; au collège des jésuites de Chambéry, à cause de leur prieuré du Bourget ; 
au seigneur de La Motte-Montfort ; au marquis d’Entremont ; au Chapitre collégial d’Aix. 

Registre in-4° cartonné, 663 feuillets, papier. Incomplet. Les 44 premiers feuillets 
manquent au livre des estimateurs. 1729 

C 3231 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Méry, contenant les noms de 
tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des nobles de Sonnaz, 
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Amblard, de Coque, de la Chambre, Ducret d’Ugines, Joseph Deville, Madeleine 
d’Humbert, Joseph Morand, François Morel ; de la cure de Saint-Offenge, etc. – Surface 
cadastrée de la commune : 2936J. 202T. 4P. 

Registre in-4° non cartonné, 93 feuillets, papier. 1729 

C 3232 Cahiers des déductions de la commune de Méry, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 4 cahiers in-4°, 187 feuillets, papier. 1738 

C 3233 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Méry, contenant, outre les 
éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et la 
cote de la taille. – lnstruction d’une réclamation introduite par-devant la Délégation 
générale, contre le chiffre de la taille à laquelle avaient été imposées les terres 
dépendant du château de Montagny. – État indiquant les dîmes payées au Chapitre de la 
Sainte-Chapelle de Chambéry et au Chapitre collégial de Saint-Jeoire. – État des servis 
et autres droits féodaux payés à l’abbé d’Hautecombe, pour la jouissance des bois et des 
pâturages. 

Registre in-4° oblong cartonné, 226 feuillets, papier. 1731-1741 

Meyrieux - [Meyrieux-Trouet]. 

C 3234 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Meyrieux-Trouet, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 1230 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Bezzone, géomètre. 

Mappe n° 74. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 3235 Copie de la Mappe originale de la commune de Meyrieux-Trouet. Signée Cocelli, 
directeur de la péréquation générale. 

Mappe n° 234, dimension : 233 x 116 cm. 

Bon état. Plis et cloquages. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 3236 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de Meyrieux-
Trouet, contenant tous deux, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le 
numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – Le même 
registre renferme le livre des numéros-suivis des estimateurs qui donne, outre les 
éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le produit en nature. États des servis 
dus à François Dugoy de Navette, à cause de son fief de la Martinière ; au comte Costa 
du Villard ; au seigneur de Compey, à cause de son château de Lutrin ; au comte de La 
Tour ; au comte de Seyssel de Choisel ; à l’abbaye du Betton et au marquis d’Yenne. – 
État des griefs présentés par divers propriétaire, à l’occasion de la mensuration générale 
de la commune. 

Registre in-4° cartonné, 445 feuillets, papier. 1729 

C 3237 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Meyrieux-Trouet, contenant les 
noms de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piétinent et de Savoie. – Biens des nobles Marc-Antoine 
Costa, J.-J. de Rochefort, Antoine de Berlet, comte de Chovsel, G. de Vulliet ; des cures 
de Mevrieux et de Verthemex ; de la chapelle de Saint-Antoine ; du village des Moret ; de 
la commune de Meyrieux ; etc. – Surface cadastrée de la commune : 1529 J. 320 T. 2 P. 

Registre in-4° non cartonné, 46 feuillets, papier. 1730 
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C 3238 Cahier des déductions de la commune de Meyrieux-Trouet, contenant les calculs 
relatifs aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la 
taille. 

Registre in-4° non cartonné, 111 feuillets, papier. 1738 

C 3239 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Meyrieux-Trouet, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, 
les déductions et la cote de la taille. – Cahier de rectification et diminution de la taille, à la 
suite de la vérification des griefs. – État des dîmes dues au Chapitre cathédral de Belley. 
– Certificat constatant que les communiers de Meyrieux ont la jouissance de la forêt 
communale, par indivis avec ceux de Verthemex. – Instruction d’une réclamation de la 
commune de Meyrieux-Trouet, contre l’élévation du chiffre de la taille à laquelle elle avait 
été imposée. – Production d’un acensement des dîmes par Claude de Berlet. 

Registre in-4° oblong cartonné, 188 feuillets, papier. 1648-1740 

Modane. 

C 3240 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Modane, dans lequel sont figurées 
et numérotées les 12192 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé Ant. 
Turella et Rignon, géomètres,. 

Mappe n° 522_1 ; 522_bis. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 3241 Copie de la Mappe originale de la commune de Modane. Signée Cocelli, directeur de la 
péréquation générale. 

Mappe n° 583 ; 583bis, dimension : 237 x 252 ; 243 x 690 cm. 

Mauvais état. NON CONSULTABLE. Taches nombreuses, pliures très marquées, 
décollements, fissures. ; Mauvais état. NON CONSULTABLE. Pliures très marquées, 
déchirures, taches, lacunes. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 3242 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Modane, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – 1er volume, n° 1 a 6000. 

Registre in-4° cartonné, 611 feuillets, papier. 1729 

C 3243 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Modane. – 2e volume, n° 
6001 à 12192. 

Registre in-4° cartonné, 658 feuillets, papier. 1729 

C 3244 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Modane, contenant, 
outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – 1er 
volume, n° 1 à 6 701. – État des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de 
la mensuration générale de la commune. 

Registre in-4° cartonné, 777 feuillets, papier. 1729-1731 

C 3245 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Modane. – 2e volume, 
n° 6702 à 12192. – État rectificatif des erreurs trouvées dans les opérations cadastrales, 
par le géomètre réviseur. 

Registre in-4° cartonné, 885 feuillets, papier. 1731 

C 3246 Livre de calculs de la commune de Modane, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, les calculs relatifs à la mesure de tous les triangles qui les 
composent, la contenance en mesures de Piémont et en mesures de Savoie, le degré de 
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bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque 
parcelle suivant sa soutenance. 

Registre in-4° non cartonné, 1078 feuillets, papier. 1733 

C 3247 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Modane, contenant les noms de 
tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des chapelles de Sainte-
Barbe, de Notre-Dame-du-Charmaix, de Notre-Dame-de-Pitié, de Sainte-Anne ; de la 
cure de Modane ; des Aumônes de Pàques, de la Trinité, de la Pentecôte ; de la 
commune de Modane ; du village de Saint-Jacques ; etc. 

Registre in-4° non cartonné, 580 feuillets, papier. Incomplet. Sans date, XVIIIe siècle 

C 3248 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Modane. – Copie du registre 
précédent. 

Registre in-4° non cartonné, 320 feuillets, papier. Incomplet. Sans date, XVIIIe siècle 

C 3249 Cahiers des déductions de la commune de Modane, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 21 cahiers in-4°, 965 feuillets, papier. 1738 

C 3250 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Modane, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et 
la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à C. 

Registre in-4° oblong cartonné, 203 feuillets, papier. 1731 

C 3251 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Modane. – Lettres C à H. 

Registre in-4° oblong cartonné, 199 feuillets, papier. 1738 

C 3252 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Modane. – 3e volume. 
Lettres H à N. 

Registre in-4° oblong cartonné, 175 feuillets, papier. 1738 

C 3253 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Modane. – 4e volume. 
Lettres N à R. 

Registre in-4° oblong cartonné, 203 feuillets, papier. 1738 

C 3254 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Modane. – 5e et dernier 
volume. 

Registre in-4° oblong cartonné, 242 feuillets, papier. 1723-1738 

Mognard. 

C 3255 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Mognard, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 1252 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Antoine Durieu, géomètre. 

Mappe n° 76. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 3256 Copie de la Mappe originale de la commune de Mognard. Signée Cocelli, directeur de 
la péréquation générale. 

Mappe n° 236, dimension : 150 x 113 cm. 

Bon état. Taches brunes. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 
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C 3257 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de Mognard, 
contenant tous deux, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro 
cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – Le même registra 
renferme le livre des numéros-suivis des estimateurs qui donne, outre les éléments du 
livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État des griefs présentés 
par divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la commune. – État 
des sertis dus aux jésuites du collège de Chambéry, à cause de leur prieuré du Bourget. 
– État de numéros rectifiés dans la revision des opérations cadastrales. 

Registre in-4° cartonné, 474 feuillets, papier. 1730 

C 3258 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Mognard, contenant les noms de 
tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la commanderie de Malte, 
de la cure de Mognard, de la chapelle de Sainte-Catherine, du marquis de Coudrée, de 
noble Amédée de Loche, des villages de Mognard, de La Combe, du Vernay, etc. – 
Surface cadastrée de la commune : 1306 J. 90 T. 6 P. 

Registre in-4° non cartonné, 62 feuillets, papier. 1731 

C 3259 Cahier des déductions de la commune de Mognard, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Registre in-4° non cartonné, 103 feuillets, papier. 1738 

C 3260 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) tic la commune de Mognard, contenant, outre 
les élément ; du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et 
la cote de la taille. – Certificat indiquant les dîmes dues au curé de Mognard, aux jésuites 
de Chambéry, au prieur de Saint-Baldoph, au comte de Grézy et au comte de Loche. 

Registre in-4° oblong cartonné, 114 feuillets, papier. 1732-1738 

Mollettes (les). 

C 3261 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune des Mollettes, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 1986 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Prina, géomètre. 

Mappe n° 77. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. Sans date, XVIIIe siècle 

C 3262 Copie de la Mappe originale de la commune des Mollettes. Signée Cocelli, directeur de 
la péréquation générale. 

Mappe n° 237, dimension : 192 x 116 cm. 

Etat moyen. Fissures, décollements, taches. 

Plan au lavis, papier tollé sur toile. 1732 

C 3263 Livres des numéros-suivis du géomètre, du trabucant et des estimateurs de la 
commune des Mollettes, contenant tous trois, pour chaque parcelle et par ordre de 
numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lien-dit, le degré de bonté 
et le revenu en nature. – État des servis féodaux ou ecclésiastiques dus à noble Claude 
de Montfalcon de Saint-Pierre, à la Chartreuse de Saint-Hugon, au comte de Montjoie. 

Registre in-4° cartonné 664 feuillets, papier. 1728 

C 3264 Livre de calculs de la commune des Mollettes contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, lescalculs relatifs à la mesure de tous les triangles quiles 
composent, la contenance en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, le 
revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque parcelle 
suivant sa contenance. – État de quelques numéros rectifiés. 
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Registre in-4° non cartonné, 327 feuillets, papier. 1738 

C 3265 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune des Mollettes, contenant les noms 
de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des nobles de Bagard, de 
talée, des comtes de Montjoie, de La Val d’Isère, des religieux de Tamié, des communes 
des Mollettes et de Villaroux. – Surface cadastrée de la commune : 1829 J. 125 T. 2 P. 

Registre in-4° non cartonné, 64 feuillets, papier. 1730 

C 3266 Cahiers des déductions de la commune des Mollettes, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 5 cahiers in-4°, 183 feuillets, papier. 1738 

C 3267 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune des Mollettes, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, les augmentations, les déductions et la cote de la 
taille. – État des dîmes dues au curé des Mollettes. – État des droits féodaux dus par les 
communiers des Mollettes, pour les bois et pâturages communaux dont ils jouissaient en 
commun avec les communiers de Villaroux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 215 feuillets, papier. 1731-1738 

Montagnole. 

C 3268 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Montagnole, dans lequel 
sontfigurées et numérotées les 1609 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Dague, géomètre. 

Mappe n° 78. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1739 

C 3269 Copie de la Mappe originale de la commune de Montagnole. Signée Cocelli, directeur 
du bureau de la péréquation générale. 

Mappe n° 238, dimension : 265 x 153 cm. 

Etat moyen. Taches brunes, cloquages, fissures. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 3270 Livres des numéros-suivis du géomètre, du trabucant et des estimateurs de la 
commune de Montagnole, contenant tous trois, pour chaque parcelle et par ordre de 
numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit, le degré de bonté 
et le revenu en nature. – État des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion 
de la mensuration générale de la commune. – État des servis féodaux ou ecclésiastiques 
dus au marquis de Faverges ; aux nobles des Charmettes, de Villeneuve ; au Chapitre 
collégial de la Sainte-Chapelle, de Chambéry ; à dame Marie de Villeneuve, abbesse du 
monastère de Sainte-Claire, hors ville de Chambéry ; à noble Albert Cize ; à don Louis de 
Lambert de Soyrier, commandeur de Saint-Pierre de Lémenc ; à don de la Romagère, 
commandeur de Saint-Jean-du-Temple, à Chambéry. 

Registre in-4° cartonné, 645 feuillets, papier. 1729 

C 3271 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Montagnole, contenant les noms 
de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des nobles Aynard Bruysset 
de Chabod, du comte Marc-Antoine Costa ; de la cure de Montagnole ; du marquis 
d’Arvillard ; du marquis de Challes ; du comte Joseph de Châteauneuf ; de nobles de 
Choiry, de Coyzia, de Garbillon, de Lamarre, comte de la Pérouse, de Marnix, comte de 
Mégéve, marquis de Saint-Maurice ; de la commune de Montagnole ; etc. – Surface 
cadastrée de la commune : 3632 J. 326 T. 4 P. 
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Registre in-4° non cartonné, 72 feuillets, papier. 1730 

C 3272 Cahiers des déductions de la commune de Montagnole, contenant les calculs relatifs 
aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 3 cahiers in-4°, 132 feuillets, papier. 1738 

C 3273 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Montagnole, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote de la taille. – État des dîmes payées au vicaire général de l’évêque 
de Grenoble. – Certificat constatant que les 45 communiers faisant feu dans le territoire 
de Montagnole, ne paient aucune redevance pour la jouissance des biens communaux 
inscrits à la cote de la commune, et due le comte de Villeneuve possède une montagne 
dans laquelle les communiers ont un droit d’usage, en vertu d’un abergement, à la 
condition de payer une redevance. 

Registre in-4° oblong cartonné, 82 feuillets, papier. 1732-1738 

Montagny. 

C 3274 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Montagny, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 19370 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Jérôme Viala, géomètre. 

Mappe n° 419. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 3275 Copie de la Mappe originale de la commune de Montagny. Signée Cocelli, directeur de 
la péréquation générale. 

Mappe n° 469, dimension : 218 x 243 cm. 

Etat moyen. Fissures, pliures marquées, décollements. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 3276 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Montagny, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature 
de culture et le nom du propriétaire. – 1er volume, du n° 1 au n° 4359. 

Registre in-4° cartonné, 545 feuillets, papier. 1730 

C 3277 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Montagny. – 2e volume, du 
n° 4360 au n° 8824. 

Registre in-4° cartonné, 460 feuillets, papier. 1730 

C 3278 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Montagny. – 3e volume, du 
n° 8825 au n° 13184. 

Registre in-4° cartonné, 546 feuillets, papier. 1730 

C 3279 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Montagny. – 4e et dernier 
volume. 

Registre in-4° cartonné, 751 feuillets, papier. 1730 

C 3280 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Montagny, contenant, 
outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – 1er 
volume, du n° 1 au n° 10000. 

Registre in-4° cartonné, 1247 feuillets, papier. 1730 

C 3281 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Montagny. – 2e et 
dernier volume. – État des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la 
mensuration générale de la commune. – État de numéros rectifiés par le géomètre 
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réviseur, par suite d’erreurs. – État des parcelles atteintes par l’inondation et dont le 
cadastre avait dû être modifié après la péréquation générale. 

Registre in-4° cartonné, 1992 feuillets, papier. 1730-1732 

C 3282 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Montagny, contenant les noms 
de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des chapelles de Montagny, 
de Saint-François, de Saint-Sébastien, de Saint-Bernard, de Bozel, de Saint-Bon, de 
Sainte-Agathe, de Saint-Barthélemy, de Saint-Jacques à Ville-Martin, de Saint-Jean-
Baptiste, de Sainte-Marguerite, de Saint-Michel, de Saint-Roch, de La Thuile, de Lachmal 
; du couvent de Saint-Michel, de Moûtiers ; des cures de Montagny et de Pralognan ; des 
communes de Fessons-sur-Salins et de Montagny ; des villages du Planay, de La Roche, 
du Villard, de La Thuile ; etc. – Surface cadastrée de la commune : 3521 journaux de 
Piémont. 

Registre in-4° non cartonné, 880 feuillets, papier. 1732 

C 3283 Cahiers des déductions de la commune de Montagny, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 37 cahiers in-4°, 1599 feuillets, papier. 1738 

C 3284 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Montagny, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à C. 

Registre in-4° oblong cartonné, 217 feuillets, papier. 1738 

C 3285 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Montagny. – 2e volume. 
Lettre C. 

Registre in-4° oblong cartonné, 200 feuillets, papier. 1738 

C 3286 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Montagny – 3e volume. 
Lettres C à E. 

Registre in-4° oblong cartonné, 213 feuillets, papier. 1738 

C 3287 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Montagny. – 4e volume. 
Lettre E. 

Registre in-4° oblong cartonné, 192 feuillets, papier. 1738 

C 3288 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Montagny. – 5e volume. 
Lettres E à L. 

Registre in-4° oblong cartonné, 172 feuillets, papier. 1738 

C 3289 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Montagny. – 6e volume. 
Lettres L à R. 

Registre in-4° oblong cartonné, 222 feuillets, papier. 1738 

C 3290 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Montagny. – 7e volume. 
Lettres R à U. 

Registre in-4° oblong cartonné, 190 feuillets, papier. 1738 

C 3291 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Montagny. – 8e et dernier 
volume. – État des dîmes dues à l’archevêque de Tarentaise et au Chapitre métropolitain 
de Moutiers. – Certificat constatant que les 182 communiers de Montagny ne paient plus 
aucun droit d’affouage ou d’alpéage aux seigneurs du lien, par suite de 
l’affranchissement définitif qu’ils ont réglé en 1700 avec le duc de Savoie. 

Registre in-4° oblong cartonné, 234 feuillets, papier. 1731-1738 
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Montailleur. 

C 3292 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Montailleur, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 3375 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Benoit et J. Coutelet, géomètres. 

Mappe n° 338. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 3293 Copie de la Mappe originale de la commune de Montailleur. Signée Cocelli, directeur de 
la péréquation générale. 

Mappe n° 377, dimension : 209 x 292 cm. 

Mauvais état. NON CONSULTABLE. Nombreuses fissures et déchirures, cloquages. 
Taches. Couleurs altérées. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 3294 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Montailleur, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit, la nature de culture et la contenance en mesures de Piémont. 
États des servis dus au curé de Tournon ; aux bernardines de Conflans ; à F.-J. de La 
Tour, marquis de Cordon ; à l’abbaye de Tamié ; au curé de Montailleur ; au curé de 
Saint-Vital. 

Registre in-4° cartonné, 478 feuillets, papier. 1732 

C 3295 Livre des numéros-suivis du trabucant de la commune de Montailleur, qui reproduit 
tous les éléments du livre du géomètre. – Le même registre contient le livre des numéros-
suivis des estimateurs qui donne, avec les renseignements du précédent, le degré de 
bonté et le revenu en nature. 

Registre in-4° cartonné. 495 feuillets, papier. 1732 

C 3296 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Montailleur, contenant les noms 
de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens du marquis de Beuil, seigneur 
de Montailleur ; des cures de Monthion, de Grésy, de Notre-Dame-des-Millières, de 
Montailleur ; du prieuré de Montailleur ; des nobles de Monpont, de Morel, de Régis, 
comte de La Tour, baron de Troche, baron du Verger, de Veuillot de Fréterive, comte de 
la Val d’Isère ; de la commune de Montailleur. 

Registre in-4° non cartonné, 160 feuillets, papier. 1731 

C 3297 Cahiers des déductions de la commune de Montailleur, contenant les calculs relatifs 
aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 7 cahiers in-4°, 326 feuillets, papier. 1738 

C 3298 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Montailleur, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à H. 

Registre in-4° oblong cartonné, 180 feuillets, papier. 1738 

C 3299 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Montailleur. – 2e et dernier 
volume. – État des dîmes payées au prieuré de Saint-Maurice de Montailleur. – État 
indiquant les droits d’usage payés au marquis de Beuil, seigneur de Montailleur, par les 
communiers des villages de Montailleur, Montailleuse et Fornieu, et faisant connaître que 
les habitants des autres villages de la commune ne paient aucun droit pour la jouissance 
des biens communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 141 feuillets, papier. 1731-1738 
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C 3300 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Montaymont, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 12543 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Pezzana et Delhormes, géomètres. 

Mappe n° 523. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

Montaimont. 

C 3301 Copie de la Mappe originale de la commune de Montaymont. Signée Cocelli, directeur 
de la péréquation générale. 

Mappe n° 584, dimension : 286 x 308 cm. 

Etat moyen. Pliures marquées, fissures. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 3302 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Montaymont, contenant, 
pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – État des griefs présentés par divers 
propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la commune. 

Registre in-4° cartonné, 1269 feuillets, papier. 1730-1732 

C 3303 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Montaymont, contenant, 
outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – 
Décision de la Délégation générale, relativement aux griefs présentés par les 
propriétaires. – 1er volume, du n° l au n° 5916. 

Registre in-4° cartonné, 992 feuillets, papier. 1730-1738 

C 3304 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Montaymont. – 2e et 
dernier volume. 

Registre in-4° cartonné, 876 feuillets, papier. 1730 

C 3305 Livre de calculs de la commune de Montaymont ; contenant, pour chaque parcelle et 
par ordre de numéros-suivis, les calculs de tous les triangles qui les composent, la 
contenance de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, 
le revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque parcelle 
suivant sa contenance. 

Registre in-4° cartonné, 1082 feuillets, papier. 1731 

C 3306 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Montaymont, contenant les noms 
de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la cure de Montaymont ; 
des chapelles de Saint-Antoine, de Saint-Bernard, de Sainte-Catherine, de Saint-Claude, 
de Saint-Georges, de Notre-Dame-de-Beaurevers, de Saint-Laurent, de Sainte-
Marguerite, de Saint-Roch ; de Saint-Sébastien ; de la confrérie du Rosaire ; des religieux 
Cordeliers de La Chambre ; de la commune de Montaymont ; des villages de l’Église, de 
la Gorge, de La Palud, de la Ville-du-Nant, de Pigot, de la Perrière, du Mas, du Rieux, de 
la Motte, du Fay, du Châtelard, de Bonvillard, de Terrameur, etc. – Surface cadastrée de 
la commune : 1298 J. 89 T. 7 P. en mesures locales. 

Registre in-4° non cartonné, 520 feuillets, papier. Incomplet. 1732 

C 3307 Cahiers des déductions de la commune de Montaymont, contenant les calculs relatifs 
aux déductions pour servis féodaux ou autres causes, pour l’établissement de la cote de 
la taille. 

Liasse, 20 cahiers in-4°, 890 feuillets, papier. 1732 
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C 3308 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Montaymont, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à C. 

Registre in-4° oblong cartonné, 168 feuillets, papier. 1738 

C 3309 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Montaymont. – 2e volume. 
Lettre C. 

Registre in-4° oblong cartonné, 181 feuillets, papier. 1738 

C 3310 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Montaymont. – 3e volume. 
Lettres D à M. 

Registre in-4° oblong cartonné, 198 feuillets, papier. 1738 

C 3311 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Montaymont. – Je volume. 
Lettres M à P. 

Registre in-4° oblong cartonné, 174 feuillets, papier. 1738 

C 3312 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Montaymont. – 5e et 
dernier volume. – Certificat constatant que les 236 faisant feu de la commune de 
Montaymont ne paient aucun droit d’affouage ou d’alpéage pour la jouissance de leurs 
communaux. – État indiquant les dîmes dues au Chapitre collégial de Saint-Marcel de La 
Chambre. 

Registre in-4° oblong cartonné, 204 feuillets, papier. 1731-1738 

Montcel (le). 

C 3313 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune du Montcel, dans lequel sont figurées 
et numérotées les 3256 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signée 
Bonifazio, géomètre. 

Mappe n° 80. 

Plan au lavis. papier collé sur toile. 1729 

C 3314 Copie de la Mappe originale de la commune du Montcel Signée Cocelli, directeur de la 
péréquation générale. 

Mappe n° 240, dimension : 330 x 206 cm. 

Etat moyen. Trois déchirures. Fissures et décollements. Taches brunes au niveau des 
pliures. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 3315 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune du Montcel, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le lieu-dit, le nom 
du propriétaire et la nature de culture. – État des griefs présentés par divers propriétaires, 
à l’occasion de la mensuration générale de la commune. – États des servis féodaux ou 
ecclésiastiques, dus au seigneur de la Romagère, commandeur de Saint-Jean-du-
Temple, à Chambéry ; à Claude-François de Lescheraines, grand prieur de l’Ordre de 
Malte, à cause de la commanderie de Compésières en Genevois ; au collège des 
Jésuites de Chambéry ; à Aynard Carron, seigneur de Grézy et comte de Cessens. 

Registre in-4° cartonné, 465 feuillets, papier. 1729 

C 3316 Livre des numéros-suivis du trabucant de la commune du Montcel, qui est la copie de 
celui du géomètre. 

Registre in-4° cartonné, 243 feuillets, papier. 1729 

C 3317 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune du Montcel, contenant, 
outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. 
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Registre in-4° cartonné, 543 feuillets, papier. 1729 

C 3318 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune du Montcel, contenant les noms de 
tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens du marquis de Clermont-Mont-
Saint-Jean, du marquis de La Chambre, d’Antoine de La Vulpilière, de la cure du 
Montcel, de la commune du Montcel, etc. – Surface cadastrée de la commune : 4937 J. 
96 T. 2 P. 

Registre in-4° non cartonné, 120 feuillets, papier. 1730 

C 3319 Cahiers des déductions de la commune du Montcel, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis féodaux ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la 
taille. 

Liasse, 5 cahiers in-4°, 302 feuillets, papier. 1738 

C 3320 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune du Montcel, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et 
la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à J. 

Registre in-4° oblong cartonné, 141 feuillets, papier. 1738 

C 3321 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune du Montcel. – 2e et dernier 
volume. État des dîmes payées au prieur de Saint-Robert et aux religieuses de Sainte-
Claire hors ville, de Chambéry. – État constatant les droits d’affouage que les 
communiers du Montcel paient au marquis de Mont-Saint-Jean, seigneur dudit lieu, pour 
la jouissance des bois communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 156 feuillets, papier. 1732-1738 

Mont-Denis - [Saint-Julien-Mont-Denis]. 

C 3322 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Montdenis, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 5080 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Pieton, géomètre. 

Mappe n° 524. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 3323 Copie de la Mappe originale de la commune de Montdenis. Signée Cocelli, directeur de 
la péréquation générale. 

Mappe n° 585, dimension : 200 x 224 cm. 

Bon état. Un décollement. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 3324 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Montdenis, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. 

Registre in-4° cartonné, 677 feuillets, papier. 1729 

C 3325 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Montdenis, contenant, 
outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. 

Registre in-4° cartonné, 788 feuillets, papier. 1730 

C 3326 Livre de calculs de la commune de Montdenis, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la surface de 
chacune d’elles en mesures de Piémont et en mesures de Savoie, le degré de bonté, le 
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revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque parcelle 
suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 354 feuillets, papier. 1733 

C 3327 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Montdenis, contenant les noms 
de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la cure de Montdenis ; des 
chapelles de Notre-Dame-de-Pitié, de Notre-Dame-des-Neiges, de Saint-Georges, de 
Saint-Laurent, de Notre-Dame-du-Rosaire, de Sainte-Brigitte, de la congrégation du 
Saint-Esprit, de la congrégation des Pauvres ; de la commune de Montdenis, etc. – 
Surface cadastrée de la commune : 3413 J. 386 T. 4 P. 

Registre in-4° non cartonné, 360 feuillets, papier. 1731 

C 3328 Cahiers des déductions de la commune de Montdenis, contenant le calcul des 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 10 cahiers in-4°, 425 feuillets, papier. 1738 

C 3329 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Montdenis, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentalions, les 
déductions et la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A et B. 

Registre in-4° oblong cartonné, 131 feuillets, papier. 1738 

C 3330 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Montdenis. – 2e volume. 
Lettres B et C. 

Registre in-4° oblong cartonné, 154 feuillets, papier. 1738 

C 3331 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Montdenis. – 3e et dernier 
volume. – Certificat constatant que les 102 communiers de la paroisse de Montdenis 
jouissent de tous leurs communaux, ainsi que de ceux qu’ils possèdent par indivis avec la 
paroisse de Saint-Julien, sans payer aucun droit d’affouage ou d’alpéage. – État des 
dîmes payées au curé de Montdenis. 

Registre in-4° oblong cartonné, 166 feuillets, papier. 1731-1738 

Montendry. 

C 3332 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Montendry, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 4340 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Negri, géomètre. 

Mappe n° 79. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 3333 Copie de la Mappe originale de la commune de Montendry. Signée Cocelli, directeur de 
la péréquation générale. 

Mappe n° 239, dimension : 183 x 158 cm. 

Bon état. Quelques pliures sur la longueur; couleurs légèrement passées. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 3334 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Montendry, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit, la nature de culture, le degré de bonté et la contenance en 
mesures de Piémont. – État des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de 
la mensuration générale de la commune. 

Registre in-4° cartonné, 600 feuillets, papier. 1729-1731 
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C 3335 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Montendry, qui est la 
reproduction du livre du géomètre. – État desservis dus au comte de Mellarède, ministre 
à Turin. 

Registre in-4° cartonné, 812 feuillets, papier. 1729 

C 3336 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Montendry, contenant les noms 
de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et en mesures de Savoie. – Riens de la cure de 
Montendry, de la citapelle de Saint-Antoine, de la chapelle du Rosaire, du baron de 
Montfort, de la commune de Montendry, etc. – Surface cadastrée de la commune : 2573 
J. 331 T. 7 P. 

Registre in-4° non cartonné, 144 feuillets, papier. 1731 

C 3337 Cahiers des déductions de la commune de Montendry, contenant les calculs des 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 8 cahiers in-4°, 356 feuillets, papier. 1738 

C 3338 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Montendry, dans lequel 
sont reproduits les éléments du cadastre primitif, et contenant, en outre, les 
augmentations, les déductions et la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à M. 

Registre in-4° oblong cartonné, 179 feuillets, papier. 1738 

C 3339 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Montendry. – 2e et dernier 
volume. – État indiquant les dîmes payées au curé de Montendry et au prieuré de 
Chamoux. – Certificat constatant les droits d’affouage et d’alpéage payés au baron de 
Montfort, seigneur de Montendry, par les 100 communiers dudit lien, pour la jouissance 
des bois et pâturages communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 204 feuillets, papier. 1731-1738 

Montgellafrey et Saint-François-sur-Bugeon - [Saint-François-Longchamp]. 

C 3340 Copie de la Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Montgelafrey, dans 
lequel sont figurées et numérotées les 6451 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. – Signé Cocelli, directeur de la péréquation générale. (La mappe originale 
manque). 

Mappe n° 586, dimension : 274 x 444 cm. 

Bon état. Pliures marquées, fissures et taches. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 3341 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Moutgelafrey, contenant, 
pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lien-dit et la nature de culture. – État tees griefs présentés par divers 
prpriétaires, à l’occasion de la mensuration générale, avec les décisions de la Délégation 
générale. 

Registre in-4° cartonné, 861 feuillets, papier. 1730-1732 

C 3342 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Montgelafrey, 
contenant, outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revente en 
nature. – État de numéros rectifiés par l’estimateur. 

Registre in-4° cartonné, 844 feuillets, papier. 1732 

C 3343 Livre de calculs de la commune de Montgelafrey, contenant, pour chaque parcelle et 
par ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la 
contenance de chacune d’elles en mesures de Piémont et en mesures de Savoie, le 
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degré de bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à 
chaque parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 744 feuillets, papier. 1731 

C 3344 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Montgelafrey, Contenant les 
noms de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lien-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens du marquis de La Chambre ; 
de la confrérie du Saint-Esprit ; de la cure de Montgelafrey ; du comte de la Pérouse ; des 
villages dit Pré, de Boissonnet, de Charrière, des André, de Chovettières, des 
Durandières, de Montvernier, du Poisat, du Replat, du Planey, du Sapey ; de la commune 
de Montgelafrey, etc. – Surface cadastrée de la commune : 12604 J. 451 T. 2 P. en 
mesures locales. 

Registre in-4° non cartonné, 280 feuillets, papier. 1732 

C 3345 Cahiers des déductions de la commune de Montgelafrey, contenant les calculs relatifs 
aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 12 cahiers in-4°, 524 feuillets, papier. 1738 

C 3346 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Montgelafrey, contenant, 
outre les éléments dit cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la rote de la taille. – 1er volume. Lettres A à C. 

Registre in-4° oblong cartonné, 173 feuillets, papier. 1738 

C 3347 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Montgelafrey. – 2e 
volume. Lettres C à R. 

Registre in-4° oblong cartonné, 178 feuillets, papier. 1738 

C 3348 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Montgelafrey. – 3e et 
dernier volume. – État des dîmes payées au Chapitre collégial de La Chambre. – 
Certificat constatant que les 137 communiers de Montgelafrey ne paient aucun droit 
d’affouage ou d’alpéage, pour la jouissance des biens communaux, qui sont le patrimoine 
de la communauté. – Réclamation de noble Maurice de La Croix d’Anthurin, au sujet de 
la taille à laquelle avait été assujettie une montagne qu’il possédait, et pour laquelle il 
revendiquait l’exemption accordée aux biens féodaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 212 feuillets, papier. 1731-1738 

Montgilbert. 

C 3349 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Montgilbert, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 3097 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé J.-B. Nolli, géomètre. 

Mappe n° 525. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1728 

C 3350 Copie de la Mappe originale de la commune de Montgilbert. Signée Cocelli, directeur 
du bureau de la péréquation générale. 

Mappe n° 587, dimension : 161 x 190 cm. 

Bon état. Pliures marquées, fissures. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 3351 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Montgilbert, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit, la nature de culture, le revenu en nature et la contenance en 
mesures de Piémont. – État des servis féodaux ou ecclésiastiques, dus à Joseph-Marie 



Archives départementales de Savoie page 205/396 
Administration générale du Duché de Savoie. -  Cadastre, 1728-1738 – Série C 

 

de Vidonne de Villiers, baron de Cusy et de Bonvillaret ; au chevalier de Montgonthier, 
commandeur de Saint-Jean-du-Temple de Chambéry, à cause de son fief de La Croix 
d’Aiguebelle ; au curé de Montgilbert, bénéficier du Chapitre collégial d’Aiguebelle et 
recteur de la chapelle du Saint-Esprit, dans l’église paroissiale de Montgilbert ; aux 
religieuses du Betton ; au Chapitre collégial de Sainte-Catherine, d’Aiguebelle ; à Philippe 
Raymond de Gerbaix de Sonnaz, baron d’Aiguebelle ; à Fr. Hyacinthe de Mutuel ; à 
Jean-Joseph de Chabod, marquis de Saint-Maurice. 

Registre in-4° cartonné, 354 feuillets, papier. 1728 

C 3352 Livres des numéros-suivis du trabucant et des estimateurs de la commune de 
Montgilbert, qui sont la reproduction du livre du géomètre. 

Registre in-4° cartonné, 660 feuillets, papier. 1728 

C 3353 Livre de calculs de la commune de Montgilbert, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui la composent, et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, le revenu en argent 
par journal, et l’application de cette estimation à chaque parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° cartonné, 720 feuillets, papier. Incomplet. Les 68 premiers numéros 
manquent. 1730 

C 3354 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Montgilbert, contenant les noms 
de tous les propriétaires, par ordre aphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et en mesures de Savoie. – Biens de la cure de 
Montgilbert, de noble J.-F. d’Entremont, de la commune de Montgilbert, etc. 

Registre in-4° non cartonné, 12 feuillets, papier. 1730 

C 3355 Cahiers des déductions de la commune de Montgilbert, contenant les calculs relatifs 
aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 6 cahiers in-4°, 256 feuillets, papier. 1738 

C 3356 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Montgilbert, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à D. 

Registre in-4° oblong cartonné, 142 feuillets, papier. 1738 

C 3357 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Montgilbert. – 2e et 
dernier volume. – Certificat constatant que les 106 communiers de Montgilbert ne paient 
aucun droit d’affouage ou d’alpéage pour la jouissance des communaux. – État indiquant 
les dîmes payées au Chapitre collégial d’Aiguebelle et au curé de Montgilbert. 

Registre in-4° oblong cartonné, 140 feuillets, papier. 1731-1738 

Montgirod. 

C 3358 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Montgirod, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 16477 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Ray et Cera, géomètres. 

Mappe n° 420. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 3359 Copie de la Mappe originale de la commune de Montgirod. Signée Cocelli, directeur du 
bureau de la péréquation générale. 

Mappe n° 470, dimension : 184 x 220 cm. 

Etat moyen. Déchirures, décollements, fissures et cloquages. Taches brunes. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 
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C 3360 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Montgirod, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – 1er volume, du n° 1 au n° 10600. 

Registre in-4° cartonné. 885 feuillets, papier. 1730 

C 3361 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Montgirod. – 2e et dernier 
volume. – État des servis féodaux dus au marquis de Saint-Thomas. 

Registre in-4° cartonné, 648 feuillets, papier. 1730 

C 3362 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Montgirod, contenant, 
outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État 
des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de 
la commune, avec les décisions de la Délégation générale. – 1er volume, du n° 1 au n° 
7000. 

Registre in-4° cartonné, 748 feuillets, papier. 1730-1732 

C 3363 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Montgirod. – 2e et 
dernier volume. – État de numéros rectifiés. 

Registre in-4° cartonné, 1026 feuillets, papier. 1730-1732 

C 3364 Livre de calculs de la commune de Montgirod, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, les calculs relatifs à la mesure de tous les triangles qui les 
composent, la contenance en mesures de Piémont et en mesures de Savoie, le degré de 
bonté, le produit en argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque 
parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 720 feuillets, papier. 1733 

C 3365 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Montgirod, contenant les noms 
de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et en mesures de Savoie. – Biens de Jacques de 
Blonay ; des chapelles de Saint-Antoine de Longefoy, de Saint-Bernard, de Saint-Claude, 
de Centron, de Saint-Laurent, de la Madeleine, de Saint-Jean-Baptiste, du Villaret, de 
Saint-Philibert, de Notre-Dame-de-Pitié, de Saint-Yves à Montgirod, de Saint-Germain ; 
des cures de Longefoy, de Montgirod, de Villette ; de la commune de Montgirod, etc. – 
Surface cadastrée de la commune : 17340 J. 134 T. 

Registre in-4° non cartonné, 700 feuillets, papier. 1732 

C 3366 Cahiers des déductions de la commune de Montgirod, contenant toits les calculs relatifs 
aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 33 cahiers 1414 feuillets, papier. 1738 

C 3367 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Montgirod, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A et B. 

Registre in-4° oblong cartonné, 177 feuillets, papier. 1738 

C 3368 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Montgirod. – 2e volume. 
Lettres B à E. 

Registre in-4° oblong cartonné, 173 feuillets, papier. 1738 

C 3369 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Montgirod. – 3e volume. 
Lettres E à M. 

Registre in-4° oblong cartonné, 174 feuillets, papier. 1738 

C 3370 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Montgirod. – 4e volume. – 
Lettres N à P. 

Registre in-4° oblong cartonné, 177 feuillets, papier. 1738 
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C 3371 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Montgirod. – 5e volume. 
Lettres P et Q. 

Registre in-4° oblong cartonné, 180 feuillets, papier. 1738 

C 3372 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Montgirod. – 6e volume. 
Lettre R. 

Registre in-4° oblong cartonné, 168 feuillets, papier. 1738 

C 3373 Tabolle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Montgirod. – 7e volume. 
Lettres R à T. 

Registre in-4° oblong cartonné, 172 feuillets, papier. 1738 

Monthion. 

C 3374 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Montgirod. – 8e et dernier 
volume. – Certificat indiquant le droit d’affouage ou d’alpéage payé par les 436 
communiers de Montgirod, à l’archevêque de Tarentaise, pour la jouissance des terrains 
communaux. – État indiquant les dîmes dues à l’archevêque de Tarentaise, au Chapitre 
métropolitain de Moutiers et au curé de Montgirod. 

Registre in-4° oblong cartonné, 228 feuillets, papier. 1731-1738 

C 3375 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Monthion, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 853 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Zucchi, géomètre. (La copie de la mappe originale manque). 

Mappe n° 339. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1728 

C 3376 Livres des numéros-suivis du géomètre, du trabucant et des estimateurs de la 
commune de Monthion, contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, 
le numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit, la nature de culture, le degré de 
bonté, le revenu en nature et la contenance en mesures de Piémont. – État des griefs 
présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la 
commune, avec la décision de la Délégation générale. – État des servis féodaux ou 
ecclésiastiques, dus au comte Joseph de Lescheraines ; à Charles-Gaspard Granery, 
marquis de La Roche et de Conflans, à cause de son fief du marquisat de Couflans ; à 
noble Francois Favier, baron du Noyer ; au curé de Conflans. – Procès-verbaux de 
revision et de rectification des limites entre les communes de Monthion et de Gilly. 

Registre in-4° cartonné, 377 feuillets, papier. 1728-1742 

C 3377 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Monthion, contenant les noms de 
tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la cure de Monthion, du 
marquis Guillaume de Chamousset, de la commune de Monthion, etc. – Surface 
cadastrée de la commune : 2155 J. 264 T. 21 P. 

Registre in-4° non cartonné, 42 feuillets, papier. 1730 

C 3378 Cahiers des déductions de la commune de Monthion, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 2 cahiers in-4°, 80 feuillets, papier. 1738 

C 3379 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Monthion, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et 
la cote de la taille. – Certificat indiquant le droit d’affouage et d’alpéage payé au comte de 
La Val d’Isère, par les communiers de Monthion, pour la jouissance des biens 
communaux. – État des limes dues au curé de Monthion et au comte de La Val d’Isère. 
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Registre in-4° oblong cartonné, 101 feuillets, papier. 1731-1738 

Montmélian et Arbin. 

C 3380 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Montmélian et Arbin, dans lequel 
sont figurées et numérotées les 1880 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signé Gaudenzio Portigliotti, géomètre. 

Mappe n° 81. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1761 

C 3381 Copie de la Mappe originale de la commune de Montmélian et Arbin. Signée Audibert, 
directeur de la péréquation générale. 

Mappe n° 241, dimension : 153 x 150 cm. 

Mauvais état. NON CONSULTABLE. Déchirures, décollements. Taches brunes. Trois 
pliures en long, trois en large. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 3382 Livres des numéros-suivis du géomètre, du trabucant et des estimateurs de la 
commune de Montmélian et Arbin, contenant, pour chaque parcelle et par ordre de 
numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit, la nature de 
culture, le degré de bonté, le revenu en nature et la contenance en mesures de Piémont. 
– État des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration 
générale de la commune. – États des servis féodaux ou ecclésiastiques, dus à la 
Grande-Chartreuse ; à la Chartreuse d’Aillon ; au marquis Milliet de Challes ; à dame 
Françoise de Montfalcon de Saint-Pierre, marquise de Chamousset ; au Chapitre 
cathédral de Belley, à cause du prieuré de La Motte ; aux demoiselles de Charrière ; au 
marquis de Lucey ; à l’abbaye de Tamié ; à noble François de Saint-Réal ; au Chapitre 
collégial de Saint-Jeoire ; au marquis de Faverges ; au marquis de La Pierre ; à l’hôpital 
Saint-François, de Chambéry ; à noble François de Lazary, à cause de sa maison-forte 
du Cret ; au comte J.-F, de Bertrand de la Pérouse ; à dame Louise Fromin, veuve de 
noble Jean-Baptiste de Jacques ; aux nobles Eynard de Nicole, seigneur de Laplace, et 
Charles-Emmanuel de Michal, marquis de La Chambre, à cause de leur fief de la 
Biguerne ; au prieuré d’Arbin ; à dom Lambert de Soyrier, commandeur de Saint-Pierre-
de-Lémenc ; à J.-J. de Chabod, marquis de Saint-Maurice ; au comte de La Roche ; à 
noble Vettier de Gantelet ; à noble Sigismond de Garnerin de Montdragon ; au Chapitre 
collégial d’Aiguebelle ; au marquis de Chaumont ; au comte d’Ezery ; aux religieux de 
Saint-Dominique, de Montmélian ; au Chapitre de la Sainte-Chapelle, de Chambéry ; aux 
nobles des Charmettes et de Sirace. 

Registre in-4° cartonné, 706 feuillets, papier. 1728-1730 

C 3383 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Montmélian et Arbin, contenant 
les noms de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune 
des parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture 
et la contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des nobles Anne Balan 
veuve de Rocheran, J.-F. de Bellegarde, comte de La Barre, Claude de Comnène, baron 
Ch. de Grilly, comte de Taninge, Philibert de Samoëns, J.-F. de Maure, marquis Charles 
de la Saunière, marquis P.-L. de Lescheraines, Henry de Maillé, comte Ch.-F. de 
Montjoie, Guillaume d’Oncieu, Aimé de Charrière, marquis de La Roche, de Marnix, 
marquis L. de Lucey, marquis J.-H. de Challes, J.-M. de Coudrée, J.-B. Dalmal, F. de 
Motz, abbé J. de Ville, B.-J. de Villy, Fr. du Freney d’Ezery, comte de La Val d’Isère, 
d’Orlié, F. de Morel, comte François d’Ugines, comte F. d’Entremont, Fr.-H. Favier, F. 
Lazary, Ch.-E. de La Chambre, marquis d’Arvillard, marquis de Saint-Maurice, comte de 
Mellarède, J. de Mérande, J.-B. Morand, Cl. – F. Noiray, comte J.-F. de Bertrand de La 
Pérouse, Joseph de Piochet de Salins, P. de La Motte, Jacques Salteur, Ch. Sarde la 
Forest, Sarde de Candie, Sarde des Fontaines, G. Vettier, du Touvet, de Troche, de La 
Place ; du Chapitre de la Sainte-Chapelle de Chambéry, de la chartreuse d’Aillon, de la 
commanderie de Lémene, du Chapitre d’Aiguebelle, des capucins de Montmélian, du 
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Chapitre cathédral de Belley, des enfants de Chœur de la Sainte-Chapelle de Chambéry, 
de l’hôpital Saint-François de Chambéry, de l’hôpital des Pèlerins et de l’hôpital de la 
Charité de Chambéry, des religieuses de Sainte-Claire hors ville de Chambéry, des 
communautés de Montmélian et Arbin, etc. – Surface cadastrée de la commune : 26861 
J. 21 T. 

Registre in-4° non cartonné, 66 feuillets, papier. 1729 

C 3384 Cahiers des déductions de la commune de Montmélian et Arbin, contenant les calculs 
relatifs aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la 
taille. 

Liasse, 4 cahiers in-4°, 210 feuillets, papier. 1738 

C 3385 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Montmélian et Arbin, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, 
les déductions et la cote de la taille. – Certificats constatant les règles d’après lesquelles 
les communiers de Montmélian et ceux d’Arbin jouissent respectivement des divers 
terrains communaux. – État des dîmes payées au Chapitre collégial de la Sainte-
Chapelle de Chambéry. 

Registre in-4° oblong cartonné, 244 feuillets, papier. 1731-1738 

Montpascal - [Pontamafrey-Montpascal]. 

C 3386 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Montpascal, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 4882 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Cariolo, géomètre. 

Mappe n° 526. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 3387 Copie de la Mappe originale de la commune de Montpascal. Signée Cocelli, directeur 
du bureau de la péréquation générale. 

Mappe n° 588, dimension : 210 x 149 cm. 

Bon état. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 3388 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Montpascal, contenant, 
pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. 

Registre in-4° cartonné, 489 feuillets, papier. 1730 

C 3389 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Montpascal, contenant, 
outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État 
des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de 
la commune. 

Registre in-4° cartonné, 842 feuillets, papier. 1730-1732 

C 3390 Livre de calculs de la commune de Montpascal, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, les calculs relatifs à la mesure de tous les triangles qui les 
composent, et indiquant en outre la contenance totale de chaque parcelle en mesures de 
Piémont et en mesures de Savoie, le degré de bonté, le revenu en argent par journal, et 
l’application de cette estimation à chaque parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 484 feuillets, papier. Le premier feuillet manque. 1733 

C 3391 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Montpascal, contenant les noms 
de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
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contenance en mesures de Piémont et en mesures de Savoie. – Biens des chapelles de 
Saint-Benoit, de Notre-Dame-de-la-Visitation, de Saint-Bernard ; des cures de 
Montvernier et de Montpascal ; de la commune de Montpascal ; etc. ; Surface cadastrée 
de la commune : 9266 J. 106 T. 5 P. en mesures locales. 

Registre in-4° non cartonné, 260 feuillets, papier. 1731 

C 3392 Cahiers des déductions de la commune de Montpascal, contenant les calculs relatifs 
aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de taille. 

Liasse, 15 cahiers in-4° 570 feuillets, papier. 1738 

C 3393 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Montpascal, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à D. 

Registre in-4° oblong cartonné, 160 feuillets, papier. 1735 

C 3394 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Montpascal. – 2e volume. 
Lettres D à M. 

Registre in-4° oblong cartonné, 173 feuillets, papier. 1738 

C 3395 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Montpascal. – 3e et 
dernier volume. – Certificat constatant que les communiers de Montpascal, du Châtel et 
de Montvernier jouissent, par indivis, de certains terrains communaux situés sur les 
territoires respectifs de ces communes, en payant, pour cet objet, un droit d’affouage et 
d’alpéage au Domaine royal. – État indicatif des dîmes payées au curé de Montpascal. 

Registre in-4° oblong cartonné, 202 feuillets, papier. 1731-1738 

Montricher - [Montricher-Albanne]. 

C 3396 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Montricher, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 5450 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Ch.-Fr. Mannitti, géomètre. 

Mappe n° 527. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 3397 Copie de la Mappe originale de la commune de Montricher. Signée Cocelli, directeur de 
la péréquation générale. 

Mappe n° 589, dimension : 187 x 263 cm. 

Etat moyen. Fissures, cloquages, taches. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 3398 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Montricher, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – États des servis et autres droits féodaux 
ou ecclésiastiques dus au curé de Villargondran, au Chapitre cathédral de Saint-Jean-de-
Maurienne et à l’évêque de Maurienne. – État des biens possédés dans la commune de 
Montricher, par des habitants de la commune de Saint-Martin-de-la-Porte. – État de 
quelques numéros rectifiés. 

Registre in-4° cartonné, 566 feuillets, papier. 1730 

C 3399 Livre des numéros-suivis du trabucant, qui est la reproduction du livre du géomètre. 

Registre in-4° cartonné, 606 feuillets, papier. 1730-1732 

C 3400 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Montricher, contenant, 
outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État 
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des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de 
la commune, avec les décisions de la Délégation générale. 

Registre in-4° cartonné, 712 feuillets, papier. 1730-1732 

C 3401 Livre de calculs de la commune de Montricher, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, tous les calculs relatifs aux triangles qui les composent, la 
contenance totale de chaque parcelle en mesures de Piémont et en mesures de Savoie, 
le degré de bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à 
chaque parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° cartonné, 286 feuillets, papier. 1731 

C 3402 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Montricher, contenant les noms 
de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et en mesures de Savoie. – Biens de la cure de 
Montricher, de la confrérie du Saint-Esprit de Montricher, des communes de Valloires et 
de Montricher. – Surface cadastrée de la commune : 3365J. 486T. 8P. en mesures 
locales. 

Registre in-4° non cartonné, 260 feuillets, papier. 1762 

C 3403 Cahiers des déductions de la commune de Montricher, contenant les calculs relatifs 
aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Registre in-4° cartonné, 393 feuillets, papier. 1738 

C 3404 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Montricher, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à P. 

Registre in-4° oblong cartonné, 131 feuillets, papier. 1738 

C 3405 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Montricher. – 2e volume. 
Lettres P à R. 

Registre in-4° oblong cartonné, 140 feuillets, papier. 1738 

C 3406 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Montricher. – 3e et dernier 
volume. – Certificat constatant que les 50 communiers de Montricher paient un droit 
d’affouage et d’alpéage à la mense du Chapitre cathédrale Saint-Jean-de-Maurienne, 
pour la jouissance des biens communaux. – État des limes dues au curé de Montricher et 
au Chapitre cathédral de Saint-Jean-de-Maurienne. 

Registre in-4° oblong cartonné, 152 feuillets, papier. 1731-1738 

Montrond - [Albiez-Montrond]. 

C 3407 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Montrond, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 3128 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Giuseppe Mazzone, géomètre. 

Mappe n° 528. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 3408 Copie de la Mappe originale de la commune de Montrond. Signée Cocelli, directeur du 
bureau de la péréquation générale. 

Mappe n° 590, dimension : 180 x 382 cm. 

Etat moyen. Cloquages, fissures et décollements. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 
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C 3409 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Montrond, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit, la nature de culture. – État des griefs présentés par divers 
propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la commune, avec les décisions 
de la Délégation générale. 

Registre in-4° cartonné, 401 feuillets, papier. 1730-1732 

C 3410 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Montrond, contenant, 
outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – Le 
même registre renferme aussi la première moitié du livre des numéros-suivis du 
trabucant, qui est la reproduction de celui du géomètre. 

Registre in-4° cartonné, 528 feuillets, papier. 1730 

C 3411 Livre de calculs de la commune de Montrond, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, les calculs de tous les triangles qui les composent, la 
contenance de chacune d’elles en mesures de Piémont et en mesures de Savoie, le 
degré de bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à 
chaque parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 572 feuillets, papier. 1733 

C 3412 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Montrond, contenant les noms de 
tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des chapelles de Sainte-Anne 
et de Saint-Roch, de la cure de Montrond, de la confrérie du Saint-Esprit, du Bénéfice de 
la Sainte-Trinité, des villages du Gontier et du Rieu, de la commune de Montrond, etc. – 
Surface cadastrée de la commune : 5781 J. 287 T. 3 P. en mesures locales. 

Registre in-4° broché, 172 feuillets, papier. 1732 

C 3413 Cahiers des déductions de la commune de Montrond, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote pour la taille. 

Liasse, 7 cahiers in-4°, 291 feuillets, papier. 1738 

C 3414 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Montrond, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote pour la taille. – 1er volume. Lettres A à M. 

Registre in-4° oblong cartonné, 154 feuillets, papier. 1738 

C 3415 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Montrond. – 2e et dernier 
volume. – Certificat constatant les droits d’affouage et d’alpéage payés à l’évêque de 
Maurienne, pour la jouissance des biens communaux. – État des dîmes payées au curé 
de Montrond et à l’évêque de Maurienne. 

Registre in-4° oblong cartonné, 154 feuillets, papier. 1731-1738 

Montsapey. 

C 3416 Copie de la Mappe originale de ta commune de Montsapey, dans laquelle sont figurées 
et numérotées les 2044 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signée 
Cocelli, directeur de la péréquation générale. (La mappe originale manque). 

Mappe n° 591, dimension : 282 x 257 cm. 

Mauvais état. NON CONSULTABLE. Déchirures et décollements. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 
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C 3417 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Montsapey, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. 

Registre in-4° cartonné, 229 feuillets, papier. 1729 

C 3418 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Montsapey, contenant, 
outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État 
des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de 
la commune, avec les décisions de la Délégation générale. 

Registre in-4° cartonné, 315 feuillets, papier. 1730-1732 

C 3419 Livre de calculs de la commune de Montsapey, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, les calculs de la mesure de tous les triangles qui les 
composent, la contenance totale de chaque parcelle en mesures de Piémont et en 
mesures de Savoie, le degré de bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de 
cette estimation à chaque parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° cartonné, 282 feuillets, papier. 1732 

C 3420 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Montsapey, contenant les noms 
de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et en mesures de Savoie. – Biens de la cure de 
Montsapey, des chapelles de Saint-Claude et du Mollard, de noble Castagnère de 
Châteauneuf, de la commune de Montsapey, des villages du Mollard, de la Ravine, du 
Truchet, etc. – Surface cadastrée de la commune : 8765 J. 165 T. 4 P. 

Registre in-4° non cartonné, 120 feuillets, papier. 1732 

C 3421 Cahiers des déductions de la commune de Montsapey, contenant les calculs relatifs 
aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 4 cahiers in-4°, 206 feuillets, papier. 1738 

C 3422 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Montsapey, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote pour la taille. – Certificat constatant que les 92 communiers de 
Montsapey paient un droit d’affouage et d’alpéage au baron d’Aiguebelle, pour la 
jouissance des biens communaux. – État des dîmes payées au Chapitre collégial de 
Sainte-Catherine d’Aiguebelle. 

Registre in-4° oblong cartonné, 231 feuillets, papier. 1731-1738 

Montvalezan-sur-Bellentre - [Valezan]. 

C 3423 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Montvalezan-sur-Bellentre, dans 
lequel sont figurées et numérotées les 6559 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signé Claude Aillaud, géomètre. 

Mappe n° 421. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 3424 Copie de la Mappe originale de la commune de Montvalezan-sur-Bellentre. Signée 
Cocelli, directeur de la péréquation générale. 

Mappe n° 471, dimension : 334 x 106 cm. 

Bon état. Une pliure en long, plusieurs en large, taches d'encre, auréoles brunes 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 3425 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Montvalezan-sur-Bellentre, 
contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le 
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nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – Transaction entre les communiers 
de Montvalezan-sur-Bellentre et le procureur de la Sainte-Maison de Thonon, au sujet de 
la part due par la paroisse de Montvalezan-surBellentre, des dîmes dues par l’ancienne 
paroisse de Bellentre, dont le quartier de Montvalezan avait été séparé pour être érigé en 
paroisse. – État des servis féodaux dus au prieuré du Petit-Saint-Bernard. 

Registre in-4° cartonné, 640 feuillets, papier. 1715-1730 

C 3426 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Montvalezan-sur-
Bellenire, contenant, outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le 
revenu en nature. – État de revision des parcelles, dont la situation au point de vue 
cadastral avait été modifiée par une inondation en 1733. – État des griefs présentés par 
divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la commune. 

Registre in-4° cartonné, 783 feuillets, papier. 1730-1734 

C 3427 Livre de calculs de la commune de Montvalezan-sur-Bellentre, contenant, pour chaque 
parcelle et par ordre de numéros-suivis, les calculs relatifs à la mesure de tous les 
triangles qui les composent, la contenance en mesures de Piémont et en mesures de 
Savoie, le degré de bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de cette 
estimation à chaque parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 858 feuillets, papier. 1733 

C 3428 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Montvalezan-sur-Bellentre, 
contenant les noms de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour 
chacune des parcelles qui leur appartiennent, le nnméro cadastral, le lieu-dit, la nature de 
culture et la contenance en mesures de Savoie et de Piémont. – Biens des chapelles de 
Saint-Clair, de Notre-Darne, de Saint-Etienne à Montémery, de Sainte-Catherine à La 
Chapelle, de Saint-Roch, de Sainte-Catherine à Hauteville-Gondon, de Sainte-Catherine 
au Bourg-Saint-Maurice, de la congrégation de Charité de Montvalezan-sur-Bellentre, de 
la congrégation des Pauvres de la Côte-d’Aime ; des cures de Montvalezan-sur-Bellentre, 
Peisey, le Bourg-Saint-Maurice, Hauteville-Gondon et Mâcot ; etc. 

Registre in-4° non cartonné, 380 feuillets, papier. Incomplet. Sans date, XVIIIe siècle 

C 3429 Cahiers des déductions de la commune de Montvalezan-sur-Bellentre, contenant les 
calculs relatifs aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la 
cote de la taille. 

Liasse, 14 cahiers in-4° 624 feuillets, papier. 1738 

C 3430 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Montvalezan-sur-
Bellentre, contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les 
augmentations, les déductions et la cote pour la taille. – 1er volume. Lettres A à F. 

Registre in-4° oblong cartonné, 202 feuillets, papier. 1738 

C 3431 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Montvalezan-sur-
Bellentre. – 2e volume. Lettres F à P. 

Registre in-4° oblong cartonné, 218 feuillets, papier. 1738 

C 3432 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Mon tvalezan-sur-
Bellentre. – 3e et dernier volume. – Cadastre rectifié des parcelles atteintes par 
l’inondation de 1733. – État des dîmes que les communiers de Montvalezan-sur-Bellentre 
paient à la Sainte-Maison de Thonon, depuis leur séparation de Belientre et l’érection de 
leur section en paroisse. – Certificat constatant que les 85 faisant feu de la commune de 
Montvalezan-sur-Bellentre paient un droit d’affouage et d’alpéage, pour la jouissance des 
biens communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 218 feuillets, papier. 1731-1738 
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Montvalezan-sur-Séez - [Montvalezan]. 

C 3433 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Montvalezan-sur-Séez, dans 
lequel sont figurées et numérotées les 5200 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signé J.-Dominique Trucco, géomètre. 

Mappe n° 422. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 3434 Copie de la Mappe originale de la commune de Montvalezan-sur-Séez. Signée Cocelli, 
directeur de la péréquation. 

Mappe n° 472, dimension : 235 x 357 cm. 

Bon état. Quelques fissures, taches brunes. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 3435 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Montvalezan-sur-Séez, 
contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le 
nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – État des servis féodaux ou 
ecclésiastiques dus à Louis Baud, chanoine régulier de la congrégation de Saint-Bernard 
de Menthon, en qualité de recteur des chapelles de Saint-Jean et de Saint-Félix, érigées 
dans l’église de Montvalezan-sur-Séez ; au curé de Montvalezan-sur-Séez ; au prieuré 
du Petit-Saint-Bernard. 

Registre in-4° cartonné, 648 feuillets, papier. 1731 

C 3436 Livre des numéros-suivis du trabucant de la commune de Montvalezan-sur-Séez, qui 
est la reproduction du livre du géomètre. 

Registre in-4° cartonné, 644 feuillets, papier. 1733 

C 3437 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Montvalezan-sur-Séez, 
contenant, outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en 
nature. – État des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la 
mensuration générale de la commune, avec les décisions de la Délégation générale. – 
Additions faites par le géomètre reviseur et par les estimateurs. 

Registre in-4° cartonné, 680 feuillets, papier. 1731-1732 

C 3438 Livre de calculs de la commune de Montvalezan-sur-Séez, contenant, pour chaque 
parcelle et par ordre de numéros-suivis, les calculs de tous les triangles qui les 
composent, la contenance de chaque parcelle en mesures de Piémont et en mesures de 
Savoie, le degré de bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de cette 
estimation à chaque parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 648 feuillets, papier. 1732 

C 3439 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Montvalezan-sur-Séez, contenant 
les noms de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune 
des parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture 
et la contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la cure de 
Montvalezan-sur-Séez, de la chapelle de Saint-Jean-l’Evangéliste, de la commune de 
Montvalezan-sur-Séez, etc. – Surface cadastrée de la commune : 108935 J. 102 T. 2 P. 
en mesures locales. 

Registre in-4° non cartonné, 298 feuillets, papier. Incomplet. 1732 

C 3440 Cahiers des déductions de la commune de MontvaIezan-sur-Séez, contenant les 
calculs relatifs aux déduc- tiens pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la 
cote de la taille. 

Liasse, 9 cahiers in-4°, 386 feuillets, papier. 1738 

C 3441 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Mon tvalezan-sur-Séez, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, 
les déductions et la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à G. 
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Registre in-4° oblong cartonné, 206 feuillets, papier. 1738 

Montvernier. 

C 3442 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Montvalezan-sur-Séez. – 
2e et dernier volume. – Certificat constatant que la commune de Montvalezan-sur-Séez, 
de concert avec celles de Séez et de Sainte-Foy, a payé une somme de 3000 florins au 
comte de la Val d’Isère, pour se redîmer de toutes redevances sur les biens communaux, 
à l’exceptionde 8 sols que chaque commune paie annuellement pour la jouissance des 
biens communaux. – État indiquant les dîmes payées au prieur du Petit-Saint-Bernard et 
au curé de Montvalezan-sur-Séez. 

Registre in-4° cartonné, 201 feuillets, papier. 1733-1738 

C 3443 Copie de la Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Montvernier, dans 
lequel sont figurées et numérotées les 4777 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signée Cocelli, directeur de la péréquation générale. (La mappe originale 
manque). 

Mappe n° 591bis, dimension : 123 x 181 cm. 

Etat moyen. Fissures, cloques. Une déchirure. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 3444 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Montvernier, contenant, 
pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – États des servis féodaux ou 
ecclésiastiques dus à noble A. d’Avrieux, au curé de Montvernier, au marquis de La 
Chambre, au prieur de Notre-Dame-du-Châtel. 

Registre in-4° cartonné, 513 feuillets, papier. 1730 

C 3445 Livre des numéros-suivis du trabucant de la commune de Montvernier, qui est la 
reproduction du livre du géomètre. 

Registre in-4° cartonné, 479 feuillets, papier. 1730 

C 3446 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Montvernier, contenant, 
outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État 
des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de 
la commune, avec les décisions de la Délégation générale. 

Registre in-4° cartonné, 611 feuillets, papier. 1730-1732 

C 3447 Livre de calculs de la commune de Montvernier, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, tous les calculs relatifs à la mesure des triangles qui les 
composent, la contenance de chacune d’elles en mesures de Piémont et en mesures de 
Savoie, le degré de bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de cette 
estimation à chaque parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° cartonné, 480 feuillets, papier. 1733 

C 3448 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Montvernier, contenant les noms 
de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la cure de Montvernier ; 
des chapelles de Saint-Antoine et Saint-Jacques, de Saint-Roch et Saint-Sébastien ; de 
la confrérie du Saint-Esprit ; de la confrérie du Saint-Sacrement ; des villages de 
Montbrunat, de Noiray, de la Chavanne, de l’Eglise ; des communes de Montvernier et 
Montpascal par indivis, etc. – Surface cadastrée de la commune : 9778 J. 32 T. 2 P. en 
mesures locales. 

Registre in-4° non cartonné, 220 feuillets, papier. Incomplet. 1732 
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C 3449 Cahiers des déductions de la commune de Montvernier, contenant les calculs relatifs 
aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 8 cahiers in-4°, 370 feuillets, papier. 1738 

C 3450 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Montvernier, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote pour la taille. – 1er volume. Lettres A à H. 

Registre in-4° oblong cartonné, 196 feuillets, papier. 1738 

C 3451 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Montvernier. – 2e et 
dernier volume. – Extraits de la tabelle générale des communes de Montpascal, Saint-
Avre, Notre-Dame-du-Châtel et Saint-Martin-de-Belleville, concernant des parcelles 
appartenant à chacune de ces communes par indivis avec celle de Montvernier. – État 
indiquant les dîmes payées au Chapitre collégial de Saint-Marcel de La Chambre et au 
prieur de Notre-Dame-du-Châtel. 

Registre in-4° oblong cartonné, 198 feuillets, papier. 1731-1738 

Motte-en-Bauges (la). 

C 3452 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de La Motte-en-Beauges, dans lequel 
sont figurées et numérotées les 3642 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signé Giacomo Crotti, géomètre. 

Mappe n° 82. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 3453 Copie de la Mappe originale de la commune de La Motte-en-Beauges. Signée Cocelli, 
directeur de la péréquation générale. 

Mappe n° 242, dimension : 204 x 166 cm. 

Etat moyen. Décollements, déchirures et fissures. Taches brunes et cloquages. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 3454 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de La Motte-en-Beauges, 
contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le 
nom du propriétaire, le lieu-dit et là nature de culture. – Le même registre contient le livre 
des numéros-suivis du trabucant, qui est la reproduction du livre du géomètre. 

Registre in-4° cartonné, 707 feuillets, papier. 1729 

C 3455 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de la Motte-en-Beauges, 
contenant, outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en 
nature. – État des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la 
mensuration générale de la commune. 

Registre in-4° cartonné, 616 feuillets, papier. 1729-1731 

C 3456 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de La Motte-en – Beauges, 
contenant les noms de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour 
chacune des parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de 
culture et la contenance en mesures de Piémont et de Savoie. Biens des chapelles de 
Saint-Pierre de Bressieux, de Saint-Sébastien, de la Madeleine, de la cure de La Motte-
en-Beauges, de la commune de La Motte-en-Beauges, etc. 

Registre in-4° non cartonné, 156 feuillets, papier. 1731 

C 3457 Cahiers des déductions de la commune de La Motte-en-Beauges, contenant les calculs 
relatifs aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la 
taille. 

Liasse, 8 cahiers in-4°, 341 feuillets, papier. 1738 
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C 3458 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de La Motte-en-Beauges, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, 
les déductions et la cote pour la taille. – 1 er volume. Lettres A à D. 

Registre in-4° oblong cartonné, 156 feuillets, papier. 1738 

C 3459 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de La Motte-en-Beauges. – 
2e et dernier volume. – Certificat constatant que les 106 faisant feu de la commune de La 
Motte-en-Beauges paient un droit d’affouage et d’alpéage au marquis de Lescheraines, 
pour la jouissance des biens communaux. – État indiquant les dîmes payées au curé de 
La Motte et au prieur de Bellevaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 185 feuillets, papier. 1731-1738 

Motte-Montfort (la) - [Motte-Servolex (la)]. 

C 3460 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de La Motte-Montfort (La Motte-
Servolex), dans lequel sont figurées et numérotées les 6791 parcelles qui composent le 
territoire de la commune. Signé Felice Gaffo, géomètre. 

Mappe n° 83. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 3461 Copie de la Mappe originale de la commune de La Motte-Montfort (La Motte-Servolex). 
Signée Cocelli, directeur de la péréquation générale. 

Mappe n° 243bis. 

Plan au Lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 3462 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de La Motte-Montfort (La 
Motte-Servolex), contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le 
numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – Le même 
registre renferme le livre des numéros-suivis des estimateurs qui donne, outre les 
éléments du livre du géomètre, le degré de bonté, le revenu en nature et la contenance 
en mesures de Piémont. – État des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion 
de la mensuration générale de la commune, avec les décisions de la Délégation 
générale. – Transaction entre le marquis de Chaumont et la commune de La Motte-
Montfort, au sujet d’une partie de la montagne de l’Épine. – États des servis féodaux ou 
ecclésiastiques dus au marquis de La Pierre ; au recteur de la chapelle de Saint-
Georges, à La Motte ; au marquis d’Aix ; à l’hôpital Saint-François, de Chambéry ; au 
prieuré de Saint-Pierre-de-Lémenc ; à F. de Piochet de Salins ; à Sigismond de Garnerin 
de Montdragon ; au collège des Jésuites de Chambéry, à cause du prieuré du Bourget ; à 
Antoine de Pingon ; au seigneur de Villeneuve ; au marquis de Lucey ; au curé Cie Saint-
Sulpice ; à J.-P. Morand de Saint-Sulpice ; aux dames de Cirace ; à l’archidiacre de la 
Sainte-Chapelle, de Chambéry, recteur de la chapelle de Sainte-Apollonie ; aux religieux 
de Saint-Dominique, de Chambéry ; à la Grande-Chartreuse ; etc. 

Registre in-4° cartonné, 726 feuillets, papier. 1729-1731 

C 3463 Livre de calculs de la commune de La Motte-Montfort (La Motte-Servolex), contenant, 
pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, les calculs de tous les triangles qui 
les composent, et la contenance totale de chaque parcelle en mesures de Piémont et en 
mesures de Savoie, le degré de bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de 
celle estimation à chaque parcelle suivant sa surface. 

Registre in-4° cartonné, 880 feuillets, papier. 1731 

C 3464 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de La Motte-Montfort (La Motte-
Servolex), contenant les noms de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et 
indiquant, pour chacune des parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-
dit, la nature de culture et la contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens 
de la cure de La Motte des chapelles de Saint-Christophe, du Rosaire au Bourget de 
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Saint-Bastien, de Saint-Blaise, de la Trinité, de Saint-Joseph, de Saint-Georges, de 
Saint-Félix ; du Chapitre cathédral de Belley ; de la commune de La Motte, etc. – Surface 
cadastrée de la commune : 9672 J. 254T. 5 P. 

Registre in-4° non cartonne. 340 feuillets, papier. 1731 

C 3465 Cahiers des déductions de la commune de La Motte-Montfort (La Motte-Servolex), 
contenant les calculs relatifs aux déductions pour servis ou autres causes, pour 
l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 13 cahiers in-4°, 593 feuillets, papier. 1738 

C 3466 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de La Motte-Montfort (La 
Motte-Servolex), contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les 
augmentations, les déductions et la cote pour la taille. – 1er volume. Lettres A à F. 

Registre in-4° oblong cartonné, 203 feuillets, papier. 1738 

C 3467 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de La Motte-Montfort (La 
Motte-Servolex). – 2e volume. Lettres F à N. 

Registre in-4° oblong cartonné, 196 feuillets, papier. 1738 

C 3468 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de la Motte-Montfort (La 
Motte-Servolex). – 3e et dernier volume. – État des dunes payées au Chapitre cathédral 
de Belley. – Réclamation de dame Félice Salteur de Samoëns, veuve de noble ; J.-P. 
Morand, seigneur de Saint-Sulpice, au sujet de la taille imposée star ses biens. – 
Certificat constatant que les 295 communiers de La Motte paient un droit aminci 
d’affouage et d’alpéage, à la rente du château royal de Chambéry, pour la jouissance des 
biens communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 268 feuillets, papier. 1731-1738 

Motz. 

C 3469 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Motz, dans lequel sont figurées et 
numérotées les 3597 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé 
Gaudenzio Portigliotti, géomètre. 

Mappe n° 84. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 3470 Copie de la Mappe originale de la commune de Motz. Signée Cocelli, directeur de la 
péréquation générale. 

Mappe n° 244, dimension : 185 x 184 cm. 

Bon état. Pliures et taches brunes. Cloquages. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 3471 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Motz, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – Le même registre renferme aussi le livre 
des numéros-suivis du trabacant, qui n’est que la reproduction de celui du géomètre. 

Registre in-4° cartonné, 699 feuillets, papier. 1729 

C 3472 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Motz, contenant, outre 
les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État des 
griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la 
commune. – État rectificatif concernant les parcelles de terrains atteintes par l’inondation, 
après la péréquation générale. 

Registre in-4° cartonné, 517 feuillets, papier. 1729-1734 
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C 3473 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Motz contenant les noms de tous 
les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles qui 
leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la contenance 
en mesures de piémont et de Savoie. – Biens de la cure de Serrières ; des nobles 
Dufrenoy de Châteaufort marquis de Cluses, de Lescheraines marquis des Beauges, 
demoiselles de Motz, comte de Clermont de Vars, de Montfort, de Ponverre, de Belmont 
d’Allemogne, de Saint-André de Lyon, de Mareste comte de Rochefort, du Mollard 
marquis de La Chambre, de Chabod marquis de Saint-Maurice ; de la commune de Molz 
; du village de Châteaufort, etc. – Surface cadastrée de la commune : 2756 J. 230 T. 1 P. 

Registre in-4° non cartonné, 180 feuillets, papier. 1731 

C 3474 Cahiers des déductions de la commune de Motz, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 8 cahiers 363 feuillets, papier. 1738 

C 3475 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Motz, contenant, outre les 
éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et la 
cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à L. 

Registre in-4° oblong cartonné, 202 feuillets, papier. 1738 

C 3476 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Motz. – 2e et dernier 
volume. – État rectificatif des parcelles atteintes par l’inondation. – État indiquant les 
dîmes payées au curé de Motz et au commandeur de Nions. – Certificat constatant que 
les communiers de Motz paient un droit d’affouage et d’alpéage au seigneur du lieu, pour 
la jouissance des biens communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 171 feuillets, papier. 1731-1738 

Moûtiers. 

C 3477 Copie de la Mappe originale de la commune de Moûtiers (Plan cadastral), dans lequel 
sont figurées et numérotées les 2087 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signée Cocelli, directeur de la péréquation générale. (La mappe originale 
manque). 

Mappe n° 473, dimension : 125.5 x 128 cm. 

Bon état. Restaurée en 1996 (Reliure du Limousin). 

Plan au-la-vis, papier collé sur toile. 1733 

C 3478 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de Moûtiers, 
contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le 
nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – État des griefs présentés par 
divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la commune, avec les 
décisions de la Délégation générale. – État des servis féodaux ou ecclésiastiques dus au 
Chapitre métropolitain de Moûtiers, au séminaire de Moûtiers, au marquis de Bertrand de 
Chamousset, à Ch. du Verger seigneur de Saint-Thomas et du château de Melphe. 

Registre in-4° cartonné, 412 feuillets, papier. 1729-1732 

C 3479 Livre de calculs de la commune de Moûtiers, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, les calculs relatifs à la mesure de tous les triangles qui les 
composent, la contenance de chaque parcelle en mesures de Piémont et en mesures de 
Savoie, le degré de bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de cette 
estimation à chaque parcelle suivant sa contenance. – État rectificatif des parcelles, dont 
les conditions cadastrales avaient été modifiées par la construction des bâtiments des 
salines dans la plaine de Moûtiers. 

Registre in-4° non cartonné, 308 feuillets, papier. 1731-1738 
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C 3480 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Moûtiers, contenant les noms de 
tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des chapelles de Saint-
Antoine, de la Madeleine, de Saint-Claude, de Sainte-Catherine, de Notre-Dame-de-la-
Croix, de Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, de Saint-Sébastien, de Sainte-Croix, de 
Notre-Dame-du-Rosaire ; du Chapitre métropolitain de Moûtiers ; des nobles de Blonay, 
marquis de Chamousset, Philibert de Blay, Claude de Commencière, comte Philibert de 
Rochefort, de Ville, de Saint-Réal, Dateur de Pontvers, Charles Diverger, Dutour de 
Villeneuve ; de l’hôpital de Moûtiers ; de l’archevêque de Tarentaise ; des pauvres de 
Moûtiers ; des Pénitents blancs de Moûtiers ; des religieuses de Sainte-Claire, de 
Moûtiers ; des religieux Cordeliers, de Moûtiers ; des capucins de Moûtiers ; du séminaire 
de Moûtiers ; du collège de Moûtiers ; de la commune de Moûtiers ; etc. – Surface 
cadastrée de la commune : 1181 J. 333 T. 6 P. 

Registre in-4° non cartonné, 159 feuillets, papier. 1732 

C 3481 Cahiers des déductions de la commune de Moûtiers, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 6 cahiers in-4° 270 feuillets, papier. 1738 

C 3482 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Moûtiers, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et 
la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à G. 

Registre in-4° oblong cartonné, 139 feuillets, papier. 1738 

C 3483 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Moûtiers. – 2e et dernier 
volume. – État des parcelles dont la situation cadastrale avait été modifiée par une 
inondation, après la première mensuration. – Certificat constatant que les 487 faisant feu 
de la commune de Moûtiers ne paient aucun droit d’affouage ou d’alpéage, pour la 
jouissance des biens communaux. – État indiquant les dîmes payées à l’archevêque de 
Tarentaise, au prieuré de Saint-Martin etaux pauvres de Moutiers. 

Registre in-4° oblong cartonné, 192 feuillets, papier. 1731-1738 

Mouxy. 

C 3484 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Mouxy, dans lequel sont figurées 
et numérotées les 1918 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé 
Barella, géomètre. 

Mappe n° 85. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 3485 Copie de la Mappe originale de la commune de Mouxy. Signée Cocelli, directeur de la 
péréquation générale. 

Mappe n° 245, dimension : 210 x 134 cm. 

Etat moyen. Cloquages et décollements. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 3486 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de Mouxy, 
contenant tous deux, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro 
cadastral, le nom dit propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – Le même registre 
renferme le livre des numéros-suivis des estimateurs, qui donne, outre les éléments du 
livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État des griefs présentés 
par quelques propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la commune, avec 
les décisions de la Délégation générale. – État des servis féodaux ou ecclésiastiques dus 
à Jacques-Guillaume d’Orlié, marquis de Saint-Innocent ; aux Jésuites du collège de 
Chambéry, à cause de leur prieuré du Bourget ; à Antoine et Révérend Eugène de 
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Mouxy et Eugène de Rolland, à cause de leur maison-forte de Mouxy ; à Louis de Mouxy, 
à cause de sa maison-forte de Grézy ; à François-Hyacinthe Duclos du Fresnoy, comte 
de Bonne et d’Ezery ; au Chapitre de la Sainte-Chapelle de Chambéry, à cause du 
prieuré de Clarafond ; au marquis d’Entremont et au seigneur de Grimotière. 

Registre in-4° cartonné, 788 feuillets, papier. 1729-1730 

C 3487 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Mouxy, contenant les noms de 
tous les propriètaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piétinent et en mesures de Savoie. – Biens du marquis d’Aix, 
de dame veuve de La Battue, du marquis de Coudrée, de la cure de Mouxy, de la 
chapelle de Saint-Victor, du marquis d’Entremont, de la commune de Monxy, etc. 

Registre in-4° non cartonné, 72 feuillets, papier. Incomplet à la fin. Sans date, XVIIIe siècle 

C 3488 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Mouxy, contenant, outre 
les étéments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et 
la cote de la taille. – Certificat indiquant comment les dîmes sont réparties entre le curé 
de Mouxy et le Chapitre collégial d’Aix. Certificat expliquant les droits d’affouage et 
d’alpéage payés pour lajouissance des communaux, par les communiers de Mouxy, au 
marquis d’Aix, au marquis d’Entremont et aux seigneurs de Rolland et de La Mollière. – 
Réclamation du marquis d’Aix, au sujet de la taille imposée à ses terres. 

Registre in-4° oblong cartonné, 227, feuillets, papier. 1731-1741 

Nances. 

C 3489 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Nances, dans lequel sont figurées 
et numérotées les 1151 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé Carte 
Pichi, géomètre. 

Mappe n° 86. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 3490 Copie de la Mappe originale de la commune de Nances. Signée Cocelli, directeur de la 
péréquation générale. 

Mappe n° 246, dimension : 160 x 225 cm. 

Mauvais état. NON CONSULTABLE. Fissures et décollements au niveau des pliures. 
Cloquages. Taches brunes. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 3491 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de Nances, 
contenant tous deux, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro 
cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – Le même registre 
renferme le livre des numéros-suivis des estimateurs, qui donne, outre les éléments du 
livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. État des griefs présentés par 
divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la commune, avec les 
décisions de la Délégation générale. – État des servis ecclésiastiques ou féodaux dus au 
curé de Novalaise et de Marcieux ; au curé de Nances, promoteur de l’évêque de Belley, 
en Savoie ; au comte Costa, à cause du comté de Gerbaix ; au marquis de Saint-Séverin 
et nu Chapitre cathédral de Belley. 

Registre in-4° cartonné, 507 feuillets, papier. 1729-1731 

C 3492 Livre de calculs de la commune de Nances, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, les calculs de tous les triangles qui les composent et la 
contenance de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, 
le revenu en argent, par journal, et l’application de cette estimation à chaque parcelle 
suivant sa contenance. 
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Registre in-4° non cartonné, 432 feuillets, papier. 1730 

C 3493 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Nances, contenant les noms de 
tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens du marquis de Chaumont, de 
la commune de Nantes, etc. – Surface cadastrée de la commune : 2443J. 932T. 4P. 

Registre in-4° non cartonné, 80 feuillets, papier. 1730 

C 3494 Cahiers des déductions de la commune de Nances, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis féodaux ou ecclésiastiques et autres causes, pour l’établissement 
de la cote de la taille. 

Liasse, 4 cahiers in-4°. 114 feuillets, papier. 1738 

C 3495 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Nances, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et 
la cote de la taille. – Réclamation de la commune de Nances, contre l’élévation du chiffre 
de la taille qui lui est imposée. – Indication des dîmes payées au curé de Nances. – 
Certificat constatant la manière dont le droit d’affouage et d’alpéage payé par les 
communiers de Nances au marquis de Chaumont, a été réglé entre eux et le marquis, 
pour leur jouissance de la montagne de Lépine dont il est propriétaire. 

Registre in-4° oblong cartonné, 146 feuillets, papier. 1731-1740 

Naves - [Léchère (la)]. 

C 3496 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Naves, dans lequel sont figurées 
et numérotées les 47492 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé 
Dompe et Bonicotti, géomètres. 

Mappe n° 423. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 3497 Copie de la Mappe originale de la commune de Naves. Signée Cocelli, directeur de la 
péréquation générale. 

Mappe n° 474, dimension : 213 x 503 cm. 

Etat moyen. NON CONSULTABLE (dimensions). Quelques déchirures, taches et 
décollements. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 3498 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Naves, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture – État des servis dus au marquis de Saint-
Thomas. – 1er volume, du n° 1 au n° 4095. 

Registre in-4° cartonné, 916 feuillets papier. 1730 

C 3499 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Naves. – 2e et dernier 
volume. 

Registre in-4° cartonné, 915 feuillets, papier. 1780 

C 3500 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Naves, contenant, outre 
les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État des 
griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la 
commune, avec les décisions de la Délégation générale. – 1er volume, du n° 1 au n° 
8326. 

Registre in-4°, cartonné, 1013 feuillets, papier. 1730-1732 
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C 3501 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Naves. – 2e et dernier 
volume. – État considérable dressé par le géomètre reviseur, pour les numéros qui 
avaient été omis sur la mappe ou inscrits d’une manière erronée. 

Registre in-4° cartonné, 1289 feuillets, papier. 1730-1734 

C 3502 Livre de calculs de la commune de Naves, contenant, pour chaque parcelle et par ordre 
de numéros-suivis, les calculs relatifs a la mesure de tous les triangles qui les 
composent, la contenance de chaque parcelle en mesures de Piémont et en mesures de 
Savoie, le degré de bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de cette 
estimation à chaque parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 1320 feuillets, papier. 1733 

C 3503 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Naves, contenant les noms de 
tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des chapelles de Saint-
Bernard, de Saint-Germain, de Saint-Grat, de Saint-Michel, de Notre-Dame du Rosaire ; 
du Chapitre métropolitain de Moutiers ; de la cure de Naves ; des nobles Dutour de 
Villeneuve, Duverger de Blay ; de la confrérie du Saint-Esprit ; des villages de Molanson, 
de la Chapelle, de Rounla, de Fontaine ; de la commune de Naves ; etc. – Surface 
cadastrée de la commune : 12326 J. 394 T. 6 P. 

Registre in-4° non cartonné, 740 feuillets, papier. 1732 

C 3504 Cahiers des déductions de la commune de Naves, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis féodaux ou ecclésiastiques, pour l’établissement de la cote de la 
taille. 

Liasse, 32 cahiers in-4°, 1535 feuillets, papier. 1738 

C 3505 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Naves, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et 
la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A et B. 

Registre in-4° oblong cartonné, 172 feuillets, papier. 1738 

C 3506 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Naves. – 2e volume. 
Lettres B et C. 

Registre in-4° oblong cartonné, 185 feuillets, papier. 1738 

C 3507 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Naves. – 3e volume. 
Lettres C et D. 

Registre in-4° oblong cartonné, 182 feuillets, papier. 1738 

C 3508 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Naves. – 4e volume. 
Lettres D à G. 

Registre in-4° oblong cartonné, 201 feuillets, pallier. 1738 

C 3509 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Naves. – 5e volume. 
Lettres G à J. 

Registre in-4° oblong cartonné, 163 feuillets, papier. 1738 

C 3510 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Naves. – 6e volume. 
Lettre L. 

Registre in-4° oblong cartonné, 202 feuillets, papier. 1738 

C 3511 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Naves. – 7e volume. 
Lettres M à R. 

Registre in-4° oblong cartonné, 181 feuillets, papier. 1738 
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C 3512 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Naves. – 8e et dernier 
volume. – État cadastral rectificatif pour les parcelles qui avaient été atteintes par 
l’inondation, après la mensuration de la commune. – État des dîmes payées à 
l’archevêque de Tarentaise. – Certificat constatant les droits d’alpéage payés à 
l’archevêque de Tarentaise par les 146 faisant feu de la commune de Naves. 

Registre in-4° oblong cartonné, 261 feuillets, papier. 1731-1738 

Notre-Dame-de-Bellecombe. 

C 3513 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Notre-Dame de Bellecombe en 
Faucigny, dans lequel sont figurées et numérotés les 3585 parcelles qui composent le 
territoire de la commune. Signé Ricia, Faure, Jouty, géomètres. 

Mappe n° 340. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 3514 Copie de la Mappe originale de la commune de Notre-Dame-de-Bellecombe en 
Faucigny. Signée Cecelli, directeur du bureau de la péréquation générale. 

Mappe n° 378, dimension : 288 x 310 cm. 

Etat moyen. Pliures très marquées, fissures. Décollements et déchirures. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 3515 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Notre-Dame-de-
Bellecombe, contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro 
cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. 

Registre in-4° cartonné. 344 feuillets, papier. 1730 

C 3516 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Notre-Dame-de-
Bellecombe, contenant, outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le 
revenu en nature. – État des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la 
mensuration générale de la commune, avec les décisions de la Délégation générale. – 
État rectificatif des parcelles qui avaient été atteintes par une inondation, après la 
péréquation. 

Registre in-4° cartonné, 673 feuillets, papier. 1730-1734 

C 3517 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Notre-Dame-de-Bellecombe, 
contenant les noms de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour 
chacune des parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de 
culture et la contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens du comte de 
Mégève, du Chapitre de Flumet, des chapelles de Notre-Dame-de-Bellecombe, de Notre-
Dame-de-Pitié, de la cure de Bellecombe, du comte Nicolas de Bien de Flumet, de 
Jacques de Mellaréde, d’Antoine de Ridde, du vicariat de Bellecombe, des villages de 
Cheloux, de Favray, du Coin, du Crey, de la commune de Bellecombe, etc. – Surface 
cadastrée de la commune : 8140 J. 95 T. 1 P. 

Registre in-4° non cartonné, 180 feuillets, papier. 1732 

C 3518 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Notre-Dame-de-
Bellecombe en Faucigny, contenant, outre les éléments du cadastre primitif, les 
augmentations, los déductions, le degré de bonté et la cote de la taille. – 1er volume. 
Lettres A à G. 

Registre in-4° oblong cartonné, 158 feuillets, papier. 1736 

C 3519 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Notre-Dame-de-
Bellecombe. – 2e et dernier volume. – Cadastre rectificatif pour les parcelles de terrain 
qui avaient été modifiées par une inondation, depuis la péréquation. – Certificat 
constatant que les 125 chefs de famille faisant feu dans la commune de Notre-Dame-de-
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Bellecombe, paient tous les ans, à titre d’alpéage, au comte de Mégève, le lait d’un jour 
de tous leurs troupeaux, pour avoir le droit de les faire paître dans les pâturages 
communaux. – État indiquant les dîmes payées au seigneur de Riddes, au curé de 
Bellecombe et aux Jésuites de Chambéry, à cause de leur prieuré de Mégève. 

Registre in-4° oblong cartonné, 187 feuillets, papier. 1731-1738 

Briançon (Notre-Dame-de-Briançon) - [Léchère (la)]. 

C 3520 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Notre-Dame-de-Briançon, dans 
lequel sont figurées et numérotées les 1648 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signé Cavussin, géomètre. 

Mappe n° 424. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 3521 Copie de la Mappe originale de la commune de Notre-Dame-de-Briançon. Signée 
Cocelli, directeur de la péréquation générale. 

Mappe n° 475, dimension : 132 x 256 cm. 

Bon état. Pliures marquées. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 3522 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de Notre-
Dame-de-Briançon, contenant tous deux, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-
suivis, le numéro cadastral, le le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – 
État des griefs présentés par quelques propriétaires, à l’occasion de la mensuration 
générale de la commune, avec les décisions de la Délégation générale. 

Registre in-4° cartonné 332 feuillets, papier. 1730-1732 

C 3523 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Notre-Dame-de-
Briançon, contenant, outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et la 
nature de culture. – État rectificatif des parcelles, dont les conditions cadastrales avaient 
été changées par une inondation survenue après la péréquation. 

Registre in-4° non cartonné, 237 feuillets, papier. 1730-1734 

C 3524 Livre de calculs de la commune de Notre-Dame-de-Briançon, contenant, pour chaque 
parcelle et par ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, 
la contenance de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le duré de bonté, 
le revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque parcelle 
suivant sa contenance. – État des erreurs ou omissions reconnues dans la mappe et 
rectifiées. 

Registre in-4° non cartonné, 198 feuillets, papier. 1731-1733 

C 3525 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Notre-Dame-de-Briançon, 
contenant les noms de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et intiquant, pour 
chacune des parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lien-dit, la nature de 
culture et la contenance en mesures de Piémont et en mesures de Savoie. – Biens du 
marquis de Saint-Thomas, du comte de Rochefort, du comte de Saint-Laurent, du 
seigneur de Saint- Réal, du seigneur de Vignol de Bellecombe, des curés de Briançon et 
de Bellecombe, de la commune de Briançon, du village de Gleize, etc. – Surface 
cadastrée de la commune : 1784J. 246T. 1P. 

Registre in-4° non cartonné, 69 feuillets, papier. 1730 

C 3526 Cahiers des déductions tic la commune de Notre-Dame-de-Briançon, contenant les 
calculs relatifs aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la 
cote de la taille. 

Liasse, 6 cahiers 199 feuillets, papier. 1738 
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C 3527 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Notre-Dame-de-Briançon, 
contenant, outre les éléments dit cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, 
les déductions et la cote de la taille. – Certificat constatant que les 30 commaniers faisant 
feu, à Notre-Dame-de-Briançon, ne paient aucun droit d’alpéage ou d’affouage, pour la 
jouissance de leurs terrains communaux. – État indiquant les limes payées au Chapitre 
métropolitain de Moûtiers. – Cadastre rectificatif des parcelles qui avaient été inondées 
depuis la péréquation. 

Registre in-4° oblong cartonné, 155 feuillets, papier. 1731-1736 

Notre-Dame-des-Millières. 

C 3528 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Notre-Dame-des-Millières, dans 
lequel sont figurées et numérotées les 2934 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signé Vigo, géomètre visiteur. 

Mappe n° 341. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 3529 Copie de la Mappe originale de la commune de Notre-Dame-des-Millières. Millières. 
Signée Cocelli, directeur de la péréquation. 

Mappe n° 379, dimension : 253 x 143 cm. 

Mauvais état. NON CONSULTABLE. Grandes déchirures, taches. Cloques et fissures. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 3530 Livres des numéros-suivis du géomètre, du trabucant et des estimateurs de la 
commune de Notre-Dame-des-Millières, contenant, pour chaque parcelle et par ordre de 
numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit, la nature de 
culture, le degré de bonté et le revenu en nature. – État des griefs présentés par divers 
propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la commune, avec les décisions 
de la Délégation générale. – États des droits féodaux ou ecclésiastiques dus à 
Guillaume-Chrysante de Bertrand, marquis de Cha-mousset ; au comte de la Val d’Isère 
et au curé de Tournon. 

Registre in-4° cartonné, 1081 feuillets, papier. 1729-1732 

C 3531 Livre de calculs de la commune de Notre-Dame-des-Millières, contenant, pour chaque 
parcelle et par ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, 
la contenance de chacune d’elles en mesures de Piémont et en mesures de Savoie, le 
degré de bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à 
chaque parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 648 feuillets, papier. 1732 

C 3532 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Notre-Dame-des- Millières, 
contenant les noms de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour 
chacune des parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de 
culture et la contenance en mesures de Piémont. – Biens de la cure de Sainte-Hélène-
des-Millières, du comte de la Val d’Isère, de l’abbé de Lescheraine, du marquis de 
Chamousset, de noble Claude de Comnéne, de la cure de Notre-Dame-des-Millières, de 
la chapelle de Saint-Roch, de l’Oratoire de Notre-Dame de Compassion, de la commune 
de Notre-Dame-des-Millières. – Surface cadastrée de la commune : 3352J. 222T. 6P. 

Registre in-4° non cartonné, 97 feuillets, papier. Incomplet. 1730 

C 3533 Cahiers des déductions de la commune de Notre-Dame-des-Millières, contenant les 
calculs relatifs aux déductions pour servis féodaux ou autres causes, pour l’établissement 
de la cote de la taille. 

Liasse, 6 cahiers in-4°, 264 feuillets, papier. 1738 
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C 3534 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Notre-Dame-des-Millières, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, 
les déductions et la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à G. 

Registre in-4° oblong cartonné, 143 feuillets, papier. 1738 

C 3535 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Notre-Dame-des-Millières. 
– 2e et dernier volume. – État indiquant les dîmes payées au curé de Notre-Dame-des-
Millières. – Certificat constatant les droits féodaux payés au comte de la Val d’Isère, pour 
la jouissance des biens communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 141 feuillets, papier. 1731-1738 

Notre-Dame-du-Cruet. 

C 3536 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Notre-Dame-du-Cruet, dans lequel 
seul. figurées et numérotées les 850 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signée Crespi, géomètre. 

Mappe n° 529. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 3537 Copie de la Mappe originale de la commune de Notre-Dame-du-Cruet. Signée Cocelli, 
directeur de la péréquation. 

Mappe n° 592, dimension : 109 x 114 cm. 

Bon état. Légères cloques. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 3538 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de Notre-
Dame-du-Cruet, contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le 
numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – Le même 
registre renferme le livre des numéros-suivis des estimateurs qui donne, outre les 
éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État des griefs 
présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la 
commune, avec les décisions de la Délégation générale. – États des servis féodaux ou 
ecclésiastiques dus au marquis de La Chambre, aux religieux Franciscains de La 
Chambre, il la fille de Max de Barbey de Saint-Avre et au Chapitre de Saint-Jean-de-
Maurienne. 

Registre in-4° cartonné, 308 feuillets, papier. 1729-1732 

C 3539 Livre de calculs de la commune de Notre-Dame-du-Cruet, contenant, pour chaque 
parcelle et par ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, 
la contenance de chacune d’elles en mesures de Piémont et en mesures de Savoie, le 
degré de bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à 
chaque parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 132 feuillets, papier. 1731 

C 3540 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Notre-Dame-du-Cruet, contenant 
les noms de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune 
des parcelles qui leur appartiennent, le lieu-dit, le numéro cadastral, la nature de culture 
et la contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la cure de Notre-
Dame-du-Cruet, des chapelles de Saint-Roch et de Saint-Benoît, du Chapitre collégial de 
La Chambre, des religieux Franciscains de La Chambre, de l’hôpital de La Chambre, de 
la commune de Notre-Dame-du-Cruet, etc. – Surface cadastrée de la commune : 627 J. 
269 T. 1 P. 

Registre in-4° non cartonné, 50 feuillets, papier. 1732 
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C 3541 Cahiers des déductions de la commune de Notre-Dame-du-Cruet, contenant les 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 2 cahiers in-4°, 95 feuillets, papier. 1738 

C 3542 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Notre-Dame-du-Cruet, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, 
les déductions et la cela de la taille. – État des dîmes payées au Chapitre cathédral de 
Saint-Jean-de-Maurienne. 

Registre in-4° oblong cartonné, 112 feuillets, papier. 1731-1738 

Notre-Dame-du-Pré. 

C 3543 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Notre-Dame-du-Pré, dans lequel 
sont figurées et numérotées les 14352 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signé Romano, géomètre. 

Mappe n° 425. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 3544 Copie de la Mappe originale de la commune de Notre-Dame-du-Pré. Signée Cocelli, 
directeur de la péréquation. 

Mappe n° 476, dimension : 224 x 262 cm. 

Bon état. Quelques fissures et taches brunes. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 3545 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Notre-Dame-du-Pré, 
contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le 
nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – État des servis dus au marquis de 
Saint-Thomas. – Reconnaissance d’abergement perpétuel pour les communiers de 
Notre-Dame-du-Pré, en faveur de l’archevéque de Tarentaise, en 1664. 

Registre in-4° cartonné, 1145 feuillets, papier. 1664-1730 

C 3546 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Notre-Dame-du-Pré. 
contenant, outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en 
nature. – 1er volume, du n° 1 au n° 9186. 

Registre in-4° cartonné, 1021 feuillets, papier. 1730 

C 3547 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Notre-Dame-du-Pré. – 
2e et dernier volume. – État des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de 
la mensuration générale de la commune, avec les décisions de la Délégation générale. 

Registre in-4° cartonné, 602 feuillets, papier. 1730-1732 

C 3548 Livre de calculs de la commune de Notre-Dame-du-Pré, contenant, pour chaque 
parcelle et par ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, 
la contenance de chacune d’elles en mesures de piémont et en mesures de Savoie, le 
degré de bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à 
chaque parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 792 feuillets, papier. 1734 

C 3549 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Notre-Dame-du-Pré, contenant 
les noms de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune 
des parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture 
et la contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des cures de Notre-
Dame-du-Pré, de Saint-Marcel, de la chapelle des Cinq-Plaies, de la chapelle de Saint-
Gral, de la confrérie de Notre-Dame-du-Rosaire, des religieux Cordeliers de Moûtiers, de 
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la commune de Notre-Dame-du-Pré, etc. – Surface cadastrée de la commune : 6932 J. 
228 T. 7 P. 

Registre in-4° non cartonné, 643 feuillets, papier. 1732 

C 3550 Cahiers des déductions de la commune de Notre-Dame-du-Pré, contenant les calculs 
relatifs aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la 
taille. 

Liasse, 23 cahiers in-4°, 1043 feuillets, papier. 1738 

C 3551 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Notre-Dame-du-Pré, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, 
les déductions et la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à C. 

Registre in-4° oblong cartonné, 120 feuillets, papier. 1738 

C 3552 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Notre-Dame-du-Pré. – 2e 
volume. Lettre C. 

Registre in-4° oblong cartonné, 154 feuillets, papier. 1738 

C 3553 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Notre-Dame-du-Pré. – 3e 
volumeLettres C et D. 

Registre in-4° oblong cartonné, 160 feuillets, papier. 1738 

C 3554 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Notre-Dame-du-Pré. – 4e 
volume. Lettres D et E. 

Registre in-4° oblong cartonné, 161 feuillets, papier. 1738 

C 3555 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Notre-Dame-du-Pré. – 5e 
volume. Lettres F à R. 

Registre in-4° oblong cartonné, 150 feuillets, papier. 1738 

C 3556 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Notre-Dame-du-Pré. – 6e 
volume. Lettres R à T. 

Registre in-4° oblong cartonné, 148 feuillets, papier. 1738 

C 3557 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Notre-Dame-du-Pré. – 7e 
et dernier volume. – État considérable des parcelles dont la condition cadastrale a été 
modifiée par une inondation survenue depuis la péréquation. – Certificat attestant les 
droits payés à l’archevêque de Tarentaise, par les communiers de Notre-Dame-du-Pré, 
pour la jouissance des biens communaux. – État indiquant les dîmes dues à l’archevêque 
de Tarentaise. 

Registre in-4° oblong cartonné, 172 feuillets, papier. 1731-1738 

Novalaise. 

C 3558 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Novalaise, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 4, 217 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Piazzoli, géomètre. 

Mappe n° 87. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 3559 Copie de la Mappe originale de la commune de Novalaise. Signée Cocelli, directeurde 
la péréquation générale. 

Mappe n° 247, dimension : 272 x 257 cm. 

Bon état. Taches brunes, une pliure en longueur. 
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Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 3560 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Novalaise, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – Le même registre renferme le livre des 
numéros-suivis des estimateurs qui donne, outre les éléments du livre du géomètre, le 
degré de bonté et le revenu en nature. – États des servis féodaux ou ecclésiastiques dus 
au curé de Novalaise, au curé de Gerbais, au curé de Rochefort, au comte Costa du 
Villard, au marquis de Saint-Séverin, à demoiselle de La Forest de la Barre. 

Registre in-4° cartonné, 1059 feuillets, papier. 1730 

C 3561 Livre des numéros-suivis du trabucant de la commune de Novalaise, qui est la 
reproduction du livre du géomètre. – État des griefs présentés par divers propriétaires, à 
l’occasion de la mensuration générale de la commune, avec les décisions de la 
Délégation générale. – État des servis dus à l’abbaye de Tamié, au Chapitre cathédral de 
Belley. 

Registre in-4° cartonné, 520 feuillets, papier. 1729-1731 

C 3562 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Novalaise, contenant les noms 
de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des cures de Nances, de 
Novalaise et de Saint-Pierre-d’Alvey ; du marquis de Chaumont ; des villages de La 
Bossière, La Crétaz, Montieu ; de la commune de Novalaise, etc. – Surface cadastrée de 
la commune : 5007 J. 247 T. 1 P. 

Registre in-4° non cartonné, 200 feuillets, papier. 1730 

C 3563 Cahiers des déductions de la commune de Novalaise, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 8 cahiers in-4°, 390 feuillets, papier. 1738 

C 3564 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de – Novalaise, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à G. 

Registre in-4° oblong cartonné, 218 feuillets, papier. 1738 

C 3565 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Novalaise. – 2e et dernier 
volume. – Certificat faisant connaître les conditions en vertu desquelles les divers villages 
jouissent des biens communaux, et les droits féodaux qu’ils paient au marquis de 
Chaumont. – État indiquant les dîmes dues à l’évêque de Belley et au curé de Novalaise. 

Registre in-4° oblong cartonné, 238 feuillets, papier. 1731-1738 

Noyer (le). 

C 3566 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune du Noyer, dans lequel sont figurées et 
numérotées les 3100 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé Fresia, 
géomètre. 

Mappe n° 88. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 3567 Copie de la Mappe originale de la commune du Noyer. Signée Cocelli, directeur de la 
péréquation générale. 

Mappe n° 248, dimension : 233 x 106 cm. 

Bon état. Fissures et décollements, taches. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 
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C 3568 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune du Noyer, 
contenant tous deux, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro 
cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – État des servis 
ecclésiastiques ou féodaux, dus au prieuré de Bellevaux et au marquis de Lescheraine. 

Registre in-4° cartonné, 63-1 feuillets, papier. 1729 

C 3569 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune du Noyer, contenant, outre 
les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État des 
griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la 
commune, avec les décisions de la Délégation générale. 

Registre in-4° cartonné, 524 feuilles, papier. 1730 

C 3570 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune du Noyer, contenant les noms des 
propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles qui leur 
appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la contenance en 
mesures de Savoie et en mesures de Piémont. – Biens de la cure du Noyer, du marquis 
de Lescheraine, du comte de la Pérouse, du village de la Magne, de la commune du 
Noyer, etc. 

Registre in-4° non cartonné, 126 feuillets, papier. 1731 

C 3571 Cahiers des déductions de la commune du Noyer, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 7 cahiers in-4°, 283 feuillets, papier. 1738 

C 3572 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune du Noyer, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et 
la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à G. 

Registre in-4° oblong cartonné, 146 feuillets, papier. 1738 

C 3573 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune du Noyer. – 2e et dernier 
volume. – État indiquant les dîmes payées au curé du Noyer et au prieuré de Bellevaux. 
– Certificat constatant que les 92 faisant feu du Noyer ne paient aucun droit d’affouage 
ou d’alpéage au marquis de Lescheraine, seigneur dudit lieu, pour la jouissance des 
communaux. – Procès-verbal rectificatif pour la délimitation entre les communes d’Arith et 
du Noyer. 

Registre in-4° oblong cartonné, 145 feuillets, papier. 1731-1738 

Oncin - [Attignat-Oncin]. 

C 3574 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune d’Oncin, dans lequel sont figurées et 
numérotées les 1969 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé Brandis, 
géomètre. 

Mappe n° 89. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 3575 Copie de la Mappe originale de la commune d’Oncin. Signée Cocelli, directeur de la 
péréquation. 

Mappe n° 249. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 3576 Livres des numéros-suivis du géomètre de la commune d’Oncin, contenant tous deux, 
pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – Le même registre renferme aussi le livre 
des numéros-suivis des estimateurs qui donne, outre les éléments du livre du géomètre, 
le degré de bonté et le revenu en nature. – État des griefs présentés par divers 
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propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la commune, avec les décisions 
de la Délégation générale. – États des servis féodaux ou ecclésiastiques dus aux curés 
d’Oncin et de La Bridoire ; au marquis de Saint-Séverin ; aux nobles Melchior de Richard 
; Due Anne de Vaugelas, fille de feu Gabriel-Philibert Favre de Vaugelas, seigneur 
d’Aiguebelette ; J.-F. de Manuel, etc. 

Registre in-4° cartonné, 874 feuillets, papier. 1729-1731 

C 3577 Autre livre des numéros-suivis dressé par le secrétaire de la commune d’Oncin, 
d’après l’ordre de l’intendant général de Savoie, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit, la nature 
de culture, la page du cadastre récapitulatif, la contenance en mesures de Piémont et en 
mesures de Savoie, et la cote de la taille. 

Registre in-4° cartonné, 115 feuillets, papier. Sans date, XVIIIe siècle 

C 3578 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune d’Oncin, contenant les noms de tous 
les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles qui 
leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la contenance 
en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des chapelles de Notre-Dame-de-Pitié, de 
Saint-Roch, de Saint-Franc, de Notre-Dame-du-Mont-Carmel ; de la cure d’Oncin ; de la 
chapelle de Saint-Sébastien ; des Cordeliers de Chambéry ; des nobles de Courbeau, de 
Galiffet, de Mallié, comte de la Val d’Isère ; de la commune d’Oncin ; etc. – Surface 
cadastrée de la commune : 5427 J. 327 T. 2 P. 

Registre in-4° non cartonné, 90 feuillets, papier. 1731 

C 3579 Cahiers des déductions de la commune d’Oncin, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 4 cahiers in-4°, 177 feuillets, papier. 1738 

C 3580 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Oncin, contenant, outre les 
éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et la 
cote de la taille. – Certificat indiquant les droits d’affouage et d’alpéage payés, par les 
communiers d’Oncin, au seigneur d’Oncin, commandeur de Malte, pour la jouissance des 
communaux. – État des dîmes payées à l’évêque de Belley. 

Registre in-4° oblong cartonné, 194 feuillets, papier. 1731-1738 

Ontex. 

C 3581 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune d’Ontex, dans lequel sont figurées et 
numérotées les 974 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé Bayetto, 
géomètre, et Bossonetto, assistant. 

Mappe n° 90. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 3582 Copie de la Mappe originale de la commune d’Ontex. Signée Cocelli, directeur de la 
péréquation générale. 

Mappe n° 250, dimension : 79 x 215 cm. 

Bon état. Cinq pliures en largeur avec taches brunes et quelques fissures. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 3583 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune d’Ontex, 
contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le 
nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – Le même registre renferme le 
livre des numéros-suivis des estimateurs qui donne, outre les éléments du livre du 
géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État des servis féodaux ou 
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ecclésiastiques dus au marquis de Lucey et au collège des Jésuites de Chambéry, à 
cause du prieuré du Bourget. 

Registre in-4° cartonné, 354 feuillets, papier. 1729 

C 3584 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune d’Ontex, contenant les noms de tous 
les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles qui 
leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la contenance 
en mesures de Piémont et de Savoie. – Biensdela cure d’Ontex ; des jésuites de 
Chambéry ; des nobles P. Dugoy de Sainte-Agnès, Anne de Saint-Martin baronne 
d’Aiguebelle ; des villages de Grimaud et de Billiom ; de la commune d’Ontex qui 
possédait aussi des terrains contestés entre elle et les communes de Jongieux, Billième 
et le village de Communal ; de la chapelle du Mont-du-Chat. – Surface cadastrée de la 
commune : 1506 J. 36 T. 1 P. 

Registre in-4° non cartonné, 38 feuillets, papier. 1729 

C 3585 Cahier des déductions de la commune d’Ontex, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Registre in-4° non cartonné, 79 feuillets, papier. 1738 

C 3586 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Ontex, contenant, outre les 
éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et la 
cote de la taille. – État des dîmes payées aux jésuites du collège de Chambéry. – État 
indiquant les droits d’affouage et d’alpéage que les communiers d’Ontex paient au 
marquis d’Yenne et aux jésuites de Chambéry, pour la jouissance des montagnes 
communales. 

Registre in-4° oblong cartonné, 101 feuillets, papier. 1731-1738 

Orelle. 

C 3587 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune d’Orelle, dans lequel sont figurées et 
numérotées les 9351 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé Ronseil, 
géomètre. 

Mappe n° 530. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 3588 Copie de la Mappe originale de la commune d’Orelle. Signée Cocelli, directeur du 
bureau de la péréquation. 

Mappe n° 593 593bis, dimension : 290 x 543 ; 193 x 313 cm. 

Bon état. NON CONSULTABLE (dimensions). Pliures marquées avec fissures. Etat 
moyen. Pliures, décollements, déchirures. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 3589 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune d’Orelle, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – État des erreurs rectifiées par suite de 
réclamations et d’observations des propriétaires. 

Registre in-4° cartonné, 961 feuillets, papier. 1730-1732 

C 3590 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune d’Orelle, contenant, outre 
les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État 
rectificatif relatif à un nombre considérable de parcelles, dont la condition cadastrale avait 
été modifiée, depuis la péréquation, par une inondation. 

Registre in-4° cartonné, 1339 feuillets, papier. 1730-1734 
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C 3591 Livre de calculs de la commune d’Orelle, contenant, pour chaque parcelle et par ordre 
de numéros-suivis, les calculs de tous les triangles qui les compo-sent, la contenance de 
chacune d’elles en mesurés de Piémont et en mesures de Savoie, le degré de bonté, le 
revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque parcelle 
suivant sa contenance. – 1er volume, n° 1 à 4029. 

Registre in-4° non cartonné, 594 feuillets, papier. 1731 

C 3592 Livre de calculs de la commune d’Orelle. – 2e et dernier volume. – État rectificatif pour 
les parcelles inondées. 

Registre in-4° non cartonné, 744 feuillets, papier. 1731-1734 

C 3593 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune d’Orelle, contenant les noms de tous 
les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles qui 
leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la contenance – 
en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la cure d’Orelle ; des chapelles de 
Sainte-Marguerite de Bonvillard, de Notre-Dame-des-Neiges, de Sainte-Marie-Madeleine, 
de Sainte-Barbe, de Sainte-Anne, de Saint-Joseph, de Saint-Barthélemy, de Saint-Roch, 
de Saint-Bernard, de Notre-Dame-du-Rosaire, de Saint-Denis, de Lancelin, de la Fusine ; 
des confréries du Rosaire et du Saint-Esprit ; des nobles d’Albert ; des villages d’Orelette, 
du Noiray, de Bonvillard, de la Bronsonnière. – Surface cadastrée de la commune : 
21208 J. 132 T. 2 P. en mesures locales. 

Registre in-4° non cartonné, 456 feuillets, papier. 1732 

C 3594 Cahier des déductions de la commune d’Orelle, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Cahier in-4°, 43 feuillets, papier. Incomplet. Sans date, XVIIIe siècle 

C 3595 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la coinnorme d’Orelle, contenant, outre les 
éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et la 
cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à C. 

Registre in-4° oblong cartonné, 200 feuillets, papier. 1738 

C 3596 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Orelle. – 2e volume. Lettres 
C et D. 

Registre in-4° oblong cartonné, 198 feuillets, papier. 1738 

C 3597 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Orelle. – 3e volume. Lettres 
D à J. 

Registre in-4° oblong cartonné, 192 feuillets, papier. 1738 

C 3598 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Orelle. – 4e et dernier 
volume. – Cadastre rectifié des parcelles qui avaient été modifiées par une inondation, 
après la péréquation. – Certificat constatant que les habitants de la commune d’Orelle ne 
paient aucune dîme féodale ou ecclésiastique. – Certificat constatant que les 246 
communiers d’Orelle jouissent librement de tous les terrains communaux, sans payer à 
aucun seigneur des droits d’affouage ou d’alpéage ; mais que les communiers du Thyl 
ont un droit pareil sur les mèmes terrains. 

Registre in-4° oblong cartonné, 220 feuillets, papier. 1731-1738 

Outrechaise - [Ugine]. 

C 3599 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune d’Ontrechaise, (tans lequel sont 
figurées et numérotées les 2034 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Rochietti, géomètre. 

Mappe n° 342. 
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Plan au lavis, papier collé sur toile. 1728 

C 3600 Copie de la Mappe originale de la commune d’Outrechaise. Signée Cocelli, directeur de 
la péréquation. 

Mappe n° 380, dimension : 157 x 148 cm. 

Etat moyen. Pliures marquées, fissures. Taches brunes. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 3601 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune d’Outrechaise, contenant les noms 
de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, le nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des nobles Dutour, de Riddes, 
comte d’Ugine, comte de la Val d’Isère ; de la commune d’Outrechaise. – Surface 
cadastrée de la commune : 1667 J. 374 T. 3 P. 

Registre in-4° non cartonné, 69 feuillets, papier. 1730 

C 3602 Cahiers des déductions de la commune d’Outrechaise, contenant les calculs relatifs 
aux déductions, pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 2 cahiers in-4°, 81 feuillets, papier. Incomplet. Sans date, XVIIIe siècle 

C 3603 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Outrechaise, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote de la taille. – - État des dîmes payées au commandeur de 
Brossicardy, au prieur de Vieu et à l’abbé de Valbonne. – Certificat constatant que les 43 
communiers d’Outrechaise n’ont jamais payé aucun droit d’affouage ou d’alpéage, pour 
la jouissance de leurs biens communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 199 feuillets, papier. 1731-1738 

Pallud. 

C 3604 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Pallud, dans lequel sont figurées et 
numérotées les 3508 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé M. 
Crosti et Caille, géomètres. (La copie manque). 

Mappe n° 343. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. Sans date, XVIIIe siècle 

C 3605 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de Pallud, 
contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le 
nom du propriétaire, le lieu-dit, la nature de culture et la contenance en mesures de 
Piémont. – Le même registre renferme le livre des numéros-suivis des estimateurs de la 
commune de Pallud qui donne, outre les éléments du livre du géomètre, le degré de 
bonté et le revenu en nature. – États des servis féodaux ou ecclésiastiques dus à Gme 
d’Oncieu, seigneur des maisons-fortes de la Besta et de la Tour de Bellegarde, 
représenté par le prieur de Fréterive ; au Chapitre métropolitain de Tarentaise, à cause 
du prieuré de Gilly ; au couvent des Bernardines de Conflans ; à la cure de Saint-
Sigismond ; à Gme de Bertrand, marquis de Chamousset ; à Fr. Favier, baron du Noyer ; 
à Philibert Duverger, seigneur de Blay ; à Gme de Valpergue, baron de Chevron ; à 
François Granery, marquis de La Roche. – État des griefs présentés par divers 
propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la commune, avec les décisions 
de la Délégation générale. 

Registre in-4° cartonné, 1079 feuillets, papier. 1729-1730 

C 3606 Livre de calculs de la commune de Pallud, contenant, pour chaque parcelle et par ordre 
de numéros-suivis, les calculs relatifs à la mesure de tous les triangles qui les 
composent, la contenance totale de chacune d’elles en mesures de Piémont et en 
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mesures de Savoie, le degré de bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de 
cette estimation à chaque parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 460 feuillets, papier. 1730 

C 3607 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Pallud, contenant les noms de 
tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la chapelle de Bernon ; des 
cures de Queige, de L’Hôpital, de Saint-Sigismond, de Thénézol, de Pallud ; de la 
chapelle du Rosaire, à l’hôpital ; du marquis de Chamousset ; du collège de L’Hôpital ; de 
Constantin de Bongain ; de Joseph de Manuel ; de la commune de Pallud ; des villages 
de Lombardonnet, l’Étra, Lanson, Barmon, etc. – Surface cadastrée de la commune : 
1739 J. 54 T. 3 P. 

Registre in-4° non cartonné, 180 feuillets, papier. 1730 

C 3608 Cahiers des déductions de la commune de Pallud, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 7 cahiers in-4°, 287 feuillets, papier. 1738 

C 3609 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la centune de Pallud, contenant, outre les 
éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et la 
cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à F. 

Registre in-4° oblong cartonné, 160 feuilles, papier. 1738 

C 3610 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Pallud. – 2e et dernier 
volume. Certificat constatant que les 90 communiers de Pallud n’ont jamais payé, au 
baron de Chevron, seigneur de Pallud, aucun droit d’affouage ou d’alpéage, pour la 
jouissance des biens communaux. – État indiquant les dîmes payées à l’archevêque de 
Tarentaise. 

Registre in-4° oblong cartonné, 142 feuillets, papier. 1731-1738 

Perrière (la). 

C 3611 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de La Perrière, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 8283 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Rovère, géomètre. 

Mappe n° 426. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. Sans date, XVIIIe siècle 

C 3612 Copie de la Mappe originale de la commune de La Perrière. Signée Cocelli, directeur 
du bureau de la péréquation. 

Mappe n° 477, dimension : 129 x 280 cm. 

Etat moyen. Déchirures, décollements, fissures, taches brunes. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 3613 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de La Perrière, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. 

Registre in-4° cartonné, 828 Feuillets, papier. Sans date, XVIIIe siècle 

C 3614 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de La Perrière, contenant, 
outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État 
des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de 
la commune, avec les décisions de la Délégation générale. – État rectificatif des parcelles 
dont la condition cadastrale avait été modifiée par une inondation en 1733. 
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Registre in-4° cartonné, 827 feuillets, papier. 1730-1734 

C 3615 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de La Perrière, contenant les noms 
de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit et la nature de culture, ainsi que la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des chapelles de Sainte-M 
arguerite, de La Trinité, de Sainte-Geneviève, de Saint-Joseph, de Sainte-Anne, de 
Saint-Sébastien, de Saint-Roch ; des cures de La Perrière et des Allues ; des religieux de 
Sainte-Marie-Égyptienne de Chambéry ; de la commune de La Perrière ; des villages de 
La Perrière, du Renard, des Chavones, de Champerel, de Vignotant, etc. – Surface 
cadastrée de la commune : 3697 J. 371 T. 4 P. 

Registre in-4° non cartonné, 360 feuillets, papier. 1732 

C 3616 Cahiers des déductions de la commune de La Perrière, contenant tous les calculs 
relatifs aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la 
taille. 

Liasse, 16 cahiers in-4°, 748 feuillets, papier. 1738 

C 3617 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de La Portière, contenant ; 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A et B. 

Registre in-4° oblong cartonné, 199 feuillets, papier. 1738 

C 3618 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif’) de la commune de La Perrière. – 2e volume. 
Lettres B et C. 

Registre in-4° oblong cartonné, 199 feuillets, papier. 1738 

C 3619 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de La Perrière. – 3e volume. 
Lettre C. 

Registre in-4° oblong cartonné, 197 feuillets, papier. 1738 

C 3620 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de La Perrière. – 4° et dernier 
vofume. – Cadastre rectificatif dressé pour les parcelles qui avaient été dénaturées, 
après la péréquation, par une inondation en 1733. – Certificat constatant que les 74 
communiers de La Perrière n’ont jamais payé à autan seigneur des droits d’affouage ou 
d’alpéage pour la jouissance des biens communaux. – État des dîmes payées au curé de 
La Perrière, à l’hôpital de Moûtiers et au Chapitre métropolitain de Tarentaise. 

Registre in-4° oblong cartonné, 186 feuillets, papier. 1731-1738 

Peisey-Nancroix. 

C 3621 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Pesey, dans lequel sont figurées et 
numérotées les 9228 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé Rascha, 
de Belloiti et Spada, géomètres. 

Mappe n° 427. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 3622 Copie de la Mappe originale de la commune de Pesey. Signée Cocelli, directeur de la 
péréquation. 

Mappe n° 478, dimension : 342 x 600 cm. 

Mauvais état. NON CONSULTABLE. Grandes déchirures. Fissures, taches et 
décollements. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 
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C 3623 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Pesey, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. 

Registre in-4° cartonné, 975 feuillets, papier. 1730 

C 3624 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Pesey, contenant, outre 
les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État des 
griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale, avec 
les décisions de la Délégation générale. – État rectificatif pour les additions, erreurs ou 
omissions constatées par les géomètres reviseurs. – État rectificatif dressé par les 
estimateurs, pour les parcelles qui avaient été dénaturées, depuis la péréquation, par 
une inondation, les 14 et 15 septembre 1733. 

Registre in-4° cartonné, 1388 feuillets, papier. 1730-1734 

C 3625 Livre de calculs de la commune de Pesey, contenant, pour chaque parcelle et par ordre 
de numéros-suivis, les calculs et la mesure de tous les triangles qui les composent, la 
contenance de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, 
le revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque parcelle 
suivant la contenance. – Calculs rectificatifs pour les parcelles dénaturées par 
l’inondation de 1733. 

Registre in-4° sans couverture, 858 feuillets, papier. Le premier feuillet manque. 1731-1734 

C 3626 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Pesey, contenant les noms de 
tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et en mesures de Savoie. – Biens de la cure de 
Pesey ; des chapelles de Saint-Pierre, de Saint-Jean, de Sainte-Niadeleine, de Notre-
Dame-de-Pitié ; du clocher de l’église de Pesey ; du vicariat de Pesey ; de l’École de 
Pesey ; de la commune de Pesey ; des communes de Bellentre, de Champagny, de 
Landry ; etc. – Surface cadastrée de la commune : 18288 J. 145 T. 

Registre in-4° non cartonné, 458 feuillets, papier. 1732 

C 3627 Cahiers des déductions de la commune de Pesey, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 19 cahiers in-4°, 903 feuillets, papier. 1738 

C 3628 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Pesey, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et 
la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à G. 

Registre in-4° oblong cartonné, 206 feuillets, papier. 1738 

C 3629 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Pesey. – 2e volume. 
Lettres G à M. 

Registre in-4° oblong cartonné, 179 feuillets, papier. 1738 

C 3630 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Pesey. – 3e volume. 
Lettres M à R. 

Registre in-4° oblong cartonné, 180 feuillets, papier. 1738 

C 3631 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Pesey. – 4e volume. 
Lettres R à T. 

Registre in-4° oblong cartonné, 183 feuillets, papier. 1738 

C 3632 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Pesey. – 5e et dernier 
volume. – Cadastre rectificatif pour les parcelles qui avaient été dénaturées par 
l’inondation, après la péréquation. – Certificat indiquant les droits d’affouage et d’alpéage 
que les 188 communiers de Pesey paient au marquis de Saint-Maurice pour la 
jouissance des biens communaux. – État des dîmes payées au curé de Pesey. 
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Registre in-4° oblong cartonné, 205 feuillets, papier. 1731-1738 

Petit-Cœur - [Léchère (la)]. 

C 3633 Copie de la Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Petit-Coeur (Saint-
Eusèbe-de-Cœur), dans lequel sont figurées et numérotées les 1543 parcelles qui 
composent le territoire de la commune. Signée Cocelli, directeur de la péréquation. (La 
mappe originale manque). 

Mappe n° 479, dimension : 150 x 158 cm. 

Bon état. Deux décollements et quelques cloquages. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 3634 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de Petit-
Cœur (Saint-Eusèbe-de-Cœur), contenant, pour chaque parcelle et par ordre de 
numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de 
culture. – Le même registre renferme le livre des numéros-suivis des estimateurs qui 
donne, outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. 
– États des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration 
générale de la commune. – États des servis féodaux ou ecclésiastiques dus au marquis 
de Saint-Maurice ; au Chapitre métropolitain de Tarentaise ; au marquis de Saint-Thomas 
; à Christophe Duverger, official de Tarentaise. – Requête des syndics, rapport des 
experts et nouvelles estimations cadastrales, à la suite des désastres causés dans la 
commune de Petit-Coeur par l’inondation de 1733. 

Registre in-4° cartonné, 564 feuillets, papier. 1729-1733 

C 3635 Livre de calculs de la commune de Petit Coeur (Saint-Eu sèbe-de-Cœur), contenant, 
pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les 
composent, la contenance de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le 
degré de bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation de 
chaque parcelle suivant sa contenance – Rectifications des calculs pour les parcelles que 
l’inondation de 1733 avait atteintes. 

Registre in-4° non cartonné, 352 feuillets, papier. 1732-1734 

C 3636 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Petit-Cœur (Saint-Eusèbe-de-
Cœur), contenant les noms de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, 
pour chacune des parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit et la 
nature de culture. – Biens de la chapelle de Sainte-Marguerite ; de la cure de Petit-Cœur 
; de la cure de Grand-Cœur ; des religieuses Sainte-Claire de Mortiers ; des religieux 
Cordeliers de Saint-Michel de Moûtiers ; des nobles de Blay, de Comnéne, d’Alery, de 
Loche, Duverger, Dutour de Villeneuve, de Saint-Laurent, marquis de Saint-Thomas ; de 
la commune de Petit-Cœur ; etc. – Surface cadastrée de la commune : 4, 184J. 227T. 
5P. 

Registre in-4° non cartonné, 74 feuillets, papier. 1732 

C 3637 Cahiers des déductions de la commune de Petit-Coeur (Saint-Eusèbe-de-Cœur), 
contenant tous les calculs relatifs aux déductions pour servis ou autres causes, pour 
l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 2 cahiers in-4°, 90 feuillets, papier. Incomplet. Sans date, XVIIIe siècle 

C 3638 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Petit-Cœur (Saint-Eusèbe-
de-Cœur), contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les 
augmentations, les déductions et la cote pour la taille. – État des dîmes payées au curé 
de Petit-Cœur et au recteur de la chapelle de Saint-Jacques dans l’église métropolitaine 
de Moûtiers. – Certificat constatant que les 27 communiers de Petit-Coeur ne paient 
aucun droit d’affouage ou d’alpéage, pour la jouissance des biens communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 156 feuillets, papier. 1731-1738 
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Planaise. 

C 3639 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Planaise, dans lequel sont figurées 
et numérotées les 482 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signée 
Philippe Leroux, géomètre. 

Mappe n° 91. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1728 

C 3640 Copie de la Mappe originale de la commune de Planaise. Signée Audibert, directeur de 
la péréquation. 

Mappe n° 251, dimension : 153 x 116 cm. 

Etat moyen. Nombreuses fissures et pliures très marquées. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1728 

C 3641 Livres des numéros-suivis du géomètre, du trabucant et des estimateurs de la 
commune de Planaise, contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, 
le numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – État des 
griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la 
commune, avec les décisions de la Délégation générale. – États des servis féodaux ou 
ecclésiatiques dus au curé de Planaise ; au prieuré d’Arbin ; à François de Lazary, à 
cause de la maison-forte du Cret ; à l’Ordre des saints Maurice et Lazare ; au comte de 
Montfalcon de Saint-Pierre ; à J.-B. de Jacques ; au comte de Montjoie. 

Registre in-4° cartonné, 180 feuillets, papier. 1728-1734 

C 3642 Livre de calculs (sommaire du) de la commune de Planaise, contenant, pour chaque 
parcelle et par ordre de numéros-suivis, la contenance de chacune d’elles en mesures de 
Piémont et de Savoie, le degré de bonté, le revenu en argent par journal, et l’application 
de cette estimation à chaque parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 27 feuillets, papier. 1729 

C 3643 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Planaise, contenant les noms de 
tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – États des servis féodaux ou 
ecclésiastiques dus aux cures de Planaise et de Saint-Jean-Pied-Gautier, à la chapelle 
de M. de Lescheraines, aux religieuses du Belton, au comte de Douvre, à l’hôpital de 
Montmélian, au comte Charles de Montjoie, au comte de Saint-Pierre, aux religieux de 
Saint-Dominique de Montmélian, à la commune de Planaise, etc. – Surface cadastrée de 
la commune : 1328 J. 236 T. 5 P. 

Registre in-4° non cartonné, 10 feuillets, papier. 1730 

C 3644 Cahiers des déductions de la commune de Planaise, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour serservis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taillé. 

Liasse, 2 cahiers in-4° 54 feuillets, papier. 1738 

C 3645 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Planaise, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et 
la cote de la taille. – Certificat constatant que les 24 communiers de Planaise ne paient 
aucun droit d’affouage ou d’alpéage, pour la jouissance des biens communaux. – État 
des dîmes payées au Chapitre collégial de la Sainte-Chapelle de Chambéry. 

Registre in-4° oblong cartonné, 46 feuillets, papier. 1731-1738 
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Plancherine. 

C 3646 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Plancherine, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 751 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Joseph Lezzani, géomètre. 

Mappe n° 344. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1728 

C 3647 Copie de la Mappe originale de la commune de Plancherine. Signée Cocelli, directeur 
dit bureau de la péréquation. 

Mappe n° 381, dimension : 266 x 161 cm. 

Mauvais état. NON CONSULTABLE. Pliures très marquées, décollements, fissures, 
déchirures. Taches. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 3648 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de 
Plancherine, contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro 
cadastral, le nom du propriétaire, la nature de culture, le lieu-dit et la contenance en 
mesures de Piémont et de Savoie. – Le môme registre renferme le livre des numéros-
suivis des estimateurs qui donne, outre les éléments du livre du géomètre, le degré de 
bonté et le revenu en nature. – État des griefs présentés par divers propriétaires, à 
l’occasion de la mensuration générale de la commune, avec les décisions de la 
Délégation générale. – État des servis féodaux ou ecclésiastiques dus à l’abbaye de 
Tamié, à la cure de Plancherine, au Chapitre métropolitain de Tarentaise, au comte de La 
Tour, au marquis de Tournon et au comte de Douvre. 

Registre in-4° cartonné, 295 feuillets, papier. 1728 

C 3649 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Plancherine, contenant les noms 
de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit et la nature de culture, la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – - Biens de l’abbaye de Tamié, de la 
commune de Plancherine, etc. – Surface cadastrée de la commune : 2315 J. 34 0 T. 4 P. 

Registre in-4° non cartonné, 27 feuillets, papier. 1730 

C 3650 Cahiers des déductions de la commune de Plancherine, contenant les calculs relatifs 
aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 2 cahiers in-4°, 72 feuillets, papier. 1738 

C 3651 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Plancherine, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote de la taille. – Certificat constatant les droits d’affouage et d’alpéage 
que les 40 communiers de Plancherine paient à l’abbé de Tamié. – État des dîmes 
payées au Chapitre métropolitain de Tarentaise. 

Registre in-4° oblong cartonné, 99 feuillets, papier. 1731-1738 

Pontamafrey - [Pontamafrey-Montpascal]. 

C 3652 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Pontamafrey, dans lequel sont 
figurées et numérotées les parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé 
Varesio, géomètre. 

Mappe n° 531. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 3653 Copie de la Mappe originale de la commune de Pontamafrey. Signée Cocelli, directeur 
du bureau de la péréquation. 
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Mappe n° 594, dimension : 182 x 161 cm. 

Bon état. Deux pliures. Petites déchirures, taches brunes. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 3654 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de 
Pontamafrey, contenant tous deux, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, 
le numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – Le même 
registre renferme le livre des numéros-suivis des estimateurs qui donne, outre les 
éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État des griefs 
présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la 
commune, avec les décisions de la Délégation générale. État rectificatif pour les parcelles 
dont les conditions cadastrales avaient été modifiées par l’inondation de 1733. – États 
des servis féodaux ou ecclésiastiques dus au Chapitre cathédral de Saint-Jean-de-
Maurienne, à la comtesse de Saint-Laurent et au prieur-curé de Notre-Dame-du-Châtel. 

Registre in-4° cartonné, 622 feuillets, papier. 1730-1734 

C 3655 Livre de calculs de la commune de Pontamafrey, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, tous les calculs relatifs à la mesure des triangles qui les 
composent, la contenance totale de chacune d’elles en mesures de Piémont et de 
Savoie, le degré de bonté, le revenu en argent par, journal, et l’application de cette 
estimation à chaque parcelle suivant la contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 132 feuillets, papier. 1732 

C 3656 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Pontamafrey, contenant les noms 
de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens du Chapitre cathédral de 
Saint-Jean-de-Maurienne ; des cures de Montpascal, Saint-Colomban-des-Villards, 
Montvernier ; des chapelles de Saint-Michel à Sainte-Marie-de-Cuines, et de Saint-
Antoine à Montvernier ; des confréries de Montvernier et de Pontamafrey ; des nobles 
Claude de Lalée, Pierre de Maréchal, Victor-Amé d’Avrieux, Madeleine d’Humbert, J.-Fr. 
de Lespigny, Charles-Emmanuel marquis de La Chambre ; des communes de 
Pontamafrey, Montpascal et Montvernier ; etc. – Surface cadastrée de la commune : 
1694 J. 183 T. 2 P. en mesures locales. 

Registre in-4° non cartonné, 120 feuillets, papier. 1732 

C 3657 Cahiers des déductions de la commune de Pontamafrey, contenant les calculs relatifs 
aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote pour la 
taille. 

Liasse, 4 cahiers in-4°, 156 feuillets, papier. 1738 

C 3658 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Pontamafrey, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote de la taille. État des dîmes payées au curé de Pontamafrey. – 
Certificat constatant que les 22 communiers de Pontamafrey ne paient aucun droit 
d’affouage ou d’alpéage, pour la jouissance de leurs biens communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 170 feuillets, papier. 1731-1738 

Pont-de-Beauvoisin (le). 

C 3659 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune du Pont-de-Beauvoisin, dans lequel 
sont figurées et numérotées les 422 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Buscaillion, géomètre. 

Mappe n° 92. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 
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C 3660 Copie de la Mappe originale de la commune de Pont-de-Beauvoisin. Signée Cocelli, 
directeur de la péréquation générale. 

Mappe n° 252, dimension : 101 x 78 cm. 

Bon état. Deux pliures en largeur. Quelques fissures, cloquages et décollements. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 3661 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune du Pont-de-
Beauvoisin, contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro 
cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – Le même registre 
contient le livre des numéros-suivis des estimateurs qui donne, outre les éléments du 
livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. État des griefs présentés par 
divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la commune, avec les 
décisions de la Délégation générale. – États des servis ecclésiastiques ou féodaux dus 
aux religieux Carmes ; au Chapitre cathédral de Belley ; à Joseph de Corbeau, baron de 
Domessin ; à Charles de Corbeau, seigneur de Vaulxerre, et au marquis de Saint-
Séverin. 

Registre in-4° cartonné, 177 feuillets, papier. 1728-1731 

C 3662 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune du Pont-de-Beauvoisin, contenant 
les noms de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de l’évêché de Belley ; des 
religieux Carmes du Pont-de-Beauvoisin ; des nobles Joseph de Courbeau, Antoine de 
La Banche ; de la commune du Pont-de-Beauvoisin, etc. – Surface cadastrée de la 
commune : 568 J. 66 T. 1 P. 

Registre in-4° non cartonné, 18 feuillets, papier. 1730 

C 3663 Cahiers des déductions de la commune du Pont-de-Beauvoisin, contenant les calculs 
relatifs aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la 
taille. 

Liasse, 2 cahiers in-4°, 53 feuillets, papier. 1735 

C 3664 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune du Pont-de-Beauvoisin, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, 
les déductions et la cote de la taille. – Certificat constatant que les 100 communiers du 
Pont-de-Beauvoisin ne possèdent nuls biens communaux pour l’alpéage ou l’affouage. – 
État des dîmes payées au prieur du Pont-de-Beauvoisin. 

Registre in-4° oblong cartonné, 73 feuillets, papier. 1731-1738 

Pontet (le). 

C 3665 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune du Pontet, dans lequel sont figurées 
et numérotées les 1963 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé 
Brambilla, géomètre. 

Mappe n° 93. 

Plan au lavis, papier collé, sur toile. 1729 

C 3666 Copie de la Mappe originale de la commune du Pontet. Signée Audibert, directeur de la 
péréquation. 

Mappe n° 253, dimension : 173 x 212 cm. 

Etat moyen. Quelques déchirures avec lacunes, fissures et décollements. Taches brunes 
au niveau des pliures. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 
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C 3667 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune du Pontet, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit, le degré de bonté, le revenu en nature et la contenance en 
mesures de Piémont. – Le même registre renferme les livres des numéros-suivis du 
trabucant et des estimateurs qui donnent tous les éléments du livre du géomètre, moins 
la contenance. – État des servis féodaux ou ecclésiastiques dus au marquis de Coudré ; 
au baron de Châteauneuf ; à Françoise de Montfalcon de Saint-Pierre, marquise de 
Chamousset et de Saint-Maurice ; à François-Hyacinthe de Morel ; à la chartreuse de 
Saint-Hugon ; a la chapelle des 10000 vierges, dans la paroisse de La Trinité ; à Cl. de 
Roberly, seigneur de Sainte-Hélène-du-Lac. – État rectificatif dressé par le géomètre-
estimateur-reviseur pour un certain nombre de parcelles omises ou mal calculées. 

Registre in-4° cartonné, 663 feuillets, papier. 1728-1732 

C 3668 Livre de calculs de la commune du Pontet, contenant, pour chaque parcelle et par ordre 
de numéros-suivis, les calculs de tous les triangles qui les composent, la contenance 
totale de chacune d’elles en mesures de Savoie et de Piémont, le degré de bonté, le 
revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque parcelle 
suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 356 feuillets, papier. 1730 

C 3669 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune du Pontet, contenant les noms de 
tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la chapelle de Saint-
Antoine ; de la cure du Pontet ; de la marquise de Challes ; du comte de Mellarède ; du 
seigneur de Glapigny ; de la commune du Pontet ; des villages du Désertet, des 
Granges, de La Gauche, etc. – Surface cadastrée ; 2862 J. 79 T. 5 P. 

Registre in-4° non cartonné, 65 feuillets, papier. 1730 

C 3670 Cahiers des déductions de la commune du Pontet, contenant les calculs des 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 4 cahiers in-4°, 170 feuillets, papier. 1738 

C 3671 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune du Pontet, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et 
la cote de la taille. – État des dîmes payées au curé du Pontet et au marquis de Coudrée. 
– Certificat faisant connaître les droits d’affouage et d’alpéage que les 70 communiers du 
Pontet paient au marquis de Coudrée, pour la jouissance des terrains communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 193 feuillets, papier. 1731-1738 

Pralognan et Planay. 

C 3672 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Pralognan-Planey, dans lequel 
sont figurées et mimérotées les 11873 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signé Seglière, Rovère, Ceula, géomètres. 

Mappe n° 428. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 3673 Copie de la Mappe originale de la commune de Pralognan-Planey. Signée Cocelli, 
directeur de la péréquation. 

Mappe n° 480 ; 480bis ; 480ter, dimension : 246 x 433 ; 222 x 382 ; 259 x 492 cm. 

Mauvais état. NON CONSULTABLE. Grande tache bleue, déchirures, cloquages, 
décollements et fissures. - Bon état. Quelques déchirures. Fissures et taches brunes qui 
ne gênent pas la lecture. - Etat moyen. Décollements, cloquages, fissures, taches et 
déchiru 
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3 plans au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 3674 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Pralognan-Planey, 
contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le 
nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – État considérable des erreurs 
rectifiées par les réviseurs. – État des servis féodaux dus, dans la paroisse du Planey, au 
marquis de Saint-Thomas, à cause de son fief de Saint-Thomas-de-Cœur et de sa 
maison-forte d’Aigueblanche. 

Registre in-4° cartonné, 1554 feuillets, papier. 1730-1733 

C 3675 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Pralognan-Planey, 
contenant, outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en 
nature. – État des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la 
mensuration générale de la commune, avec les décisions de la Délégation générale. – 
État rectificatif dressé pour les nombreuses parcelles dont la situation avait été changée 
par une inondation. 

Registre in-4° cartonné, 1561 feuillets, papier. 1730-1734 

C 3676 Livres de calculs de la commune de Pralognan-Planey, contenant, pour chaque parcelle 
et par ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la 
surface totale de chacune d’elles en mesures de Piémont et en mesures de Savoie, le 
degré de bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à 
chaque parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 682 feuillets, papier. Incomplet. Sans date, XVIIIe siècle 

C 3677 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Pralognan-Planey, contenant les 
noms de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens du marquis de Chamousset ; 
du Chapitre métropolitain de Moûtiers ; des chapelles de Sainte-Anne, de Sainte-
Marguerite, de Saint-Urbain, de La Grange, de La Trinité, de Saint-Barthélemy, de Saint-
Laurent ; de la cure et de l’église paroissiale du Planey ; de la cure et de l’église 
paroissiale de Pralognan ; de la commune de Pralognan ; du village du Villard ; de la 
commune de Saint-André, etc. – Surface cadastrée de la commune : 37868 J. 119 T. 

Registre in-4° non cartonné, 568 feuillets, papier. 1732 

C 3678 Cahiers des déductions de la commune de Pralognan-Planey, contenant les calculs 
relatifs aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la 
taille. 

Liasse, 21 cahiers in-4°. 964 feuillets, papier. 1738 

C 3679 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Pralognan-Planey, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, 
les déductions et la cote de la taille. 1er volume. Lettres A à C. 

Registre in-4° oblong cartonné, 210 feuillets, papier. 1738 

C 3680 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Pralognan-Planey. – 2e 
volume. Lettres C à F. 

Registre in-4° oblong cartonné, 176 feuillets, papier. 1738 

C 3681 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Pralognan-Planey. – 3e 
volume. Lettres F à L. 

Registre in-4° oblong cartonné, 199 feuillets, papier. 1738 

C 3682 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Pralognan-Planey. – le 
volume. Lettres L à R. 

Registre in-4° oblong cartonné, 180 feuillets, papier. 1738 
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C 3683 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Pralognan-Planey. – 5e et 
dernier volume. – Certificat constatant que les 160 commîtniers de Pralognan-Planey ne 
paient aucun droit d’affouage et qu’ils donnent annuellement, au curé de Pralognan, deux 
fromages du poids de 20 livres chacun, pour la jouissance de l’alpéage dans les terrains 
communaux. – État des dîmes payées au marquis de Saint-Thomas, à l’archevêque de 
Moûtiers et au prieuré de Saint-Martin d’Aime. – Cadastre rectificatif pour les parcelles 
qui avaient été atteintes, par une inondation, après la péréquation générale de la 
commune. 

Registre in-4° oblong cartonné, 261 feuillets, papier. 1731-1738 

Presle. 

C 3684 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Presles, dans lequel sont figurées 
et numérotées les 1759 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé 
Pirogallo, géomètre. 

Mappe n° 94. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 3685 Copie de la Mappe originale de la commune de Presle. Signée Cocelli, directeur de la 
péréquation générale. 

Mappe n° 254, dimension : 133 x 383 cm. 

Etat moyen. Neuf pliures en long avec déchirures et décollements. Taches brunes, 
cloquages. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 3686 Livres des numéros-suivis du géomètre, du trabucant et des estimateurs de la 
commune de Presle, contenant tous trois, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-
suivis, le numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit, la nature de culture, le 
revenu en nature et le degré de bonté. – État des griefs présentés par divers 
propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la commune, avec les décisions 
de la Délégation générale. – États des servis féodaux ou ecclésiastiques dus au marquis 
de Coudrée ; à Lucie-Françoise Rovère-Léon, comtesse de Settime, dame de la maison-
forte du Verneil ; à la cure d’Étable ; aux religieux Célestins de VillardSallet ; aux 
chartreux de Saint-Hugon ; aux Carmes de La Rochette ; au baron Charles-Joseph 
Castagnère de Châteauneuf. 

Registre in-4° cartonné, 956 feuillets, papier. 1728-1730 

C 3687 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Presle, contenant les noms de 
tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des cures de Presle et de La 
Rochette, du marquis de Coudrée, de la commune de Presle, etc. – Surface cadastrée de 
la commune : 4137 J. 3 T. 7 P. 

Registre in-4° non cartonné, 87 feuillets, papier. 1730 

C 3688 Cahiers des déductions de la commune de Presle, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 4 cahiers in-4°, 163 feuillets, papier. 1738 

C 3689 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Presle, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et 
la cote de la taille. – État des dîmes payées au curé de Presle. – Certificat constatant que 
les 90 communiers de Presle paient un droit d’affouage et d’alpéage au marquis de 
Coudrée, pour la jouissance des biens communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 187 feuillets, papier. 1731-1738 
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Pugnet-la-Croix-Rouge - [Chambéry]. 

C 3690 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Pugnet-la-Croix-Rouge, dans 
lequel sont figurées et numérotées les 1710 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signé Carelli, géomètre. 

Mappe n° 95. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 3691 Copie de la Mappe originale de la commune de Pugnet-la-Croix-Rouge. Signée Cocelli, 
directeur de la péréquation. 

Mappe n° 256, dimension : 123 x 183 cm. 

Mauvais état. NON CONSULTABLE. Déchirures, décollements, cloquages. Taches 
brunes. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 3692 Livres des numéros-suivis du géomètre, du trabucant et des estimateurs de la 
commune de Pugnet-la-Croix-Rouge, contenant tous trois, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit, la nature 
de culture, le degré de bonté et le revenu en nature. – État des servis féodaux ou 
ecclésiastiques dus à Victor-Amédée Asinary, marquis d’Aix, de la Serraz et de Châtillon 
; au Chapitre de Saint-Pierre de Lémenc ; à Jacques-Emmanuel Capris, seigneur de la 
Peisse ; au seigneur de Villeneuve ; aux chanoines réguliers de Saint-Antoine de 
Chambéry ; au Chapitre collégial de la Sainte-Chapelle du château de Chambéry ; à la 
commanderie de Saint-Pierre de Lémenc ; au marquis de Challes ; à la sacristie de Saint-
Pierre de Lémenc ; au couvent de la Grande-Chartreuse ; au Chapitre collégial d’Aix ; à 
la comtesse de la Val d’Isère ; au sénateur Fr.-Hyacinthe Duclos du Frenoy, comte de 
Bonne et d’Ezery ; aux religieuses de la Visitation de Chambéry ; au sénateur de La 
Motte ; aux religieuses de l’abbaye du Beton ; à J. Baland, baron des Mollettes, etc. 

Registre in-4° non cartonné, 591 feuillets, papier. Incomplet. 1729 

C 3693 Livre de calculs de la commune de Pugnet-la-Croix-Rouge, contenant, pour chaque 
parcelle et par ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, 
la surface de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, le 
revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque parcelle 
suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 408 feuillets, papier. 1730 

C 3694 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Pugnet-la-Croix-Rouge, 
contenant les noms de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour 
chacune des parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de 
culture et la contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des Jésuites de 
Chambéry ; de la congrégation des Artisans de Chambéry ; des religieuses Carmélites de 
Chambéry ; de la Chapelle du Verney ; des chanoines réguliers de Saint-Antoine de 
Chambéry ; des religieuses Annonciades de Chambéry ; du monastère de la Visitation de 
Chambéry ; des nobles Deville, de Douvre, de Piochet de Salins, Catherine de Cirace ; 
Ch. de Cirace, curé d’Apremont, L. Jacques de Gantelet, de Challes, Maurice de La Croix 
d’Hauturin, Ch.-J. de Châteauneuf, chanoine de Salins, baron de Blonay, J.-F. de 
Bellegarde, Louis de Champrovent, V. de Bertrand de Villardrousset, Favre de Marnix, 
marquis de Faverges, Ch.-E. Green, de l’Hôtel-Dieu ; de l’hôpital Paradis ; des 
religieuses de Sainte-Claire-hors-ville de Chambéry ; des religieux de Sainte-Marie-
Égyptienne de Chambéry ; des Dominicains de Chambéry ; des religieux Feuillants de 
Chambéry (Lémenc) ; de la commanderie de Lémenc ; de la cure de Lémenc ; des 
dames de l’Humilité de Chambéry ; desnobles Laurent, de Laforêt de La Barre, comte de 
la Val d’Isère, Martinet, Morand, Morel, de Rochefort, H. Saillet, comte de Saint-Laurent, 
Pli. Salteur, Vectier ; de la ville de Chambéry ; de la commune de Pugnet-la-CroixRouge ; 
du Village de Pugnet, etc. – Surface cadastrée de la commune : 1887J. 381T. 

Registre in-4° non cartonné, 80 feuillets, papier. 1730 
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C 3695 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commume de Pugnet-la- Croix-Rouge, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, 
les déductions et la cote de la taille. – Ordonnance de l’intendant général de Chambéry, 
qui décide que toutes les parcelles de la commune de Pugnet-la-Croix-Rouge, paroisse 
de Létuerie, figurées dans un plan annexé à ladite ordonnance, seront exemptes comme 
étant comprises dans l’enceinte des franchises de la ville de Chambéry. – Certificat 
constatant que les communiers de Pugnet-la-Croix-Rouge ne paient aucun droit 
d’affouage, pour la jouissance des biens communaux. – État indiquant les dîmes payées 
à la commanderie de Lémenc et aux religieux Feuillants. Certaines maisons religieuses 
et quelques nobles payaient aussi la dîme dans des proportions qui sont indiquées avec 
soin. 

Registre in-4° oblong cartonné, 177 feuillets, papier. 1 plan, papier, relié dans le registre. 1731-1739 

C 3696 Copie abrégée de la tabelle générale de la commune de Pugnet-la-Croix-Rouge, 
contenant seulement les noms des propriétaires par ordre alphabétique et, pour chacune 
de leurs parcelles, le numéro cadastral, le le lieu-dit, la nature de culture, la contenance 
en mesures de Piémont et de Savoie et la cote de la taille. 

Registre in-4° couvert en parchemin, 78 feuillets, papier. 1738 

Pugny-Chatenod. 

C 3697 Copie de la Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Pugny-Chatenod, 
dans lequel sont figurées et numérotées les 1823 parcelles qui composent le territoire de 
la commune. Signé Cocelli, directeur de la péréquation générale. (La mappe originale 
manque). 

Mappe n° 255, dimension : 111 x 159 cm. 

Etat moyen. Décollements, fissures au niveau des pliures, cloquages, taches brunes. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 3698 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de Pugny-
Chatenod, contenant tous deux, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le 
numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – État des 
griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la 
commune, avec les décisions de la Délégation générale. 

Registre in-4° cartonné, 378 feuillets, papier. 1729-1731 

C 3699 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Pugny-Chatenod, qui 
donne, outre les éléments contenus dans le livre du géomètre, le degré de bonté et le 
revenu en nature. – États des servis féodaux ou ecclésiastiques dus au sénateur Duclos 
du Fresney, comte de Bonne et d’Ezery ; à Louis de Mouxy, seigneur de Grésy-sur-Aix ; 
au marquis d’Entremont et au marquis de Coudrée. 

Registre in-4° non cartonné, 285 feuillets, papier. 1729 

C 3700 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Pugny-Chatenod, contenant les 
noms de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens du marquis d’Aix, du Chapitre 
collégial d’Aix, de la famille de Mouxy, du marquis d’Entremont, de l’église de Pugny, de 
la commune de Pugny-Chatenod, etc. – Surface cadastrée de la commune : 1725 J. 201 
T. 1 P. 

Registre in-4° non cartonné, 67 feuillets, papier. 1730 

C 3701 Cahiers des déductions de la commune de Pugny-Chatenod, contenant tous les calculs 
relatifs aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la 
taille. 

Liasse, 4 Cahiers in-4°, 168 feuillets, papier. 1738 
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C 3702 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Pugny-Chatenod, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, les augmentations, les déductions et la 
cote pour la taille. – Certificat constatant que les 42 communiers de Pugny-Chatenod 
n’ont jamais payé aucun droit d’affouage ou d’alpéage au marquis d’Aix, ni au marquis de 
Coudrée, seigneur dudit lieu, pour la jouissance des biens communaux. – État indiquant 
les dîmes payées au Chapitre collégial d’Aix. 

Registre in-4° oblong cartonné, 193 feuillets, papier. 1731-1738 

Puygros. 

C 3703 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Puigros, dans lequel sont figurées 
et numérotées les 3628 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé 
Puttini, géomètre. 

Mappe n° 96. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 3704 Copie de la Mappe originale de la commune de Puigros. Signée Cocelli, directeur de la 
péréquation. 

Mappe n° 257, dimension : 184 x 228 cm. 

Etat moyen. Pliures très marquées, fissures. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 3705 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de Pingres, 
contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le 
nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – États des griefs présentés par 
divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la commune, avec les 
décisions de la Délégation générale. – États des servis féodaux ou ecclésiastiques dus à 
Philibert Dufour, seigneur de Valérieu ; au Chapitre de la Sainte-Chapelle de Chambéry ; 
aux religieuses de Sainte-Claire-hors-ville de Chambéry ; au curé de Puigros ; au 
marquis Joseph-Henri Millet de Challes ; à François de Piochet de Salins ; à l’hôpital 
Saint-François de Chambéry ; au comte de Chanaz, en qualité de tuteur de Joseph-
Nicolas de Comnène, etc. 

Registre in-4° cartonné, 1056 feuillets, papier. 1729-1731 

C 3706 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Puigros, contenant, 
outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. 

Registre in-4° cartonné, 617 feuillets, papier. 1730 

C 3707 Livre de calculs de la commune de Puigros, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la contenance 
totale de chacune d’elles en mesures de Piémont et en mesures de Savoie, le degré de 
bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque 
parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 504 feuillets, papier. 1731 

C 3708 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Puigros, contenant les noms de 
tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, le nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens du marquis de Challes, des 
chartreux, du comte des Charmettes, de J.-N de Comnène, des cures de Pingros et de 
Curienne, du comte Guillaume de Douvre, de l’hôpital de la Charité de Chambéry, de G. 
de Ladhuy, du comte J. Sarde ; des villages d’Arvey, du Bois, du Chesne, de Marle, de 
Fénestraux ; de la commune de Puigros, etc. – Surface cadastrée de la commune : 3429 
J. 120 T. 6 P. 

Registre in-4° non cartonné, 160 feuillets, papier. 1731 
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C 3709 Cahiers des déductions de la commune de Puigros, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 8 cahiers in-4°, 334 feuillets, papier. 1738 

C 3710 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Puigros, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et 
la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à G. 

Registre in-4° oblong cartonné, 160 feuillets, papier. 1738 

C 3711 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Puigros. – 2, et dernier 
volume. – État des dîmes payées au Chapitre de la Sainte-Chapelle de Chambéry, à 
l’évêque de Grenoble et au curé de Puigros. – Certificat constatant que les 72 
communiers de Puigros paient un droit d’affouage et d’alpéage au comte des Charmettes 
et au seigneur de Comnène, pour la jouissance des biens communaux. Les différents 
villages paient en outre un droit spécial pour la jouissance de certains autres biens 
réservés particulièrement à chacun d’eux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 195 feuillets, papier. 1731-1738 

Pussy - [Léchère (la)]. 

C 3712 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Pussy, dans lequel sont figurées et 
numérotées les 6559 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé Antoine 
Philippe, géomètre. 

Mappe n° 429. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 3713 Copie de la Mappe originale de la commune de Pussy. Signée Cocelli, directeur de la 
péréquation. 

Mappe n° 481, dimension : 223 x 263 cm. 

Bon état. Pliures marquées, fissures. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 3714 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Pussy, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. 

Registre in-4° cartonné, 676 feuillets, papier. 1730 

C 3715 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Pussy, contenant, outre 
les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État des 
griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la 
commune, avec les décisions de la Délégation générale. – État rectificatif des parcelles 
qui avaient été dénaturées par une inondation en 1733. 

Registre in-4° cartonné, 698 feuillets, papier. 1730-1734 

C 3716 Livre de calculs de la commune de Pussy, contenant, pour chaque parcelle et par ordre 
de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la surface totale de 
chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, le produit en 
argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque parcelle suivant sa 
contenance. Calculs rectifiés pour les parcelles atteintes par l’inon-dation de 1733. 

Registre in-4° non cartonné, 1104 feuillets, papier. 1731-1733 

C 3717 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Pussy, contenant les noms des 
propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles qui leur 
appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la contenance en 
mesures de Piémont et en mesures de Savoie. – Biens des chapelles de Saint-Maur et 
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du Nicodet ; de la cure de Notre-Dame-de-Briançon ; du comte de Saint-Marc ; de la 
commune de Pussy, etc. – Surface cadastrée de la commune : 3717 J. 533 T. 2 P. en 
mesures locales. 

Registre in-4° non cartonné, 340 feuillets papier. 1732 

C 3718 Cahiers des déductions de la commune de Pussy, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour serris ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 13 cahiers in-4°, 528 feuillets, papier. 1738 

C 3719 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Pussy, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et 
la cote de la faille. – 1er volume. Lettres A à D. 

Registre in-4° oblong cartonné, 154 feuillets, papier. 1738 

C 3720 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Pussy. – 2e volume. 
Lettres E à G. 

Registre in-4° oblong cartonné, 134 feuillets, papier. 1738 

C 3721 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Pussy. – 3e volume. 
Lettres G à P. 

Registre in-4° oblong cartonné, 120 feuillets, papier. 1738 

C 3722 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Pussy. – 4e et dernier 
volume. – État des dîmes payées au Chapitre métropolitain de Moutiers. – Certificat 
constatant (que les 33 faisant feu du village de La Mouche paient un droit d’affouage et et 
d’alpéage au comte de Cevins, pour la jouissance de certains biens communs réservés à 
cette section, et que les 100 communiers de Pussy ne paient plus aucun droit féodal au 
marquis de Saint-Maurice, avec lequel ils ont réglé jadis un droit d’affranchissement 
définitif. – Cadastre rectificatif de toutes les parcelles qui avaient été atteintes par 
l’inondation de 1733. 

Registre in-4° oblong cartonné, 170 feuillets, papier. 1731-1738 

Queige. 

C 3723 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Queige, dans lequel sont figurées 
et numérotées les 4605 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé Ruffa, 
géomètre. 

Mappe n° 345. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. Sans date, XVIIIe siècle 

C 3724 Copie de la Mappe originale de la commune de Queige. Signée Cocelli, directeur de la 
péréquation. 

Mappe n° 382, dimension : 317 x 287 cm. 

Etat moyen. Quelques taches et déchirures. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 3725 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Queige, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lien-dit et la nature de culture. 

Registre in-4° cartonné, 525 feuillets, papier. 1730 

C 3726 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Queige, contenant, 
outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État 
des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de 
la commune, avec les décisions de la Délégation générale. – État rectificatif des parcelles 
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modifiées par l’inondation de 1733. – État d’erreurs ou omissions constatées dans la 
mappe par le géomètre reviseur. 

Registre in-4° cartonné, 515 feuillets, papier. 1730-1734 

C 3727 Livre de calculs de la commune de Queige, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, la mesure de tous les triangles qui les 
composent, la surface totale de chacune d’elles en mesures de Piémont et en mesures 
de Savoie, le degré de bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de cette 
estimation à chaque parcelle. 

Registre in-4° non cartonné, 1129 feuillets, papier. 1731 

C 3728 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Queige, contenant les noms de 
tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens du baron de La Croix 
d’Authurin ; du comte et de la présidente de Lescheraine ; de la cure de Queige ; des 
chapelles de Notre-Dame-des-Neiges, de Saint-Sébastien, de Notre-Dame-de-Gràce, de 
Notre-Dame-de-Pitié, de Saint-Roch et Saint-Bon, de Sainte-Geneviève, de Saint-Aubin, 
du Saint-Esprit, de Notre-Dame-de Bonnetine, du Saint-Suaire, de Saint-Georges ; des 
communes de Queige et Marthod ; de la commune de Queige, etc. 

Registre in-4° non cartonné, 195 feuillets, papier. Sans date, XVIIIe siècle 

C 3729 Cahiers des déductions de la commune de Queige, contenant les calculs relatifs aux 
déductions, pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 10 cahiers in-4°, 457 feuillets, papier. 1738 

C 3730 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Queige, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et 
la cote pour la taille. – 1er volume. Lettres A à F. 

Registre in-4° oblong cartonné, 164 feuillets, papier. 1738 

C 3731 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Queige. – 2e volume. 
Lettres F à P. 

Registre in-4° oblong cartonné, 141 feuillets, papier. 1738 

C 3732 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Queige. – 3e et dernier 
volume. – Certificat constatant que les 210 communiers de Queige ne paient aucun droit 
d’affouage ou d’alpéage, pour la jouissance des biens communaux, ce pour s’être 
affranchis anciennement envers les seigneurs du lieu. – État des dîmes payées au 
Chapitre métropolitain de Tarentaise. – Cadastre rectifié des parcelles qui avaient été 
atteintes par une inondation, depuis la péréquation de la commune. 

Registre in-4° oblong cartonné, 182 feuillets, papier. 1731-1738 

Randens. 

C 3733 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Randens, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 2422 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Tirola, géomètre. 

Mappe n° 532. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 3734 Copie de la Mappe originale de la commune de Randens. Signée Cocelli, directeur de 
la péréquation. 

Mappe n° 595, dimension : 213 x 186 cm. 

Etat moyen. Quelques cloquages, fissures et taches. 
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Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 3735 Livres des numéros-suivis du géomètre, du trabucant et des estimateurs de la 
commune de Randens, contenant tous trois, pour chaque parcelle et par ordre de 
numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de 
culture. – État des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la 
mensuration générale de la commune, avec les décisions de la Délégation générale. – 
États des servis ecclésiastiques ou féodaux dus au Chapitre collégial d’Aiguebelle ; à 
Joseph-Marie de Vidonne de Villiers, baron de Cuzy et de Bonvillaret ; à Charles-Joseph-
Castagnère, baron de Châteauneuf ; à Philippe Reymond de Gerbaix de Sonnaz, baron 
d’Aiguebelle ; à François-Hyacinthe de Muret. 

Registre in-4° cartonné, 874 feuillets, papier. 1729-1730 

C 3736 Livre de calculs de la commune de Randens, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, les calculs relatifs à la mesure de tous les triangles qui les 
composent, la contenance de chacune d’elles en mesures de Piémont et en mesures de 
Savoie, le degré de bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de cette 
estimation à chaque parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 440 feuillets, papier. 1730 

C 3737 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Randens, contenant les noms de 
tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens du Chapitre collégial de 
Sainte-Catherine d’Aiguebelle ; de la cure de Randens ; des chapelles de Saint-Jacques, 
de Saint-Lazare ; du marquis d’Entremont ; de Philippe de Gerbaix de Sonnaz, baron 
d’Aiguebelle ; de la commune de Randens, etc. – Surface cadastrée de la commune : 
3348 J. 281 T. 3 P. 

Registre in-4° non cartonné, 120 feuillets, papier. 1730 

C 3738 Cahiers des déductions de la commune de Randens, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis et autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 6 cahiers in-4°, 249 feuillets, papier. 1738 

C 3739 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Randens, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations et les déductions 
et la cote pour la taille. – 1er volume. Lettres A à M. 

Registre in-4° oblong cartonné, 142 feuillets, papier. 1738 

C 3740 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Randens. – 2e et dernier 
volume. – État des dîmes payées à l’évêque de Maurienne. – Certificat constatant que 
sur les 110 communiers de Randens, les faisant feu du village de Montfort, qui sont au 
nombre de 24 paient au baron de Vidonne un droit d’affouage et d’alpéage, pour la 
jouissance des biens communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 132 feuillets, papier. 1731-1738 

Ravoire (la). 

C 3741 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de La Ravoire, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 1988 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Gastaldi, géomètre. 

Mappe n° 97. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 3742 Copie de la Mappe originale de la commune de La Ravoire. Signée Cocelli, directeur de 
la péréquation. 
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Mappe n° 258, dimension : 125 x 191 cm. 

Mauvais état. NON CONSULTABLE. Nombreuses pliures en largeur, déchirures, 
décollements, fissures. Taches brunes, une tache marron. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 3743 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de La 
Ravoire, contenant tous deux, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le 
numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – Le même 
registre renferme le livre des numéros-suivis des estimateurs qui donne, outre les 
éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État des griefs 
présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la 
commune, avec les décisions de la Délégation générale. – États des servis 
ecclésiastiques ou féodaux dus à François de Piochet, seigneur de Salins et de 
Monterminod ; à demoiselle de La Forest de La Barre ; au marquis de Faverges ; à 
Révérend Joseph de Piochet de Salins, archidiacre de la Sainte-Chapelle de Chambéry, 
en qualité de recteur de la chapelle de Notre-Dame-sous-Terre, située dans l’église de 
Lémenc ; à la Sainte-Maison de Thonon, à cause du prieuré de Saint-Jeoire ; aux 
religieux de Saint-Antoine de Chambéry ; au curé de La Ravoire ; au seigneur de 
Villeneuve ; à Antoine, de l’ingon, seigneur de Prangin ; à Jacques-Emmanuel de Capris, 
seigneur de la Poisse ; à noble J.-P. Morand ; au marquis d’Yenne ; aux religieuses du 
Betton ; aux hôpitaux de Saint-François et Maché de Chambéry ; au seigneur des 
Charmettes ; à la commanderie de Saint-Antoine de Chambéry ; aux religieux de Saint-
François de Chambéry ; au marquis de Challes et à dame Françoise de Beaumont, sa 
mère ; à Guillaume d’Oncieu, comte de Douvre, marquis de la Bâthie ; au seigneur de la 
Romagère, commandeur de Saint-Jean-du-Temple à Chambéry ; à Saint-Sigismond de 
Garnerin, seigneur de Montdragon et de Montellaz et au patrimoine royal. 

Registre in-4° cartonné, 705 feuillets, papier. 1729-1730 

C 3744 Livre de calculs de la commune de La Ravoire, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, les calculs relatifs à la mesure de tous les triangles qui les 
composent, la contenance totale de chacune d’elles en mesures de Piémont et en 
mesures de Savoie, le degré de bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de 
cette estimation à chaque parcelle suivant contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 312 feuillets, papier. 1729 

C 3745 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de La Ravoire, contenant les noms 
de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, peur chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de piémont et en mesures de Savoie. – Biens de la cure de La 
Ravoire ; de la Chapelle de Saint-Michel ; des nobles Melchior Dichat, Charles de La 
Saunière, de Cirace, Guillaume d’Oncieu, Françoise de Sarsaigne, J.-F. de la Pérouse, 
de Saint-Vincent, Françoise de Coyzia, Françoise de Beaumont, de Mareste de 
Champrovent, P.-L. de Lescheraine, Ch.-F. de Montjoie, Fr. de Saint-Béat, Hyacinthe 
Favier, Favre de Marnix, Ch.-Em. Graine, Jos. Guignes, Louis Gantelet,. J.-F. Maure, Fr. 
– A. Milliet. archevêques de Tarentaise, J.-H. Milliet, Jacques et Philibert Salteur ; des 
hôpitaux de Saint-François, et de la Charité de Chambéry ; des chanoines de Saint-
Antoine de Chambéry ; des religieux de Saint-François de Chambéry ; des religieuses de 
la Visitation de Chambéry ; des Villages de la Peisse et de Buages ; de la commune de 
La Ravoire. – Surface cadastrée de la commune : 2160 J. 122 T. 4 P. 

Registre in-4° non cartonné, 69 feuillets, papier. 1730 

C 3746 Cahiers des déductions de la commune de La Ravoire, contenant les calculs relatifs 
aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissementdela cote de la taille. 

Liasse, 4 Cahiers 182 feuillets, papier. 1738 

C 3747 ’Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de La Ravoire, contenant 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote de la taille. – État des dîmes payées au curé de La Ravoire et à 
l’évêque de Grenoble. – Certificat constatant que les 80 communiers de La Ravoire ne 
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paient aucun droit d’affouage ou d’alpéage, au seigneur du lieu, pour la jouissance des 
biens communaux qui sont d’ailleurs peu considérables. – Pétitions adressées au roi par 
noble Aymard Favier et quelques autres propriétaires qui réclamaient contre la 
classification appliquée à leurs terres par la péréquation. Révision de leurs terres. 

Registre in-4° oblong cartonné, 226 feuillets, papier. 1731-1741 

Rochefort. 

C 3748 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Rochefort, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 1080 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Tavan, géomètre. 

Mappe n° 98. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 3749 Copie de la Mappe originale de la commune de Rochefort. Signée Cocelli, directeur de 
la péréquation. 

Mappe n° 259, dimension : 200 x 143 cm. 

Bon état. Probablement rentoilée. Quatre pliures en largeur avec de légères auréoles, 
pliures en long. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 3750 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de 
Rochefort, contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro 
cadastral, le nom du propriétaire, le lien-dit et la nature de culture. – Le même registre 
renferme aussi le livre des numéros-suivis des estimateurs qui donne, outre les éléments 
du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État des griefs 
présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la 
commune, avec les décisions de la Délégation générale. – État des servis 
ecclésiastiques ou féodaux dus à Nicolas Deschamps, marquis de Chaumont, comte de 
Mombel et seigneur de Rochefort ; à Cl.-François de Mareste, baron de Montfleury ; à 
Marc-Antoine Costa de Charlier, tant pour lui que pour le comte Costa, marquis de Saint-
Genis, Saint-Maurice et Beauregard, comte du Villars et lieutenant général de S. A. E. de 
Bavière ; à Antoine, fils de feu Cl. de Mondragon. 

Registre in-4° cartonné, 495 feuillets, papier. 1729-1731 

C 3751 Livre de calculs de la commune de Rochefort, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, les calculs relatifs à la mesure de tous les triangles qui les 
composent, la contenance totale de chacune d’elles en mesures de Piémont et de 
Savoie, le degré de bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de cette 
estimation à chaque parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 192 feuillets, papier. 1730 

C 3752 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Rochefort, contenant les noms de 
tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, le nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la cure de Rochefort, de la 
chapelle de Saint-Antoine, du marquis de Chaumont, des religieuses Sainte-Claire de 
Chambéry ; des villages des Clopet, des Suard, des Abbés, etc. – Surface cadastrée de 
la commune : 1859 J. 448 T. 7 P. 

Registre in-4° non cartonné, 60 feuillets, papier. 1730 

C 3753 Cahiers des déductions de la commune de Rochefort, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Registre in-4° non cartonné, 126 feuillets, papier. 1738 



Archives départementales de Savoie page 257/396 
Administration générale du Duché de Savoie. -  Cadastre, 1728-1738 – Série C 

 

C 3754 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Rochefort, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote de la taille. Certificat qui fait connaître la redevance annuelle que 
chacun des 57 faisant feu de la commune de Rochefort paie au marquis de Chaumont, et 
qui indique comment la jouissance des biens communaux est réglée entre les divers 
villages de la commune. – État des dîmes payées au curé de Rochefort. 

Registre in-4° oblong cartonné, 146 feuillets, papier. 1731-1738 

Rochette (la). 

C 3755 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de La Rochette, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 1462 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Andrea Casarini, géomètre. 

Mappe n° 99. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1728 

C 3756 Copie de la Mappe originale de la commune de La Rochette. Signée Audibert, directeur 
de la péréquation. 

Mappe n° 260, dimension : 137 x 124 cm. 

Etat moyen. Deux pliures en longueur, trois en largeur. Nombreuses fissures et 
déchirures. Taches marrons. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1728 

C 3757 Livre des numéros-suivis du géomètre, du trabucant et des estimateurs de la 
commune de La Rochette, contenant tous trois, pour chaque parcelle et par ordre de 
numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit, la nature de 
culture, le degré de bonté, le revenu en nature et la contenance en mesures de Piémont. 
– État des griefs présentés par divers propriétaires à l’occasion de la mensuration 
générale de la commune, avec les décisions de la Délégation générale. – État de tous les 
nobles et de tous les ecclésiastiques possédant des terres exemples de taille dans la 
commune. – États des sertis féodaux ou ecclésiastiques dus à l’abbaye (du Betton ; à la 
cure de La Rochette ; au marquis de Coudrée, à cause du château de La Bûchette ; à 
Joseph Milliet, marquis d’Arvillard et de La Fléchère ; au président J.-F. de Bertrand de la 
Pérouse et à dame Anne-Clémence Costa, sa femme, et aux Carmes de La Rochette. 

Registre in-4° cartonné, 621 feuillets, papier. 1728-1730 

C 3758 Livre de calculs de la commune de La Rochette, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la contenance 
totale de chacune d’elles en mesures de Piémont et en mesures de Savoie, le degré de 
bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque 
parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 84 feuillets, papier. 1729 

C 3759 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de La Rochette, contenant les noms 
de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le nu-méro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. Biens des cures de Détrier et de La 
Rochette, des chapelles de Sainte-Madeleine et de Saint-Maurice, des Carmes de la 
Rochette, des Chartreux de Saint-Hugon, du marquis de Coudrée, du président F. de 
Bertrand de La Pérouse, de la commune de La Rochette, etc. – Surface cadastrée de la 
commune : 1522 J. 279 T. 1 P. 

Registre in-4° non cartonné, 41 feuillets, papier. 1729 

C 3760 Cahiers des déductions de la commune de La Rochette, contenant les calculs relatifs 
aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 
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– État général des biens nobles dans la commune de La Rochette, indiquant, pour 
chaque parcelle, son numéro cadastral et le nom du seigneur qui la possède. 

Liasse, 5 cahiers in-4°, 53 feuillets, papier. 1738 

C 3761 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de La Rochette, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote de la taille. – État des dîmes payées aux Chartreux de Saint-Hugon. 
– Certificat constatant que les 130 communiers de La Rochette ne paient aucun droit 
d’affouage ou d’alpéage au marquis de Coudrée. 

Registre in-4° oblong cartonné, 173 feuillets, papier. 1731-1738 

Rognaix. 

C 3762 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Rognaix, dans lequel sont figurées 
et numérotées les 2041 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé 
Moreno, géomètre. 

Mappe n° 346. 

Plan au lavis, papier coud sur toile. 1730 

C 3763 Copie de la Mappe originale de la commune de Rognaix. Signée Cocelli, directeur de la 
péréquation. 

Mappe n° 383. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 3764 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de Rognaix, 
contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le 
nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – État des griefs présentés par 
divers propriétaires à l’occasion de la mensuration générale de la commune, avec les 
décisions de la Délégation générale. 

Registre in-4° cartonné, 416 feuillets, papier. 1730-1732 

C 3765 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Rognaix, contenant, 
outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État 
rectificatif dressé par l’estimateur reviseur, pour les parcelles dont les conditions 
cadastrales avaient été modifiées par une inondation en 1733. 

Registre in-4° non cartonné, 273 feuillets, papier. 1732-1734 

C 3766 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Rognaix, contenant les noms de 
tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de piémont et de Savoie. – Biens de la chapelle de Saint-
Sébastien, des cures de Pussy et de Rognaix ; des communes de Saint-Paul, de 
Rognaix, etc. 

Registre in-4° non cartonné, 108 feuillets, papier. 1732 

C 3767 Cahiers des déductions de la commune de Rognaix, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 4 cahiers in-4°, 177 feuillets, papier. 1738 

C 3768 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Rognaix, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et 
la cote de la taille. – Indication des dîmes payées au Chapitre métropolitain de Moûtiers. 
– Certificat énonçant le droit d’alpéage que les 35 communiers de Rognaix paient au 
baron du Bois. – État cadastral rectificatif des parcelles qui avaient été atteintes par 
l’inondation en 1733. 
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Registre in-4° oblong cartonné, 211 feuillets, papier. 1731-1738 

Rotherens. 

C 3769 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Rotherens, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 803 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Casarmi, géomètre. 

Mappe n° 100. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1728 

C 3770 Copie de la Mappe originale de la commune de Rotherens. Signée Audibert, directeur 
du bureau de la péréquation. 

Mappe n° 261, dimension : 108 x 201 cm. 

Bon état. Tableau avec noms des possesseurs. Taches brunes au niveau des pliures, 
quelques fissures. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1728 

C 3771 Livres des numéros-suivis du géomètre, du trabucant et des estimateurs de la 
commune de Rotherens, contenant tous trois, pour chaque parcelle et par ordre de 
numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit, la nature de 
culture, le degré de bonté et le revenu en nature. – État des griefs présentés par divers 
propriétaires à l’occasion de la mensuration générale de la commune. – État des servis 
féodaux ou ecclésiastiques dus à l’abbaye du Betton. – Protestation de noble de Roberty 
de Sainte-Hélène contre l’imposition de ses terres qu’il prétendait féodales et exemptes 
de tailles. 

Registre in-4° cartonné, 417 feuillets, papier. 1728-1730 

C 3772 Livre de calculs de la commune de Rotherens, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la contenance 
de chacune d’elles en mesures de Piémont et en mesures de Savoie, le degré de bonté, 
le revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque parcelle 
suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 83 feuillets, papier. 1733 

C 3773 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Rotherens, contenant les noms 
de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et en mesures de Savoie. – Biens des religieuses du 
Betton, de la cure de Rotherens et de la commune de Rotherens, etc. – Surface 
cadastrée de la commune : 1035 J. 56 T. 2 P. en mesures locales. 

Registre in-4° non cartonné, 31 feuillets, papier. 1729 

C 3774 Cahiers des déductions de la commune de Rotherens, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis féodaux ou autres causes, petit- l’établissement de la cote de la 
taille. 

Liasse, 2 cahiers in-4°. 59 feuillets, papier. 1738 

C 3775 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Rotherens, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bouté, les augmentations, les 
déductions et la cote de la taille. – Certificat constatant que les 33 communiers de 
Rotherens ne paient aucun droit féodal au marquis de Coudrée, seigneur de Rotherens. 
– État des dîmes payées au curé de Rotherens. 

Registre in-4°oblong cartonné, 102 feuillets, papier. 1731-1738 
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Ruffieux. 

C 3776 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Ruffieux, dans lequel sont figurées 
et numérotées les 3056 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé 
Rippamonte, géomètre. 

Mappe n° 101. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 3777 Copie de la Mappe originale de la commune de Ruffieux. Signée Cocelli, directeur de la 
péréquation. 

Mappe n° 262, dimension : 258 x 160 cm. 

Bon état. Cinq pliures en largeur avec taches brunes. Petites déchirures. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 3778 Livres du géomètre et du trabucant de la commune de Ruffieux, contenant tous deux, 
pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – États des servis féodaux ou 
ecclésiastiques dus à Jean-Amédée d’Allinges, abbé commendataire de Sainte-Benigue, 
à cause du prieuré de Chindrieux ; au comte de La Pérouse ; au chanoine de La Tour, à 
cause de sa maison-forte de La Tour. 

Registre in-4° cartonné, 1039 feuillets, papier. 1729 

C 3779 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Ruffieux, contenant, 
outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État 
rectifié des parcelles ravagées après la péréquation par une inondation du Rhône. 

Registre in-4° cartonné, 520 feuillets, papier. 1729-1734 

C 3780 Livre de calculs de la commune de Ruffieux, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la contenance 
de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, le revenu en 
argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque parcelle suivant sa 
contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 600 feuillets, papier. 1731 

C 3781 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Ruffieux, contenant les noms de 
tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens du marquis d’Aix, des 
Bénédictins de Rumilly, de la chapelle de Saint-Jean-Baptiste, de la cure de Ruffieux, de 
la chapelle de Saint-Nicolas de Culoz, de la cure de Fions, de la commanderie du Mollard 
de l’ions, de l’hôpital de la Charité de Chambéry ; des nobles d’Alery, de Varax, d’Anière, 
de Motz, de Villy, marquis de Mont-Saint-Jean ; des communes de Fions et Ruffieux par 
indivis ; des villages de Roues et de Montelerjeon par indivis, etc. – Surface cadastrée de 
la commune : 4245 J. 174 T. 7 P. 

Registre in-4° non cartonné, 134 feuillets, papier. 1730 

C 3782 Cahiers des déductions de la commune de Ruffieux, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 6 cahiers in-4°, 272 feuillets, papier. 1738 

C 3783 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Ruffieux, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et 
la cote de la taille. – 7 er volume. Lettres A à G. 

Registre in-4° oblong cartonné, 160 feuillets, papier. 1738 

C 3784 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Ruffieux, 9e et dernier 
volume. – Certificat indiquant les redevances payées au seigneur de Châtillon par les 97 
faisant feu de la commune de Ruffieux pour la jouissance de certains biens communs, les 
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autres étant inscrits à la cote de la communauté. – État des dîmes payées au curé de 
Ruffieux. – Cadastre recliricatif pour les parcelles qui avaient été atteintes par une 
inondation du Rhône, après les premières opérations de la péréquation. 

Registre in-4° oblong cartonné, 173 feuillets, papier. 1731-1738 

Saint-Alban-Leysse. 

C 3785 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Saint-Alban près Chambéry, dans 
lequel sont figurées et numérotées les 2358 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signé Bonifazi, géomètre. 

Mappe n° 102. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1728 

C 3786 Copie de la Mappe originale de la commune de Saint-Alban près Chambéry. Signée 
Cocelli, directeur de la péréquation générale. 

Mappe n° 263, dimension : 210 x 151 cm. 

Mauvais état. NON CONSULTABLE. Cinq pliures en longueur et cinq en largeur. 
Déchirures, fissures, taches brunes, couleurs altérées. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 3787 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de Saint-
Alban près Chambéry, contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le 
numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – État des 
servis ecclésiastiques ou féodaux dus au patrimoine royal, à cause du Château de 
Chambéry ; au marquis de Faverges ; aux religieux de Saint-Pierre de Lémenc ; à 
Gaspard de Lambert de Soyrier ; aux religieux de Saint-François de Chambéry ; à M. de 
Villeneuve ; au Chapitre collégial de la Sainte-Chapelle de Chambéry ; au marquis de La 
Pierre, comte de Saint-Alban ; à Guillaume d’Oncieu, comte de Douvre, marquis de La 
Bâthie ; à demoiselle de La Forest de la Barre ; aux religieuses de Sainte-Claire hors-ville 
de Chambéry ; à la commanderie de Saint-Antoine de Chambéry ; à Jacques, Claude, 
Louis et Gaspard Salteur ; à Jacques de Capris, seigneur de La Peisse ; à Sigismond de 
Garnerin, seigneur de Montgelaz et de Montdragon, à cause de son château de 
Montgelaz ; à noble Pierre Morand ; à Antoine de Pingon, seigneur de Prangin ; à Fr. – 
Hyacinthe Duclos du Frenoy, comte de Bonne ; à Joseph Bertier, seigneur de Saint-
Vincent ; à l’hôpital de Saint-François de Chambéry. – Le mètre registre contient le livre 
des numéros-suivis des estimateurs qui donne, outre les éléments du livre du géomètre, 
le degré de bonté et le revenu en nature. – État des griefs présentés par divers 
propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la commune, avec les décisions 
de la Délégation générale. 

Registre in-4° cartonné, 981 feuillets, papier. 1729-1730 

C 3788 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Saint-Alban près Chambéry, 
contenant les noms de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour 
chacune des parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de 
culture et la contenance en mesures de Piémont et en mesures de Savoie. – Biens du 
comte Antoine Costa ; des religieuses de Sainte-Claire hors-ville de Chambéry ; de la 
cure de Saint-Jean-d’Arvey ; de LouisFrançois de Ville ; de Duclos d’Ezery ; de noble de 
La Forest ; Gaspard de Choiry ; François de Salins ; G. d’Oncieu, comté de Douvre ; 
François-Antoine d’Oncieu ; du chanoine de Carpinel ; des religieuses de Sainte-Claire 
en ville ; des nobles François de Guisard, Anne de Rocheron, Hyacinthe de Mégève, 
Dichat ; des religieux de Saint-Dominique ; des nobles de Gantelet, Marie Gillette veuve 
Bertier de Saint-Vincent, Grayne ; de l’hôpital de Saint-François de Chambéry ; des 
Jésuites de Chambéry ; de noble François Maure ; du mar-quis de La Pierre ; du marquis 
Joseph Milliet de La Fléchère ; du marquis J.-R. Milliet de Faverges ; du marquis Joseph 
Milliet de Challes ; du marquis Salteur de Samoëns ; de Charles de La Saunière, marquis 
d’Yenne ; de J. Sarcle ; du Chapitre de la Sainte-Chapelle de Chambéry ; du comte de la 
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Val d’Isère ; desreligieuses de la Visitation de Chambéry ; de la commune de Saint-
Alban, etc. – Surface cadastrée de la commune : 2718 J. 139 T. 4 P. 

Registre in-4° non cartonné, 112 feuillets, papier. 1730 

C 3789 Cahiers des déductions de la commune de Saint-Alban près Chambéry, contenant les 
calculs relatifs aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la 
cote de la taille. 

Liasse, 4 cahiers in-4°, 116 feuillets, papier. 1738 

C 3790 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Alban près 
Chambéry, contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les 
augmentations, les déductions et la cote pour la taille. – État des dîmes payées au 
Chapitre collégial de la Sainte-Chapelle de Chambéry. – Certificat constatant que les 140 
communiers de Saint-Alban ne paient aucun droit seigneurial pour la jouissance des 
biens communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 232 feuillets, papier. 1731-1738 

Saint-Alban-de-Montbel. 

C 3791 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Saint-Alban-de-Montbel, dans 
lequel sont figurées et numérotées toutes les parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signé Manetti, géomètre. 

Mappe n° 103. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 3792 Copie de la Mappe originale de la commune de Saint-Alban-de-Montbel. Signée 
Cocelli, directeur de la péréquation. 

Mappe n° 264, dimension : 106 x 190 cm. 

Etat moyen. Déchirures et décollements, fissures, taches brunes. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 3793 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de Saint-
Alban-de-Montbel, contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le 
numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – Le même 
registre contient le livre des numéros-suivis des estimateurs qui donne, outre les 
éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État des griefs 
présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la 
commune, avec les décisions de la Délégation générale. – États des servis féodaux dus 
à Nicolas Deschamps, marquis de Chaumont, comte de Montbel, à cause de son fief de 
Montbel. 

Registre in-4° cartonné, 278 feuillets, papier. 1729-1730 

C 3794 Livre de calculs de la commune de Saint-Alban-de-Montbel, contenant, pour chaque 
parcelle et par ordre de numéros-suivis, les calculs relatifs à la mesure de tous les 
triangles qui les composent, la surface totale de chacune d’elles en mesures de Piémont 
et en mesures de Savoie, le degré de bonté, le revenu en argent par journal, et 
l’application de cette estimation à chaque parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° ron cartonné, 154 feuillets, papier. 1730 

C 3795 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Saint-Alban-de-Montbel, 
contenant les noms de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour 
chacune des parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de 
culture et la contenance en mesures de piémont et de Savoie. – Biens de la cure de 
Saint-Alban-de-Montbel ; de la Chapelle de l’Ile-du-Lac ; de la commune de Saint-Alban-
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de-Montbel ; des communes de Lépin et de Saint-Alban-de-Montbel par indivis. – Surface 
cadastrée de la commune : 1082 J. 194 T. 7 P. 

Registre in-4° non cartonné, 33 feuillets, papier. 1730 

C 3796 Cahiers des déductions de la commune de Saint-Alban-de-Montbel, contenant les 
calculs relatifs aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la 
cote de la taille. 

Liasse, 2 cahiers in-4°, 78 feuillets, papier. 1738 

C 3797 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Alban-de-Montbel, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, 
les déductions et la cote de la taille. – Instruction d’une réclamation que les habitants de 
la commune avaient adressée au roi, pour obtenir un dégrèvement de tailles. – État des 
dîmes dues à l’abbaye de Saint-Chef. – Certificat constâtant que les 30 communiers de 
Saint-Alban-de-Montbel ne paient aucun droit d’affouage ou d’alpéage pour la jouissance 
des biens communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 144 feuillets, papier. 1731-1741 

Saint-Alban-des-Villards. 

C 3798 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Saint-Alban-des-Villards, dans 
lequel sont figurées et numérotées les 10066 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signé Alberti, Carreta, Borone, géomètres. 

Mappe n° 534. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 3799 Copie de la Mappe originale de la commune de Saint-Alban-des-Villards. Signée 
Cocelli, directeur de la péréquation. 

Mappe n° 597, dimension : 195 x 408 cm. 

Mauvais état. NON CONSULTABLE. Pliures avec décollements. Taches brunes. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 3800 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Saint-Alban-des-Villards, 
contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le 
nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – 1er volume, numéros 1 à 6000. 

Registre in-4° cartonné, 696 feuillets, papier. 1730 

C 3801 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Saint-Alban-des-Villards. – 
2e et dernier Volume. 

Registre in-4° cartonné, 509 feuillets, papier. 1730 

C 3802 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Saint-Alban-des-
Villards, contenant, outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le 
revenu en nature. – 1er volume, n° 1 à 5158. – État des griefs présentés par divers 
propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la commune, avec les décisions 
de la Délégation générale.,. 

Registre in-4° cartonné, 762 feuillets, papier. 1730-1732 

C 3803 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Saint-Alban-des-
Villards. – 2e et dernier Volume. – État rectificatif dressé par le géomètre reviseur, pour 
toutes les parcelles dont les conditions cadastrales avaient été modifiées par une 
inondation survenue après la péréquation. 

Registre in-4° cartonné, 847 feuillets, papier. 1730-1734 
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C 3804 Livre de calculs de la commune de Saint-Alban-des-Villards, contenant, pour chaque 
parcelle et par ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, 
la surface totale de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de 
bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque 
parcelle suivant sa contenance. – l er volume, n° 1 à 5120. 

Registre in-4° non cartonné, 360 feuillets, papier. 1731 

C 3805 Livre de calculs de la commune de Saint-Alban-des-Villards. – 2e et dernier volume. 

Registre in-4° non cartonné, 408 feuillets, papier. 1731 

C 3806 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Saint-Alban-des-Villards, 
contenant les noms de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant ; pour 
chacune des parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de 
culture et la contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des religieuses 
Bernardines de Saint-Jean-de-Maurienne ; de la cure de Saint-Alban-des-Villards ; des 
chapelles de Saint-Joseph et rte Sainte-Anne, de Saint-Sébastien, de Notre-Dame des 
Sept Douleurs, de Notre-Dame de Saint-Alban-des-Villards ; de la comtesse d’Arves ; 
des villages du Bouchot, de Montfavier, du Besse, du Bon-Mollard, du Frêne, de 
Planchamp ; de la commune de Saint-Alban-des-Villards, etc. – Surface cadastrée de la 
commune : 7771 J. 162 T. en mesures locales. 

Registre in-4° non cartonné, 380 feuillets, papier. 1732 

C 3807 Cahiers des déductions de la commune de Saint-Alban-des-Villards, contenant les 
calculs relatifs aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la 
cote de la taille. 

Liasse, 22 cahiers in-4°, 1020 feuillets, papier. 1738 

C 3808 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Alban-des-Villards, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, 
les déductions et la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à C. 

Registre in-4° oblong cartonné, 175 feuillets, papier. 1738 

C 3809 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Alban-des-Villards. – 
2e volume. Lettres C et D. 

Registre in-4° oblong cartonné, 176 feuillets, papier. 1738 

C 3810 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Alban-des-Villards. – 
3e volume. Lettres D à F. 

Registre in-4° oblong cartonné, 180 feuillets, papier. 1738 

C 3811 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Alban-des-Villards. – 
le volume. Lettres F à P. 

Registre in-4° oblong cartonné, 176 feuillets, papier. 1738 

C 3812 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Alban-des-Villards. – 
5e volume. Lettres P à R. 

Registre in-4° oblong cartonné, 172 feuillets, papier. 1738 

C 3813 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Alban-des-Villards. – 
1er et dernier volume. – Cadastre rectificatif pour les terrains qui avaient été ravagés pas 
une inondation après la péréquation. – Certificat constatant que les 171 communiers de 
Saint-Alban-des-Villards ne paient aucun droit seigneurial pour la jouissance des biens 
communaux. – État des dîmes payées au Chapitre cathédral de Saint-Jean-de-
Maurienne. 

Registre in-4° oblong cartonné, 189 feuillets, papier. 1731-1738 
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Saint-Alban-des-Hurtières. 

C 3814 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Saint-Alban-d’Hurtières, dans 
lequel sont figurées et numérotées les 4, 277 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signé Jacques Alberti, géomètre. 

Mappe n° 533. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 3815 Copie de la Mappe originale de la commune de Saint-Alban-d’Hurtières. Signée Cocelli, 
directeur de la péréquation. 

Mappe n° 596. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 3816 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Saint-Alban-d’Hurtières, 
contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le 
nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. 

Registre in-4° cartonné, 504 feuillets, papier. Les 52 premiers feuillets manquent. 1730 

C 3817 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Saint-Alban-d’Hurtières, 
contenant, outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en 
nature. – Étatdes griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration 
générale de la commune, avec les décisions de la Délégation générale. 

Registre in-4° cartonné, 466 feuillets, papier. 1730-1732 

C 3818 Livre de calculs de la commune de Saint-Alban-d’Hurtières, contenant, pour chaque 
parcelle et par ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, 
la surface totale de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de 
bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque 
parcelle suivant sa contenance. – État d’erreurs rectifiées sur la mappe. 

Registre in-4° non cartonné, 552 feuillets, papier. 1731-1733 

C 3819 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Saint-Alban-d’Hurtières, 
contenant les noms de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour 
chacune des parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de 
culture et la contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des chapelles de 
Saint-Sébastien et de la Visitation ; de la cure de Saint-Alban-d’Hurtières ; des confréries 
du Saint-Esprit et du Rosaire ; de noble Antoine de La Roche ; de la commune de Saint-
Alban-d’Hurtières ; des villages de Cottarey, du Mollard, des Gorges, de La Platière, etc. 
– Surface cadastrée de la commune : 7383 J. 291 T. 2 P. en mesures locales. 

Registre in-4° non cartonné, 240 feuillets, papier. 1732 

C 3820 Cahiers des déductions de la commune de Saint-Alban-d’Hurtières, contenant les 
calculs relatifs aux déductions, pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la 
cote de la taille. 

Liasse, 8 cahiers in-4°, 358 feuillets, papier. 1738 

C 3821 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Alban-d’Hurtières, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, 
les déductions et la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à D. 

Registre in-4° oblong cartonné, 172 feuillets, papier. 1738 

C 3822 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Alban-d’Hurtières. – 
2e et dernier volume. – Certificat constatant que les 180 communiers de Saint-Alban-
d’Hurtières ne paient aucun droit seigneurial pour la jouissance des biens communaux. – 
État des dîmes payées au curé de Saint-Alban-d’Hurtières. – État des numéros des 
parcelles qui composent la forêt communale de Saint-Alban-d’Hurtières, indiquant 
séparément les parcelles appartenant exclusivement à des sections de la commune y 
désignées. 
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Registre in-4° oblong cartonné, 206 feuillets, papier. 1731-1738 

Saint-André. 

C 3823 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Saint-André, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 5606 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Bonetti et Poliotto, géomètres. 

Mappe n° 535. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 3824 Copie de la Mappe originale de la commune de Saint-André. Signée Cocelli, directeur 
de la péréquation. 

Mappe n° 598, dimension : 257 x 336 cm. 

Mauvais état. NON CONSULTABLE. Pliures, déchirures sur la bordure, décollements. 
Lacunes. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 3825 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Saint-André, contenant, 
pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – État très considérable dressé par le 
géomètre visiteur, pour rectifier les erreurs de la première mensuration. 

Registre in-4° cartonné, 610 feuillets, papier. 1730-1732 

C 3826 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Saint-André, contenant, 
outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État 
des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de 
la commune, avec les décisions de la Délégation générale. 

Registre in-4° cartonné, 746 feuillets, papier. 1731-1732 

C 3827 Livre de calculs de la commune de Saint-André, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la surface 
totale de chacune d’elles en mesures de Piémont et en mesures de Savoie, le degré de 
bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque 
parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 830 feuillets, papier. 1731 

C 3828 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Saint-André, contenant les noms 
de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de l’Aumône de Pâques ; de la 
cure de Saint-André ; des chapelles de Notre-Dame-de-Pitié, de Saint-Antoine, de Saint-
Jean-Baptiste, de Saint-François, de Saint-Étienne, de Saint-Roch, de Saint-Jacques, de 
Saint-Blaise, de Saint-Paul, deSaint-Grégoire, de Saint-Jean ; du village de Mont-Ruai ; 
des confréries du Saint-Sacrement, du Saint-Esprit de Saint-André, du Saint-Esprit du 
village du Villard, de l’évêque de Saint-Jean-de-Maurienne ; des villages de La Mairy, des 
Fontagneux, de La Paraz, du Villaret, du Villard, de Mont-Ruat, des Champs, de Pra-
Lognain ; de la commune de Saint-André, etc. – Surface cadastrée de la commune : 
6032 J. 509 T. 4 P. en mesures locales. 

Registre in-4° non cartonné, 320 feuillets, papier. 1732 

C 3829 Cahiers des déductions de la commune de Saint-André, contenant tous les calculs 
relatifs aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la 
taille. 

Liasse, 13 cahiers in-4°, 564 feuillets, papier. 1738 



Archives départementales de Savoie page 267/396 
Administration générale du Duché de Savoie. -  Cadastre, 1728-1738 – Série C 

 

C 3830 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-André, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à C. 

Registre in-4° oblong cartonné, 191 feuillets, papier. 1738 

C 3831 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-André. – 2e volume. 
Lettres C à M. 

Registre in-4° oblong cartonné, 166 feuillets, papier. 1738 

C 3832 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la communie de Saint-André. – 3e et 
dernier volume. – Certificat constatant que les 185 communiers de Saint-André ne paient 
aucun droit seigneurial pour la jouissance des biens communaux, mais seulement un 
droit de main-morte à l’évêché de Maurienne, à chaque changement d’évêque. – État 
des dîmes payées à l’évêché de Maurienne. 

Registre in-4° oblong cartonné, 184 feuillets, papier. 1731-1738 

Saint-Avre. 

C 3833 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Saint-Avre, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 1287 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Delhorme, géomètre. 

Mappe n° 536. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 3834 Copie de la Mappe originale de la commune de Saint-Avre. Signée – Cocelli, directeur 
de la péréquation générale. 

Mappe n° 599, dimension : 130 x 131 cm. 

Bon état. Une tache brune. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1731 

C 3835 Livre des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de Saint-Avre, 
contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le 
nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – Procès-verbal contenant une 
déclaration des communes de Saint-Avre et Montvernier, au sujet de leurs biens 
communaux indivis. 

Registre in-4° cartonné, 474 feuillets, papier. 1730 

C 3836 Livre de calculs de la commune de Saint-Avre, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, les calculs de tous les triangles qui les composent, la surface 
totale de chacune d’elles en mesures de Piémont et en mesures de Savoie, le degré de 
bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque 
parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 198 feuillets, papier. 1732 

C 3837 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Saint-Avre, contenant les noms 
de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lien-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la chapelle de Saint-
Sébastien, du Chapitre collégial de La Chambre, des Cordeliers de La Chambre, de la 
cure de Saint-Avre, de l’hôpital de La Chambre, des pauvres de Saint-Avre, de la 
commune de Saint-Avre et de Montvernier par indivis, etc. – Surface cadastrée de la 
commune : 959 J. 49 T. 1 P. en mesures de Piémont. 

Registre in-4° non cartonné, 55 feuillets, papier. 1732 
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C 3838 Cahiers des déductions de la commune de Saint-Avre, contenant tous les calculs 
relatifs aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la 
taille. 

Liasse, 3 cahiers in-4°, 125 feuillets, papier. 1738 

C 3839 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Avre, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote de la taille. – Certificat constatant que les 44 communiers de Saint-
Avre ne paient aucun droit seigneurial pour la jouissance de leurs biens communaux, et 
réglant le mode de jouissance d’autres biens communaux situés sur le territoire de Saint-
Avre, mais qui sont indivis entre cette commune et celle de Montvernier qui paient un 
droit au seigneur Deville. 

Registre in-4° oblong cartonné, 144 feuillets, papier. 1731-1738 

Saint-Baldoph. 

C 3840 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Saint-Baldolph, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 2560 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Versamo, géomètre. 

Mappe n° 104. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 3841 Copie de la Mappe originale de la commune de Saint-Baldoph. Signée Cocelli, directeur 
du bureau de la péréquation. 

Mappe n° 265, dimension : 141 x 157 cm. 

Mauvais état. NON CONSULTABLE. Déchirures rendant parties illisibles, pliures très 
marquées. Taches brunes, décollements. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 3842 Livres des numéros-suivis du géomètre, du trabucant et des estimateurs de la 
commune de Saint-Baldoph, contenant tous trois, pour chaque parcelle et par ordre de 
numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit, la nature de 
culture, le degré de bonté et le revenu en nature. – États des servis féodaux ou 
ecclésiastiques dus au seigneur Vincent Sarde de Candie ; au Chapitre de Saint-Jeoire ; 
au Chapitre collégial de la Sainte-Chapelle de Chambéry ; à François de Piochet, 
seigneur de Salins ; au collège des Jésuites de Chambéry, à cause du prieuré du 
Bourget ; à Albert Cize, seigneur de la maison-forte de Bonnet ; au comte de Chanaz ; au 
prieuré de Belley ; à la Grande-Chartreuse se ; à la Sainte-Maison de Thonon ; au 
patrimoine royal, à cause du fief du château de Chambéry ; à Mrs de Sirace, au marquis 
d’Entremont ; aux religieuses du Betton ; à dame Françoise de Beaumont, marquise de 
Challes, et à Joseph-Henri Milliet de Challes, à cause du fief de Beaumont et du château 
de Challes ; au chevalier de La Romagère, à cause de sa commanderie de Saint-Jean-
du-Temple, et au marquis de Coudrée. – État des griefs présentés par divers 
propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la commune, avec les décisions 
de la Délégation générale. 

Registre in-4° cartonné, 1271 feuillets, papier. 1728-1731 

C 3843 Livre de calculs de la commune de Saint-Baldoph, contenant, pour chaque parcelle et 
par ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la 
contenance de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, 
le revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque parcelle 
suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 336 feuillets, papier. Incomplet. Sans date, XVIIIe siècle 

C 3844 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Saint-Baldoph, contenant les 
noms de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
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parcelles qui leur appartiennent, le nu-méro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la cure de Saint-Baldoph, 
de la confrérie du Saint-Esprit de Saint-Baldoph, des religieuses de la Visitation de 
Chambéry, du prieuré de Saint-Baldoph, de la chapelle de Saint-Grat, des religieuses 
Ursulines de Chambéry, de Mrs de Sirace, de Mme, de Rocheron, des villages de 
Monselin et de Tardy, de la commune de Saint-Baldoph, etc. – Surface cadastrée de la 
commune : 2095 J. 323 T. 3 P. 

Registre in-4° non cartonné, 64 feuillets, papier. 1730 

C 3845 Cahiers des déductions de la commune de Saint-Baldoph, contenant les calculs relatifs 
aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 5 cahiers in-4°, 236 feuillets, papier. 1738 

C 3846 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Baldoph, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote de la taille. – Certificat constatant que les communiers de Saint-
Baldoph et d’Apremont jouissent, par indivis, des biens communaux portés au cadastre 
de chacune de ces communes, en payant un droit collectif d’affouage et d’alpéage au 
marquis de Coudrée. – État des dîmes payées au prieur de Saint-Baldoph. 

Registre in-4° oblong cartonné, 264 feuillets, papier. 1731-1738 

Saint-Béron. 

C 3847 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Saint-Beron, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 2631 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé J.-B. Negri, géomètre. 

Mappe n° 105. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 3848 Copie de la Mappe originale de la commune de Saint-Beron. Signée Cocelli, directeur 
de la péréquation. 

Mappe n° 266, dimension : 188 x 205 cm. 

Etat moyen. Fissures, décollements, taches brunes, cloquages. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 3849 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Saint-Beron, contenant, 
pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – Le même registre renferme le livre des 
numéros-suivis des estimateurs qui donne, outre les éléments du livre du géomètre, le 
degré de bonté et le revenu en nature. – État des griefs présentés par divers 
propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la commune, avec les décisions 
de la Délégation générale. 

Registre in-4° cartonné, 524 feuillets, papier. 1729-1731 

C 3850 Livre de calculs de la commune de Saint-Beron, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la contenance 
de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, le revenu en 
argent par journal et l’application de cette estimation à chaque parcelle suivant sa 
contenance. 

Registre in-4° oblong cartonné, 440 feuillets, papier. 1730 

C 3851 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Saint-Beron, contenant les noms 
de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit et la nature de culture, la 
contenance en mesures de Savoie et de Piémont. – Biens des cures de Saint-Beron et 
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de Domessin, de Joseph de Courbeau de Lanfrey, d’Antoine de Disimieu, de Charles de 
Vaulxerres, de Melchior de Richard, de la commune de Saint-Beron, etc. – Surface 
cadastrée de la commune : 2737 J. 322 T. 3 P. 

Registre in-4° non cartonné, 121 feuillets, papier. 1730 

C 3852 Cahiers des déductions de la commune de Saint-Beron, contenant les calculs relatifs 
aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 5 cahiers in-4°, 225 feuillets, papier. 1738 

C 3853 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Beron, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote de la taille. État des dîmes payées au prieur de Saint-Beron. – 
Certificat constatant que les 140 faisant feu de la commune de Saint-Beron ne possèdent 
aucun bien communal, mais que les 20 communiers du village du Raclet jouissent d’un 
bois commun pour lequel ils paient une redevance au commandeur des Échelles. 

Registre in-4° oblong cartonné, 254 feuillets, papier. 1731-1738 

Saint-Bon-Tarentaise. 

C 3854 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Saint-Bon, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 13646 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Sernet, Pincheti, Sarteno, géomètres. 

Mappe n° 430. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 3855 Copie de la Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Saint-Bon. Signée 
Cocelli, directeur de la péréquation. 

Mappe n° 482, dimension : 561 x 286 cm. 

Etat moyen. NON CONSULTABLE (dimensions). Nombreuses fissures, pliures 
marquées. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1738 

C 3856 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Saint-Bon, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – 1er volume, n° 1 à 6590. – État des servis 
dus au marquis de Saint-Thomas. 

Registre in-4° cartonné, 724 feuillets, papier. 1730 

C 3857 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Saint-Bon. – 2e et dernier 
volume. 

Registre in-4° cartonné, 842 feuillets, papier. 1730 

C 3858 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Saint-Bon, contenant, 
outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – 1er 
volume, n° 1 à 7652. 

Registre in-4° cartonné, 1388 feuillets, papier. 1730 

C 3859 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Saint-Bon. – 2e et 
dernier volume. – État des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la 
mensuration générale de la commune, avec les décisions de la Délégation générale. 

Registre in-4° cartonné, 835 feuillets, papier. 1730-1732 

C 3860 Livre de calculs de la commune de Saint-Bon, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la contenance 
de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, le revenu en 
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argent par journal, et le résultat de l’application de cette estimation à chaque parcelle 
suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 720 feuillets, papier. Incomplet. 1731 

C 3861 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Saint-Bon, contenant les noms 
de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et en mesures de Savoie. – Biens des chapelles de 
Sainte-Agathe, de Saint-Antoine, de Saint-Joseph, de Notre-Dame-du-Puits, de Sainte-
Catherine, de Saint-Grat, de Sainte-Marie-Madeleine au village du Pra, de la cure de 
Saint-Bon, des villages de La Gévre de Montchervel, de La Raga, de la commune de 
Saint-Bon, etc. – Surface cadastrée de la commune : 19544 J. 268 T. 

Registre in-4° non cartonné, 528 feuillets, papier. 1732 

C 3862 Cahiers des déductions de la commune de Saint-Bon, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 23 cahiers in-4°, 1007 feuillets, papier. 1738 

C 3863 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Bon contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et 
la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à C. 

Registre in-4° oblong cartonné, 217 feuillets, papier. 1738 

C 3864 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Bon. – 2e volume. 
Lettre C. 

Registre in-4° oblong cartonné, 189 feuillets, papier. 1738 

C 3865 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Bon. – 3e volume. 
Lettres C à F. 

Registre in-4° oblong cartonné, 195 feuillets, papier. 1738 

C 3866 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Bon. – 4e volume. 
Lettres G à P. 

Registre in-4° oblong cartonné, 198 feuillets, papier. 1738 

C 3867 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Bon. – 5e et dernier 
volume. – État des dîmes payées à la cure de Saint-Bon, à l’archevêque de Tarentaise et 
à la chapelle de Saint-Jacques. – Certificat constatant que les 120 faisant feu de la 
commune de Saint-Bon paient un droit d’alpéage seulement à l’archevêque de 
Tarentaise, et ne paient rien pour l’affouage dans les biens communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 253 feuillets, papier. 1731-1738 

Saint-Cassin. 

C 3868 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Saint-Cassin, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 1982 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Chiaretta, géomètre. 

Mappe n° 106. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 3869 Copie de la Mappe originale de la commune de Saint-Cassin. Signée Cocelli, directeur 
de la péréquation. 

Mappe n° 267, dimension : 191 x 282 cm. 

Etat moyen. Fissures, décollements au niveau de sept pliures en longueur et d'une pliure 
en largeur. Cloquages. 
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Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 3870 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de Saint-
Cassin, contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro 
cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – Le même registre 
contient le livre des numéros-suivis des estimateurs qui donne, outre les éléments du 
livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – États des servis 
ecclésiastiques ou féodaux dus à Antoine de Pingon, seigneur de Prangin ; à Sigismond 
de Garnerin, seigneur de Montgelaz et de Montdragon ; au seigneur de Capris de La 
Peisse ; à M. de Villeneuve ; à dame Louise-Octavie de Clermont, comtesse. de Saint-
Cassin ; à Albert fils de feu Gabriel Cize, seigneur de Bonnet ; au royal patrimoine ; à 
François Morand de Saint-Sulpice ; à Fr. – Hyacinthe Duclos, comte d’Ezery, et à Joseph 
Bertier de Saint-Vincent. – Abergement passé par Jean de Seyssel, seigneur de Saint-
Cassin, en 1486, à quelques habitants de Saint-Cassin. – États des griefs présentés par 
divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la commune, avec les 
décisions de la Délégation générale. 

Registre in-4° cartonné, 835 feuillets, papier. 1728-1730 

C 3871 Livre de calculs de la commune de Saint-Cassin, contenant, pour chaque et par ordre 
de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la contenance totale 
de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, le revenu en 
argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque parcelle suivant sa 
contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 460 feuillets, papier. 1730 

C 3872 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Saint-Cassin, contenant les noms 
de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la cure de Saint-Cassin, de 
la chapelle de Saint-Jean-Baptiste, de la comtesse de Vars, de Gaspard de Novelle, de 
l’hôpital Saint-François de Chambéry, de noble Cl. Morand, des religieux de Sainte-Marie 
de Chambéry, des religieuses de Sainte-Claire hors-ville de Chambéry, des religieuses 
de Sainte-Claire en ville de Chambéry, du village de La Combe, de la commune de Saint-
Cassin, etc. – Surface cadastrée de la commune : 4924 J. 27 T. 3 P. 

Registre in-4° non cartonné, 100 feuillets, papier. 1730 

C 3873 Cahiers des déductions de la commune de Saint-Cassin, contenant les calculs relatifs 
aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 4 cahiers in-4°. 170 feuillets, papier. 1738 

C 3874 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Cassin, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote de la taille. – État des dîmes payées au curé de Saint-Cassin. – 
Certificat constatant que les 50 communiers de Saint-Cassin paient un droit d’affouage et 
d’alpéage pour la jouissance des biens communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 196 feuillets, papier. 1731-1738 

Saint-Christophe-la-Grotte. 

C 3875 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Saint-Christophe, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 1630 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Rabut de Lassel, géomètre. 

Mappe n° 107. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 
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C 3876 Copie de la Mappe originale de la commune de Saint-Christophe. Signée Cocelli, 
directeur du bureau de la péréquation. 

Mappe n° 268, dimension : 243 x 199 cm. 

Etat moyen. Déchirures, décollements et fissures au niveau des pliures. taches brunes, 
cloquages. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 3877 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de Saint-
Christophe, contenant tous deux, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le 
numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – Le même 
registre renferme le livre des numéros-suivis des estimateurs qui donne, outre les 
éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. État des griefs 
présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la 
commune, avec les décisions de la Délégation générale. – États des servis 
ecclésiastiques ou féodaux dus à Joseph de Barral, à Melchior de Richard, à Joseph-
François de Manuel de Locatel en qualité d’héritier de demoiselle Catherine de Michal de 
La Pallud, à la Grande-Chartreuse, à Charles de Courbeau de Vaulxerre et au curé des 
Échelles. 

Registre in-4° cartonné, 563 feuillets, papier. 1729-1731 

C 3878 Livre de calculs de la commune de Saint-Christophe, contenant, pour chaque parcelle 
et par ordre de numéros-suivis, les calculs de tous les triangles qui les composent, la 
contenance totale de chaque parcelle en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de 
bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque 
parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 308 feuillets, papier. 1730 

C 3879 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Saint-Christophe, contenant les 
noms de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des chapelles de Notre-Dame-
de-Gràce, de Saint-Blaise et de Sainte-Madeleine ; des nobles François Deschamps, 
Pierre de Bouet, Françoise de Charles, Joseph-François de manuel ; des religieux des 
Échelles ; Melchior de Richard, de Sales, Hyacinthe Saillet, de la Val d’Isère, François de 
Carpinel ; de la cure, de la commune de Saint-Christophe, etc. – Surface cadastrée de la 
commune : 3534 J. 0 T. 

Registre in-4° non cartonné, 72 feuillets, papier. 1731 

C 3880 Cahiers des déductions de la commune de Saint-Christophe, contenant les calculs 
relatifs aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la 
taille. 

Liasse, 4 cahiers in-4°, 142 feuillets, papier. 1738 

C 3881 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Christophe, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, 
les déductions et la cote de la taille. – Certificat constatant que les 80 communiants de 
Saint-Christophe paient un droit d’affouage et d’alpéage au commandeur des Échelles 
pour la jouissance des biens communaux. – État des dîmes payées au commandeur des 
Échelles. 

Registre in-4° oblong cartonné, 164 feuillets, papier. 1730-1732 

Saint-Colomban-des-Villards. 

C 3882 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Saint-Colomban-des-Villards, dans 
lequel sont figurées et numérotées les 12946 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signé Canzo, Peroiti, Lamberti, Cresto, géomètres. (La copie manque). 
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Mappe n° 537. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1731 

C 3883 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Saint-Colomban-des-
Villards, contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro 
cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – 1er volume, n° 1 à 
5414. 

Registre in-4° cartonné, 804 feuillets, papier. 1730 

C 3884 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Saint-Colombin-des-
Villards. – 2e et dernier volume. 

Registre in-4° cartonné, 857 feuillets, papier. 1730 

C 3885 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Saint-Colomban-des-
Villards, contenant, outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le 
revenu en nature. – 1er volume ; n° 1 à 6809. – État des griefs présentés par divers 
propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la commune, avec les décisions 
de la Délégation générale. 

Registre in-4° cartonné, 1152 feuillets, papier. 1730-1732 

C 3886 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Saint-Colomban-des-
Villards. – 2e et dernier volume. – État rectificatif des parcelles atteintes par l’inondation 
de 1733. 

Registre in-4° cartonné, 1128 feuillets, papier. 1730-1734 

C 3887 Livre de calculs de la commune de Saint-Colomban-des-Villards, contenant ; pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les 
composent, la surface totale de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le 
degré de bonté, le revenu en argent par journal et l’application de cette estimation à 
chaque parcelle, suivant sa contenance. 

Registre in-4° cartonné, 960 feuillets, papier. Incomplet. 1730 

C 3888 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Saint-Colomban-des-Villards, 
contenant les noms de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour 
chacune des parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de 
culture et la contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la cure de 
Saint-Colomban-des-Villards ; de la confrérie de Saint-Colomban ; de la confrérie du 
Saint-Sacrement ; de la confrérie des villages de Lachal, des Roches ; des confréries du 
Saint-Esprit des villages du Chatelet, du Villard, de La Pierre ; des chapelles de Notre-
Dame-de-Pitié, du Saint-Rosaire, de Saint-Sébastien, de Saint-Claude ; des villages de 
Lancheny, du Bray, des Granges, de Lessert, de La Songe, de La Val-Moura, du Tepey, 
des Martinants, etc. ; de la commune de Saint-Colomban-des-Villards, etc. – Surface 
cadastrée de la commune : 29701 J. 450 T. 3 P. en mesures locales. 

Registre in-4° non cartonné, 700 feuillets, papier. Incomplet. 1732 

C 3889 Cahiers des déductions de la commune de Colomban-des-Villards, contenant les 
calculs relatifs aux déductions, pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la 
cote de la taille. 

Liasse, 26 cahiers 1092 feuillets, papier. 1738 

C 3890 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Colomban-des-
Villards, contenant, outre les éléments du cadastre primitif, les augmentations, les 
déductions et la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à C. 

Registre in-4° oblong cartonné, 179 feuillets, papier. 1738 

C 3891 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Colomban-des-
Villards. – 2e volume. Lettres C à G. 

Registre in-4° oblong cartonné, 180 feuillets, papier. 1738 
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C 3892 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Colomban-des-
Villards. – 3e volume. Lettres G à M. 

Registre in-4° oblong cartonné, 180 feuillets, papier. 1738 

C 3893 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Colomban-des-
Villards. – 4e volume. Lettres M à P. 

Registre in-4° oblong cartonné, 200 feuillets, papier. 1738 

C 3894 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Colomban-des-
Villards. – 5e volume. Lettres P à S. 

Registre in-4° oblong cartonné, 178 feuillets, papier. 1738 

C 3895 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Colomban-des-
Villards. – 6e et dernier volume. – Cadastre récapitulatif dressé à nouveau pour les 
nombreuses parcelles qui avaient été modifiées par une inondation en 1733, après la 
péréquation. – Certificat constatant que les 220 communiers de Saint-Colomban-des-
Villards jouissent de tous leurs biens communaux sans payer aucun droit seigneurial pour 
cet objet. – Certificat constatant qu’aucune terre dans la commune de Saint-Colomban-
des-Villards ne paie la dîme. 

Registre in-4° oblong cartonné, 236 feuillets, papier. 1731-1738 

Sainte-Foy-Tarentaise. 

C 3896 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Sainte-Foy, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 16501 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Joseph-Dominique Trucco, géometre. 

Mappe n° 431. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 3897 Copie de la Mappe originale de la commune de Sainte-Foy. Signée Cocelli, directeur de 
la péréquation. 

Mappe n° 483 483bis, dimension : 582 x 261 ; 227 x 727 cm. 

Mauvais état. NON CONSULTABLE. Pliures très marquées avec déchirures et 
décollements. Auréoles brunes. Lacunes.. Mauvais état. NON CONSULTABLE. Pliures 
marquées, décollements, fissures. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 3898 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Sainte-Foy, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – 1er volume, n° 1 à 7845. 

Registre in-4° cartonné, 820 feuillets, papier. 1730 

C 3899 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Sainte-Foy. – 2e et dernier 
volume. – État des servis ecclésiastiques dus au recteur de la chapelle de Saint-Nicolas, 
à la chapelle du Saint-Rosaire, à la chapelle de Sainte-Marie-Madeleine, à la confrérie 
des Pénitents de Sainte-Foy, à la chapelle de Sainte-Catherine, érigée dans l’église de 
Villaroger, et au curé de Sainte-Foy, pour messes et aumônes. 

Registre in-4° cartonné, 1030 feuillets, papier. 1730 

C 3900 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Sainte-Foy, contenant, 
outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État 
des griefs présentés par divers propriétaires à l’occasion de la mensuration générale de 
la commune avec les décisions de la Délégation générale. – 1er volume. N° 1 à 7845. 

Registre in-4° cartonné, 1119 feuillets, papier. 1730-1732 
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C 3901 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Sainte-Foy. – 2e et 
dernier volume. 

Registre in-4° cartonné, 1122 feuillets, papier. 1730 

C 3902 Livre de calculs de la commune de Sainte-Foy, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la contenance 
de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, le revenu en 
argent parjournal, et l’application de cette estimation à chaque parcelle suivant sa 
contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 580 feuillets, papier. Sans date, XVIIIe siècle 

C 3903 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Sainte-Foy, contenant les noms 
de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des confréries des Pénitents 
et du Saint-Esprit ; des chapelles de Saint-Germain, de Sainte-Marguerite, de Saint-
Pierre, de Saint-Bernard, de Saint-Pantaléon, de Saint-Aubin, de Notre-Dame-de-la-
Visitation, de l’Assomption, de Saint-Clair, de Saint-Jacques, de Saint-Barthélemy, de 
Saint-André, de Saint-Michel, de Saint-Jean-Baptiste, de SainteBrigitte, de Saint-Claude, 
de Saint-Nicolas, de Sainte-Barbe, de Saint-Joseph, de Sainte-Madeleine, de Sainte-
Catherine, de Sainte-Anne, de Saint-Grat, de Saint-Léonard, de Saint-Garin, de Saint-
Roch, de Saint-Antoine, de Saint-Maurice, de Saint-Sébastien ; de la cure de Sainte-Foy ; 
des villages de Planbois, de la Masure, etc. ; de la commune de Sainte-Foy, etc. – 
Surface cadastrée de la commune : 48169 J. 511 T. 3 P. en mesures locales. 

Registre in-4° non cartonné, 618 feuillets, papier. 1732 

C 3904 Cahiers des déductions de la commune de Sainte-Foy, contenant les calculs relatifs 
aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 36 cahiers in-4°, 1518 feuillets, papier. 1738 

C 3905 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Sainte-Foy, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à B. 

Registre in-4° oblong cartonné, 196 feuillets, papier. 1738 

C 3906 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Sainte-Foy. – 2e volume. 
Lettres B à C. 

Registre in-4° oblong cartonné, 185 feuillets, papier. 1738 

C 3907 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Sainte-Foy. – 3e volume. 
Lettres C à T. 

Registre in-4° oblong cartonné, 182 feuillets, papier. 1738 

C 3908 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Sainte-Foy. – 4e volume. 
Lettre E. 

Registre in-4° oblong cartonné, 202 feuillets, papier. 1738 

C 3909 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Sainte-Foy. – 5e volume. 
Lettres E a G. 

Registre in-4° oblong cartonné, 200 feuillets, papier. 1738 

C 3910 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Sainte-Foy. – 6e volume. 
Lettres G à M. 

Registre in-4° oblong cartonné, 190 feuillets, papier. 1738 

C 3911 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Sainte-Foy. – 7e et dernier 
volume. – État des dîmes payées au comte de La Val-d’Isère, au curé de Sainte-Foy et 
au Chapitre métropolitain de Moûtiers. – Certificat constatant que les communes de 
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Sainte-Foy, Séez et Montvalezan-sur-Séez ont traité avec le comte de La Val-d’Isère 
pour l’affranchissement des droits féodaux quelles devaient en commun à ce seigneur ; 
mais que les 300 communiers de Sainte-Foy paient encore un petit droit pour la 
jouissance des biens communaux de ladite commune. – Cadastre rectificatif dressé pour 
les parcelles dont les conditions avaient étémodifiées par une inondation, après la 
péréquation. 

Registre in-4° oblong cartonné, 260 feuillets, papier. 1731-1738 

Sainte-Hélène-des-Millières - [Sainte-Hélène-sur-Isère]. 

C 3912 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Sainte-Hélène-des-Millières, dans 
lequel sont figurées et numérotées les 2956 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signé Lovetta, géomètre. 

Mappe n° 347. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 3913 Copie de la Mappe originale de la commune de Sainte-Hélène-des-Millières. Signée 
Cocelli, directeur de la péréquation. 

Mappe n° 384, dimension : 308 x 221 cm. 

Etat moyen. Fissures, taches brunes, cloquages et déchirures. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 3914 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Sainte-Hélène-des-Millières, 
contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le 
nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – État des griefsprésentés par 
quelques propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la commune, avec les 
décisions de la Délégation générale. – États des servis féodaux ou ecclésiastiques, dus à 
Joseph-Marie de Vidonne, baron de Cuzy et de Bonvillaret, au marquis de Chamousset, 
au comte de La Val-d’Isère, au comte de La Tour et au curé de Conflans. – Il résulte de 
ces actes que les comtes de la Val-d’Isère possédaient, dans l’église paroissiale de 
Sainte-Hélène-des-Millières, une chapelle qui avait des revenus territoriaux. 

Registre in-4° cartonné, 491 feuillets, papier. 1729-1730 

C 3915 Livres des numéros-suivis du trabucant de la commune de Sainte-Hélène-des-
Millières, qui est la reproduction du livre du géomètre. – Le même registre contient aussi 
le livre des numéros-suivis des estimateurs qui donne, outre les éléments du précédent, 
le degré de bonté et le revenu en nature. 

Registre in-4° cartonné, 778 feuillets, papier. 1729-1731 

C 3916 Livre de calculs de la commune de Sainte-Hélène-des-Millières, contenant, pour chaque 
parcelle et par ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui la composent, 
la contenance de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de 
bonté, le revenu en argent par journal et le résultat de l’application de cette estimation à 
chaque parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 500 feuillets, papier. 1730 

C 3917 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Sainte-Hélène-des-Millières, 
contenant les noms de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour 
chacune des parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de 
culture, et la contenance en mesures de Savoie et de Piémont. – Biens de la cure de 
Sainte-Hélène-des-Millières, du comte de La Val-d’Isère, du marquis de Chamousset, de 
Claude de Comnène, de la commune de Sainte-Hélène-des-Millières, etc. – Surface 
cadastrée de la commune : 4589 J. 334 T. 7 P. 

Registre in-4° non cartonné, 108 feuillets, papier. 1730 
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C 3918 Cahiers des déductions de la commune de Sainte-Héléne-des-MiIlières, contenant les 
calculs relatifs aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la 
cote de la taille. 

Liasse, 5 cahiers in-4°. 229 feuillets, papier. 1738 

C 3919 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Sainte-Hélène-des-
Millières, contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les 
augmentations, les déductions et la cote de la taille. – Certificat constatant que les 120 
communiers de Sainte-Hélène-des-Millières paient au comte de La Val-d’Isère un droit 
d’affouage et d’alpéage. – État des dîmes payées à l’évêque de Maurienne. 

Registre in-4° oblong cartonné, 260 feuillets, papier. 1731-1738 

Sainte-Hélène-du-Lac. 

C 3920 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Sainte-Hélène-du-Lac, dans lequel 
sont figurées et numérotées les 1519 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signé Ravizotti, géomètre. 

Mappe n° 112. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1728 

C 3921 Copie de la Mappe originale de la commune de Sainte-Hélène-du-Lac. Signée Cocelli, 
directeur de la péréquation générale. 

Mappe n° 273, dimension : 264 x 116 cm. 

Etat moyen. Fissures, déchirures, décollements, taches brunes. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 3922 Livres des numéros-suivis du géomètre, du trabucant et des estimateurs de la 
commune de Sainte-Hélène-du-Lac, contenant, pour chaque parcelle et par ordre de 
numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit, la nature de 
culture, le degré de bonté et le revenu en nature. – État des griefs présentés par divers 
propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la commune, avec les décisions 
de la Délégation générale. – Transaction entre la commune de Sainte-Hélène-du-Lac, 
Claude fils d’Adrien de Roberty, baron de Sainte-Hélène-du-Lac, et l’abbaye de Tanné, 
pour délimiter entre eux leurs propriétés respectives. 

Registre in-4° cartonné, 411 feuillets, papier. 1728-1732 

C 3923 Livre de calculs de la commune de Sainte-Hélène-du-Lac, contenant, pour chaque 
parcelle et par ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, 
la contenance totale de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degréde 
bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque 
parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 400 feuillets, papier. 1730 

C 3924 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Sainte-Hélène-du-Lac, contenant 
les noms de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des cures de Sainte-Hélène-
du-Lac et de La Chavanne ; des chapelles du Saint-Esprit et de Notre-Dame-de-Pitié ; de 
l’hôpital de Chambéry ; des Dominicains de Montmélian ; de la commanderie des saints 
Maurice et Lazare ; des nobles Jean-François d’Entremont, Charles-François de 
Montjoie, Claude de Roberty, Philibert Salteur de Samoëns, de Saint-Maurice, Charles 
Sarde de Laforest ; de l’abbaye de Tamié ; de la commune de Sainte-Hélène-du-Lac, etc. 

Registre in-4° non cartonné, 47 feuillets, papier. Incomplet. Sans date, XVIIIe siècle 



Archives départementales de Savoie page 279/396 
Administration générale du Duché de Savoie. -  Cadastre, 1728-1738 – Série C 

 

C 3925 Cahiers des déductions de la commune de Sainte-Hélène-du-Lac, contenant les calculs 
relatifs aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la 
taille. 

Liasse, 3 cahiers in-4°, 139 feuillets, papier. 1738 

C 3926 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Sainte-Hélène-du-Lac, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, 
les déductions et la cote de la taille. – État des dîmes payées au commandeur des saints 
Maurice et Lazare et à l’abbé de Tamié. – Certificat constatant le droit d’affonage et 
d’alpéage que les 82 communiers de Sainte-Hélène-du-Lac paient au seigneur dudit lieu 
pour la jouissance des biens communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 162 feuillets, papier. 1731-1738 

Sainte-Marie-d'Alvey. 

C 3927 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Sainte-Marie-d’Alvey, dans lequel 
sont figurées et numérotées les 847 parcelles qui composent le forcifoire de la commune. 
Signé Vialle, géomètre. 

Mappe n° 120. 

Plan au lavis papier collé sur toile. 1729 

C 3928 Copie de la Mappe originale de la commune de Sainte-Marie-d’Alvey. Signée Cocelli, 
directeur du bureau de la péréquation. 

Mappe n° 281, dimension : 151 x 107 cm. 

Bon état. Trois pliures en longueur, quelques taches. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 3929 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de Sainte-
Marie-d’Alvey, contenant tous deux, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, 
le numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – Le même 
registre renferme le livre des numéros-suivis des estimateurs qui donne, outre les 
éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – États des 
servis féodaux ou ecclésiastiques dus au comte Marc-Antoine Costa de Charlié et à son 
frère Barthélemy Costa, marquis de Saint-Genix, Saint-Maurice, et Beauregard, comte du 
Villard et de Gerbais, à cause du fief de Gerbaix ; aux religieuses de Sainte-Claire-hors 
ville de Chambéry ; à demoiselle Thérèse de Vallernoz, comtesse de Saint-Rémy. – État 
des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de 
la commune, avec les décisions de la Délégation générale. 

Registre in-4° cartonné, 373 feuillets, papier. 1729-1730 

C 3930 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Sainte-Marie-d’Alvey, contenant 
les noms de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune 
des parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lien-dit, la nature de culture 
et la contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens du comte Costa de 
Charlié, d’Antoine de Mondragon, d’Henri-Philibert du Freney, du sénateur Gaspard 
Milliet, des religieuses de Sainte-Claire de Chambéry, de la cure et de la commune de 
Sainte-Marie-d’Alvey, etc. – Surface cadastrée de la commune : 850 J. 202 T. 2 P. 

Registre in-4° non cartonné, 38 feuillets, papier. 1730 

C 3931 Cahiers des déductions de la commune de Sainte-Marie-d’Alvey, contenant les calculs 
relatifs aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la 
taille. 

Registre in-4° non cartonné, 72 feuillets, papier. 1738 
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C 3932 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Sainte-Marie-d’Alvey, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, 
les déductions et la cote de la taille. – État des dunes payées au curé de Sainte-Marie-
d’Alvey. – Certificat constatant que les 40 communiers de Sainte-Marie-d’Alvey paient un 
droit d’affouage et d’alpéage au comte Costa, pour la jouissance des biens communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 120 feuillets, papier. 1731-1738 

Sainte-Marie-de-Cuines. 

C 3933 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Sainte-Marie-de-Cuines, dans 
lequel sont figurées et numérotées les 7106 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signé Menticome, géomètre. 

Mappe n° 538. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 3934 Copie de la Mappe originale de la commune de Sainte-Marie-de-Cuines. Signée 
Cocelli, directeur de la péréquation. 

Mappe n° 600, dimension : 251 x 159 cm. 

Etat moyen. Nombreux cloquages. Taches brunes, une tache noire. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 3935 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Sainte-Marie-de-Cuines, 
contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le 
nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. 

Registre in-4° cartonné, 910 feuillets, papier. 1730 

C 3936 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Sainte-Marie-de-Cuines, 
contenant, outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en 
nature. – Étatdes griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration 
générale de la commune, avec les décisions de la Délégation générale. – États des 
servis féodaux ou ecclésiastiques dus à Vincent de Lale du Châtelet et à la chapelle de 
Notre-Dame-du-Rosaire, dans l’église de Sainte-Marie-de-Cuines. 

Registre in-4° cartonné, 1134 feuillets, papier. 1731-1734 

C 3937 Livre de calculs de la commune de Sainte-Marie-de-Cuines, contenant, pour chaque 
parcelle et par ordre de numéros-suivis, les calculs de tous les triangles qui les 
composent, la contenance totale de chacune d’elles en mesures de Piémont et en 
mesures de Savoie, le degré de bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de 
cette estimation à chaque parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 916 feuillets, papier. 1731 

C 3938 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Sainte-Marie-de-Cuines, 
contenant les noms de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour 
chacune des parcelles qui leur appartiennent, le lieu-dit, le numéro cadastral, la nature de 
culture et la contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de noble Pierre de 
Castagnère ; du Chapitre cathédral de Saint-Jean-de-Maurienne ; des chapelles de 
Saint-Grat, de Champagne, de Saint-Claude, de Saint-Maurice, de Saint-Michel, de 
Saint-Roch, de Saint-Sébastien ; de la confrérie du Saint-Esprit ; des nobles de Maréchal, 
de Lépine, More, J.-F. Manuel de Locatel ; de la commune de Sainte-Marie-de-Cuines, 
etc. – Surface cadastrée de la commune : ; 5644 J. 57 T. 4 P. en mesures locales. 

Registre in-4° non cartonné, 300 feuillets, papier. 1732 

C 3939 Cahiers des déductions de la commune de Sainte-Marie-de-Cuines, contenant les 
calculs relatifs aux déductions pont, servis ou autres causes, pour l’établissement de la 
cote de la taille. 
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Liasse, 13 cahiers in-4°, 638 feuillets, papier. 1738 

C 3940 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Sainte-Marie-de-Cuines, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, 
les déductions et la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à C. 

Registre in-4° oblong cartonné, 135 feuillets, papier. 1738 

C 3941 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Sainte-Marie-de-Cuines. – 
2e volume. Lettres C à F. 

Registre in-4° oblong cartonné, 161 feuillets, papier. 1738 

C 3942 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Sainte-Marie-de-Cuines. – 
3e volume. Lettres F à R. 

Registre in-4° oblong cartonné, 159 feuillets, papier. 1738 

C 3943 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Sainte-Marie-de-Cuines. – 
1er et dernier volume. – État des droits d’affouage et d’alpéage payés par les 135 
communiers de Sainte-Marie-de-Cuines, pour la jouissance des biens communaux, au 
comte d’Arves, acquéreur du marquis de La Chambre. – État des dîmes payées au curé 
de Sainte-Marie-de-Cuines. 

Registre in-4° oblong cartonné, 191 feuillets, papier. 1731-1738 

Sainte-Reine. 

C 3944 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Sainte-Reine, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 4357 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Bartolomeo Oritio, géomètre. 

Mappe n° 133. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 3945 Copie de la Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Sainte-Reine. Signée 
Cocelli, directeur de la péréquation. 

Mappe n° 294, dimension : 240 x 184 cm. 

Etat moyen. Taches brunes, couleurs et encres altérées sur les pliures, papier froissé. 
Taches d'encre noire. Une petite déchirure. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 3946 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Sainte-Reine, contenant, 
pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – État des griefs présentés par divers 
propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la commune, avec les décisions 
de la Délégation générale. – États des servis ecclésiastiques ou féodaux dus au prieuré 
de Bellevaux. 

Registre in-4° cartonné, 520 feuillets, papier. 1729-1731 

C 3947 Livre des numéros-suivis du trabucant de la commune de Sainte-Reine, qui est la 
reproduction de celui du géomètre. 

Registre in-4° cartonné, 428 feuillets, papier. 1729 

C 3948 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Sainte-Reine, 
contenant, outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu cri 
nature. – État rectificatif dressé pour les parcelles dont les conditions cadastrales avaient 
été modifiées par une inondation, après la péréquation. 

Registre in-4° cartonné, 716 feuillets, papier. 1730-1733 



Archives départementales de Savoie page 282/396 
Administration générale du Duché de Savoie. -  Cadastre, 1728-1738 – Série C 

 

C 3949 Livre de calculs de la commune de Sainte-Reine, contenant, pour chaque parcelle et 
par ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, lasurface 
totale de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, le 
revenu en argent par journal, et le résultat de l’application de cette estimation à chaque 
parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 672 feuillets, papier. 1731 

C 3950 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Sainte-Reine, contenant les 
noms de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de piémont et de Savoie. – Biens de la cure de Sainte-Reine, de 
la confrérie du Saint-Sacrement, des Chapelles, de Saint-Jean-Baptiste, de Saint-Jean-
d’Épernex, de Saint-Engide, de la commune de Sainte-Reine, etc. – Surface cadastrée 
de la commune :. 4923 J. 270 T. 4 P. – Annotation mise à la fin du registre, par le 
directeur du bureau de la péréquation, qui signale un certain nombre d’erreurs à rectifier 
sur la mappe. 

Registre in-4° non cartonné, 160 feuillets, papier. 1731 

C 3951 Cahiers des déductions de la commune de Sainte-Reine, contenant les calculs relatifs 
aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 7 cahiers in-4°, 351 feuillets, papier. 1738 

C 3952 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Sainte-Reine, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à G. 

Registre in-4° oblong cartonné, 180 feuillets, papier. 1738 

C 3953 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Sainte-Reine. – 2e et 
dernier volume. – Cadastre rectificatif pour les parcelles dont les conditions cadastrales 
avaient été modifiées par une inondation survenue depuis la péréquation de la commune. 
– État des dîmes payées au curé de Sainte-Reine et aux religieux de Notre-Dame-de-
Bellevaux. – État des droits d’affouage et d’alpéage que les 88 communiers de Sainte-
Reine paient au marquis de Lescheraine, seigneur de Sainte-Reine, pour la jouissance 
des biens communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 216 feuillets, papier. 1731-1738 

Saint-Etienne-de-Cuines. 

C 3954 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Saint-Étienne-de-Cuines, dans 
lequel sont figurées et numérotées les 6371 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signé J.-B. Volperga Mazin, géomètre. 

Mappe n° 539. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 3955 Copie de la Mappe originale de la commune de Saint-Étienne-de-Cuines, Signée 
Cocelli, directeur de la péréquation. 

Mappe n° 601, dimension : 219 x 360 cm. 

Etat moyen. Cloquages, fissures, déchirures et décollements. Tache noire. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 3956 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Saint- Étienne-de-Cuines, 
contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le 
nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. 

Registre in-4° cartonné, 483 feuillets, papier. 1730 
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C 3957 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Saint-Étienne-de-
Cuines, contenant, outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et lé 
revenu en nature. – État des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la 
mensuration générale de la commune, avec les décisions de la Délégation générale. – 
État rectificatif pour des parcelles qui avaient été modifiées par une inondation après la 
péréquation. 

Registre in-4° cartonné, 931 feuillets, papier. 1731-1734 

C 3958 Livre de calculs de la commune de Saint-Étienne-de-Cuines, contenant, pour chaque 
parcelle et par ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, 
la contenance de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de 
bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque 
parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 572 feuillets, papier. 1731 

C 3959 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Saint-Étienne-de-Cuines, 
contenant les noms de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour 
chacune des parcelles qui leur appartiennent, le le numéro cadastral, la nature de culture 
et la contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens du collège Lambertin de 
Saint-Jean-de-Maurienne, de la cure de Saint-Étienne-de-Cuines ; des chapelles de 
l’Annonciation, de Saint-Barthélemy, de Saint-François-de-Sales, de Sainte-Croix, de 
Saint-Sébastien ; des nobles Pierre de Castagnère, Louis Defranc, d’Arve, Claude de 
Lalée ; des villages de Montarlod, du Villaron ; de la commune de Saint-Étienne-de-
Cuines, etc. – Surface cadastrée de la commune : 10597 J. 592 T. 2 P. en mesures 
locales. 

Registre in-4° non cartonné, 320 feuillets, papier. 1732 

C 3960 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Étienne-de-Cuines, 
contenant les calculs des déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement 
de la cote de la taille. 

Liasse, 10 cahiers in-4°, 407 feuillets, papier. 1738 

C 3961 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Étienne-de-Cuines, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, 
les déductions et la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à G. 

Registre in-4° oblong cartonné, 140 feuillets, papier. 1738 

C 3962 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Étienne-de-Cuines. 
– 2e volume. Lettres G à L. 

Registre in-4° oblong cartonné, 140 feuillets, papier. 1738 

C 3963 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Étienne-de-Cuines. 
– 3e et dernier volume. – Cadastre rectificatif pour les parcelles dont les conditions 
cadastrales avaient été modifiées par une inondation après la péréquation. – Etat des 
dîmes payées au Chapitre cathédral de Saint-Jean-de-Maurienne. – Certificat constatant 
que les 143 communiers de Saint-Etienne-de-Cuines ne paient aucun droit seigneurial 
pour la jouissance des biens communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 170 feuillets, papier. 1731-1738 

Saint-Franc. 

C 3964 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Saint-Franc, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 1057 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Joseph Blanchet, géomètre. 

Mappe n° 108. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 
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C 3965 Copie de la Mappe originale de la commune de Saint-Franc. Signée Cocelli, directeur 
de la péréquation. 

Mappe n° 269, dimension : 188 x 158 cm. 

Bon état. Quelques taches et cloquages. Une pliure en longueur et deux en largeur. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 3966 Livres des numéros-suivis du géomètre, du trabucant et des estimateurs de la 
commune de Saint-Franc, contenant tous trois, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – Le livre des estimateurs donne, en outre, 
le degré de bonté et le revenu en nature. – État des griefs présentés par divers 
propriétaires, a l’occasion de la mensuration générale de la commune, avec les décisions 
de la Délégation générale. 

Registre in-4° cartonné, 355 feuillets, papier. 1729-1731 

C 3967 Livre de calculs de la commune de Saint-Franc, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la contenance 
de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, le revenu en 
argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque parcelle suivant sa 
contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 336 feuillets, papier. 1731 

C 3968 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Saint-Franc, contenant les noms 
de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des nobles Charles et Antoine 
de Courbeau, du comte de ta Val d’Isère ; de la cure de Saint-Franc, de la commanderie 
des Échelles, de la commune de Saint-Franc, etc. – Surface cadastrée de la commune : 
1033 J. 68 T. 5P. 

Registre in-4° non cartonné, 43 feuillets, papier. 1730 

C 3969 Cahiers des déductions de la commune de Saint-Franc, contenant les calculs relatifs 
aux déductions, pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 3 cahiers in-4° 105 feuillets, papier. 1735 

C 3970 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Franc, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote de la taille. – État des dîmes payées au prieur de Saint-Beron. – 
État indiquant les conditions auxquelles les 50 communiers de Saint-Franc jouissent des 
biens communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 142 feuillets, papier. 1731 

Saint-Genix-sur-Guiers. 

C 3971 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Saint-Genix, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 2413 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Destephanis, géomètre. 

Mappe n° 109. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 3972 Copie de la Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Saint-Franc. Signée 
Cocelli, directeur de la péréquation. 

Mappe n° 270, dimension : 253 x 182 cm. 

Bon état. Quelques traces brunes, une trace noire. Cercles (!) au crayon rouge. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 
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C 3973 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de Saint-
Genix, contenant tous deux, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le 
numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – Le même 
registre renferme le livre des numéros-suivis des estimateurs qui donne, outre les 
éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État des griefs 
présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la 
commune, avec les décisions de la Délégation générale. – États des servis féodaux ou 
ecclésiastiques dus à Marc-Antoine Costa de Charlié et à son frère Barthélemy Costa, 
marquis de Saint-Genix et de Beauregard, comte de Cernex et de Gerbaix, à cause de 
leur comté de Gerbaix et du marquisat de Saint-Genix ; à noble F. Deleyssin ; au curé de 
Gerbais, recteur de la chapelle de Saint-André, dans l’église de Saint-Genix ; à dame M. 
– D. Faure, veuve de Jean de Piocher ; à MarcAntoine Rovère, marquis de Saint-Séverin 
; à Cl.-Fr. de Mareste, baron de Monflleury ; à François d’Alzac du Sault, prieur de Saint-
Genix ; à F. Treppier, seigneur de La Tour ; à Thérèse de Valernoz, comtesse de Saint-
Rémy ; au chevalier de Baland, commandeur de la Maladière d’Entresex, etc. 

Registre in-4° cartonné, 571 feuillets, papier. 1729-1731 

C 3974 Livre de calculs de la commune de Saint-Genix, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la contenance 
totale de chacune d’elles en mesures de Piémont et en mesures de Savoie, le degré de 
bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque 
parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 280 feuillets, papier. 1730 

C 3975 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Saint-Genix, contenant les noms 
de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la cure de Saint-Genix ; 
des chapelles de Sainte-Anne, de Notre-Dame de Pignien, de Saint-Étienne ; de Saint-
Michel, du Saint-Rosaire, de Saint-Jacques, de Saint-Jean ; du prieuré de Saint-Genix ; 
des nobles Philibert Fr. de Bienvenue, comte de Charlier, Joseph Cerisier, Laurent et 
Claude-Victor d’Avril, Thérèse. de Valernoz, Marguerite de Villy, de Grimaldy, Sigismond 
de Garnerin, comte de Montjoie ; des Bernardines de Saint-Genix ; de la commune de 
Saint-Genix, etc. – Surface cadastrée de la commune : 3855 J. 112 T. 5 P. 

Registre in-4° non cartonné, 120 feuillets, papier. 1730 

C 3976 Cahiers des déductions de la commune de Saint-Genix, contenant les calculs relatifs 
aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 6 cahiers in-4°, 235 feuillets, papier. 1738 

C 3977 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Genix, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote de la taille. – État des dîmes payées au prieur de Saint-Genix. – 
Certificat constatant que les 275 communiers de Saint-Genix ne jouissent d’aucun bien 
communal. – Instructions de réclamations introduites par la commune de Saint-Genix, la 
comtesse de Regnaud de Chaloz de Villy et Rd de Montfalcon, archidiacre de la Sainte-
Chapelle de Chambéry, qui réclamaient pardevant la Délégation. 

Registre in-4° oblong cartonné, 290 feuillets, papier. 1731-1740 

Saint-Georges-des-Hurtières. 

C 3978 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Saint-Georges-d’Hurtières, dans 
lequel sont figurées et numérotées les 4858 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signé Canzi et Perrotti, géomètres. 

Mappe n° 540. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 
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C 3979 Copie de la Mappe originale de la commune de Saint-Georges-d’Hurtières. Signée 
Cocelli, directeur du bureau de la péréquation,. 

Mappe n° 602, dimension : 221 x 200 cm. 

Bon état. Quelques cloquages et taches. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 3980 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commoue de Saint-Georges-d’Hurtrtières, 
contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le 
nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – État des servis ecclésiastiques 
dus au Chapitre cathédral de Maurienne. 

Registre in-4° cartonné, 610 feuillets, papier. 1730 

C 3981 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Saint-Georges-
d’Hurtières, contenant, outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le 
revenu en nature. – État des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la 
mensuration générale de la commune, avec les décisions de la Délégation général. 

Registre in-4° cartonné, 634 feuillets, papier. 1730-1732 

C 3982 Livre de calculs de la commune de Saint-Georges d’Hurtières, contenant, pour chaque 
parcelle et par ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, 
la contenance de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de 
bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque 
parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 624 feuillets, papier. 1731 

C 3983 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Saint-Georges-d’Hurtières, 
contenant les noms de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour 
chacune des parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de 
culture et la contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des chapelles de 
Saint-Bernard et de Saint-Barthélemy ; de la confrérie du Saint-Esprit ; des cures de 
Saint-Alban et de Saint-Georges-d’Hurtières ; du baron de Châteauneuf, du marquis de 
Lescheraines, du seigneur de Saint-Georges ; des villages de la Touvière, de la Minière, 
des Losses, de Colomby, du Chosallet ; de la commune de Saint-Georges-d’Hurtières, 
etc. 

Registre in-4° non cartonné, 240 feuillets, papier. 1732 

C 3984 Cahiers des déductions de la commune de Saint-Georges-d’Hurtières, contenant les 
calculs relatifs aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la 
cote de la taille. 

Liasse, 9 cahiers in-4°, 379 feuillets, papier. 1738 

C 3985 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Georges-d’Hurtières, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, 
les déductions et la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à M. 

Registre in-4° oblong cartonné, 201 feuillets, papier. 1738 

C 3986 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Georges-d’Hurtières. 
– 2e et dernier volume. – État des droits payés au doyen de Chamoux, au prieuré de 
Notre-Dame de Bellevaux, aux curés d’Aiguebelle et de Saint-Georges-d’Hurtières. – 
Certificat constatant que les 140 communiers de Saint-Georges-d’Hurtières ne paient 
aucun droit seigneurial pour la jouissance des biens communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 200 feuillets, papier. 1731-1738 
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Saint-Germain-la-Chambotte. 

C 3987 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Saint-Germain, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 3487 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Fiagnet, géomètre. 

Mappe n° 110. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 3988 Copie de la Mappe originale de la commune de Saint-Germain. Signée Cocelli, 
directeur de la péréquation. 

Mappe n° 271, dimension : 169 x 160 cm. 

Etat moyen. Cloquages. Taches brunes. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 3989 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de Saint-
Germain, contenant tous deux, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le 
numéro cadastral, le nom dit propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – États des 
servis féodaux dus à Victor-Amé de Seyssel, marquis d’Aix et de La Serraz, à cause de 
son fief de Châtillon ; à Énard Caron, baron de Grézy, à cause de son château de 
Cessens. 

Registre in-4° cartonné, 912 feuillets, papier. 1729 

C 3990 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Saint-Germain, 
contenant, outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en 
nature. – État des griefs présentés par divers propriétaires à l’occasion de la mensuration 
générale de la commune avec les décisions de la Délégation générale. 

Registre in-4° cartonné, 480 feuillets, papier. 1729-1731 

C 3991 Livre de calculs de la commune de Saint-Germain, contenant, pour chaque parcelle et 
par ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la 
contenance de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, 
le revenu en argent par journal et l’application de cette estimation à chaque parcelle 
suivant sa contenance. 

Registre in-4° cartonné, 462 feuillets, papier. 1730 

C 3992 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Saint-Germain, contenant les 
noms de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des cures de Saint-Germain, 
de Cessens et de La Biolle ; du marquis de Coudrée, de l’hôpital de la Charité de 
Chambéry, de l’abbaye d’Hautecombe ; des nobles de La Balme de La Molière, de 
Novelle, François-Benoît de Montfalcon ; des religieuses de la Visitation de Rumilly ; des 
villages de Laval, des Michaud, de Brisson ; de la commune de Saint-Germain, etc. – 
Surface cadastrée de la commune : 3016 J. 247 T. 

Registre in-4° cartonné, 133 feuillets, papier. 1730 

C 3993 Cahiers des déductions de la commune de Saint-Germain, contenant le calcul des 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 6 cahiers in-4°, 281 feuillets, papier. 1738 

C 3994 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Germain, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote de la taille. – État des dîmes payées au curé de Saint-Germain et à 
l’abbaye d’Hautecombe. – Certificat faisant connaître les droits d’affouage et d’alpéage 
que les communiers de Saint-Germain paient au marquis de Coudrée et au seigneur de 
Grézy. 

Registre in-4° oblong cartonné, 210 feuillets, papier. 1732-1738 
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Saint-Girod. 

C 3995 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Saint-Girod, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 1713 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Lezzeni, géomètre. 

Mappe n° 111. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1728 

C 3996 Copie de la Mappe originale de la commune de Saint-Girod. Signée Cocelli, directeur 
de la péréquation générale. 

Mappe n° 272, dimension : 162 x 189 cm. 

Bon état. Petits décollements. Taches brunes. Une pliure en long, cinq en large. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 3997 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de Saint-
Girod, contenant tous deux, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le 
numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit, la nature de culture, le degré de 
bonté, le revenu en nature et la contenance de chaque parcelle en mesures de Piémont. 
– État des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration 
générale, avec les décisions de la Délégation générate. – État des servis dus à Ch.-G. 
Granery marquis de La Roche, au seigneur de Mouxy, aux héritiers d’Aug. de La Balme 
de La Molière, au marquis de Saint-Innocent, à noble Morand, au marquis de Tournon, à 
Ch.-Em. Graine, Benoît de Montfalcon et Catherine de La Balme, veuve de François de 
Montfalcon, à cause de leur maison-forte et de leur fief indivis de Roasson ; à Guillaume 
d’Oncieu de La Bâthie, à Francois-Amédée Excollon, à cause de son fief de Marcelaz. 

Registre in-4° cartonné, 302 feuillets, papier. 1729 

C 3998 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Saint-Girod, contenant 
tous les éléments du livre du géomètre, sauf les contenances en mesures de Piémont. 

Registre in-4° cartonné, 194 feuillets, papier. 1729 

C 3999 Livre de calculs de la commune de Saint-Girod, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la contenance 
de chacune d’elles en mesu-res de Piémont et en mesures de Savoie, le degré de bonté, 
le revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque parcelle 
suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 354 feuillets, papier. 1730 

C 4000 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Saint-Girod, contenant les noms 
de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens du marquis de Coudrée, des 
cures de Saint-Girod, Albens, La Frasse, Saint-Félix, de Saint-Ours, de la chapelle du 
Rosaire fondée par M. Morand, du commandeur de Compésière, du comte de Douvre ; 
des nobles du Sengle, de La Molière de la Biolle, comte de Loche, de Morgenais, J.-B. 
Morand, de Vidonne baron de Cusy ; des religieuses de la Visitation de Chambéry, des 
villages de Saint-Girod et de Villette, etc. – Surface cadastrée de la commune : 2068 J. 
269 T. 7 P. 

Registre in-4° cartonné, 80 feuillets, papier. 1730 

C 4001 Cahiers des déductions de la commune de Saint-Girod, contenant les calculs relatifs 
aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 4 cahiers in-4°, 173 feuillets, papier. 1738 

C 4002 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Girod, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote de la taille. – État des dîmes payées à la commanderie de Lémenc. 
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– Certificat constatant que les 40 communiers de Saint-Girod ne paient aucun droit 
seigneurial, attendu qu’il n’existe dans leur territoire ni bois ni pâturages communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 188 feuillets, papier. 1731-1738 

Saint-Innocent - [Brison-Saint-Innocent]. 

C 4003 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Saint-Innocent, dans lequel sont 
figurées et numérotées les parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé F. 
Schittoein, géomètre. 

Mappe n° 113. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 4004 Copie de la Mappe originale de la commune de Saint-Innocent. Signée Cocelli, 
directeur du bureau de la péréquation. 

Mappe n° 274, dimension : 148 x 134 cm. 

Etat moyen. Nombreuses taches, deux pliures en longueur, décollements aux extrémités. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 4005 Livres des numéros-suivis du géomètre, du trabucant et des estimateurs de la 
commune de Saint-Innocent, contenant tous trois, pour chaque parcelle et par ordre de 
numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit, la nature de 
culture, le degré de bonté et le revenu en nature. Les livres du géomètre et du trabucant 
donnent, en outre, la contenance en mesures de Piémont. – État des griefs présentés par 
divers propriétaires à l’occasion de la mensuration générale de la commune, avec les 
décisions de la délégation générale. – États des servis féodaux ou ecclésiastiques dus 
au marquis d’Aix, au marquis de Saint-Innocent et à noble François Ducrest. 

Registre in-4° cartonné, 623 feuillets, papier. 1729-1730 

C 4006 Livre de calculs de la commune de Saint-Innocent, contenant, pour chaque parcelle et 
par ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la 
contenance totale de chacune d’elles en mesures de Piémont et en mesures de Savoie, 
le degré de bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à 
chaque parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 412 feuillets, papier. 1730 

C 4007 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Saint-innocent, contenant les 
noms de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la cure de Saint-Innocent, 
des nobles de Rolland, du Cengle, Maure, du seigneur de Saint-Innocent, des villages de 
Saint-Innocent et de Grésin, etc. – Surface cadastrée de la commune : 1778 J. 5 T. 2 P. 

Registre in-4° non cartonné, 66 feuillets, papier. 1730 

C 4008 Cahiers des déductions de la commune de Saint-Innocent, contenant les calculs relatifs 
aux déductions petit, servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 3 cahiers in-4°, 151 feuillets, papier. 1738 

C 4009 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Innocent, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, les augmentations, les déductions, le degré de 
bonté et la cote de la taille. – Certificat constatant que les 65 communiers de Saint-
Innocent ne paient aucun droit d’affouage ou d’alpéage pour la jouissance des biens 
communaux. État des dîmes payées à l’abbé d’Hautecombe. 

Registre in-4° oblong cartonné, 172 feuillets, papier. 1731-1738 
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Saint-Jean-d'Arves. 

C 4010 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Saint-Jean-d’Arves, dans lequel 
sont figurées et numérotées les 9020 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signé Bay, Bonjean et Bergard, géomètres. 

Mappe n° 541. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 4011 Copie de la Mappe originale de la commune de Saint-Jean-d’Arves. Signée Cocelli, 
directeur de la péréquation générale. 

Mappe n° 603_1 : 603_2 ; 603_3. 

Mauvais état. NON CONSULTABLE. Pliures, fissures, décollements. - Mauvais état. 
NON CONSULTABLE. Taches nombreuses, pliures marquées, décollements et fissures. 
- Mauvais état. NON CONSULTABLE. 

2 plans au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 4012 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Saint-Jean-d’Arves, 
contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le 
nom dit propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. 

Registre in-4° cartonné, 1076 feuillets, papier. 1730 

C 4013 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Saint-Jean-d’Arves, 
contenant, outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en 
nature. – État des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la 
mensuration générale de la commune. – État de numéros omis ou rectifiés par les 
reviseurs. – État des parcelles dont les conditions cadastrales avaient été modifiées par 
une inondation, après la péréquation. 

Registre in-4° cartonné, 1426 feuillets, papier. 1730-1734 

C 4014 Livre de calculs de la commune de Saint-Jean-d’Arves, contenant, pour chaque parcelle 
et par ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la 
contenance de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, 
le revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque parcelle 
suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 990 feuillets, papier. Incomplet. Sans date, XVIIIe siècle 

C 4015 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Saint-Jean-d’Arves, contenant les 
noms de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des chapelles du Saint-
Sacrement, de Notre-Dame de la Neige, d’Entraigues, de Sainte-Barbe, de Saint-Antoine, 
de Saint-Laurent, de Sainte-Marie-Madeleine, de Saint-Roch, de Saint-Sébastien, du 
Jean Buon, du Point ; de la cure de Saint-Jean-d’Arves ; de la commune de Saint-Jean-
d’Arves, etc. – Indication de biens qui étaient en contestation entre les communes de 
Saint-Jean-d’Arves et de Saint-Sorlin-d’Arves. – Surface cadastrée de la commune : 
16799 J. 482 T. en mesures locales. 

Registre in-4° non cartonné, 480 feuillets, papier. 1732 

C 4016 Cahiers des déductions de la commune de Saint-Jean-d’Arves, contenant les calculs 
relatifs aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la 
taille. 

Liasse, 20 cahiers in-4°, 912 feuillets, papier. 1738 

C 4017 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Jean-d’Arves, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, 
les déductions et la cote de la taille. 1er volume. Lettres A et B. 

Registre in-4° oblong cartonné, 172 feuillets, papier. 1738 
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C 4018 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Jean-d’Arves. – 2e 
volume. Lettres B à D. 

Registre in-4° oblong cartonné, 157 feuillets, papier. 1738 

C 4019 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Jean-d’Arves. – 3e 
volume. Lettres D à G. 

Registre in-4° oblong cartonné, 152 feuillets, papier. 1738 

C 4020 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Jean-d’Arves. – 4e 
volume. Lettres G à L. 

Registre in-4° oblong cartonné, 155 feuillets, papier. 1738 

C 4021 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Jean-d’Arves. – 5e 
volume. Lettres L à R. 

Registre in-4° oblong cartonné, 136 feuillets, papier. 1738 

C 4022 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Jean-d’Arves. – 6e 
et dernier volume. – État présentant les dîmes payées à l’évêque et au Chapitre 
cathédral de Saint-Jean-de-Maurienne, au curé de Saint-Jean-d’Arves et au comte 
d’Arves. – Certificat constatant les droits d’affouage et d’alpéage payés à l’évêque de 
Maurienne par les 344 communiers de Saint-Jean-d’Arves, pour la jouissance des biens 
communaux. – Cadastre rectificatif pour toutes les parcelles dont les conditions 
cadastrales avaient été modifiées par une inondation survenue après la péréquation. 

Registre in-4° oblong cartonné, 202 feuillets, papier. 1731-1738 

Saint-Jean-d'Arvey. 

C 4023 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Saint-Jean-d’Arvey, dans lequel 
sont figurées et numérotées les 4070 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signé P. Pozzo, géomètre. 

Mappe n° 114. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 4024 Copie de la Mappe originale de la commune de Saint-Jean-d’Arvey. Signée Audibert, 
directeur de la péréquation. 

Mappe n° 275, dimension : 228 x 240 cm. 

Mauvais état. NON CONSULTABLE. Cloquages, fissures, taches brunes. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 4025 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabutant de la commune de Saint-
Jean-d’Arvey, contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro 
cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – État des servis dus à 
F. Duclos du Freney, comte de Bonne et d’Esery. 

Registre in-4° oblong cartonné, 376 feuillets, papier. 1729 

C 4026 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Saint-Jean-d’Arvey, 
contenant, outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en 
nature. – États des servis féodaux ou ecclésiastiques dus au marquis de Coudrée ; à Fr. 
de Pyochet, seigneur de Salins et de Monterminod ; à dame Fr. de Beaumont, marquise 
de Challes ; à Fr. d’Oncieu, comte de Saint-Denis et marquis de Chaffardon ; aux 
religieuses du Betton ; au royal patrimoine ; à Fr. Dominique de Coyzia, seigneur des 
Déserts ; à André Excoffon, chanoine-archidiacre de Saint-Pierre de Genève ; à l’hôpital 
Saint-François de Chambéry ; au recteur de la chapelle de Saint-Claude, dans l’église 
Saint-Léger de Chambéry ; au marquis de Faverges ; au Chapitre de la Sainte-Chapelle 
de Chambéry ; aux religieux de Saint-Pierre de Lémenc ; à Due de La Barre et au 
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marquis de La Pierre. – État des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de 
la mensuration générale de la commune, avec les décisions de la Délégation générale. 

Registre in-4° cartonné, 701 feuillets, papier. 1729-1730 

C 4027 Livre de calculs de la commune de Saint-Jean-d’Arvey, contenant, pour chaque parcelle 
et par ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la 
contenance totale de chacune d’elles en mesures de Piémont et en mesures de Savoie, 
le degré de bonté, le revenu en argent par journal et l’application de cette estimation à 
chaque parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 620 feuillets, papier. 1730 

C 4028 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Saint-Jean-d’Arvey, contenant les 
noms de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Savoie et de Piémont. Biens de la cure de Saint-Jean-
d’Arvey, de la chapelle de Saint-Claude, de la chapelle de Saint-Bon, dans l’église Saint-
Léger de Chambéry ; du marquis Henry de Challes ; des nobles de Coyzia, de Charrière, 
comte F. d’Oncieu de Saint-Denis, Guillaume d’Oncieu de Douvre, Joseph de Ville, G. de 
Ladhuy, Piochet de Salins ; de la commune de Saint-Jean-d’Arvey ; du village de la 
Louetta, etc. – Surface cadastrée de la commune : 4 115 J. 339 T. 1 P. 

Registre in-4° non cartonné, 142 feuillets, papier. 1730 

C 4029 Cahiers des déductions de la commune de Saint-Jean-d’Arvey, contenant les calculs 
relatifs aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la 
taille. 

Liasse, 9 cahiers in-4°, 410 feuillets, papier. 1738 

C 4030 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Jean-d’Arvey, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, 
les déductions et la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à G. 

Registre in-4° oblong cartonné, 201 feuillets, papier. 1738 

C 4031 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Jean-d’Arvey. – 2e 
et dernier volume. – Certificat constatant que les 100 communiers de Saint-Jean-d’Arvey 
jouissent, de temps immémorial, de tous leurs biens communaux, sans payer aucune 
redevance seigneuriale, mais qu’ils sont en instance contre le village des Charmettes, de 
la commune des Déserts, qui prétend avoir, conjointement avec eux, un droit d’usage 
dans la montagne du Peney. – État des dîmes payées au Chapitre de la Sainte-Chapelle 
de Chambéry. 

Registre in-4° oblong cartonné, 239 feuillets, papier. 1731-1738 

Saint-Jean-de-Belleville. 

C 4032 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Saint-Jean-de-Belleville, dans 
lequel sont figurées et numérotées les 16709 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signé Sapin et Curtillet, géomètres. 

Mappe n° 432. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 4033 Copie de la mappe originale de la commune de Saint-Jean-de-Belleville. Signée 
Cocelli, directeur de la péréquation générale. 

Mappe n° 484, dimension : 264 x 652 cm. 

Etat moyen. NON CONSULTABLE (dimensions). Pliures, cloquages. Dégradations sur le 
pourtour. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 
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C 4034 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Saint-Jean-de-Belleville, 
contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le 
nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – 1er volume, n° 1 à 3640. – État 
indiquant les propriétaires qui doivent des redevances à l’Aumône du Saint-Esprit, avec 
le numéro cadastral des parcelles sur lesquelles sont hypothéquées les redevances. 

Registre in-4° cartonné, 360 feuillets, papier. 1730 

C 4035 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Saint-Jean-de-Belleville. – 
2e volume, du n° 3641 au n° 5813 1/2, et du n° 10110 au n° 16709. – Rôle des 
propriétaires dont les noms sont contenus dans le présent volume, et qui doivent des 
rentes pour l’aumône du Saint-Esprit. – État des servis dus au marquis de Saint-Thomas. 

Registre in-4° cartonné, 986 feuillets, papier. 1730 

C 4036 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Saint-Jean-de-Belleville. – 
3e volume, du n° 5814 au N° 10109. 

Registre in-4° cartonné, 263 feuillets, papier. 1730 

C 4037 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Saint-Jean-de-Belleville, 
contenant, outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en 
nature. – 1er volume, du n° 1 au n° 5813 1/2. – État des griefs présentés par divers 
propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la commune, avec les décisions 
de la Délégation générale. 

Registre in-4° cartonné, 977 feuillets, papier. 1730-1732 

C 4038 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Saint-Jean-de-Belleville. 
– 2e volume, du n° 5814 au n° 10109. 

Registre in-4° cartonné, 631 feuillets, papier. 1730 

C 4039 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Saint-Jean-de-Belleville. 
– 3e et dernier volume. 

Registre in-4° cartonné, 1075 feuillets, papier. 1730 

C 4040 Livre de calculs de la commune de Saint-Jean-de-Belleville, contenant, pour chaque 
parcelle et par ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, 
la surface totale de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de 
bonté, le revenu en argent parjournal et l’application de cette estimation à chaque 
parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 1380 feuillets, papier. Incomplet. 1732 

C 4041 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Saint-Jean-de-Belleville, 
contenant les noms de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour 
chacune des parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit, la nature de culture et la contenance en mesures de Piémont et en 
mesures de Savoie. – Biens des cures de Saint-Jean-de-Belleville et de Salins ; des 
chapelles de Sainte-Anne, de Saint-Antoine, de Saint-Claude, de Sainte-Catherine, de 
Saint-Jacques, de la Conception, de Saint-Jean, de Notre-Dame, de Saint-Roch, du 
Saint-Sacrement, du Saint-Nom de Jésus, du Novaley, de Notre-Dame de Grâce, de 
Saint-André ; des communes de Saint-Jean-de-Belleville, Saint-Laurent de la Côte, 
Montaymont ; des villages de Villaret, Villarly, Novaley, La Flachère, La Combe, Les 
Granges, etc. – Surface cadastrée de la commune : 15378 J. 15 T. 9 P. en mesures de 
Piémont. 

Registre in-4° non cartonné, 780 feuillets, papier. 1732 

C 4042 Cahiers des déductions de la commune de Saint-Jean-de-Belleville, contenant les 
calculs relatifs aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la 
cote de la taille. 

Liasse, 30 cahiers in-4°, 1311 feuillets, papier. 1738 
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C 4043 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Jean-de-Belleville, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, les augmentations, les déductions et la 
cote de la taille. – 1er volume. Lettres A et B. 

Registre in-4° oblong cartonné, 178 feuillets, papier. 1738 

C 4044 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Jean-de-Belleville. – 
2e volume. Lettres B et C. 

Registre in-4° oblong cartonné, 201 feuillets, papier. 1738 

C 4045 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Jean-de-Belleville. – 
3e volume. Lettres C à G. 

Registre in-4° oblong cartonné, 200 feuillets, papier. 1738 

C 4046 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Jean-de-Belleville. – 
4e volume. Lettres G à M. 

Registre in-4° oblong cartonné, 197 feuillets, papier. 1735 

C 4047 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Jean-de-Belleville. – 
5e volume. Lettres M à R. 

Registre in-4° oblong cartonné, 152 feuillets, papier. 1738 

C 4048 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Jean-de-Belleville. – 
6e volume. Lettre R. 

Registre in-4° oblong cartonné, 192 feuillets, papier. 1738 

C 4049 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Jean-de-Belleville. – 
7e et dernier volume. – Certificat faisant connaître les servis et les droits d’usage que les 
266 faisant feu de la commune de Saint-Jean-de-Belleville paient à l’archevêque de 
Tarentaise et au baron du Bois, ainsi que pour le traitement d’un vicaire. – État des dîmes 
payées à l’archevêque de Tarentaise. – Instruction d’une réclamation adressée au Roi de 
Sardaigne, par les habitants des villages de l’Eglise, du Villars, des deux Nants et de La 
Saussaz, composant un des trois quartiers de la commune de Saint-Jean-de-Belleville, 
qui sollicitaient une diminution de la taille imposée sur leurs biens, alléguant que par un 
acte de 1664 ils avaient pris, à titre d’ab ergem ont, toutes les dîmes dues à l’archevê-
ché de Tarentaise sur les terres dudit quartier, moyennant le payement d’une rente qui 
constituait déjà une contribution considérable, qu’il était équitable de déduire de la taille à 
appliquer audit quartier. – Requête des réclamants, délibération du conseil communal, 
ordonnance de l’intendant général, etc. 

Registre in-4° oblong cartonné, 373 feuillets, papier. 1731-1740 

Saint-Jean-de-Chevelu. 

C 4050 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Saint-Jean-de-Chevelu, dans 
lequel sont figurées et numérotées les 5126 parcelles qui composent le ter-ritoire de la 
commune. Signé Sardi et Buscaglione, géomètres. 

Mappe n° 117. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 4051 Copie de la Mappe originale de la commune de Saint-Jean-de-Chevelu. Signée Cocelli, 
directeur de la péréquation. 

Mappe n° 278, dimension : 171 x 238 cm. 

Mauvais état. NON CONSULTABLE. Grave déchirure au niveau des cordons d'attache. 
Décollements et déchirures au niveau des pliures. Taches brunes. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 
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C 4052 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Saint-Jean-de-Chevelu, 
contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le 
nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – Le même registre renferme aussi 
le livre des numéros-suivis du trabucant, qui est la reproduction du livre du géomètre. – 
État des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration 
générale de la commune, avec les décisions de la Délégation générale. – États des 
servis ecclésiastiques ou féodaux dus à Dom Ignace Martin de Chaland, à cause de sa 
commanderie d’Eutresex, et au marquis d’Yenne. 

Registre in-4° cartonné, 1274 feuillets, papier. 1729-1731 

C 4053 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Saint-Jean-de-Chevelu, 
contenant, outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en 
nature. 

Registre in-4° cartonné, 427 feuillets, papier. 1730 

C 4054 Livre de calculs de la commune de Saint-Jean-de-Chevelu, contenant, pour chaque 
parcelle et par ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, 
la surface de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, le 
revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque parcelle 
suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 748 feuillets, papier. 1731 

C 4055 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Saint-Jean-de-Chevelu, 
contenant les noms de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour 
chacune des parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de 
culture et la contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la confrérie du 
Saint-Esprit de Saint-Jean-de-Chevelu, de la confrérie du Saint-Esprit de Billième ; des 
chapelles de Chevelu, de Notre-Dame du Rosaire, de Notre-Dame de Grâce, de 
Monthou, de Champrovand, de la Platière ; de la cure de Saint-Jean-de-Chevelu ; des 
nobles Courtois d’Arcollières, François de Cordon, Claude Comnène, J. de Laforest, de 
Rochefort de Mareste, Charles de la Saunière marquis d’Yenne ; des villages de 
Chevelu, Champrond, Monthou, La Platière, etc. – Surface cadastrée de la commune : 
4125 J. 254 T. 6 P. 

Registre in-4° non cartonné, 220 feuillets, papier. 1731 

C 4056 Cahiers des déductions de la commune de Saint-Jean-de-Chevelu, contenant les 
calculs relatifs aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la 
cote de la taille. 

Liasse, 10 Cahiers in-4°, 455 feuillets, papier. 1738 

C 4057 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Jean-de-Chevelu, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, 
les déductions et la cote de la taille. 1er volume. Lettres A à M. 

Registre in-4° oblong cartonné, 238 feuillets, papier. 1738 

C 4058 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Jean-de-Chevelu. – 
2e et dernier volume. – État des dîmes payées au curé de Saint-Jean-de-Chevelu et au 
Chapitre cathédral de Belley. – Certificat indiquant en détail les droits payés par chaque 
village de la commune, au marquis d’Yenne et au marquis de Lucey, pour les biens 
communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 240 feuillets, papier. 1731-1738 
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Saint-Jean-de-Couz. 

C 4059 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Saint-Jean-de-Couz, dans lequel 
sont figurées et numérotées les 546 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Jean Castanere, géomètre. 

Mappe n° 115. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 4060 Copie de la Mappe originale de la commune de Saint-Jean-de-Couz. Signée Cocelli, 
directeur de la péréquation générale. 

Mappe n° 276, dimension : 216 x 155 cm. 

Bon état. Quelques fissures et décollements au niveau des pliures. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 4061 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de Saint-
Jean-de-Couz, contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le 
numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – Le môme 
registre renferme le livre des numéros-suivis des estimateurs qui donne, outre les 
éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État des griefs 
présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la 
commune, avec les décisions de la Délégation générale. – Procès-verbal de règlement 
de limites entre les communes de Saint-Jean-de-Couz et d’Entremont-le-Vieux, à 
l’occasion d’une partie de montagne qui avait été portée sur les mappes des deux 
communes. – État de quelques servis féodaux appartenant au royal patrimoine, dans la 
commune de Saint-Jean-de-Couz. 

Registre in-4° cartonné, 206 feuillets, papier. 1729-1733 

C 4062 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Saint-Jean-de-Couz, contenant 
les noms de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la cure de Saint-Jean-de-
Couz, de noble Joseph Dutour, de la commanderie des Echelles, de la commune de 
Saint-Jean-de-Couz, etc. – Surface cadastrée de la commune : 2650 J. 394 T. 6 P. 

Registre in-4° non cartonné, 28 feuillets, papier. 1731 

C 4063 Cahier des déductions de la commune de Saint-Jean-de-Couz, contenant les calculs 
relatifs aux déductions pour servis ecclésiastiques ou féodaux ou pour d’autres causes, 
pour l’établissement de la cote de la taille. 

Registre in-4° non cartonné, 65 feuillets, papier. 1738 

C 4064 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Jean-de-Couz, 
contenant, noue les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, 
les déductions et la cote de la taille. – Certificat constatant que les communiers de Saint-
Jean-de-Couz jouissent des biens communaux inscrits à la cote de la commune, sans 
payer aucun droit seigneurial, et qu’ils jouissent en outre, conjointement avec les 
communes de Saint-Christophe, de La Bauche et de Saint-Pierre-de-Genebroz, d’une 
montagne appartenant à la commanderie des Échelles, moyennant le payement d’un 
droit d’affouage. – Certificat indiquant les dîmes payées au curé de Saint-Jean-de-Couz, 
et qui lui sont abandonnées par la Grande-Chartreuse, pour sa portion congrue. 

Registre in-4° oblong cartonné, 84 feuillets, papier. 1731-1738 
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Saint-Jean-de-la-Porte. 

C 4065 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Saint-Jean-de-la-Porte, dans 
lequel sont figurées et numérotées les 5539 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signé Romano, géomètre. 

Mappe n° 116. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 4066 Copie de la Mappe originale de la commune de Saint-Jean-de-la-Porte. Signée Cocelli, 
directeur de la péréquation générale. 

Mappe n° 277, dimension : 337 x 213 cm. 

Mauvais état. NON CONSULTABLE. Lacunes, déchirures et taches. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 4067 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Saint-Jean-de-la-Porte, 
contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le 
nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – États des servis féodaux ou 
ecclésiastiques dus à Dom Joseph Milliet, seigneur de la Gorge et du Touvet, au marquis 
de La Chambre, au baron des Mollettes, à l’hôpital Saint-François de Chambéry, à 
Charles Bazin du Chanay, à la chartreuse d’Aillon, à Ch.-Em. de Saluces seigneur de 
Miolans, aux religieuses du Bolton, au baron du Noyer, au prieuré de Bellevaux, à Marc 
de Charbonneau et à dame Barbe de Quintal sa femme, à François Vichard de Saint-
Réal de Villaraymond, à Fr. de Lazary, au président de la Pérouse, à la chapelle de 
Saint-Joseph et à la cure de Saint-Jean-de-la-Porte. 

Registre in-4° cartonné, 605 feuillets, papier. 1729 

C 4068 Livre des numéros-suivis du trabucant de la commune de Saint-Jean-de-la-Porte, qui 
est la reproduction du livre du géomètre. – Note des propriétaires des terrains compris 
dans le Mas des Iles qui avaient été inscrits par erreur à la cote de la commune. 

Registre in-4° cartonné, 468 feuillets, papier. 1729-1732 

C 4069 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Saint-Jean-de-la-Porte, 
contenant, outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en 
nature. – État des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la 
mensuration générale de la commune. 

Registre in-4° cartonné, 587 feuillets, papier. 1729 

C 4070 Livre de calculs de la commune de Saint-Jean-de-la-Porte, contenant, pour chaque 
parcelle et par ordre de numéros-suivis, les calculs de tous les triangles qui les 
composent, la contenance totale de chacune d’elles en mesures de Piémont et de 
Savoie, le degré de bonté, le revenu en argent par journal et l’application de cette 
estimation à chaque parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 600 feuillets, papier. 1730 

C 4071 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Saint-Jean-de-la-Porte, 
contenant les noms de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour 
chacune des parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de 
culture et la contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens du comte de 
Montjoie, du marquis d’Arvillard, de noble Charles Bazin, de la chartreuse, du comte 
Costa de Charlier, de Fr. de Charrière ; des cures de Montmélian, de Léchaux, de Saint-
Pierre-d’Albigny, du Noyer, de La Thuile et de Saint-Jean-de-la-Porte ; de la confrérie du 
Saint-Esprit de Sainte-Reine, de la confrérie de Saint-Jean-de-la-Porte ; des chapelles de 
Saint-Claude au bourg Evescal, de Saint-Claude à Cruet, de Saint-Clément, de Sainte-
Margnerite à Cruet, de Saint-Antoine, de Saint-Michel, de l’Annonciation ; d’Antoine et J.-
B. de Cerise, des jésuites de Chambéry, du marquis de Lescheraines, de Fr. de La 
Pallud, des religieuses du Betton, de Marie de Ruffin, de Fr. Prosper de Viry ; des 
communes de Saint-Jean-de-la-Porte et de Saint-Pierre-d’Albigny, etc. – Surface 
cadastrée de la commune : 5684 J. 399 T. 4 P. 
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Registre in-4° non cartonné, 240 feuillets, papier. Sans date, XVIIIe siècle 

C 4072 Cahiers des déductions de la commune de Saint-Jean-de-la-Porte, contenant les 
calculs relatifs aux déductions pour servis féodaux ou pour autres causes, pour 
l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 10 cahiers in-4°, 480 feuillets, papier. 1738 

C 4073 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Jean-de-la-Porte, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, 
les déductions et la cote pour la taille. – 1er volume. Lettres A à D. 

Registre in-4° oblong cartonné, 160 feuillets, papier. 1738 

C 4074 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Jean-de-la-Porte. – 
2e volume. Lettres D à P. 

Registre in-4° oblong cartonné, 160 feuillets, papier. 1738 

C 4075 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Jean-de-la-Porte. – 
3e et dernier volume. – Certificat constatant les droits dus au marquis de Garesse, par 
les 127 communiers de Saint-Jean-de-la-Porte, pour la jouissance des biens 
communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 191 feuillets, papier. 1731-1738 

Saint-Jean-de-Maurienne. 

C 4076 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Saint-Jean-de-Maurienne, dans 
lequel sont figurées et numérotées les 5, 656 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signé Garella et Bonjean, géomètres. 

Mappe n° 542. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 4077 Copie de la Mappe originale de la commune de Saint-Jean-de-Maurienne. Signée 
Cocelli, directeur de la péréquation générale. 

Mappe n° 604, dimension : 249 x 218 cm. 

Etat moyen. Une pliure en largeur, six en longueur. Deux déchirures laissant apparaître 
la toile. Nombreuses fissures et décollements. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 4078 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Saint-Jean-de-Maurienne, 
contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le 
nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. 

Registre in-4° cartonné, 651 feuillets, papier. Incomplet. Manque du n° 335 au n° 701. 1730 

C 4079 Livre des numéros-suivis du trabucant de la commune de Saint-Jean-de-Maurienne, 
qui est la reproduction de celui du géomètre. – État de numéros omis ou rectifiés, dressé 
par le géomètre reviseur. 

Registre in-4° cartonné, 713 feuillets, papier. 1730-1732 

C 4080 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Saint-Jean-de-
Maurienne, contenant, outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le 
revenu en nature. – État des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la 
mensuration générale de la commune, avec les décisions de la Délégation générale. – 
État rectificatif pour les parcelles qui avaient été inondées après la péréquation. – État 
des servis féodaux dus à noble Pierre-Hyacinthe de Marnix. 

Registre in-4° cartonné, 815 feuillets,. papier. 1730-1734 
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C 4081 Livre de calculs de la commune de Saint-Jean-de-Maurienne, contenant, pour chaque 
parcelle et par ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, 
la contenance de chacune d’elles en mesures de Piémont et en mesures de Savoie, le 
degré de bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à 
chaque parcelle suivant sa contenance. – Calculs rectificatifs pour les parcelles qui 
avaient été inondées après la péréquation. 

Registre in-4° non cartonné, 660 feuillets, papier. 1730-1734 

C 4082 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Saint-Jean-de-Maurienne, 
contenant les noms de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour 
chacune des parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de 
culture et la contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des Bernardines 
de Saint-Jean-de-Maurienne ; des chapelles de Bonne-Nouvelle et du Cruet de 
Villarembert ; du Chapitre cathédral de Saint-Jean-de-Maurienne ; des confréries de 
Saint-Jean-de-Maurienne et de Villarembert ; des confréries du Saint-Esprit, à Hermillon, 
et du Saint-Sacrement, à Fontcouverte ; du collège de Saint-Jean-de-Maurienne ; des 
capucins de Saint-Jean-de-Maurienne ; des cures de Saint-Jean-d’Arves, de Saint-Jean-
de-Maurienne, de Montrond, de Saint-Christophe, de Notre-Dame de Fontcouverte ; de 
l’évêché de Maurienne, du séminaire de Saint-Jean-de-Maurienne ; des nobles Ducol, de 
Lalée, Martin, Sallière d’Arves ; des communes d’Albiez-le-Jeune et de Saint-Jean-de-
Maurienne, etc. – Surface cadastrée de la commune : 3709 J. 697 T. 5 P. en mesures 
locales. – État additionnel de griefs présentés par divers propriétaires. 

Registre in-4° non cartonné, 320 feuillets, papier. 1731 

C 4083 Cahiers des déductions de la commune de Saint-Jean-de-Maurienne, contenant les 
calculs relatifs aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la 
cote de la taille. 

Liasse, 5 cahiers in-4°, 509 feuillets, papier. 1738 

C 4084 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Jean-de-Maurienne, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, 
les déductions et la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à C. 

Registre in-4° oblong cartonné, 179 feuillets, papier. 1738 

C 4085 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Jean-de-Maurienne. 
– 2e volume. Lettres C à M. 

Registre in-4° oblong cartonné, 180 feuillets, papier. 1738 

C 4086 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Jean-de-Maurienne. 
– 3e et dernier volume. – Certificat constatant que les 185 communiers de Saint-Jean-de-
Maurienne ne paient aucun droit seigneurial, pour la jouissance des biens communaux. – 
État indiquant les dîmes payées à l’Évêché, au Chapitre cathédral et aux curés de Saint-
Jean-de-Maurienne. – Cadastre rectificatif pour les terrains qui avaient souffert d’une 
inondation survenue après la péréquation. 

Registre in-4° oblong cartonné, 211 feuillets, papier. 1731-1738 

Saint-Jean-Pied-Gauthier - [Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier]. 

C 4087 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Saint-Jean-Pied-Gautier, dans 
lequel sont figurées et numérotées les 768 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signé Ruscone, géomètre. 

Mappe n° 118. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1728 

C 4088 Copie de la Mappe originale de la commune de Saint-Jean-Pied-Gautier. Signée 
Audibert, directeur de la péréquation générale. 
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Mappe n° 279, dimension : 258 x 78 cm. 

Etat moyen. Cinq pliures en largeur avec taches. NOTA: tableau avec le nom des 
possesseurs. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1728 

C 4089 Livres des numéros-suivis du géomètre, du trabucant et des estimateurs de la 
commune de Saint-Jean-Pied-Gautier, contenant tous trois, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit, la nature 
de culture, le degré de bonté, le revenu en nature et la contenance en mesures de 
Piémont. – État des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la 
mensuration générale de la commune, avec les décisions de la Délégation générale. – 
État des propriétaires ecclésiastiques ou féodaux qui prétendaient à une exemption de 
tailles. – État des servis dus à l’Ordre des saints Maurices et Lazare ; aux nobles de La 
Roche, de More ; au seigneur de Saint-Pierre-de-Soucy. – État alphabétique de tous les 
propriétaires de la commune donnant, en regard de chaque nom, le numéro cadastral de 
toutes les parcelles qu’ils possèdent. – État de numéros rectifiés par le géomètre 
réviseur. 

Registre in-4° cartonné, 209 feuillets, papier. 1728-1732 

C 4090 Livre de calculs de la commune de Saint-Jean-Pied-Gautier, contenant, pour chaque 
parcelle et par ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, 
la contenance totale de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré 
de bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque 
parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 70 feuillets, papier. 1729 

C 4091 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Saint-Jean-Pied-Gautier, 
contenant les noms de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour 
chacune des parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de 
culture et la contenance en mesures de Piémont et de Savoie. –, Biens des cures de 
Saint-Jean-Pied-Gautier, de Planaise, de Saint-Pierre-de-Soucy ; des chapelles de Notre-
Dame de Pitié et de Sainte-Catherine ; de l’hôpital de Montmélian, de l’hôpital de Maché 
de Chambéry, du comte de Douvre, du marquis de Saint-Maurice. – - Surface cadastrée 
de la commune : 683 J. 5 T. 

Registre in-4° non cartonné, 23 feuillets, papier. 1729 

C 4092 Cahiers des déductions de la commune de Saint-Jean-Pied-Gautier, contenant les 
calculs relatifs aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la 
cote de la taille. 

Liasse, 2 Cahiers in-4°, 81 feuillets, papier. 1738 

C 4093 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Jean-Pied-Gautier, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, 
les déductions et la cote de la taille. – Certificats constatant que les 22 communiers de 
Saint-Jean-Pied-Gautier jouissent de leurs biens communaux sans payer aucun droit 
seigneurial pour cet objet, et qu’ils paient la dîme au curé de la paroisse. 

Registre in-4° oblong cartonné, 87 feuillets, papier. 1731-1738 

Saint-Jeoire-Prieuré. 

C 4094 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Saint-Jeoire, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 1349 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Jean-Baptiste Valpergue, géomètre. 

Mappe n° 119. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 
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C 4095 Copie de la Mappe originale de la commune de Saint-Jeoire. Signée Cocelli, directeur 
de la péréquation générale. 

Mappe n° 280, dimension : 190 x 106 cm. 

Mauvais état. NON CONSULTABLE. Quatre fissures importantes en longueur, avec 
nombreuses déchirures latérales, taches brunes, couleurs altérées, décollements. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 4096 Livres des numéros-suivis du géomètre de la commune de Saint-Jeoire, contenant, 
pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit, la nature de culture, le degré de bonté, le revenu en nature et la 
contenance en mesures de Piémont. – États des servis ecclésiastiques ou féodaux dus à 
dame Marie Gillette veuve de J.-L. Bertier de Saint-Vincent, à Philibert Dufour de 
Valérien, au marquis de Challes, au marquis d’Entremont, au marquis de La Pierre, aux 
demoiselles de Laforest de La Barre, aux marquis de Coudrée et d’Oncieu de la Bâthie, à 
dame Antoinette Sarde, veuve de F. Salteur, au comte de Chanaz, à la Grande-
Chartreuse, à la Sainte-Maison de Thonon, à Ch. de Sirace, au Chapitre collégial de 
Saint-Jeoire, au patrimoine royal, à la Chartreuse d’Adler, à Joseph de Piochet, à l’hôpital 
Saint-François de Chambéry, à G. Laurent seigneur de Montagny. – État des griefs 
présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la 
commune, avec les décisions de la Délégation générale. 

Registre in-4° cartonné, 255 feuillets, papier. 1728-1730 

C 4097 Livres des numéros-suivis du trabucant et des estimateurs de la commune de Saint-
Jeoire, qui sont la reproduction du livre du géomètre. 

Registre in-4° cartonné, 354 feuillets, papier. 1729 

C 4098 Livre de calculs de la commune de Saint-Jeoire, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la surface 
totale de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, le 
revenu en argent par journal et l’application de cette estimation à chaque parcelle suivant 
sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 220 feuillets, papier. 1729 

C 4099 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Saint-Jeoire, contenant les noms 
de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour toutes les parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de dame Françoise de 
Beaumont veuve du marquis de Challes, du marquis de Coudrée, de Catherine de 
Cirasse, du Chapitre collégial de Saint-Jeoire, de Philibert de Cordon, de la Grande-
Chartreuse, de Guillaume d’Oncieu, des Dominicains de Chambéry, de Marie de Coysia, 
de Hyacinthe Favier, de J.-B. de Grezy, de l’hôpital général de Chambéry, de Joseph 
Laurent, du prieuré de Saint-Jeoire, de François de Saint-Béat, de J.-François 
d’Entremont, du couvent de la Visitation de Chambéry, des religieuses Ursulines de 
Chambéry, du village de La Boisserette, de la commune de Saint-Jeoire, etc. – Surface 
cadastrée de la commune : 1807 J. 45 T. 2 P. 

Registre in-4° non cartonné, 51 feuillets, papier. 1730 

C 4100 Cahiers des déductions de la commune de Saint-Jeoire, contenant les calculs relatifs 
aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 3 cahiers in-4°, 120 feuillets, papier. 1738 

C 4101 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Jeoire, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote de la taille. – État des dîmes payées au prieuré de Saint-Jeoire. – 
Certificat constatant que les 70 communiers de Saint-Jeoire ne paient aucun droit 
seigneurial pour la jouissance des biens communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 139 feuillets, papier. 1731-1738 
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Saint-Julien-de-Maurienne - [Saint-Julien-Mont-Denis]. 

C 4102 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Saint-Julien, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 11601 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Pozzo, géomètre. 

Mappe n° 543. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 4103 Copie de la Mappe originale de la commune de Saint-Julien. Signée Cocelli, directeur 
de la péréquation générale. 

Mappe n° 605. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 4104 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Saint-Julien, contenant, 
pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – 1er volume, n° 1 à 6000. 

Registre in-4° cartonné, 755 feuillets, papier. 1730 

C 4105 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Saint-Julien. – 2e et dernier 
volume. 

Registre in-4° cartonné, 699 feuillets, papier. 1730 

C 4106 Livre des numéros-suivis du trabucant de la commune de Saint-Julien, qui est la 
reproduction de celui du géomètre. – 1er volume, n- 1 à 5702. 

Registre in-4° cartonné, 717 feuillets, papier. 1730 

C 4107 Livre des numéros-suivis du trabucant de la commune de Saint-Julien. – 2e et dernier 
volume. – État de quelques erreurs rectifiées et de quelques additions faites par les 
géomètres reviseurs. 

Registre in-4° cartonné, 744 feuillets, papier. 1730-1732 

C 4108 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Saint-Julien, contenant, 
outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État 
des griefs présentés par divers propriétaires à l’occasion de la mensuration générale de 
la commune, avec les décisions de la Délégation générale. 

Registre in-4° cartonné, 705 feuillets, papier. 1730-1732 

C 4109 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Saint-Julien. – 2e et 
dernier volume. – État de numéros rectifiés. 

Registre in-4° cartonné, 762 feuillets, papier. 1730-1732 

C 4110 Livre de calculs de la commune de Saint-Julien, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la surface 
totale de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, le 
revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque parcelle 
suivant sa contenance. – Calculs de numéros rectifiés par les reviseurs. 

Registre in-4° cartonné, 1100 feuillets, papier. 1730-1734 

C 4111 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Saint-Julien, contenant les noms 
de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de l’Aumône de Modane, de 
l’Aumône de Pâques, de Saint-Julien ; des chapelles de Saint-Antoine, de Sainte-
Catherine, de Saint-Clément, de Saint-Julien, de Saint-François, de Saint-Jean-Baptiste, 
de Sainte-Anne, de Saint-Roch à Saint-Julien, à Villard-Clément et à Villard-Gondran ; de 
Balley, de Notre-Dame-de-Pitié à Montdenis, de Notre-Dame-des-Neiges, de Saint-
Pierre, du Saint Nom de Jésus, de la confrérie du Saint-Esprit, de la Maladière, de Saint-
Bernard, de Saint-André, de Sainte-Barbe à Orelle, de la Trinité, de Notre-Dame-de-Pitié 
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aux Villards ; des confréries du Saint-Esprit, de Montdenis, d’Orelle, de Beaune, de Saint-
Julien, de Villard-Clément, de Claret ; des cures de Saint-André, de Modane, d’Albane, 
de Saint-Julien, de Montdenis, d’Orelle, de Saint-Martin-de-la-Porte, de Beaune, du Thyl ; 
des nobles d’Albert, de Maréchal, de La Balme ; de la commune de Saint-Julien, etc. 

Registre in-4° non cartonné, 600 feuillets, papier. Incomplet. Sans date, XVIIIe siècle 

C 4112 Cahier des déductions de la commune de Saint-Julien, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 23 cabiers in-4°, 1060 feuillets, papier. 1738 

C 4113 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Julien, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A et B. 

Registre in-4° oblong cartonné, 182 feuillets, papier. 1738 

C 4114 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Julien. – 2e volume. 
Lettres B et C. 

Registre in-4° oblong cartonné, 172 feuillets, papier. 1738 

C 4115 Tabelle, générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Julien. – 3e volume. 
Lettres C et D. 

Registre in-4° oblong cartonné, 177 feuillets, papier. 1738 

C 4116 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Julien. – 4e volume. 
Lettres D à G. 

Registre in-4° oblong cartonné, 177 feuillets, papier. 1738 

C 4117 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Julien. – 5e volume. 
Lettres G à O. 

Registre in-4° oblong cartonné, 180 feuillets, papier. 1738 

C 4118 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Julieu. – 6e et 
dernier volume. – État des dîmes payées au prieur de Saint-Julien. – Certificat constatant 
que les 202 communiers de Saint-Julien ne paient aucun droit seigneurial à cause des 
biens communaux dont ils jouissent collectivement avec les communiers de Montdenis. 

Registre in-4° oblong cartonné, 194 feuillets, papier. 1731-1738 

Saint-Laurent-de-la-Côte - [Saint-Martin-de-Belleville]. 

C 4119 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Saint-Laurent-de-la-Côte, dans 
lequel sont figurées et numérotées les 2890 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signé Roatti et Aillod, géomètres. 

Mappe n° 433. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 4120 Copie de la Mappe originale de la commune de Saint-Laurent-de-la-Côte. Signée 
Cocelli, directeur de la péréquation générale. 

Mappe n° 485, dimension : 208 x 145 cm. 

Bon état. Cloquages et fissures. 

Plan au lavis, papier collé, sur toile. 1733 

C 4121 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Saint-Laurent-de-la-Côte, 
contenant, petit, chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le 
nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. 
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Registre in-4° cartonne, 242 feuillets, papier. 1729 

C 4122 Livre des numéros-suivis du trabucant de la commune de Saint-Laurent-de-la-Côte., 
qui est la reproduction du livre du géomètre. – États des servis féodaux dus à Amédée 
Chapel, comte de Saint-Laurent. – État des griefs présentés par divers propriétaires à 
l’occasion de la mensuration générale de la centmune, avec les décisions de la 
Délégation générale. 

Registre in-4° cartonné, 293 feuillets, papier. 1729-1732 

C 4123 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Saint-Laurent-de-la-
Côte, contenant, outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu 
en nature. 

Registre in-4° cartonné, 165 feuillets, papier. 1732 

C 4124 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Saint-Laurent-de-la-Côte, 
contenant les noms de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour 
chacune des parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de 
culture et la contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la chapelle de 
Sainte-Anne à Saint-Jean-de-Belleville, de la chapelle de la Visitation, de la cure et de la 
congrégation des pauvres de Saint-Laurent-de-la-Côte, de la confrérie de Saint-Joseph, 
de la commune de Saint-Laurent-de-la-Côte. – Surface cadastrée de la commune : 2335 
J. 220 T. 3 P. 

Registre in-4° non cartonné, 128 feuillets, papier. 1731 

C 4125 Cahiers des déductions de la commune de Saint-Laurent-de-la-Côte, contenant les 
calculs relatifs aux déductions pour servis ecclésiastiques et féodaux ou autres causes, 
pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 5 cahiers in-4°, 240 feuillets, papier. 1738 

C 4126 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Laurent-de-la-Côte, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, les augmentations, les déductions et la 
cote de la taille. – État des dîmes payées au curé de Saint-Laurent-de-la-Côte et à 
l’archevêché de Tarentaise. – Certificat constatant que les 62 communiers de Saint-
Laurent-de-la-Côte ne paient aucun droit seigneurial pour la jouissance de leurs biens 
communaux. – Cadastre rectificatif pour des parcelles inondées depuis la péréquation. 

Registre in-4° oblong cartonné, 248 feuillets, papier. 1731-1738 

Saint-Léger. 

C 4127 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Saint-Léger, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 2278 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Souleira, géomètre. 

Mappe n° 544. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 4128 Copie de la Mappe originale de la commune de Saint-Léger. Signée Cocelli, directeur 
de la péréquation générale. 

Mappe n° 606, dimension : 260 x 180 cm. 

Etat moyen. Une pliure en longueur, cinq en largeur. Taches marron, cloquages et 
quelques décollements. Grosse tache brune près du bâton. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 4129 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Saint-Léger, contenant, 
pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le onmère, cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – Le même registre renferme le livre des 
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numéros-suivis des estimateurs qui donne, outre les éléments du livre du géomètre, le 
degré de bonté et le revenu en nature. – État des griefs présentés par divers 
propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la commune, avec les décisions 
de la Délégation générale. 

Registre in-4° cartonné, 530 feuillets, papier. 1730-1732 

C 4130 Livre de calculs de la commune de Saint-Léger, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la contenance 
totale en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, le revenu en argent par 
journal et l’application de cette estimation à chaque parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 384 feuillets, papier. 1731 

C 4131 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Saint-Léger, contenant les noms 
de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des chapelles du Châtelard et 
du Mollard, de la confrérie du Saint-Esprit, de la cure et de la commune de Saint-Léger, 
etc. – Surface cadastrée de la commune : 4467 J. 353 T. 4 P. en mesures locales. 

Registre in-4° non cartonné, 120 feuillets, papier. 1732 

C 4132 Cahiers des déductions de la commune de Saint-Léger, contenant les calculs relatifs 
aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Registre in-4° non cartonné, 206 feuillets, papier. 1738 

C 4133 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Léger, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote de la taille. Certificats constatant que les 72 communiers de Saint-
Léger ne paient aucun droit seigneurial pour la jouissance de leurs biens communaux. – 
États des dîmes payées aux curés de Saint-Léger et de Saint-Pierre-de-Belleville. 

Registre in-4° oblong cartonné, 223 feuillets, papier. 1731-1738 

Saint-Marcel. 

C 4134 Copie de la Mappe originale de la commune de Saint-Marcel, dans lequel sont figurées 
et numérotées les 7058 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signée 
Cocelli, directeur de la péréquation générale. (La mappe originale manque). 

Mappe n° 486, dimension : 151 x 220 cm. 

Etat moyen. Déchirures, cloquages, taches, fissures. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 4135 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Saint-Marcel, contenant, 
pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. 

Registre in-4° cartonné, 736 feuillets, papier. 1730 

C 4136 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Saint-Marcel, contenant, 
outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État 
des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de 
la commune, avec les décisions de la Délégation générale. 

Registre in-4° cartonné, 840 feuillets, papier. 1730-1732 

C 4137 Livre de calculs de la commune de Saint-Marcel, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la contenance 
de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, le revenu en 
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argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque parcelle suivant sa 
contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 888 feuillets, papier. 1732 

C 4138 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Saint-Marcel, contenant les noms 
de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de l’archevêché de 
Tarentaise, des chapelles de Saint-Théodule de Montfort, de Saint-Grat, de 
l’Annondation, des Cinq-Plaies à Notre-Dame-du-Pré, du Chapitre métropolitain de 
Moûtiers, du marquis de Chamousset ; des cures de Moûtiers et de Saint-Marcel ; du 
séminaire de Moûtiers, des villages de Montfort et de Montmagny, de la commune de 
Saint-Marcel, etc. – Surface cadastrée de la commune : 3212 J. 311 T. 1 P. 

Registre in-4° non cartonné, 340 feuillets, papier. 1732 

C 4139 Cahiers des déductions de la commune de Saint-Marcel, contenant les calculs relatifs 
aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 14 cahiers in-4°, 623 feuillets, papier. 1738 

C 4140 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Marcel, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à D. 

Registre in-4° oblong cartonné, 179 feuillets, papier. 1738 

C 4141 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Marcel. – 2e volume. 
Lettres D à T. 

Registre in-4° oblong cartonné, 176 feuillets, papier. 1738 

C 4142 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Marcel. – 3e et 
dernier volume. – Cadastre rectificatif pour les terrains qui avaient été inondés après la 
péréquation. – Certificat constatant que les 70 communiers de Saint-Marcel ne paient 
aucun droit seigneurial pour la jouissance de leurs biens communaux. – État des dîmes 
payées à l’archevêché de Tarentaise et à l’hôpital de Moûtier. – Délibération du conseil 
municipal de Saint-Marcel au sujet d’une réclamation du marquis de Chamousset contre 
le chiffre de la taille imposée à ses biens par la nouvelle péréquation. 

Registre in-4° oblong cartonné, 217 feuillets, papier. 1731-1741 

Saint-Martin-de-Belleville. 

C 4143 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Saint-Martin-de-Belleville, dans 
lequel sont figurées et numérotées les 27051 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signé Vivarelli et Cavussin, géomètres. 

Mappe n° 434. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 4144 Copie de la Mappe originale de la commune de Saint-Martin-de-Belleville. Signée 
Cocelli, directeur de la péréquation générale. 

Mappe n° 487 ; 487bis, dimension : 258 x 698 cm. 

Etat moyen. NON CONSULTABLE (dimensions). Nombreuses fissures et pliures. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 4145 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Saint-Martin-de-Belleville, 
contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le 
nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – 1er volume, n° 1 à 10000. 

Registre in-4° cartonné, 961 feuillets, papier. 1730 



Archives départementales de Savoie page 307/396 
Administration générale du Duché de Savoie. -  Cadastre, 1728-1738 – Série C 

 

C 4146 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Saint-Martin-de-Belleville. – 
2e volume, n° 10001 à 20582. (Les n° 19995 à 19998 ont été placés par erreur à la suite 
du n° 16000.). 

Registre in-4° non cartonné, 986 feuillets, papier. 1730 

C 4147 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Saint-Martin-de-Belleville. – 
3e et dernier volume. 

Registre in-4° non cartonné, 770 feuillets, papier. 1730 

C 4148 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Saint-Martin-de-
Belleville, contenant, outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le 
revenu en nature. – 1er volume, n° l à 6967. (Les n° 6968 à 7001 ont été inscrits par 
erreur dans le troisième volume à la suite du n° 19431.). 

Registre in-4° non cartonné, 953 feuillets, papier. 1730 

C 4149 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Saint-Martin-de-
Belleville. – 2e volume, n° 7001 à 15017. Manquent les no, 9993 à 10010. 

Registre in-4° non cartonné, 1134 feuillets, papier. 1733 

C 4150 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Saint-Martin-de-
Belleville. – 3e volume, n° 15018 à 20581. (Les n° 19950 à 10953 sont transcrits par 
erreur à la suite du n° 16000.) État des griefs présentés par divers propriétaires, à 
l’occasion de la mensuration générale de la commune, avec les décisions de la 
Délégation générale. – État des servis féodaux dus au marquis de Saint-Thomas. 
(Incomplet.). 

Registre in-4° non cartonné, 1020 feuillets, papier. 1730-1732 

C 4151 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Saint-Martin-de-
Belleville. – 4e et dernier volume. – État rectificatif pour les parcelles dont la condition 
cadastrale avait été modifiée par une inondation survenue après la péréquation. 

Registre in-4° cartonné, 1099 feuillets, papier. 1730-1734 

C 4152 Livre de calculs de la commune de Saint-Martin-de-Belleville, contenant, pour chaque 
parcelle et par ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, 
la contenance totale de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré 
de bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque 
parcelle suivant sa contenance. – 1er volume, n° 1 à 7000. 

Registre in-4° non cartonné, 1100 feuillets, papier. 1731 

C 4153 Livre de calculs de la commune de Saint-Martin-de-Belleville. – 2- volume, n° 7026 à 
16500. 

Registre in-4° non cartonné, 1584 feuillets, papier. 1731 

C 4154 Livre de calculs de la commune de Saint-Martin-de-Belleville. – 3e volume, n° 16501 à 
20580. 

Registre in-4° non cartonné, 1056 feuillets, papier. 1731 

C 4155 Livre de calculs de la commune de Saint-Martin-de-Belleville. – 4e et dernier volume. 

Registre in-4° non cartonné, 1188 feuillets, papier. 1731 

C 4156 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Saint-Martin-de-Belleville, 
contenant les noms de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour 
chacune des parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de 
culture et la contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens du Chapitre 
métropolitain de Moûtiers, de la cure et du vicariat de Saint-Martin-de-Belleville ; des 
chapelles de Saint-Antoine de Padone, de Saint-Bernard, de Saint-Barthélemy, de 
Sainte-Brigitte, de Notre-Dame-des-Anges, de Notre- Dame-de-Grâce, de Notre-Dame-
de-la-Vie, de Saint-Claude, de Saint-Jean-Baptiste, de Sainte-Apollonie, de Saint-
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Joseph, de Saint-Marcel, de Saint-Sébastien, de Sainte-Marguerite ; des religieuses de 
Sainte-Claire de Moûtiers ; des nobles Fr. d’Alery, Philibert Duverger, Catherine Vibert, 
veuve de Bieux ; des villages des Granges, des Prieux, de Bérenger, de Saint-Marcel, de 
Villarensel, de Roux, de Villarembourg, du Châtelard, du Fresno ; des communes de 
Beaune, de Saint-Michel, de Thyl, de Saint-Martin-de-la-Porte, de Saint-Martin-de-
Belleville, etc. – Surface cadastrée de la commune : 57730 J. 237 T. 5 P. en mesures 
locales. 

Registre in-4° non cartonné, 980 feuillets, papier. 1732 

C 4157 Cahiers des déductions de la commune de Saint-Martin-de-Belleville, contenant les 
calculs relatifs aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la 
cote de la taille. 

Liasse, 57 cahiers in-4°, 2317 feuillets, papier. 1738 

C 4158 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Martin-de-Belleville, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, 
les déductions et la cote de la taille. 1er volume. Lettres A et B. 

Registre in-4° oblong cartonné, 196 feuillets, papier. 1738 

C 4159 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Martin-de-Belleville. 
– 2e volume. Lettres B et C. 

Registre in-4° oblong cartonné, 200 feuillets, papier. 1738 

C 4160 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Martin-de-Belleville. 
– 3e volume. Lettre C. 

Registre in-4° oblong cartonné, 200 feuillets, papier. 1738 

C 4161 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Martin-de-Belleville. 
– 4e volume. Lettres C à E. 

Registre in-4° oblong cartonné, 200 feuillets, papier. 1738 

C 4162 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Martin-de-Belleville. 
– 5e volume. Lettres E à G. 

Registre in-4° oblong cartonné, 199 feuillets, papier. 1738 

C 4163 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Martin-de-Belleville. 
– 6e volume. Lettres G et H. 

Registre in-4° oblong cartonné, 199 feuillets, papier. 1738 

C 4164 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Martin-de-Belleville. 
– 7e volume. Lettre J. 

Registre in-4° oblong cartonné, 217 feuillets, papier. 1738 

C 4165 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Martin-de-Belleville. 
– 8e volume. Lettres J à L. 

Registre in-4° oblong cartonné, 192 feuillets, papier. 1738 

C 4166 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Martin-de-Belleville. 
– 9e volume. Lettres L et M. 

Registre in-4° oblong cartonné, 193 feuillets, papier. 1738 

C 4167 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint- ; Martin-de-
Belleville. – 10e volume. Lettres M à R. 

Registre in-4° oblong cartonné, 177 feuillets, papier. 1738 

C 4168 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Martin-de-Belleville. 
– 11e volume. Lettres R et S. 
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Registre in-4° oblong cartonné, 143 feuillets, papier. 1738 

C 4169 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Martin-de-Belleville. 
– 12e et dernier volume. – Cadastre rectificatif pour les parcelles qui avaient été 
modifiées par une inondation après la péréquation. – État des dîmes payées à 
l’archevêché de Tarentaise. – Certificat constatant que les 414 communiers de Saint-
Martin-de-Belleville ne paient plus aucun droit seigneurial pour la jouissance de leurs 
biens communaux, depuis leur traité d’affranchissement qui leur a été concédé en 1700 
par le duc de Savoie. – Réclamation de la commune de Saint-Martin-de-Belleville contre 
la taille imposée aux biens du Chapitre métropolitain de Tarentaise qu’elle trouvait 
inférieure à celle des autres terrains dans la commune. 

Registre in-4° oblong cartonné, 258 feuillets, papier. 1731-1742 

Saint-Martin-de-la-Porte. 

C 4170 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune etc Saint-Martin-de-la-Porte, dans 
lequel sont figurées et numérotées les 10591 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signé N. Poncet, géomètre. 

Mappe n° 545. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 4171 Copie de la Mappe originale de la commune de Saint-Martin-de-la-Porte. Signée 
Cocelli, directeur de la péréquation générale. 

Mappe n° 608, dimension : 364 x 213 cm. 

Etat moyen. Deux grandes pliures en longueur et huit pliures en largeur. Quelques 
déchirures. Taches grises, noires, roses. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 4172 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Saint-Martin-de-la-Porte, 
contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le 
nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. 

Registre in-4° cartonné, 1124 feuillets, papier. 1730 

C 4173 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Saint-Martin-de-la-Porte, 
contenant, outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en 
nature. – 1er volume, n° 1 à 4883. – Certificat constatant qu’aucun grief n’a été présenté 
par les propriétaires à l’occasion de la mensuration générale de la commune. 

Registre in-4° cartonné, 635 feuillets, papier. 1730-1732 

C 4174 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Saint-Martin-de-la-Porte. 
– États des servis dus à la cure, à la confrérie du Saint-Esprit et aux pauvres de Saint-
Martin-de-la-Porte et à la chapelle de Notre-Dame-de-Pitié. 

Registre in-4° cartonné, 648 feuillets, papier. 1730 

C 4175 Livre de calculs de la commune de Saint-Martin-de-la-Porte, contenant, pour chaque 
parcelle et par ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, 
la surface totale de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de 
bonté, le revenu en argent par journal et l’application de cette estimation à chaque 
parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 924 feuillets, papier. 1731 

C 4176 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Saint-Martin-de-la-Porte, 
contenant les noms de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour 
chacune des parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de 
culture et la contenance en mesures de Piémont et de Savoie. Biens des confréries des 
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communes de Saint-Martin-de-la-Porte, de Beaune, de Thyl, d’Orelle et des confréries 
des villages de Plan-Villard, de la Villette et de Villard-Petier ; des chapelles de Saint-
Bernard, de Notre-Dame, de la Bachèlerie, de la Miséricorde et de Valmeinier ; des cures 
de Saint-Martin-de-la-Porte et de Beaune ; des nobles d’Avrieux, de Mareschal ; de la 
commune de Saint-Martin-de-la-Porte ; du village de la Villette, etc. – Surface cadastrée 
de la commune : 6433 J. 85 T. 3 P. en mesures locales. 

Registre in-4° non cartonné, 539 feuillets, papier. Le premier feuillet manque. 1732 

C 4177 Cahiers des déductions de la commune de Saint-Martin-de-la-Porte, contenant les 
calculs relatifs aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la 
cote de la taille. 

Liasse, 21 cahiers in-4°, 965 feuillets, papier. 1735 

C 4178 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Martin-de-la-Porte, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, 
les déductions et la nature de culture. – 1er volume. Lettres A à C. 

Registre in-4° oblong cartonné, 200 feuillets, papier. 1738 

C 4179 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Martin-de-la-Porte. – 
2e volume. Lettres C et D. 

Registre in-4° oblong cartonné, 204 feuillets, papier. 1738 

C 4180 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Martin-de-la-Porte. – 
3e volume. Lettres D à M. 

Registre in-4° oblong cartonné, 202 feuillets, papier. 1738 

C 4181 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Martin-de-la-Porte. – 
4e volume. Lettres M à R. 

Registre in-4° oblong cartonné, 200 feuillets, papier. 1738 

C 4182 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Martin-de-la-Porte. – 
5e et dernier volume. – Certificat constatant que les 149 communiers de Saint-Martin-de-
la-Porte ne paient aucun droit seigneurial pour la jouissance de leurs biens communaux 
et qu’ils jouissent en outre, dans les biens communaux de Beaune, de Thyl, de Saint-
Michel, d’Albane et de Montricher, des mêmes droits que les habitants de ces communes 
qui, de leur côté, jouissent également des biens communauxdeSaint-Martin-de-la-Porte. 
– État des dîmes payées au prieuré de Saint-Julien. 

Registre in-4° oblong cartonné, 194 feuillets, papier. 1731-1738 

Saint-Martin-d'Arc. 

C 4183 Copie de la Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Saint-Martin-Outre-
Arc, clam lequel sont figurées et numérotées les 2541 parcelles qui composent le 
territoire de la commune. Signé Cocelli, directeur de la péréquation. (La mappe originale 
manque). 

Mappe n° 607, dimension : 155 x 112 cm. 

Etat moyen. Une pliure en largeur, quelques taches. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 4184 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de Saint-
Martin-Outre-Arc, contenant tous deux, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-
suivis, le numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – 
État des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration 
générale de la commune, avec les décisions de la Délégation générale. – État des 
additions et des rectifications opérées par le géomètre reviseur. – État des servis féodaux 
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ou ecclésiastiques dus à F. – H. Favre de Marnix et au Chapitre cathédral de Saint-Jean-
de-Maurienne. 

Registre in-4° cartonné, 6032feuillets, papier. 1729-1732 

C 4185 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Saint-Martin-Outre-Arc, 
contenant, avec les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en 
nature. – État de rectifications et additions opérées par les géomètres reviseurs. 

Registre in-4° cartonné, 298 feuillets, papier. 1730-1732 

C 4186 Livre de calculs de la commune de Saint-Martin-Outre-Arc, contenant, pour chaque 
parcelle et par ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, 
la contenance totale de chacune d’elles en mesures de Piémont et en mesures de 
Savoie, le degré de bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de cette 
estimation à chaque parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° cartonné, 418 feuillets, papier. 1731 

C 4187 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Saint-Martin-Outre-Arc, 
contenant les noms de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour 
chacune des parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de 
culture et la contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des chapelles de 
Saint-Sébastien et Saint-Roch, de Notre-Dame-de-Consolation, de Saint-François-de-
Sales et Sainte-Anne, de Saint-Joseph et de Saint-Clair ; de la confrérie du Saint-Esprit, 
de la cure de Saint-Martin-Outre-Arc, du prieur de Valmeinier, de l’hôpital des pauvres, 
du bénéfice de Saint-Jean-Baptiste, des communes de Saint-Martin-Outre-Arc et de 
Valmeinier, etc. – Surface cadastrée de la commune : 1372 J. 426 T. 1 P. en mesures 
locales. 

Registre in-4° non cartonné, 120 feuillets, papier. 1731 

C 4188 Cahiers des déductions de la commune de Saint-Martin-Outre-Arc, contenant les 
calculs relatifs aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la 
cote de la taille. 

Liasse, 6 cahiers in-4°, 239 feuillets, papier. 1728 

C 4189 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Martin-Outre-Arc, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, 
les déductions et la cote de la taille. – Certificat constatant que les 50 commumers de 
Saint-Martin-Outre-Arc ne paient ni dîmes ni aucun droit seigneurial pour la jouissance de 
leurs biens communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 246 feuillets, papier. 1731-1738 

Saint-Martin-sur-la-Chambre. 

C 4190 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Saint-Martin-sur-la-Chambre, dans 
lequel sont figurées et numérotées les 2372 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signé Fr. Cres, géomètre. 

Mappe n° 546. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 4191 Copie de la Mappe originale de la commune de Saint-Martin-sur-la-Chambre. Signée 
Cocelli, directeur de la péréquation générale. 

Mappe n° 609, dimension : 162 x 166 cm. 

Etat moyen. Fissures, cloquages. Petites déchirures. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 
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C 4192 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Saint-Martin-sur-la-
Chambre, contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro 
cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – État des servis 
féodaux dus à Jean-Baptiste Colaffre de Jordane. 

Registre in-4° cartonné, 237 feuillets, papier. Sans date, XVIIIe siècle 

C 4193 Livre des numéros-suivis du trabucant de la commune de Saint-Martin-sur-la-
Chambre, qui est la reproduction du livre du géomètre. – Le mémo volume renferme le 
livre des numéros-’suivis des estimateurs qui donne, outre les éléments du livre du 
géomètre, le (degré de bonté et le revenu en nature. – État des griefs présentés par 
divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la commune, avec les 
décision de la Délégation générale. – État des servis féodaux ou ecclésiastiques dus au 
marquis de La Chambre, aux héritiers de Maximilien Barbey de Saint-Avre, air Chapitre 
cathédral de Saint-Jean-de-Maurienne. – État rectificatif dressé par les géomètres 
reviseiirs pour les terrains qui avaient été inondés depuis la péréquation. 

Registre in-4° cartonné. 601 feuillets, papier. 1729-1734 

C 4194 Livre de calculs de la commune de Saint-Martin-sur-la-Chambre, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les 
composent, la contenance totale de chacune d’elles en mesures de Piémont et de 
Savoie, le degré de bonté, le revenu en argent par journal et l’application de cette 
estimation à chaque parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 264 feuillets, papier. 1731 

C 4195 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Saint-Martin-sur-la-Chambre, 
contenant les noms de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour 
chacune des parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de 
culture et la contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens du Chapitre 
cathédral de Saint-Jean-de-Maurienne, des chapelles de Saint-Antoine, de Saint-Joseph, 
de Saint-Roch, de Saint-Sébastien ; du Chapitre collégial de la Chambre, de la confrérie 
du Saint-Esprit, des cures de Saint-Martin-sur-la-Chambre et de Notre Dame du Cruet, 
des Franciscains de la Chambre ; des nobles Melchior de Maraville, comtesse de La 
Pérouse ; du village de Merderel, des communes de Notre-Dame du Cruet et de Saint-
Martinsur-la-Chambre„ etc. – Surface cadastrée de la commune : 1200 J. 5 T. en 
mesures de Piémont. 

Registre in-4° non cartonné, 142 feuillets, papier. 1732 

C 4196 Cahiers des déductions de la commune de saintcontenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Registre in-4° non cartonné, 242 feuillets, papier. 1738 

C 4197 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Martin-sur-la-
Chambre, contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les 
augmentations, les déductions et la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à L. 

Registre in-4° oblong cartonné, 136 feuillets, papier. 1738 

C 4198 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Martin-sur-la-
Chambre. – 2e et dernier volume. – Cadastre rectificatif pour les terrains qui avaient été 
inondés aprés la péréquation. – État indiquant les dîmes payées au chapitre collégial de 
la Chambre et au curé de Saint-Martin-sur-la-Chambre. – Certificat constatant que les 84 
communiers de Saint-Martin-sur-la-Chambre ne paient aucun droit seigneurial pour la 
jouissance des biens communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 259 feuillets, papier. 1731-1738 
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Saint-Maurice-de-Rotherens. 

C 4199 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Saint-Maurice-de-Rotherens, dans 
lequel sont figurées et numérotées les 4335 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signé Crépi, géomètre. 

Mappe n° 121. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 4200 Copie de la Mappe originale de la commune de Saint-Maurice-de-Rotherens. Signée 
Cocelli, directeur de la péréquation générale. 

Mappe n° 282, dimension : 116 x 213 cm. 

Bon état. Quelques traces brunes, une trace noire. Cercles au crayon rouge. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 4201 Livres du géomètre et du trabucant de la commune de Saint-Maurice-de-Rotherens, 
contenant tous deux, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro 
cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – Le même registre 
renferme le livre des numéros-suivis des estimateurs qui donne, outre les éléments dur 
livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État des griefs présentés 
par divers propriétaires à l’occasion de la mensuration générale de la commune, avec les 
décisions de la Délégation générale. – États des servis féodaux ou ecclésiastiques dus 
au curé de Grésin, aux religieuses de Sainte-Claire hors-ville de Chambéry, à la chapelle 
de Saint-Georges de Champagneux, au curé de Gerbaix ; aux nobles Trepier, seigneur 
de La Tour, comte de Rochefort et Fr. d’Alzac, prieur de Saint-Genix. 

Registre in-4° cartonné, 490 feuillets, papier. 1729 

C 4202 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de là commune de Saint-Maurice-de-Rotherens, 
contenant les noms de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour 
chacune des parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de 
culture et la contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la cure de 
Saint-Maurice-de-Rotherens, de la chapelle du Château, du comte MarcAntoine Costa, 
du marquis de la Saunière ; des villages de Saint-Maurice, de Rocheron, de Rives-
Revers, de Bornet et Testedure, de Grenon, de Beyrin et la Latta de Gerbaix, du Mollard, 
etc. – Surface cadastrée de la commune : 2669 J. 72 T. 4 P. 

Registre in-4° non cartonné, 59 feuillets, papier. 1730 

C 4203 Cahiers des déductions de la commune de Saint-Maurice-de-Rotherens, contenant les 
calculs relatifs aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la 
cote de la taille. 

Liasse, 3 cahiers in-4°, 116 feuillets, papier. 1738 

C 4204 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Maurice-de-
Rotherens, contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les 
augmentations, les déductions et la cote de la taille. – Certificat indiquant les droits 
d’affouage et d’alpéage que les 59 communiers de Saint-Maurice paient au comte Costa 
pour la jouissance des biens communaux. – État des dîmes payées au prieur de Saint-
Genix et au curé de saint-Maurice-de-Rotherens. 

Registre in-4° oblong cartonné, 149 feuillets, papier. 1732-1738 

Saint-Michel-de-Maurienne. 

C 4205 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Saint-Michel, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 10323 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Audo et Clave, géomètres. 

Mappe n° 547. 
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Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 4206 Copie de la Mappe originale de la commune de Saint-Michel. Signée Cocelli ; directeur 
de la péréquation générale. 

Mappe n° 610, dimension : 230 x 195 cm. 

Etat moyen. Déchirures et taches brunes. Cinq pliures en largeur, une en longueur. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 4207 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Saint-Michel, contenant, 
pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. 

Registre in-4° cartonné, 1062 feuillets, papier. 1730 

C 4208 Livre des numéros-suivis du trabucant de la commune de Saint-Michel, qui est la 
reproduction du livre du géomètre. – État des griefs présentés par divers propriétaires à 
l’occasion de la mensuration générale de la commune, avec les décisions de la 
Délégation générale. – État des corrections faites par les géomètres reviseurs. 

Registre in-4° cartonné, 1100 feuillets, papier. 1730-1732 

C 4209 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Saint-Michel, contenant, 
outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – 1er 
volume, n° 1 à 5770. 

Registre in-4° cartonné, 722 feuillets, papier. Sans date, XVIIIe siècle 

C 4210 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Saint-Michel. – 2e et 
dernier volume. – État rectificatif pour les parcelles qui avaient été inondées après la 
péréquation. 

Registre in-4° cartonné, 1311 feuillets, papier. 1730-1734 

C 4211 Livre de calculs de la commune de Saint-Michel, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la contenance 
de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, le revenu en 
argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque parcelle suivant sa 
contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 840 feuillets, papier. 1731 

C 4212 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Saint-Michel, contenant les noms 
de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens du Chapitre cathédral de 
Saint-Jean-de-Maurienne ; des chapelles de Saint-Français, de Saint-Joseph, de Saint-
Sébastien, de Saint-Clair, de la Bernon, du Temple, de l’Ange Gardien, de la Buffette, du 
Chasse ; des cures de Saint-Michel, de Beaune, d’Orelle, de Saint-Martin-Outre-Arc, du 
Thyl et de Valmeinier ; des confréries de la Bernon, du Chasse, de Létraz, de Saint-
Michel, de la Sausse, du Noeray, de la Buffe, de Saint-Martin-d’Arc et de Valmeinier ; des 
nobles de Vegiez, de Marclas, de Maréchal de Luciane, de Maréchal de Bertrand, de 
Marchal du Mollard ; des communes de Saint-Michel et de Valmeinier ; des villages de la 
Sausse, de la Buffe, de la Bernon, etc. – Surface cadastrée de la commune : 2843 P. 806 
T. 2 P. en mesures locales. 

Registre in-4° non cartonné, 542 feuillets, papier. 1732 

C 4213 Cahiers des déductions de la commune de Saint-Michel, contenant les calculs relatifs 
aux déductions pour servis féodaux et ecclésiastiques ou autres causes, pour 
l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 23 cahiers in-4°, 1033 feuillets, papier. 1738 
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C 4214 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Michel, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote pour la taille. – 1er volume. Lettres A et B. 

Registre in-4° oblong cartonné, 177 feuillets, papier. 1738 

C 4215 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Michel. – 2e volume. 
Lettres B et C. 

Registre in-4° oblong cartonné, 161 feuillets, papier. 1738 

C 4216 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Michel. – 3e volume. 
Lettres C et D. 

Registre in-4° oblong cartonné, 177 feuillets, papier. 1738 

C 4217 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Michel. – 4e volume. 
Lettres D à M. 

Registre in-4° oblong cartonné, 179 feuillets, papier. 1738 

C 4218 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Michel. – 5e volume. 
Lettres M à R. 

Registre in-4° oblong cartonné, 176 feuillets, papier. 1738 

C 4219 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Michel – 6e et 
dernier volume. – Certificat constatant que les 226 communiers ne paient aucun droit 
seigneurial pour la jouissance des biens communaux, et qu’aucune terre dans la 
commune n’est sujette à la dîme. – Cadastre rectificatif pour les terrains qui avaient été 
inondés après la péréquation. 

Registre in-4° oblong cartonné, 186 feuillets, papier. 1731-1738 

Saint-Nicolas-la-Chapelle. 

C 4220 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Saint-Nicolas-la-Chapelle, dans 
lequel sont figurées et numérotées les 14962 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signé Bosio et Agudio, géomètres. 

Mappe n° 348. 

Plan au lavis, papier colt, sur toile. 1730 

C 4221 Copie de la Mappe originale de la commune de Saint-Nicolas-la-Chapelle. Signée 
Cocelli, directeur de la péréquation générale. 

Mappe n° 385, dimension : 220 x 272 cm. 

Mauvais état. NON CONSULTABLE. Pliures très marquées, fissures, taches, 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 4222 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Saint-Nicolas-la-Chapelle, 
contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le 
nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. 

Registre in-4° cartonné, 482 feuillets, papier. 1730 

C 4223 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Saint-Nicolas-la-
Chapelle, contenant, outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le 
revenu en nature. – État des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la 
monsuration générale de la commune, avec les décisions de la Délégation générale. – 
État des numéros certifiés ou ajoutés par les géomètres reviseurs. – État des numéros 
dont les conditions cadastrales avaient été modifiées par une inondation après la 
péréquation. 

Registre in-4° cartonné, 1004 feuillets, papier. 1730-1734 
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C 4224 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Saint-Nicolas-la-Chapelle, 
contenant les noms de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour 
chacune des parcelles qui leur appartienrient, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de 
culture et la contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens du Chapitre de 
Flumet, de la cure de Saint-Nicolas-la-Chapelle, de la confrérie du Nom de Jésus, de la 
Chapelle de Notre-Dame de Pitié, des nobles de Bieu et de Riddes, du village de 
Chaneisse, de la commune de Saint-Nicolas-la-Chapelle, etc. – Surface cadastrée de la 
commune : 7958J. 352T. 3P. 

Registre in-4° non cartonné, 300 feuillets, papier. 1732 

C 4225 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Nicolas-la-Chapelle, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, 
les déductions et la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à D. 

Registre in-4° oblong cartonné, 170 feuillets, papier. 1738 

C 4226 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Nicolas-la-Chapelle. 
– 2e volume. Lettres D à P. 

Registre in-4° oblong cartonné, 182 feuillets, papier. 1738 

C 4227 Tahelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Nicolas-la-Chapelle. 
– 3e et dernier volume. – Cadastre rectificatif pour les ter-rains qui avaient été inondés 
depuis la péréquation. – État des dîmes payées aux jésuites de Chambéry, au prieur 
d’Héry-sur-Ugines et au curé de Saint-Nicolas-la-Chapelle. – Certificat indiquant la 
redevance que les 139 communiers de Saint-Nicolas-la-Chapelle paient au comte de 
Bien pour leur droit de jouissance dans certains biens communaux spécifiés. 

Registre in-4° oblong cartonné, 237 feuillets, papier. 1731-1738 

Saint-Offenge-Dessous. 

C 4228 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Saint-Offenge-Dessous, dans 
lequel sont figurées et numérotées les 2361 parcelles qui composent le terriluire de la 
commune. Signé Jean-Baptiste Nolli, géomètre. 

Mappe n° 124. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 4229 Copie de la Mappe originale de la commune de Saint-Offenge-Dessous. Signée Cocelli, 
directeur de la péréquation générale. 

Mappe n° 285, dimension : 157 x 224 cm. 

Mauvais état. NON CONSULTABLE. Profondes déchirures, trous. Cloquages et taches 
brunes. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 4230 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de Saint-
Offenge-Dessous, contenant tous deux, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-
suivis, le numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – Le 
même registre contient le livre des numéros-suivis des estimateurs qui donne, outre les 
éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État des griefs 
présentés par divers propriétaires à l’occasion de la mensuration générale de la 
commune, avec les décisions de la Délégation générale. – État des servis féodaux ou 
ecclésiastiques dus au marquis de Coudrée et au curé de Cuzy. 

Registre in-4° cartonné, 686 feuillets, papier. 1729-1732 

C 4231 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Saint-Offenge-Dessous, 
contenant les noms de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour 
chacune des parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de 
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culture et la contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la cure de 
Saint-Offenge-Dessous, des nobles Cl. de Montfalcon, Jean-François d’Entremont, comte 
de Loche, J.-F. de Clermont ; des villages de Bocheray, des Toquet, du Cimetière, de la 
commune de Saint-Offenge-Dessous, etc. – Surface cadastrée de la commune : 2616 J. 
193 T. 2 P. 

Registre in-4° non cartonné, 120 feuillets, papier. 1730 

C 4232 Cahiers des déductions de la commune de Saint-Offenge-Dessous, contenant les 
calculs relatifs aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la 
cote de la taille. 

Liasse, 5 cahiers 206 feuillets, papier. 1738 

C 4233 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la communedeSaint-Offenge-Dessous, 
contenanteoutre les éléments du cadastre primitif, les augmen-tations, les déductions et 
la cote de la taille. – Instruction d’une réclamation de dame Anne Vectier, veuve de 
Claude de Montfalcon, au sujet des tailles imposées à ses biens. – État des dîmes 
payées au curé de Saint-Offenge-Dessous. – Certificat constatant que les 85 
communiers de Saint-Offenge-Dessous ne paient aucun droit seigneurial au marquis de 
Mont-Saint-Jean, seigneur du lieu, pour la jouissance des biens communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 228 feuillets, papier. 1731-1734 

Saint-Offenge-Dessus. 

C 4234 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Saint-Offenge-Dessus, dans lequel 
sont figurées et numérotées les 1416 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signé Vitrotti, géomètre. 

Mappe n° 123. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 4235 Copie de la Mappe originale de la commune de Saint-Offenge-Dessus. Signée Cocelli, 
directeur de la péréquation générale. 

Mappe n° 284, dimension : 296 x 186 cm. 

Etat Moyen. Taches brunes et déchirures, décollements. Sept pliures en largeur et trois 
en longueur. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 4236 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de Saint-
Offenge-Dessus, contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le nom 
du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – Le même registre renferme le livre des 
numéros-suivis des estimateurs qui donne, outre les éléments du livre du géomètre, le 
degré de bonté et le revenu en nature. – État des griefs présenlés par divers propriétaires 
à l’occasion de la mensuration générale de la commune. – État des numéros qui devaient 
être distraits de la mappe et du cadastre de Saint-Offenge-Dessus, pour être attribués à 
là commune d’Arith, en vertu d’une ordonnance de l’intendant général. – États des servis 
féodaux dus au marquis de Coudrée et au marquis de Clermont. 

Registre in-4° cartonné, 581 feuillets, papier. 1729-1732 

C 4237 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Saint-Offenge-Dessus, contenant 
les noms de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des cures de Saint-Offenge-
Dessous et de Saint-Offenge-Dessus, du marquis de Clermont, de Pierre de Varax, des 
villages des Voutiers, des Faverins ; de la commune de Saint-Offenge-Dessus, etc. – 
Surface cadastrée de la commune : 2923 J. 246 T. 3 P. 

Registre in-4° non cartonné, 80 feuillets, papier. 1730 
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C 4238 Cahiers des déductions de la commune de Saint-Offenge-Dessus, contenant les 
calculs relatifs aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la 
cote de la taille. 

Liasse, 3 cahiers in-4°, 126 feuillets, papier. 1738 

C 4239 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Offenge-Dessus, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, les augmentations, les déductions et la 
cote de la taille. – Certificat constatant que les 65 communiers de Saint-Offenge-Dessus 
ne paient aucune redevance féodale au marquis de Mont-Saint-Jean, seigneur du lieu, 
pour la jouissance des biens communaux. – État des dîmes payées au curé de Saint-
Offenge-Dessus. – Instruction d’une réclamation introduite par dame Anne de Vectier, 
veuve de Claude de Montfalcon, au sujet de la taille qui avait été imposée à ses biens. 

Registre in-4° oblong cartonné, 148 feuillets, papier. 1738-1741 

Saint-Ours. 

C 4240 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Saint-Ours, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 4246 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Mathieu Arezzonno, géomètre. 

Mappe n° 125. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 4241 Copie de la Mappe originale de la commune de Saint-Ours. Signée Cocelli, directeur du 
bureau de la péréquation générale. 

Mappe n° 286, dimension : 152 x 108 cm. 

Etat moyen. Trois pliures en largeur, deux en longueur, quelques taches. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 4242 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de Saint-
Ours, contenant tous deux, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le 
numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – Le même 
registre contient le livre des numéros-suivis des estimateurs qui donne, outre les 
éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État des griefs 
présentés par divers propriétaires de la commune de Saint-Ours à l’occasion de la 
mensuration générale de la commune, avec les décisions de la Délégation générale. – 
États des servis féodaux ou ecclésiastiques dus à Fr. – Amédée de Mouxy de Loche, à 
J.-M. de Morel, à Victor de Vincent de Fesigny et au marquis de Mont-Saint-Jean. 

Registre in-4° cartonné, 415 feuillets, papier. 1729-1732 

C 4243 Livre de calculs de la commune de Saint-Ours, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de raméros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la contenance 
totale de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, le 
revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque parcelle 
suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 288 feuillets, papier. 1730 

C 4244 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Saint-Ours, contenant les noms 
de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, la nature de culture et la contenance en 
mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la cure de Saint-Ours, des hôpitaux de 
Chambéry, des nobles de Loche, de Montizel, du Sengle ; du village des Bassats, etc. – 
Surface cadastrée de la commune : 1486J. 204T. 7P. 

Registre in-4° non cartonné, 60 feuillets, papier. 1730 
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C 4245 Cahiers des déductions de la commune de Saint-Ours, contenant les calculs relatifs 
aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 3 Cahiers in-4°, 130 feuillets, papier. 1738 

C 4246 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Ours, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote de la taille. – Certificat constatant que les 35 communiers de Saint-
Ours ne paient aucun droit seigneurial pour la jouissance des biens communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 142 feuillets, papier. 1731-1738 

Saint-Oyen. 

C 4247 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Saint-Oyen, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 4976 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Conti, géomètre. 

Mappe n° 435. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 4248 Copie de la Mappe originale de la commune de Saint-Oyen. Signée Cocelli, directeur 
de la péréquation générale. 

Mappe n° 488, dimension : 76 x 120 cm. 

Bon état. Pliure en long, une fissure, quelques cloquages. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 4249 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de Saint-
Oyen, contenant tous deux, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le 
numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – Le même 
registre renferme le livre des numéros-suivis des estimateurs qui donne, outre les 
éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. État des griefs 
présentés par divers propriétaires à l’occasion de la mensuration générale de la 
commune, avec les décisions de la Délégation générale. – État des servis dus au 
seigneur de Saint-Oyen et au baron du Bois, dans lequel sont relatées des 
reconnaissances féodales anciennes en faveur du duc de Savoie, du marquis de Saint-
Maurice, etc. 

Registre in-4° cartonné, 555 feuillets, papier. 1781-1732 

C 4250 Livre de calculs de la commune de Saint-Oyen, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la contenance 
totale de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, le 
revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque parcelle 
suivant sa contenance. – État de numéros rectifiés par les géomètres reviseurs. 

Registre in-4° non cartonné, 176 feuillets, papier. 1731-1732 

C 4251 Tabelle-minule (Cadastre primitif) de la commune de Saint-Oyen, contenant les noms 
de tous les pro-priétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens du marquis de Saint-Thomas, 
de la cure de Saint-Oyen, des chapelles du Rosaire et de Saint-Roc, du Séminaire de 
Moûtiers, de la confrérie du Saint-Esprit et de la commune de Saint-Oyen, etc. – Surface 
cadastrée de la commune : 807J. 260T. 1P. 

Registre in-4° non cartonné, 100 feuillets, papier. 1732 

C 4252 Cahiers des déductions de la commune de Saint-Oyen, contenant les calculs relatifs 
aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 3 cahiers in-4°, 177 feuillets, papier. 1738 
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C 4253 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Oyen, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote de la taille. – Certificat constatant que les 40 communiers de Saint-
Oyen ne paient aucun droit seigneurial pour la jouissance des biens communaux. – État 
des dîmes payées au Chapitre métropolitain de Moûtiers et au curé de Saint-Oyen. 

Registre in-4° oblong cartonné, 195 feuillets, papier. 1731-1738 

Saint-Pancrace. 

C 4254 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Saint-Pancrace, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 4679 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Casavin, géomètre. 

Mappe n° 548. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 4255 Copie de la Mappe originale de la commune de Saint-Pancrace. Signée Cocelli, 
directeur de la péréquation générale. 

Mappe n° 611, dimension : 255 x 107 cm. 

Etat moyen. Trois pliures en largeur, plusieurs auréoles, couleurs altérées. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 4256 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Saint-Pancrace, contenant, 
pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – États des servis féodaux ou 
ecclésiastiques dus au chapitre cathédral de Saint-Jean-de-Maurienne, à dame Anne-
Charlotte d’Avrieux veuve de Joseph du Col, et au curé de Saint-Pancrace ; à l’évêché de 
Maurienne, et à noble Victor-Amé d’Avrieux. 

Registre in-4° cartonné, 612 feuillets, papier. 1729-1730 

C 4257 Livre des numéros-suivis du trabucant de la commune de Saint-Pancrace, qui est la 
reproduction du livre du géomètre. – État des individus qui possédaient des parties de 
bois dans l’étendue des pâturages communaux, sans avoir aucun droit de propriété sur le 
fonds lui-même. 

Registre in-4° cartonné, 690 feuillets, papier. 1729-1730 

C 4258 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Saint-Pancrace, 
contenant, outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en 
nature. – État des griefs présentés par divers propriétaires à l’occasion de la mensuration 
générale de la commune, avec les décisions de la Délégation générale. – État de 
numéros ajoutés ou corrigés par les géomètres reviseurs. 

Registre in-4° cartonné, 613 feuillets, papier. 1729-1732 

C 4259 Livre de calculs de la commune de Saint-Pancrace, contenant, pour chaque parcelle et 
par ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la 
contenance totale de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de 
bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque 
parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 560 feuillets, papier. 1731 

C 4260 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Saint-Pancrace, contenant les 
noms de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la cure de Saint-Pancrace, 
du Chapitre cathédral de Saint-Jean-de-M au rien ne ; des confréries du Saint-Sacrement 
de Fontcouverte et de Saint-Pancrace ; des chapelles de Saint-Laurent, de Saint-
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Bernard, du Saint-Sacrement, du Bosaire, de la Visitation, de Saint-Louis, de Saint-Roch, 
de la Sainte-Trinité ; des nobles d’Avrieux, Colafre, baron Costa ; de l’hôpital de Saint-
Jean-de-Maurienne ; des communes de Saint-Pancrace et de Jarrier, etc. – Surface 
cadastrée de la commune : 1813 J. 239 T. 

Registre in-4° non cartonné, 200 feuillets, papier. 1732 

C 4261 Cahiers des déductions de la commune de Saint-Pancrace, contenant les calculs 
relatifs aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la 
taille. 

Registre in-4° cartonné, 409 feuillets, papier. 1738 

C 4262 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Pancrace, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, 
les déductions et la nature de culture. – 1er volume. Lettres A à D. 

Registre in-4° oblong cartonné, 138 feuillets, papier. 1738 

C 4263 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Pancrace. – 2e 
volume. Lettres D à L. 

Registre in-4° oblong cartonné, 141 feuillets, papier. 1738 

C 4264 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Pancrace. – 3e et 
dernier volume. – État des dîmes payées à l’évêque de Maurienne. – Certificat constatant 
que les 80 communiers de Saint-Pancrace ne paient aucune redevance seigneuriale 
pour la jouissance des biens communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 200 feuillets, papier. 1731-1738 

Saint-Paul-sous-Conflans - [Saint-Paul-sur-Isère]. 

C 4265 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Saint-Paul-sous-Conflans, dans 
lequel sont figurées et numérotées les 4367 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signé Croppi et Grange, géomètres. 

Mappe n° 349. 

Plan au lavis, papier collé. sur toile. 1729 

C 4266 Copie de la Mappe originale de la commune de Saint-Paul-sous-Conflans. Signée 
Cocelli, directeur de la péréquation générale. 

Mappe n° 386, dimension : 335 x 214 cm. 

Bon état. Quelques taches brunes. Deux pliures en longueur. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 4267 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de Saint-
Paul-sous-Conflans, contenant tous deux, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-
suivis, le numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – 
État, par ordre alphabétique, des noms de tous les propriétaires avec le numéro cadastral 
de toutes les parcelles qu’ils possèdent. – États des servis féodaux ou ecclésiastiques 
dus à Joseph d’Avallor, seigneur de Saint-Paul ; à Philibert Duverger de Blay ; au 
Chapitre métropolitain de Tarentaise ; à Charles-Gaspard Granery de La Roche, etc. 

Registre in-4° cartonné, 819 feuillets, papier. 1728-1729 

C 4268 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Saint-Paul-sous-
Conflans, contenant, outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le 
revenu en nature. – État des griefs présentés par divers propriétaires avec les décisions 
de la Délégation générale. 

Registre in-4° cartonné, 714 feuillets, papier. 1728-1731 
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C 4269 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Saint-Paul-sous-Conflans, 
contenant les noms de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour 
chacune des parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de 
culture et la contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des chapelles de 
Saint-Antoine, de Saint-Bernard, de Notre-Dame, de Saint-Roch, de Saint-Jean, de Saint-
Hippolyte ; de la cure de Saint-Paul, de dame Laurence-Catherine de Saint-Paul ; de la 
commune de Saint-Paul-sous-Conflans ; des villages du Parc et des Cellières, etc. – 
Surface cadastrée de la commune : 6651 J. 301 T. 

Registre in-4° non cartonné, 180 feuillets, papier. 1731 

C 4270 Cahiers des déductions de la commune de Saint-Paul-sous-Conflans, contenant les 
calculs relatifs aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la 
cote de la taille. 

Liasse, 10 cahiers in-4°, 399 feuillets, papier. 1738 

C 4271 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Paul, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à F. 

Registre in-4° oblong cartonné, 197 feuillets, papier. 1738 

C 4272 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Paul-sous-Conflans. 
– 2e et dernier volume. – Cadastre rectifié pour les parcelles qui avaient été atteintes par 
une inondation après la péréquation. – État des dîmes payées au Chapitre métropolitain 
de Moûtiers et au curé de Saint-Paul. – Certificat indiquant les droits seigneuriaux payés 
à Claude d’Avallon, seigneur de Saint-Paul, par les 90 communiers dudit lieu, pour la 
jouissance des biens communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 236 feuillets, papier. 1731-1738 

Saint-Paul-sur-Yenne. 

C 4273 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Saint-Paul-sur-Yenne, dans lequel 
sont figurées et numérotées les 2700 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signé Lezzeni, géomètre. 

Mappe n° 126. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 4274 Copie de la Mappe originale de la commune de Saint-Paul-sur-Yenne. Signée Cocelli, 
directeur du bureau de la péréquation. 

Mappe n° 287, dimension : 208 x 261 cm. 

Etat moyen. Taches brunes, pliures et décollements. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 4275 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de Saint-
Paul-sur-Yenne, contenant tous deux, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-
suivis, le numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – Le 
mémo registre renferme le livre des numéros-suivis des estimateurs qui donne, outre les 
éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État des griefs 
présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la 
commune, avec les décisions de la Délégation générale. – État des servis féodaux ou 
ecclésiastiques dus au seigneur de Compeys, à J.-F. de Laforest de Sentent, à D. lunace 
Martin de Baland, commandeur de la Maladière d’Entresaix au seigneur de la Martinière, 
au marquis d’Yenne, au comte de La Tour et à la cure de Saint-Paul. 

Registre in-4° cartonné, 1046 feuillets, papier. 1729-1732 
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C 4276 Livre de calculs de la commune de Saint-Paul-sur-Yenne, contenant, pour chaque 
parcelle et par ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, 
la contenance totale de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré 
de bonté, le revenu en argent par journal et l’application de cette estimation à chaque 
parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 720 feuillets, papier. 1730 

C 4277 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Saint-Paul-sur-Yenne, contenant 
les noms de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la chapelle de Saint-
Joseph, de la famille du Châtelard, de Louis de Champrovent marquis de Lucey, de J.-P. 
de Choisel, de Jade Compois, de J. de Cordon, de la confrérie du Saint-Sacrement, du 
comte Alarc-Antoine Costa de Charfer, des cures de Saint-Jean-de-Chevelu et de Saint-
Paul, du comte de Rochefort ; des villages de Centagneux, de Lutrin, des Moyroud, des 
Villat, des Vincent ; de la commune de Saint-Paul-sur-Yenne, etc. – Surface cadastrée de 
la commune : 4397 J. 384 T. 5 P. 

Registre in-4° non cartonné, 120 feuillets, papier. 1730 

C 4278 Cahiers des déductions de la commune de Saint-Paul-sur-Yenne, contenant les calculs 
relatifs aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la 
taille. 

Registre in-4° non cartonné, 227 feuillets, papier. 1738 

C 4279 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Paul-sur-Yenne, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, 
les déductions et la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à M. 

Registre in-4° oblong cartonné, 140 feuillets, papier. 1738 

C 4280 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Paul-sur-Y enne. – 
2e et dernier volume. – État des dîmes payées à l’évêque de Belley et au curé de Saint-
Paul. – Certificat constatant les droits seigneuriaux payés au marquis de Saint-Agnen par 
les 90 communiers de Saint-Paul-sur-Yenne, pour la jouissance des biens communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 111 feuillets, papier. 1732-1738 

Saint-Pierre-d'Albigny. 

C 4281 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Saint-Pierre-d’Albigny, dans lequel 
sont figurées et numérotées les 7870 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signé Baldrini, géomètre. 

Mappe n° 127. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 4282 Copie de la Mappe originale de la commune de Saint-Pierre-d’Albigny. Signée Cocelli, 
directeur de la péréquation générale. 

Mappe n° 288, dimension : 278 x 238 cm. 

Mauvais état. Nombreuses déchirures, fissures et taches. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 4283 Livre des numéros-suivis du trabucant de la commune de Saint-Pierre-d’Albigny, 
contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le 
nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – État des griefs présentés par 
divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la commune, avec les 
décisions de la Délégation générale. 

Registre in-4° cartonné, 623 feuillets, papier. 1728-1732 
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C 4284 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Saint-Pierre-d’Albigny, 
contenant, outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en 
nature. – État de quelques numéros ajoutés par les géomètres reviseurs. 

Registre in-4° cartonné, 1114 feuillets, papier. 1729 

C 4285 Livre de calculs de la commune de Saint-Pierre-d’Albigny, contenant, pour chaque 
parcelle et par ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, 
la contenance totale de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré 
de bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque 
parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 1094 feuillets, papier. 1732 

C 4286 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Saint-Pierre-d’Albigny, contenant 
les noms de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant ; pour chacune 
des parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture 
et la contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des religieux Augustins 
de Saint-Pierre-d’Albigny, de l’école de Saint-Pierre-d’Albigny ; des cures de Saint-Pierre-
d’Albigny, de Jarsy, d’Écoles, de Miolans, de Sainte-Reine, de la Motte-en-Bauges, de 
Lescheraine, d’Arith, du Noyer, de Doucy, de la Compôte ; des chapelles de Saint-Jean, 
de Saint-Bernard, de Saint-Roch, de la Trinité, de Saint-Charles, de la Palud, de Saint-
Égide, de Sainte-Barbe, de Notre-Dame de Pitié, de Saint-Michel, de Sainte-Brigitte, du 
Saint-Esprit, de Saint-Jean à Arith, de la Madeleine au Châtelard ; des confréries de 
Saint-Pierre-d’Albigny, de la Compôte, de Jarsy, des Douze-Apôtres ; de la chartreuse 
d’Aillon, du marquis du Châtelard, de l’abbé de Lescheraine, du baron du Noyer, de Fr. 
Paernat de la Palud, de Marc de Charbonneau, d’Antoine de Cerise, du marquis de 
Saluces, de la prison d’État et du fort de Miolans ; des villages de Pau, des Allues ; de la 
commune de Saint-Pierre-d’Albigny, etc. – Surface cadastrée de la commune : 6414 J. 
174 T. 4 P. 

Registre in-4° non cartonné, 324 feuillets, papier. 1731 

C 4287 Cahiers des déductions de la commune de Saint-Pierre-d’Albigny, contenant les calculs 
relatifs aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la 
taille. 

Liasse, 15 cahiers in-4°, 690 feuillets, papier. 1738 

C 4288 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Pierre-d’Albigny, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, 
les déductions et la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à C. 

Registre in-4° oblong cartonné, 183 feuillets, papier. 1738 

C 4289 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Pierre-d’Albigny. – 
2e volume. Lettres C à G. 

Registre in-4° oblong cartonné, 180 feuillets, papier. 1738 

C 4290 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Pierre-d’Albigny. – 
3e volume. Lettres G à P. 

Registre in-4° oblong cartonné, 218 feuillets, papier. 1738 

C 4291 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Pierre-d’Albigny. – 
4e et dernier volume. – État des dîmes payées aux Jésuites. – Certificat indiquant la droit 
payé au marquis de Saluces, seigneur de Saint-Pierre-d’Albigny, pour la jouissance des 
biens communaux par les communiers qui sont au nombre de 393, dont quelques-uns 
cependant sont exempts. 

Registre in-4° oblong cartonné, 233 feuillets, papier. 1731-1738 
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Saint-Pierre-d'Alvey. 

C 4292 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Saint-Pierre-d’Alvey, dans lequel 
sont figurées et numérotées les 2516 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signé Luanga, géomètre. 

Mappe n° 128. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 4293 Copie de la Mappe originaledela commune de Saint-Pierre-d’Alvey. Signée Cocelli, 
directeur de la péréquation générale. 

Mappe n° 289, dimension : 213 x 152 cm. 

Bon état. Quelques taches et cloquages. Cinq pliures en largeur. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 4294 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de Saint-
Pierre-d’Alvey, contenant tous deux, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-
suivis, le numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – Le 
même registre renferme le livre des numéros-suivis des estimateurs qui donne, outre les 
éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État des griefs 
présentés par divers propriétaires à l’occasion de la mensuration générale de la 
commune, avec les décisions de la Délégation générale. – États des servis 
ecclésiastiques ou féodaux dits au comte Costa de Charlier, à cause de son comté de 
Gerbaix ; au curé de Saint-Pierre-d’Alvey ; au curé de Loisieu, comme recteur de la 
chapelle de Sainte-Anne à Loisien ; au seigneur de Compeys, à cause du château de 
Lutrin indivis entre lui et le seigneur de Château-Bouchard ; au marquis de la Saunière 
d’Yenne. 

Registre in-4° cartonné, 998 feuillets, papier. 1729-1732 

C 4295 Livre de calculs de la commune de Saint-Pierre-d’Alvey, contenant, pour chaque 
parcelle et par ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, 
la contenance totale de chaque parcelle en mesures de Piémont et de Savoie, le degré 
de bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque 
parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 240feuillets, papier. 1731 

C 4296 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Saint-Pierre-d’Alvey, contenant 
les noms de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la cure de Saint-Pierre-
d’Alvey, de MarcAntoine Costa de Charlier, de Fr. de Navette, de J.-J. de Mareste de 
Rubod, du marquis d’Yenne, de la commune de Saint-Pierre-d’Alvey, etc. – Surface 
cadastrée de la commune : 4974 J. 98 T. 8 P. en mesures locales. 

Registre in-4° non cartonné, 98 feuillets, papier. 1730 

C 4297 Cahiers des déductions de la commune de Saint-Pierre-d’Alvey, contenant les calculs 
relatifs aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote 
définitive de la taille. 

Liasse, 4 cahiers in-4°, 195 feuillets, papier. 1738 

C 4298 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Pierre-d’Alvey, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif ; le degré de bonté, les augmentations, 
les déductions et la cote de la taille. – Certificat constatant que les 38 communiers de 
Saint-Pierre-d’Alvey paient un droit d’affouage et de pâturage au comte Costa de 
Charlier, pour la jouissance des biens communaux, mais que les 12 communiers dit 
village du Carel sont exempts de cette redevance, n’ayant aucun droit d’usage dans les 
biens communaux. – État des dîmes payées au curé de Saint-Pierre-d’Alvey et à 
l’évêque de Belley. 

Registre in-4° oblong cartonné, 221 feuillets, papier. 1732-1738 
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Saint-Pierre-de-Belleville. 

C 4299 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Saint-Pierre-de-Belleville, dans 
lequel sont figurées et numérotées les 891 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signé Areth, géomètre. 

Mappe n° 549. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 4300 Copie de la Mappe originale de la commune de Saint-Pierre-de-Belleville. Signée 
Cocelli, directeur de la péréquation. 

Mappe n° 612, dimension : 344 x 100 cm. 

Bon état. Cinq pliures en largeur. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 4301 Livre de calculs de la commune de Saint-Pierre-de-Belleville, contenant, pour chaque 
parcelle et par ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, 
– la contenance totale de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré 
de bonté, le revenu en argent par journal et l’application de cette estimation à chaque 
parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 199 feuillets, papier. 1731 

C 4302 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Saint-Pierre-de-Belleville, 
contenant les noms de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour 
chacune des parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de 
culture et la contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de F.-J. de 
Castagnère baron de Châteauneuf, de la cure de Saint-Pierre-de-Belleville, de la 
chapelle de Saint-Sébastien, de la commune de Saint-Pierre-de-Belleville, etc. – Surface 
cadastrée de la commune : 2968 J. 287 T. 2 P. 

Registre in-4° non cartonné, 47 feuillets, papier. 1732 

C 4303 Cahiers des déductions de la commune de Saint-Pierre-de-Belleville, contenant les 
calculs relatifs aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la 
cote de la taille. 

Registre in-4° non cartonné, 94 feuillets, papier. 1738 

C 4304 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Pierre-de-Belleville, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, 
les déductions et la cote de la taille. – État des dîmes payées au curé de Saint-Pierre-de-
Belleville. – Certificat constatant que les 32 communiers de Saint-Pierre-de-Belleville ne 
paient aucun droit seigneurial pour la jouissance des biens communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 100 feuillets, papier. 1731-1738 

Saint-Pierre-de-Curtille. 

C 4305 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Saint-Pierre-de-Curtille, dans 
lequel sont figurées et numérotées les 3378 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signé Tornione et Paschetta, géomètres. 

Mappe n° 129. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 4306 Copie de la Mappe originale de la commune de Saint-Pierre-de-Curtille. Signée Cocelli, 
directeur de la péréquation générale. 

Mappe n° 290, dimension : 342 x 152 cm. 

Etat moyen. Déchirures, taches brunes. 
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Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 4307 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Saint-Pierre-de-Curtille, 
contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le 
nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – État des griefs présentés par 
divers propriétaires à l’occasion de la mensuration générale de la commune, avec les 
décisions de la Délégation générale. 

Registre in-4° cartonné, 345 feuillets, papier. 1730-1731 

C 4308 Livre des numéros-suivis du trabucant de la commune de Saint-Pierre-de-Curtille, qui 
est la reproduction du livre du géomètre. – États des servis féodaux ou ecclésiastiques 
dus au marquis de Lucey et à l’abbaye royale d’Hautecombe, dans la commune de Saint-
Pierre-de-Curtille. 

Registre in-4° cartonné, 340 feuillets, papier. Sans date, XVIIIe siècle 

C 4309 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Saint-Pierre-de-Curtille, 
contenant, outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en 
nature. 

Registre in-4° cartonné, 562 feuillets, papier. 1730 

C 4310 Livre de calculs de la commune de Saint-Pierre-de-Curtille, contenant, pour chaque 
parcelle et par ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, 
la contenance de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de 
bonté, le revenu en argent par journal et l’application de cette estimation à chaque 
parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 402 feuillets, papier. 1731 

C 4311 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Saint-Pierre-de-Curtille, 
contenant les noms de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour 
chacune des parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de 
culture et la contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des chapelles de 
Sainte-Marie-Madeleine et de Saint-Crépin, de la cure de Saint-Pierre-de-Curtille, du 
marquis de Lucey, de noble J. de Beaulieu, de la royale abbaye d’Hautecombe, du 
village de Monta gnin de la commune de Saint-Pierre-de-Curtille, etc. – Surface 
cadastrée de la commune : 3448 J. 9 T. 2 P. 

Registre in-4° non cartonné, 150 feuillets, papier. 1731 

C 4312 Cahiers des déductions de la commune de Saint-Pierre-de-Curtille, contenant les 
calculs relatifs aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la 
cote de la taille. 

Liasse, 7 cahiers in-4°, 290 feuillets, papier. 1738 

C 4313 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Pierre-de-Curtille, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, 
les déductions et la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à L. 

Registre in-4° oblong cartonné, 194 feuillets, papier. 1738 

C 4314 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Pierre-de-Curtille. – 
2e et dernier volume. – Certificat faisant connaître les droits seigneuriaux que les 80 
communiers de Saint-Pierre-de-Curtille paient à l’abbaye d’Hautecombe pourjouir de 
l’affouage et de l’alpéage dans les bois et les pâtitrages appartenant à l’abbaye. 

Registre in-4° oblong cartonné, 178 feuillets, papier. 1732-1738 
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Saint-Pierre-de-Genebroz. 

C 4315 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Saint-Pierre-de-Genebroz, dans 
lequel sont figurées et numérotées les 961 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signé Ronsil, géomètre. 

Mappe n° 131. 

Plan au lavis, papier collé sur. toile. 1729 

C 4316 Copie de la Mappe originale de la commune de Saint-Pierre-de-Genebroz. Signée 
Cocelli, directeur de la péréquation générale. 

Mappe n° 292, dimension : 209 x 148 cm. 

Etat moyen. Nombreuses taches jaunes, quatre pliures, nombreuses fissures vers le bas. 
Angle inférieur droit en partie arraché. Petites taches noires, une tache rose (encre ?). 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 4317 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de Saint-
Pierre-de-Genebroz, contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le 
nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – Le même volume renferme le livre 
des numéros-suivis des estimateurs qui donne, outre les éléments du livre du géomètre, 
le degré de bonté et le revenu en nature. – État des griefs présentés par divers 
propriétaires à l’occasion de la mensuration générale de la commune, avec les décisions 
de la Délégation générale. – État des servis ecclésiastiques ou féodaux dus à Joseph de 
Barral, seigneur d’Allevard en Dauphine ; à dame Françoise de Beaumont, marquise de 
Challes ; à J.-F. de Manuel de Locatel, en qualité d’héritier de dame Catherine de Michal 
de La Pallud ; à Melchior de Richard de Saint-Genix ; au curé de Saint-Pierre-de-
Genebroz ; à Dom Georges de Sales, commandeur des Échelles ; à Ch. de Corbeau de 
Vaulserre, et au monastère de la GrandeChartreuse. 

Registre in-4° cartonné, 348 feuillets, papier. 1729-1731 

C 4318 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Saint-Pierre-de-Genebroz, 
contenant les noms de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour 
chacune des parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de 
culture et la contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des chapelles de 
Saint-Michel, de la Madeleine, de Saint-Antoine ; de la cure de Saint-Pierre-de-Genebroz, 
de la cure des Échelles, de la commanderie des Échelles, des nobles de Courbeau et de 
Richard, de la commune de Saint-Pierre-de-Genebroz, etc. – Surface cadastrée de la 
commune : 1990 J. 386 T. 1 P. 

Registre in-4° non cartonné, 40 feuillets, papier. 1732 

C 4319 Cahiers des déductions de la commune de Saint-Pierre-de-Genebroz, contenant les 
calculs relatifs aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’éta-blissement de la 
cote de la taille. 

Liasse, 2 cahiers in-4°, 98 feuillets, papier. 1732 

C 4320 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Pierre-de-Genebroz, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, 
les déductions et la cote de la taille. – État des dîmes payées au commandeur des 
Échelles. – Certificat indiquant les droits que les 50 communiers de Saint-Pierre-de-
Genebroz paient au commandeur des Échelles pour la jouissance de certains biens 
communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 106 feuillets, papier. 1732-1738 
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Saint-Pierre-d'Entremont. 

C 4321 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Saint-Pierre-d’Entremont dans 
lequel sont figurées et numérotées les 3033 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signé Biaglio, géomètre. 

Mappe n° 130. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1728 

C 4322 Copie de la Mappe originale de la commune de Saint-Pierre-d’Entremont. Signée 
Cocelli, directeur de la péréquation générale. 

Mappe n° 291, dimension : 246 x 281 cm. 

Bon état. Déchirures au niveau des pliures, taches. 

Plan au lavis, papier collé sur bile. 1732 

C 4323 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de Saint-
Pierre-d’Entremont, contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le 
numéro cadastral, lé tient du propriétaire, le lieu-dit, la nature de culture, le degré de 
bonté, le revenu en argent par journal et la contenance en mesures de Piémont. – Le 
même registre renferme le livre des numéros-suivis des estimateurs qui donne les 
mêmes éléments que le livre du géomètre, moins la contenance. – États des servis 
ecclésiastiques ou féodaux dus à la Grande-Chartreuse, au prieuré d’Entremont, à noble 
Fichet de Ponchy. 

Registre in-4° cartonné, 740 feuillets, papier. 1729-1731 

C 4324 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Saint-Pierre-d’Entremont, 
contenant les noms de tous les propriétaires par ordre alphabétique et indiquant, pour 
chacune des parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de 
culture et la contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la Grande-
Chartreuse ; de la Chapelle des 10000 Martyrs ; du marquis d’Eniremont ; de Pierre du 
Châtel ; des villages des Thiévenaz et des Corrier ; de la commune de Saint-Pierre-
d’Entremont, etc. – Surface cadastrée de la commune : 5199 J. 215 T. 

Registre in-4° non cartonné, 119 feuillets, papier. 1730 

C 4325 Cahiers des déductions de la commune de Saint-Pierre-d’Entremont, contenant le 
calcul des déductions peur servis ou autres causes, pour l’établissement. de la cote de la 
taille. 

Liasse, 5 cahiers in-4°, 242 feuillets, papier. 1738 

C 4326 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Pierre-d’Entremont, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, 
les déductions et la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A a P. 

Registre in-4° oblong cartonné, 138 feuillets, papier. 1738 

C 4327 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Pierre-d’Entremont. 
– 2e et dernier volume. – Certificat indiquant les droits d’affouage et d’alpéage payés à la 
Grande-Chartreuse par les 60 communiers de Saint-Pierre-d’Entremont pour la 
jouissance des biens communaux, et faisant connaître que 20 propriétaires, qui sont 
Français, jouissent des mêmes biens et paient les mètres redevances. – État des dîmes 
payées au prieur d’Entremont en vertu d’une convention entre lui et la commune. 

Registre in-4° oblong cartonné, 154 feuillets, papier. 1731-1738 

Saint-Pierre-d'Entremont, limites de 1760 [Chapareillan, Alpette]. 

C 4328 Mappe originale (Plan cadastral) de la montagne de l’Arpette (Alpette), portion de la 
commune de Chapareillan (France), réunie à la commune de Saint-Pierre-d’Entremont 
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(Savoie), a la suite du traité du 24 mars 1760. – Dans ce plan sont figurées et 
numérotées les 11 parcelles qui composent le territoire réuni. Signé Durieu, géomètre. 

Plan. u lavis, papier collé sur toile. 1761 

C 4329 Copie de la Mappe originale de la montagne de l’Arpette, portion du territoire de la 
commune de Chapareillan (France), réunie à la commune de Saint-Pierre-d’Entremont 
(Savoie), par suite du traité de 1760. Signé Durieu, géomètre. 

Mappe n° 291bis, dimension : 172 x 75 cm. 

Bon état. Quelques taches. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1761 

C 4330 Livre des numéros-suivis du géomètre de la montagne de l’Arpette, réunie à la 
commune de Saint-Pierre-d’Entremont en 1760, contenant, pour chaque parcelle, la lettre 
alphabétique remplaçant le numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit, la nature 
de culture et la contenance en mesures de Savoie. 

Registre in-4° non cartonné, 4 feuillets, papier. 1762 

C 4331 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la montagne de l’Arpette réunie à la 
commune de Saint-Pierre-d’Entremont, contenant, outre les éléments du livre du 
géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. 

Registre in-4° non cartonné, 8 feuillets, papier. 1762 

C 4332 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la montagne de l’Arpette réunie à la commune de 
Saint-Pierre-d’Entremont en 1760, contenant, pour chaque parcelle, la lettre tenant lieu 
de numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit, la nature de culture, le degré de 
bonté, la contenance en mesures de Savoie, l’estimation du revenu en argent par journal, 
l’application de cette estimation à chaque parcelle et la cote de la taille. 

Registre in-4° cartonné, 4 feuillets, papier. 1764 

C 4333 Copie de la tabelle-minute de la montagne de l’Arpette réunie à la commune de Saint-
Pierre-d’Entremont par suite du traité de 1760. 

Registre in-4° cartonné, 2 feuillets, papier. 1764 

Saint-Pierre-de-Soucy. 

C 4334 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Saint-Pierre-de-Soucy dans lequel 
sont figurées et numérotées les 3180 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signé Tirola, géomètre. 

Mappe n° 132. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1728 

C 4335 Copie de la Mappe originale de la commune de Saint-Pierre-de-Soucy. Signée Cocelli, 
directeur de la péréquation générale. 

Mappe n° 293, dimension : 210 x 187 cm. 

Etat moyen Fissures et décollements, taches. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 4336 Livres des numéros-suivis du géomètre, du trabucant et des estimateurs de la 
commune de Saint-Pierre-de-Soucy, contenant, tous trois, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit, la nature 
de culture, le degré de bonté, le revenu en nature et la contenance. – État des griefs 
présentés par divers propriétaires à l’occasion de la mensuration générale de la 
commune avec les décisions de la délégation générale. – États des servis 
ecclésiastiques ou féodaux dus à J.-B. de La Roche, seigneur de Coise ; à demoiselles 
Marie et Charlotte de Laforest de Labarre ; à Nicolas Deschamps, marquis de Chaumont 
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; aux religieux Célestins de Villard-Sallet ; à Jean-Gaspard Fausson, comte de 
Montmayeur ; au comte de Montjoie ; au seigneur de La Pérouse ; aux religieuses du 
Betton ; à Aimé de Lépigny, de Saint-Pierre-d’Albigny et à Cl.-Fr. de Montfalcon, de 
Saint-Pierre. 

Registre in-4° cartonné, 1026 feuillets, papier. 1729-1730 

C 4337 Livre de calculs de la commune de Saint-Pierre-de-Soucy, contenant pour chaque 
parcelle, et par ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, 
la contenance totale de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré 
de bonté, le revenu en argent par journal et l’application de celle estimation à chaque 
parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 487 feuillets, papier. 1729 

C 4338 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Saint-Pierre-de-Soucy, contenant 
les noms de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens du baron de La Croix, du 
comte de Montjoie, de l’hôpital de Montmélian, du comte de Saint-Pierre, des nobles 
Maure, Pignier, demoiselle Orgival, des dominicains de Montmélian, du comte de la Val-
d’Isère, de la commune de Saint-Pierre-de-Soucy, etc. – Surface cadastrée ; 2942J. 
393T. 5P. 

Registre in-4° non cartonné, 67 feuillets, papier. 1730 

C 4339 Cahiers des déductions de la commune de Saint-Pierre-de-Soucy, contenant les 
calculs relatifs aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’étabissement de la 
cote de la taille. 

Liasse, 7 cahiers in-4°, 272 feuillets, papier. 1738 

C 4340 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Pierre-de-Soucy, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, 
les déductions et la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à M. 

Registre in-4° oblong cartonné, 143 feuillets, papier. 1738 

C 4341 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Pierre-de-Soucy. – 
2e et dernier volume. – État des dîmes payées au curé de Saint-Pierre-de-Soucy et au 
prieur de Saint-baldoph. – Certificat constatant que les 94 communiers de Saint-Pierre-
de-Soucy ne paient aucun droit seigneurial spécial pour la jouissance des biens 
communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 148 feuillets, papier. 1731-1738 

Saint-Rémy-de-Maurienne. 

C 4342 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Saint-Remy, dans lequel sont 
figurées et numérotées 4460 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé 
Biaglia, géomètre. 

Mappe n° 550. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 4343 Copie de la mappe originale de la commune de Saint-Remy. Signée Cocelli, directeur 
de la péréquation générale. 

Mappe n° 613, dimension : 388 x 287 cm. 

Etat moyen. Deux pliures latérales, nombreux décollements et trous. Taches grises, deux 
bords supérieurs déchirés. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1738 



Archives départementales de Savoie page 332/396 
Administration générale du Duché de Savoie. -  Cadastre, 1728-1738 – Série C 

 

C 4344 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Saint-Remy, contenant, 
pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – État de quelques numéros rectifiés. 

Registre in-4° cartonné, 450 feuillets, papier. 1730 

C 4345 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Saint-Remy, contenant, 
outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – Etat 
des griefs présentés par divers propriétaires à l’occasion de la mensuration générale de 
la commune avec les décisions de la délégation générale. – État rectificatif pour les 
parcelles dont les conditions cadastrales avaient. été modifiées par une inondation après 
la péréquation. 

Registre in-4° cartonné, 533 feuillets, papier. 1730-1734 

C 4346 Livre de calculs de la commune de Saint-Rerny, contenant pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la contenance 
totale de chacune d’elles en mesures de piémont et de Savoie, le degré de bonté, le 
revenu en argent par journal et l’application de cette estimation il chaque parcelle suivant 
sa contenance. – 1er volume, de 1 à 2574. 

Registre in-4° non cartonné, 352 feuillets, papier. 1731 

C 4347 Livre de calculs de la commune de Saint-Remy. – 2e et dernier volume. 

Registre in-4° non cartonné, 308 feuillets, papier. 1731 

C 4348 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Saint-Rem, contenant les noms 
de tous les propriétaires par ordre alphabétique et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens du comte Gaspard Sallières 
d’Arves, du comte Charles de Châteauneuf ; des Chapelles de Saint-Claude, de Notre-
Dame-de-Pitié ; des Confréries du Saint-Esprit des villages de l’Église ; des Gorges et 
des Etalons ; de la Confrérie du Saint-Esprit de la paroisse de Saint-Léger ; des cures de 
Saint-Alban, de Saint-Remy et de Saint-Sulpice ; de la commune de Saint-Remy, etc. – 
Surface cadastrée de la commune : 16056 J. 210 T. 2 P. 

Registre in-4° oblong cartonné, 220 feuillets. 1732 

C 4349 Cahiers des déductions de la commune de Saint-Remy, contenant le 
calculdesdéductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la 
taille. 

Liasse, 9 cahiers in-4°, 259 feuillets, papier. 1738 

C 4350 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Remy, contenant, 
outre, les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à G. 

Registre in-4° oblong cartonné, 184 feuillets, papier. 1738 

C 4351 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Remy. – 2e et 
dernier volume. – État des dîmes payées au curé de Saint-Remy et au Chapitre cathédral 
de Saint-Jean-de-Maurienne. – Certificat indiquant la manière dont les 132 communiers 
de Saint-Remy paient le droit d’affouage et d’alpéage au comte de Saint-Remy. – 
Cadastre rectificatif pour les terrains qui avaient été inondés depuis la péréquation. 

Registre in-4° cartonné, 208 feuillets, papier. 1731-1738 

Saint-Sigismond - [Albertville]. 

C 4352 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Saint-Sigismond, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 1300 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Boldrino, géomètre. 
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Mappe n° 350. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1728 

C 4353 Copie de la Mappe originale de la commune de Saint-Sigismond. Signée Audibert, 
directeur de la péréquation générale. 

Mappe n° 387, dimension : 113 x 55 cm. 

Mauvais état. Déchirures, nombreuses fissures en largeur, dont une très importante, 
avec une grosse tache brune. Autre tache importante. Marques grises (crayon). 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 4354 Livre des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de Saint-
Sigismond, contenant, tous deux, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le 
numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit, la nature de culture, le revenu en 
nature et la contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Le même registre 
contient le livre des numéros-suivis des estimateurs qui renferme les mêmes éléments 
que le livre du géomètre, moins les contenances. – État des griefs présentés par divers 
propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la commune, avec les décisions 
de la Délégation générale. – État des servis féodaux ou ecclésiastiques dis à François-
Guillaume de Valpergue, baron de Chevron ; au marquis Granéri de La Roche ; à 
révérend J.-François Constantin, archidiacre de Saint-Pierre de Genève, eu qualité de 
recteur de la chapelle de Sainte-Marie-Madeleine dans l’église d’Ugine ; au baron F. 
Favier Du Noyer ; à Dom Jacques Pasquier, abbé de Tamié ; à René de Blancheville, 
comte de Marthod ; à la curede Saint-Sigismond ; à noble de Pradel d’Anthurin ; aux 
demoiselles de Laforêt de Labarre ; aux religieuses Bernardines de Conflans et à 
Philibert Duverger de Blay. 

Registre in-4° cartonné, 350 feuillets, papier. 1729-1730 

C 4355 Livre de calculs de la commune de Saint-Sigismond, contenant, pour chaque parcelle et 
par ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la 
contenance totale en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, le revenu en 
argent par journal et l’application de cette estimation à chaque parcelle suivant sa 
contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 184 feuillets, papier. 1729 

C 4356 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Saint-Sigismond, contenant les 
noms de toits les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la cure de Saint-Sigismond 
; du marquis de Chamousset ; de l’école de l’Hôpital ; des nobles du Freney, de Manuel, 
de Valpergue ; de la commune de Saint-Sigismond, etc. 

Registre in-4° non cartonné, 36 feuillets, papier. 1730 

C 4357 Cahiers des déductions de la commune de Saint-Sigismond, contenant les calculs 
relatifs aux déduc-tions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de 
la taille. 

Liasse, 3 cahiers in-4°, 123 feuillets, papier. 1738 

C 4358 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Sigismond, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, 
les déductions et la cote de la taille. – Certificat constatant que les 36 communiers de 
Saint-Sigismond ne paient aucun droit seigneurial pour les biens communaux dont ils 
jouissent conjointement avec les habitants de l’Hôpital. – État des dîmes payées au curé 
de Saint-Sigismond et à l’archevêque de Tarentaise. 

Registre in-4° oblong, cartonné, 136 feuillets, papier. 1731-1738 
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Saint-Sorlin-d'Arves. 

C 4359 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Saint-Sorlin-d’Arves, dans lequel 
sont figurées et numérotées les 5462 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signé Schiera et Dominique Derippes, géomètres. 

Mappe n° 551. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 4360 Copie de la Mappe originale de la commune de Saint-Sorlin-d’Arves. Signée Cocelli, 
directeur de la péréquation générale. 

Mappe n° 614, dimension : 308 x 352 cm. 

Mauvais état. NON CONSULTABLE. Pliures très marquées, fissures importantes, 
décollements importants. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 4361 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Saint-Sorlin-d’Arves, 
contenant pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le 
nom du propriétaire, le liai-dit et la nature de culture. – État d’erreurs rectifiées par les 
géomètres reviseurs. 

Registre in-4° cartonné, 555 feuillets, papier. 1730-1732 

C 4362 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Saint-Sorlin-d’Arves, 
contenant, outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en 
nature. – État des griefs présentés par divers propriétaires à l’occasion de la mensuration 
générale de la commune, avec les décisions de la Délégation générale. 

Registre in-4° cartonné, 807 feuillets, papier. 1730-1732 

C 4363 Livre de calculs de la commune de Saint-Sorlin-d’Arves, contenant., pour chaque 
parcelle et par ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, 
la contenance totale de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré 
de bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque 
parcelle suivant sa contenance. – Calculs nouveaux pour les parcelles rectifiées par les 
réviseurs. 

Registre in-4° non cartonné, 792 feuillets. Incomplet commençant au n° 10. 1734 

C 4364 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Saint-Sorlin-d’Arves, contenant 
les noms de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune 
des parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture 
et la contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la cure de Saint-
Sorlin-d’Arves ; des Chapelles de Saint-Antoine, de Saint-Jean-Baptiste, du Saint-
Rosaire, de Saint-Joseph, de Notre-Dame à Pré-Plan, de Saint-Pierre, de Saint-Roch, de 
Sainte-Anne ; de la commune de Saint-Sorlin-d’Arves ; des communes de Saint-
Colomban-des-Villards et de Saint-Jean-d’Arves, etc. 

Registre in-4° non cartonné, 253 feuillets, papier. Les derniers feuillets manquent.Sans date, XVIIIe siècle 

C 4365 Cahiers des déductions de la commune de Saint-Sorlin-d’Arves, contenant les calculs 
relatifs aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la 
taille. 

Liasse, 10 cahiers in-4°, 459 feuillets, papier. 1738 

C 4366 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Sorlin-d’Arves, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, les augmentations, les déductions et la 
cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à B. 

Registre in-4° oblong cartonné, 150 feuillets, papier. 1738 

C 4367 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Sorlin-d’Arves. – 2e 
volume. Lettres B à D. 
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Registre in-4° oblong cartonné, 159 feuillets, papier. 1738 

C 4368 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Sorlin-d’Arves. – 3e 
et dernier volume. – État des dîmes payées à l’évêque et au chapitre cathédrale de 
Saint-Jean-de-Maurienne. – Certificat constatant les droits seigneuriaux payés à l’évêque 
de Maurienne par les 155 communiers de Saint-Sorlin-d’Arves, pour leur affouage, 
alpéage et pâturage dans les communaux de Saint-Sorlin et pour leur jouissance des 
communaux de Saint-Jean-d’Arves conjointement avec les habitants de cette commune. 

Registre in-4° oblong cartonné, 193 feuillets, papier. 1731-1738 

Saint-Sulpice. 

C 4369 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Saint-Sulpice, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 2039 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Veyr, géomètre. 

Mappe n° 134. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 4370 Copie de la Mappe originale de la commune de Saint-Sulpice. Signé- Cocelli, directeur 
de la péréquation générale. 

Mappe n° 295, dimension : 212 x 189 cm. 

Etat moyen. Décollements, déchirures et taches. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 4371 Livre des numéros-suivis du géomètre, du trabucartt et des estimateurs de la 
commune de Saint-Sulpice, contenant, tous trois, pour chaque parcelle et par ordre de 
numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit, la nature de 
culture, le degré de bonté et le revenu en nature. – État des griefs présentés par divers 
propriétaires à l’occasion de la mensuration générale de la commune, avec les décisions 
de la Délégation générale. – Sommaire du calcul de la contenance de toutes les 
parcelles par ordre de numéros-suivis. – États des servis féodaux ou ecclésiastiques dus 
aux religieux de Saint-Dominique de Chambéry, au seigneur de Villeneuve, au chapitre 
collégial de la Sainte-Chapelle, de Chambéry ; aux religieux de Sainte-Claire hors-ville, 
de Chambéry ; au seigneur de Laforest de Labarre ; à la cure de Saint-Sulpice ; à J.-P. 
Morand, seigneur de Saint-Sulpice ; au Royal patrimoine ; à Dom de La Romagères, à 
cause de sa commanderie de Saint-Jean-du-Temple de Chambéry ; à Victor aîné, de 
Seyssel, envoyé extraordinaire à Londres ; des nobles de Sirace et des Charmettes par 
indivis ; à Antoine de Pingon, seigneur de Prangin ; à Joseph Bertier, seigneur de Saint-
Vincent ; au marquis de la Pierre ; au collège des Jésuites de Chambéry ; aux religieux 
de Saint-Pierre de Lémenc ; à la Sainte-Maison de Thonon ; au sénateur baron de Bonne 
d’Ezery ; à Fr. de Picochet de Salins, et au chapitre collégial de Saint-Jeoire. 

Registre in-4° cartonné, 642 feuillets, papier. 1729-1730 

C 4372 Livre de calculs de la commune de Saint-Sulpice, contenant, pour chaque parcelle et 
par ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la 
contenance totaledechacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de 
bonté, le revenu en argent par journal et l’application de cette estimation à chaque 
parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 374 feuillets, papier. 1730 

C 4373 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Saint-Sulpice, contenant les 
noms de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de louis de Lambert de 
Soyrier, dit baron de Montfort, de Denis-Benoît de Chalos, de J.-B. Morand de Saint-
Sulpice, de la Chapelle de Notre-Dame-de-Pitié, de la cure de Saint-Sulpice, de noble 
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Vertier, du village des Yvroud, des communes de Saint-Sulpice et de Bissy, etc. – 
Surface cadastrée de la commune : 3169 J. 296 T. 2 P. 

Registre in-4° non cartonné, 101 feuillets, papier. 1730 

C 4374 Cahiers des déductions de la commune de Saint-Sulpice, contenant les calculs relatifs 
aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 4 aubiers in-4-, 164 feuillets, papiers. 1738 

C 4375 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Sulpice, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote de la taille. – Certificat constatant que les 55 communiers de Saint-
Sulpice paient un droit féodal au Royal patrimoine pour la jouissance des biens 
communaux, mais que le village des Yvroud jouit seul, et sans payer aucune redevance, 
d’un terrain commun qui est inscrit à sa cote. – État des dîmes payées au curé de Saint-
Sulpice et à l’évêque de Grenoble. 

Registre in-4° oblong cartonné, 185 feuillets, papier. 1731-1738 

Saint-Thibaud-de-Couz. 

C 4376 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Saint-Thibaud-de-Couz, dans 
lequel sont figurées et numérotées les 21 18 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signé Durieu, géomètre. 

Mappe n° 134bis. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 4377 Copie de la Mappe originale de la commune de Saint-Thibaud-de-Couz. Signée Cocelli, 
directeur de la péréquation générale. 

Mappe n° 296, dimension : 264 x 288 cm. 

Etat moyen. Déchirures, taches et fissures. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 4378 Livre des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de Saint-
Thibaud-de-Couz, contenant tous deux, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-
suivis, le numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – Le 
même registre renferme le livre des numéros-suivis des estimateurs, qui donne, avec les 
éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État des griefs 
présentés par divers propriétaires à l’occasion de la mensuration générale de la 
commune, avec les décisions de la Délégation générale. – Rapport, vue de lieux et 
ordonnances des intendants généraux au sujet d’une contestation de limites entre les 
communes de Saint-Thibaud-de-Couz, de Saint-Cassin et d’Entremont-le-Vieux. – État 
des servis ecclésiastiques ou féodaux dus aux nobles de La Chambre, Fr. de hochet de 
Salins, Sigismond de Garnerin, seigneur de Montgellaz et de Mondragon ; au Royal 
patrimoine ; aux chanoines réguliers de Saint-Antoine de Chambéry et au seigneur de 
Villeneuve. 

Registre in-4° cartonné, 883 feuillets, papier. 1729-1730 

C 4379 Livre de calculs de la commune de Saint-Thibaud-de-Couz, contenant, pour chaque 
parcelle et par ordre de numéros-suivis, le calent de tous les triangles qui les composent, 
la contenance totale de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré 
de bonté, le revenu en argent par journal et l’application de cette estimation à chaque 
parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 616 fenillets, papier. 1731 

C 4380 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Saint-Thibaud-de-Couz, 
contenant les noms de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour 



Archives départementales de Savoie page 337/396 
Administration générale du Duché de Savoie. -  Cadastre, 1728-1738 – Série C 

 

chacune des parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de 
culture et la contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la Grande-
Chartreuse ; de la cure de Saint-Thibaud-de-Couz ; des nobles d’Orlié, marquis de La 
Chambre, Joseph Dutour, Ch. Sarde de Laforest ; de la commune de Saint-Thibaud-de-
Couz ; des villages d’Hauteville, de Prière, etc. – Surface cadastrée de la commune : 
8560 J. 366 T. 2 P. 

Registre in-4° non cartonné, 76 feuillets, papier. 1730 

C 4381 Cahiers des déductions de la commune de Saint-Thibaud-de-Couz, contenant les 
calculs relatifs aux déductions, pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la 
cote de la laille. 

Liasse, 4 cahiers in-4°, 190 feuillets, papier. 1738 

C 4382 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Thibaud-de-Couz, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, 
les déductions et la cote de la taille. – État des dîmes payées à l’évêque de Grenoble et 
au curé de Saint-Thibaud-de-Couz. – Certificat indiquant les droits féodaux payés au 
Royal patrimoine, à cause du fief du château de Chambéry, par les 106 communiers de 
Saint-Thibaud-de-Couz, pour la jouissance des biens communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 199 feuillets, papier. 1731-1738 

Saint-Vital. 

C 4383 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Saint-Vital, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 1299 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Crespi, géomètre. 

Mappe n° 351. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1728 

C 4384 Copie de la Mappe originale de la commune de Saint-Vital. Signée Cocelli, directeur de 
la péréquation générale. 

Mappe n° 388, dimension : 135 x 107 cm. 

Bon état. Fissures et taches brunes. Quelques déchirures. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 4385 Livres des numéros-suivis du géomètre, du trabucant et des estimateurs de la 
commune de Saint-Vital, contenant tous trois, pour chaque parcelle et par ordre de 
numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit, la nature de 
culture, le degré de boulé et le revenu en nature. – Le livre du trabucant donne aussi la 
contenance en mesures de Piémont des numéros 451 à 1284. – État des griefs 
présentés par divers propriétaires à l’occasion de la mensuration générale de la 
commune, avec les décisions de la Délégation générale. – État des servis 
ecclésiastiques ou féodaux dus à l’abbé Ferrère de Masseran, à cause de son prieuré de 
Montailleur ; aux demoiselles de Laforest de Labarre ; au comte de La Tour ; à Victor-
Amé Maillard, marquis de Tournon ; au chapitre de Notre-Dame d’Annecy ; à l’abbaye de 
Tartiné ; aux religieuses Bernardines de Confans ; à Annibal de Grimaldy, baron de 
Montailleur ; à la cure de Tournon ; au chapitre métropolitain de Tarentaise, à cause de 
son prieuré de Gilly ; à la cure de Saint-Vital ; au baron du Noyer. 

Registre in-4° cartonné, 392 feuillets, papier. 1728-1730 

C 4386 Autre livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Saint-Vital, du n° 1 au n° 
620. – Dans le même registre, antre livre des estimateurs de la commune de Saint-Vital, 
du n° 1 au n° 1277. 

Registre in-4° cartonné, 188 feuillets, papier. 1728 
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C 4387 Livre de calculs de la commune de Saint-Vital, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la contenance 
totale de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, le 
revenu en argent par, journal, et l’application de cette estimation à chaque parcelle 
suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 192 feuillets, papier. 1729 

C 4388 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Saint-Vital, contenant les noms 
de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune. des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des nobles de Jacques, du 
Verger, de Manuel, de Vidonne ; de la cure de Saint-Vital, de la commune de Saint-Vital, 
etc. – Surface cadastrée de la commune : 11 49 J. 54 T. 1 P. 

Registre in-4° non cartonné, 42 feuillets, papier. 1729 

C 4389 Cahiers des déductions de la commune de Saint-Vital, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 3 cahiers in-4°, 128 feuillets, papier. 1738 

C 4390 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Saint-Vital, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote de la taille. Certificat constatant que les 56 communiers de Saint-
Vital ne paient aucun droit seigneurial pour la jouissance des biens communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 129 feuillets, papier. 1731-1738 

Salins - [Salins-les-Thermes]. 

C 4391 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Salins, dans lequel sont figurées et 
numérotées les 1219 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé Jean-
Ignace Ramaz, géomètre. 

Mappe n° 436. 

Plan au lavis-, papier collé sur toile. 1729 

C 4392 Copie de la Mappe originale de la commune de Salins. Signée Cocelli, directeur de la 
péréquation générale. 

Mappe n° 489, dimension : 111 x 151 cm. 

Etat moyen. Auréoles, pliures marquées, fissures 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 4393 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de Salins, 
contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le 
nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – Le même registre renferme le 
livre des numéros-suivis des estimateurs qui donne, outre les éléments du (ivre du 
géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État des griefs présentés par 
divers propriétaires à l’occasion de la mensuration générale de la commune, avec les 
décisions de la Délégation générale. – État rectificatif pour des parcelles qui avaient été 
inondées après la péréquation. – États des servis ecclésiastiques ou féodaux dus au 
chapitre métropolitain de Tarentaise, à Christophe Duverger de Sairit-Thomas, au 
marquis de Saint-Thomas, à Guill.-Chrysanthe de Bertrand, marquis de Chamousset, au 
marquis de Saint-Maurice, à dame Lucrèce du Fresney, etc. 

Registre cartonné, 516 feuillets, papier. 1729-1734 

C 4394 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Salins, contenant les noms de 
tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
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contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des chapelles de Notre-Dame 
de Grâce de Moûtiers, de Saint-Roch ; de la cure de Salins ; de l’hôpital de Moutiers ; des 
nobles de Saint-Réal, Duverger de Blay, de La Trinité ; des Prêtres de Moûtiers, de la 
commune de Salins, etc. – Surface cadastrée de la commune : 1409 J. 208 T. 2 P. en 
mesures locales. 

Registre in-4° non cartonné, 69 feuillets, papier. 1731 

C 4395 Cahiers des déductions de la commune de Salins, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 5 cahiers in-4°, 194 feuillets, papier. 1738 

C 4396 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Salins, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et 
la cote de la taille. – Cadastre rectificatif pour les terrains qui avaient été inondés après la 
péréquation. – Certificat constatant que les 25 communiers de Salins ne paient aucun 
droit seigneurial pour la jouissance des biens communaux. – Indication des dîmes 
payées au chapitre métropolitain de Moûtiers. 

Registre in-4° oblong cartonné, 146 feuillets, papier. 1731-1738 

Saulce (la) - [Brides-les-Bains]. 

C 4397 Mappe originale (Plait cadastral) de la commune de La Saulce, dans lequel sont figurées 
et numérotées les 4030 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé 
Tirola, géomètre. 

Mappe n° 403. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 4398 Copie de la Mappe originale de la commune de La Saulce. Signée Cocelli, directeur de 
la péréquation. 

Mappe n° 453, dimension : 147 x 53 cm. 

Mauvais état. NON CONSULTABLE. Une pliure en long, nombreuses fissures. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 4399 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de La Saulce, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. 

Registre in-4° cartonné, 416 feuillets, papier. 1730 

C 4400 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de La Saulce, contenant, 
outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État 
rectificatif pour une portion du territoire de la commune qui avait été ravagée par une 
inondation après la péréquation. – Testament d’un sieur Chapuis qui lègue à l’église de 
Saint-Bon une rente qu’il hypothèque sur- une vigne qu’il possédait à La Saulce, en 
1702. 

Registre in-4° cartonné, 553 feuillets, papier. 1732-1734 

C 4401 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de La Saulce, contenant les noms 
de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des chapelles de Saint-Jean, 
de Saint-Mamert, de Sainte-Anne, de Sainte-Suzanne, de Saint-Roch, de Saint-Michel du 
villard, dans la commune des Allues ; des chapelles de Sainte-Agathe et de Saint-
Antoine à Moûtiers ; des chapelles de Sainte-Marguerite et de Saint-Sébastien à La 
Perrière ; de Sainte-Barbe à Bozel ; de Saint-Sébastien à Montagny ; des cures de La 
Perrière, de La Saulce, des Allues, de Saint-Bon, de Feissons-sur-Salins et de Montagny 
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; du chapitre de Saint-Pierre de Moûtiers ; des Cordeliers de Saint-Michel sur Moûtiers ; 
des communes de La Saulce et de La Perrière, etc. – Surface cadastrée de la courtmime 
; 743 J. 137 T. 6 P. en mesures locales. 

Registre in-4° non cartonné, 236 feuillets, papier. 1731 

C 4402 Cahiers des déductions de la commune de La Saulce, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 10 cahiers in-4°, 440 feuillets, papier. 1738 

C 4403 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de La Saulce, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à F. 

Registre in-4° oblong cartonné, 262 feuillets, papier. En tête, un répertoire Indiquant pour 
chaque numéro de 1 jusqu’au dernier, la page de la tabelle où il se trouve. 1738 

C 4404 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de La Saulce. – 2e et dernier 
volume. – État des dîmes payées an chapitre métropolitain de Tarentaise, au curé de La 
Saulce, à l’hôpital de Moutiers et à l’archevêque de Tarentaise. – Certificat constatant 
que les 14 communiers de La Saulce ne paient aucun droit seigneurial pour la jouissance 
des biens communaux. – Cadastre rectifié pour une portion du territoire de la commune 
qui avait été ravagée par une inondation après la péréquation. 

Registre in-4° oblong cartonné, 222 feuillets, papier. 1731-1738 

Séez. 

C 4405 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Séez et Saint-Germain, dans 
lequel sont figurées et numérotées les 7291 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signé Baldassaro Frigerio et Rostaing, géomètres. 

Mappe n° 437. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 4406 Copie de la Mappe originale de la commune de Séez et Saint-Germain. Signée Cocelli, 
directeur de la péréquation. 

Mappe n° 490, dimension : 254 x 411 cm. 

Etat moyen. Une bordure abîmée, pliures marquées au centre. Fissures. 

Plan au lavis, papier collé sur toile 1733 

C 4407 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Séez et Saint-Germain, 
contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le 
nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. 

Registre in-4° cartonné, 744 feuillets, papier. 1730 

C 4408 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Séez et Saint-Germain, 
contenant, outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en 
nature. – État des griefs présentés par divers propriétaires à l’occasion de la mensuration 
générale de la commune, avec les décisions de la Délégation générale. – Ordonnance de 
l’intendant de Tarentaise relativement à la propriété d’un terrain qui était l’objet d’une 
contestation entre les communes de Montvalezan-sur-Séez et de Séez et Saint-Germain. 
– État rectificatif des terrains qui avaient été inondés après la péréquation. 

Registre in-4° cartonné, 985 feuillets, papier. 1730-1734 

C 4409 Livre de calculs de la commune de Séez et Saint-Germain, contenant, pour chaque 
parcelle et par ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, 
la contenance totale de chacune d’elles en mesures de Piémont et en mesures de 
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Savoie, le degré de bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de cette 
estimation à chaque parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° cartonné, 1150 feuillets, papier. 1731 

C 4410 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Séez et Saint-Germain, 
contenant les noms de tous les proprétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour 
chacune des parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de 
culture et la contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des chapelles de 
la Sainte-Trinité, de Saint-Jean-Baptiste, de SainteBrigitte, des Pénitents, de Saint-
Blaise, de Notre-Dame de Consolation, de Notre-Dame de Pitié, de Saint-Germain, de 
Saint-Sébastien, de Sainte-Anne, de Saint-Michel, de Sainte-Marguerite, de Saint-
Nicolas, de Sainte-Barbe, de l’église de Saint-Pierre-de-Séez, du prieuré de Séez, du 
prieuré du Petit-Saint-Bernard, de la commune de Séez et Saint-Germain ; des villages 
de la Ville, de Dessus, etc. 

Registre in-4° non cartonné, 358 feuillets, papier. Sans date, XVIIIe siècle 

C 4411 Cahiers des déductions de la commune de Séez et Saint-Germain, contenant le calcul 
des déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 20 cahiers in-4°. 992 feuillets, papier. 1738 

C 4412 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Séez et Saint-Germain, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, 
les déductions et la cote, de la taille. 1er volume. Lettres A à E. 

Registre in-4° oblong cartonné, 204 feuillets, papier. 1738 

C 4413 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Séez et Saint-Germain. – 
2e volume. Lettres E à M. 

Registre in-4° oblong cartonné, 193 feuillets, papier. 1738 

C 4414 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Séez et Saint-Germain. – 
3e volume. Lettres M à S. 

Registre in-4° oblong cartonné, 199 feuillets, papier. 1738 

C 4415 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Séez et Saint-Germain. – 
4e et dernier volume. – Certificat constatant que les coumunes de Séez et Saint-
Germain, de Montvalezan-sur-Séez et de Sainte-Foy, ont payé au comte de la Val-d’Isère 
la somme de 3000 florins pour se rédîmer de toute redevance sur leurs terrains 
communaux respectif., mais que les 286 communiers de Séez et Saint-Germain paient 
encore un petit droit annuel au môme seigneur pour cet objet. – Instruction d’une 
réclamation d’un propriétaire de Bellentre qui prétendait qu’on avait frappé ses propriétés 
de Séez d’un impôt trop élevé. – Indication des dîmes payées au chapitre métropolitain 
de Moûtiers, au prieur du Petit-Saint-Bernard et au comte de la Val-d’Isère. – Cadastre 
récapitulatif pour les terrains qui avaient été inondés après la péréquation. 

Registre in-4° oblong cartonné, 237 feuillets, papier. 1731-1741 

Serrières-en-Chautagne. 

C 4416 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Serrières, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 3823 parcelles qui composent le territoire de la coinnome. 
Signé Branbilla, géomètre. 

Mappe n° 135. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 4417 Copie de la Mappe originale de la commune de Serrières. Signée Cocelli, directeur de 
la péréquation. 
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Mappe n° 297, dimension : 228 x 234 cm. 

Mauvais état. NON CONSULTABLE. Déchirures, pliures nombreuses et fissurées, 
taches. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 4418 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Serrières, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – État des sertis féodaux ou ecclésiastiques 
dus au chanoine Hyacinthe-Amogaste de la Tour d’Ambre, au comte de La Pérouse et à 
Louis de Gantelet d’Asnières. 

Registre in-4° cartonné, 742 feuillets, papier. 1729 

C 4419 Livre des numéros-suivis du trabucant de la commune de Serrières, qui est la 
reproduction du livre du géomètre. 

Registre in-4° cartonné, 723 feuillets, papier. 1729 

C 4420 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Serrières, contenant, 
outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État 
des griefs présentés par divers propriétaires à l’occasion de la mensuration générale de 
la commune, avec les décisions de la Délégation générale. – État rectificatif pour les 
terrains exposés aux ravages du Rhône et qui avaient été transformés par une 
inondation depuis la péréquation. 

Registre in-4° cartonné, 539 feuillets, papier. 1730-1734 

C 4421 Livre de calculs de la commune de Sérrières, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la contenance 
totale de chacune d’elles, le degré de bonté, le revenu en argent par journal, et 
l’application de cotte estimation à chaque parcelle suivant sa contenance. – État rectifié 
pour les terrains qui avaient été inondés. 

Registre in-4° non cartonné, 528 feuillets, papier. 1731-1734 

C 4422 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Serrières, contenant les noms de 
tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et en mesures de Savoie. – Biens des chapelles de 
Notre-Dame, de Saint-Antoine, de Châteaufort, de Saint-Claude ; de la la cure de 
Sorcières ; des nobles Louis de Chapelle, marquis de Clermont Mont-Saint-Jean, 
marquis de Châteaufort de Cluses, marquis de Coudrée, marquis de Lescheraines, 
d’Asnière, de Motz, de La Salle, marquis de Lucey, comte de La Pérouse, de Varax, de 
Ville ; des religieuses Sainte-Claire et de la Visitation d’Annecy ; de la commune de 
Serrières, etc. 

Registre in-4° non cartonné, 160 feuillets, papier. Sans date, XVIIIe siècle 

C 4423 Cahiers des déductions de la commune de Serrières, contenant les calculs relatifs aux 
déductions petit servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 4 cahiers in-4°, 364 feuillets, papier. 1738 

C 4424 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Serrières, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et 
la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à D. 

Registre in-4° oblong cartonné, 148 feuillets, papier. 1738 

C 4425 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Serrières. – 2e volume. 
Lettres D à T. 

Registre in-4° oblong cartonné, 160 feuillets, papier. 1738 

C 4426 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Serrières. – 3e et dernier 
volume. – Cadastre rectificatif pour les terrains qui avaient été inondés depuis la 
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péréquation. – Instruction d’une réclamation du seigneur de La Pérouse contre le chiffre 
de la taille qui avait été appliquée à ses vignes. – Certificat constatant que les 120 
communiers paient un petit droit « au seigneur du lien » pour la jouissance de leurs biens 
communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 80 feuillets, papier. 1729-1740 

Servolex - [Motte-Servolex (la)]. 

C 4427 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Servolex (section de la commune 
actuelle de La Motte-Servolex), dans lequel sont figurées et numérotées les 745 parcelles 
qui composent le territoire de la commune. Signé Goffo, géomètre. 

Mappe n° 83. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 4428 Copie de la Mappe originale de la commune de Servolex. Signée Cocelli, directeur de 
la péréquation. 

Mappe n° 243. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 4429 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de Servolex 
(aujourd’hui section de la commune de La Motte-Servolex), contenant, pour chaque 
parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du propriétaire, le 
lien-dit, la nature de culture, le degré de bonté, le revenu en nature et la contenance en 
mesures de piémont et de Savoie. – Le mètre registre contient le livre des numéros-suivis 
des estimateurs qui renferme les mérites éléments, à l’exception des contenances. – 
États des griefs présentés par divers propriétaires à l’occasion de la mensuration 
générale de la commune avec les décisions de la Délégation générale. – États des servis 
ecclésiastiques ou féodaux dus à Fr. Hyacinthe Duclos-Dufrenoy, au curé de Saint-
Sulpice, à Antoine de Pingon, seigneur de Prangin ; au collège des Jésuites de 
Chambéry, à cause du prieuré du Bourget ; à l’hôpital Saint-François de Maché ; au 
monastère de la Grande-Chartreuse, au chapitre cathédral de Belley, à cause du prieuré 
de la Motte ; à la chapelle de Notre-Dame-de-Grâce, à Fr. de Piochet de Salins, à Pierre 
Morand de Saint-Sulpice, au sénateur de La Motte, à la chapelle de Saint-Georges, à 
Maurice de Pradel d’Authurin, aux chanoines de Saint-Antoine de Chambéry, au marquis 
de La Pierre, au marquis d’Aix, au Royal patrimoine, et aux frères Vissod. 

Registre in-4° cartonné, 315 feuillets, papier. 1729-1730 

C 4430 Livre de calculs de la commune de Servolex, aujourd’hui section de la commune de la 
Motte-Servolex, contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le calcul 
de tous les triangles qui les composent, la contenance totale de chacune d’elles en 
mesures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, le revenu en argent par journal, et 
l’application de cette estimation à chaque parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 136 feuillets, papier. 1729 

C 4431 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Servolex, aujourd’hui section de 
la commune de la Motte-Servolex, contenant les noms de tous les propriétaires par ordre 
alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles qui leur appartiennent, le numéro 
cadastral, le lieu-dit, la contenance en mesures de Piémont et de Savoie et la nature de 
culture. – Biens de la Sainte-Chapelle du Château de Chambéry ; des chapelles de 
Saint-Georges et de Notre-Dame-de-Grâce ; des cures de La Motte et de Servolex ; des 
nobles de Comnène, Antoine de Pingon, Hyacinthe Saillet, veuve Salteur ; du village des 
Curial, de la commune de Servolex. – Surface cadastrée de la commune : 704 J. 180 T. 5 
P. 

Registre in-4° non cartonné, 27 feuillets, papier. 1730 
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C 4432 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Servolex, aujourd’hui 
section de la commune de la Motte-Servolex, contenant, outre les éléments du cadastre 
primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et la cote de la taille. – 
Certificat constatant que les 44 communiers de Servolex paient une redevance au 
Château de Chambéry pour leur droit d’usage dans la montagne de Barbizet dont ils 
jouissent conjointement avec les communiers de la Motte. – État des dîmes payées au 
curé de Servolex. 

Registre in-4° oblong cartonné, 80 feuillets, papier. 1731-1738 

Sollières-Sardières. 

C 4433 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Sollières-Sardières, dans lequel 
sont figurées et numérotées les 4169 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signé Octave Reser et Maurice Navey, géomètres. 

Mappe n° 552. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 4434 Copie de la Mappe originale de la commune de Sollières-Sardières. Signée Cocelli, 
directeur de la péréquation. 

Mappe n° 615, dimension : 202 x 471 cm. 

Bon état. Fissures et pliures. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 4435 Livre des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de Sollières-
Sardières, contenant tous deux, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le 
numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – État des 
griefs présentés par divers propriétaires à l’occasion de la péréquation générale de la 
commune, avec les décisions de la Délégation générale. – Lettres patentes par 
lesquelles Charles-Emmanuel, duc de Savoie, accorde une rente en argent et en grain à 
la chapelle de Saint-Laurent, qui avait été fondée à Sardières par « un de ses plus 
anciens antécosseurs Bérold de Saxe », afin qu’on pût y entretenir un prêtre. Ce titre, 
fourni au géomètre pour la vérification des droits ecclésiastiques, paraît être le point de 
départ de la création de la paroisse de Sardières. 

Registre in-4° cartonné, 912 feuillets, papier. 1621-1732 

C 4436 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Sollières-Sardières, 
contenant, outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en 
nature. 

Registre in-4° cartonné, 542 feuillets, papier. 1730 

C 4437 Livre de calculs de la commune de Sollières-Sardières, contenant, pour chaque parcelle 
et par ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la 
contenance totale de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de 
bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque 
parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 594 feuillets, papier. 1738 

C 4438 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Sollières-Sardières, contenant les 
noms de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des confréries du Saint-Esprit 
et du Saint-Sacrement ; des chapelles de Sainte-Marguerite, de SainteBarbe, de Saint-
Sébastien ; des cures de Sollières et de Sardières ; des paroisses de Sollières et de 
Sardières ; de la commune du Châtel. – Surface cadastrée de la commune : 9165 J. 854 
T. en mesures locales. 
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Registre in-4° non cartonné, 200 feuillets, papier. 1732 

C 4439 Cahiers des déductions de la commune de Sollières-Sardières, contenant les calculs 
relatifs aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la 
taille. 

Liasse, 8 cahiers in-4°, 343 feuillets, papier. 1738 

C 4440 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Sollières-Sardières, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, les augmentations, les déductions et la 
cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à G. 

Registre in-4° oblong cartonné, 189 feuillets, papier. 1738 

C 4441 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Sollières-Sardières. – 2e 
et dernier volume. – Certificat faisant connaître les droits seigneuriaux que les 102 
communiers de Sollières-Sardières paient au curé de Sardières pour la jouissance des 
biens communaux, ainsi que du four et des moulins banaux. – État des dîmes payées au 
curé de Sardières, à l’évêque de Maurienne et à la commune de Lanslebourg. 

Registre in-4° oblong cartonné, 221 feuillets, papier. 1731-1718 

Sonnaz. 

C 4442 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Sonnaz, dans lequel sont figurées 
et numérotées les 2446 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé 
Durieu, géomètre. 

Mappe n° 136. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 4443 Copie de la Mappe originale de la commune de Sonnaz. Signée Cocelli, directeur 
général de la péréquation. 

Mappe n° 298, dimension : 143 x 211 cm. 

Etat moyen. Quelques déchirures, décollements et fissures. Taches brunes. Cloquages. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 4444 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Sonnaz, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit, la nature de culture, le degré de bonté, le revenu en nature et la 
contenance en mesures de Piémont. – État des griefs présentés par divers propriétaires 
à l’occasion de la mensuration générale de la commune, avec les décisions de la 
Délégation générale. 

Registre in-4° non cartonné, 212 feuillets, papier. Manque du n° 1 au n° 357. 1728-1730 

C 4445 Livres des numéros-suivis du trabucant de la commune de Sonnaz, contenant les 
mêmes éléments que le livre du géomètre. 

Registre in-4° non cartonné, 410 feuillets, papier. Manque du n° 2400 au n° 2543. 1728 

C 4446 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Sonnaz, contenant 
seulement le numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit, la nature de culture, le 
degré de bonté et le revenu en nature. État des servis féodaux ou ecclésiastiques dus à 
Joseph Sarde, à dame Esther d’Oncieu, à dame Françoise de Beaumont de Challes, au 
prieuré du Bourget, au curé de Sonnaz ; à Albert de Gerbaix, comte de Sonnaz ; au 
baron du Bourget ; au marquis de La Pierre, comte de Saint-Alban ; aux chanoines de 
Saint-Antoine de Chambéry ; à dame Thérèse de Valernoz, veuve du seigneur de Saint-
Remy ; à la commanderie de Saint-Jean-du-Temple de Chambéry, et au prieuré de 
Lémette. 

Registre in-4° non cartonné, 408 feuillets, papier. Manque les 364 premiers feuillets. 1729 
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C 4447 Livre de calculs de la commune de Sonnaz, contenant pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la contenance 
totale de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, le 
revenu en argent par journal et l’application de cette estimation à chaque parcelle suivant 
sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 528 feuillets, papier. 1730 

C 4448 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Sonnaz, contenant les noms de 
tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des religieuses Annonciades 
de Chambéry, de Victor-Emmanuel Bertrand, marquis de Thône, de la cure de Sonnaz, 
des religieux Cordeliers de Sainte-Marie de Chambéry, de la comtesse d’Alery, de 
Thérèse Delamare, veuve de Saint-Remy, du comte de Sonnaz, de V. Sardes ; des 
villages de Sonnaz, de Mollard, de Ragot, Montagny, etc. – Surface cadastrée de la 
commune : 2142 J. 399 T. 3 P. 

Registre in-4° non cartonné, 97 feuillets, papier. 1730 

C 4449 Cahiers des déductions de la commune de Sonnaz, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 5 cahiers in-4°, 273 feuillets, papier. 1738 

C 4450 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Sonnaz, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et 
la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à G. 

Registre in-4° oblong cartonné, 142 feuillets, papier. 1738 

C 4451 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Sonnaz. – 2e et dernier 
volume. – État des dîmes payées au curé de Sonnaz et au prieuré de Lémenc. Certificat 
constatant que les 23 communiers de Sonnaz ne paient aucun droit seigneurial au comte 
de Sonnaz et au seigneur de Montagny pour la jouissance des biens communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné. Sans date, XVIIIe siècle 

Table (la) et le Verneil. 

C 4452 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de La Table, dans lequel sont figurées 
et numérotées les 2786 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé Dco 
Chiara, géomètre. 

Mappe n° 137. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1728 

C 4453 Copie de la Mappe originale de la commune de La Table. Signée Audibert, directeur de 
la péréquation. Dans l'IR de 1892, il y a 2 cotes en C pour Table et Verneil, il n'en existe 
pourtant qu'une mappe…. 

Mappe n° 299, dimension : 227 x 323 cm. 

Etat moyen. Taches, fissures, cloquages et déchirures. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1738 

C 4454 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de La Table, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit, la nature de culture, le degré de bouté, le revenu en nature et la 
contenance en mesures de Piémont. – État des griefs présentés par divers propriétaires 
à l’occasion de la mensuration générale de la commune, avec les décisions de la 
Délégation générale. – État des additions et des rectifications opérées par les géomètres 
reviseurs. 
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Registre in-4° non cartonné, 393 feuillets, papier. 1728-1732 

C 4455 Livre des numéros-suivis du trabucant de la commune de La Table, qui est la 
reproduction de celui du livre du géomètre. – État des servis ecclésiastiques ou féodaux 
dus à Claude de Roberty, seigneur de Sainte-Hélène-du-Lac ; à la chapelle des 10000 
Vierges, dans la paroisse de La Table ; à l’abbaye du Betton ; à la chapelle de Saint-
Claude, dans le cimetière de La Table ; aux Célestins de Villard-Sallet ; à Joseph d’Albiez 
; au marquis de Coudrée ; à Françoise de Montfalcon de Saint-Pierre, marquise de 
Chamousset et de Saint-Maurice ; à Joseph de Chabod, marquis de Saint-Maurice, et à 
Joseph de Castagnèie, baron de Châteauneuf. 

Registre in-4° non cartonne, 397 feuillets, papier. Incomplet. Les 339 premiers numéros 
manquent. 1728 

C 4456 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de La Table, contenant les 
mêmes éléments que le livre du géomètre, moins les contenances en mesures de 
Piémont. 

Registre in-4° non cartonné, 354 feuillets, papier. 1729 

C 4457 Livre de calculs de la commune de La Table, contenant, pont chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la contenance 
totale de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, le 
revenu en argent par journal, et (application de cette estimation à chaque parcelle suivant 
sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 434 feuillets, papier. 1730 

C 4458 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de La Table, contenant les noms de 
tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des chapelles de Notre-Dame 
et de Saint-Antoine, des Célestins de Villard-Sallet, des Carmes de La Rochette, des 
chapelles du Rosaire et de Sainte-Catherine, de la cure de La Table, du comte de 
Beaumont, de Charles et Antoine de La Roche de La Rochette, de la commune du 
Verneil, etc. – Surface cadastrée de la commune : 2431 J. 38 T. 4 P. 

Registre in-4° non cartonné, 136 feuillets, papier. 1730 

C 4459 Cahiers des déductions de la commune de La Table, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 7 cahiers in-4°, 285 feuillets, papier. 1738 

C 4460 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de La Table, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et 
la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à F. – En tête du registre, un cahier des 
numéros-suivis qui donne, pour chaque parcelle, avec son numéro, sa contenance et la 
page de la tabelle dans laquelle elle est inscrite. 

Registre in-4° oblong cartonné, 168 feuillets, papier. 1738 

C 4461 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de La Table. – 2e et dernier 
volume. – État très détaillé indiquant, hameau par hameau, les droits seigneuriaux payés 
par les communiers de La Table et du Verneil, pour la jouissance des biens communaux, 
au marquis de Coudrée et aux Célestins de Villard-Sallet. – État des dîmes payées au 
marquis de Coudrée et au curé de La Table. 

Registre in-4° oblong cartonné, 177 feuillets, papier. 1731-1738 
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Termignon. 

C 4462 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Termignon, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 7331 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Parpiglia, Gros, Pietra Santa, géomètres. 

Mappe n° 555_1 ; 555_2 ; 555_3. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 4463 Copie de la Mappe originale de la commune de Termignon. Signée Cocelli, directeur de 
la péréquation. 

Mappe n° 616 ; 161_2 ; 616_3, dimension : 455 x 377 ; 495 x 278 ; 500 x 314 cm. 

Bon état. Légers décollements et petites déchirures. - Bon état. Deux pliures en largeur. - 
Bon état. Décollements, taches brunes. Une pliure en largeur. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 4464 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Termignon, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – État des rectifications et des additions 
opérées par le géomètre réviseur. – Lettres patentes de Victor-Amé, duc de Savoie, par 
lesquelles il accorde une rente de seigle à la chapelle ou église de Saint-Laurent, qui 
avait été fondée et dotée par son « glorieux antecesseur » Bérold de Saxe. – La rente 
devait être prélevée sur les revenus du domaine souverain, dans la commune de 
Termignon. Le père de Victor-Amé avait fait aussi un don à la chapelle. 

Registre in-4° cartonné, 774 feuillets, papier. 1637-1732 

C 4465 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Termignon, contenant, 
outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État 
des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la péréquation générale, 
avec les décisions de la Délégation générale. 

Registre in-4° cartonné, 1047 feuillets, papier. 1730-1732 

C 4466 Livre de calcul de la commune de Termignon, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la contenance 
totale de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, le 
revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque parcelle 
suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 1046 feuillets, papier. 1732 

C 4467 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Termignon, contenant les noms 
de tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la chapelle de Saint-
Jacques, de la cure, de la confrérie du Saint-Esprit et de l’école de Termignon, de la 
commune de Termignon, etc. – Surface cadastrée de la commune : 58857 J. 107 T. en 
mesures locales. 

Registre in-4° non cartonné, 418 feuillets, papier. Incomplet. Les 4 premières cotes 
manquent. 1732 

C 4468 Copie de la précédente tabelle, de la commune de Termignon, sans date ni signature. 

Registre in-4° non cartonné, 146 feuillets, papier. Sans date, XVIIIe siècle 

C 4469 Cahiers des déductions de la commune de Termignon, contenant les calculs relatifs 
aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 15 cahiers in-4°, 663 feuillets, papier. 1738 

C 4470 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Termignon. – 1er volume. 
Lettres A à D. 
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Registre in-4° oblong cartonné, 158 feuillets, papier. 1738 

C 4471 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Termignon. – 2e volume. 
Lettres D à H. 

Registre in-4° oblong cartonné, 177 feuillets, papier. 1738 

C 4472 Tabelle générale de la commune de Termignon. – 3e volume. Lettres H à R. 

Registre in-4° oblong cartonné, 173 feuillets, papier. 1738 

C 4473 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Termignon. – 4e et dernier 
volume. – Certificat faisant connaître que les 280 communiers de Termignon ne paient 
aucun droit seigneurial pour la jouissance des biens communaux, mais qu’ils paient la 
dîme au fermier du domaine souverain, au seigneur de Rochefort, vicomte de Maurienne 
; à l’évêque de Maurienne, au curé de Sardière, au curé de Termignon, à l’abbaye de La 
Novalaise et aux habitants de Lanslebourg. 

Registre in-4° oblong cartonné, 612 feuillets, papier. 1731-1738 

C 4474 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Tessens, contenant les 
noms de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture, le 
degré de bonté, la contenance en mesures de Piémont et de Savoie, les augmentations, 
les déductions et la cote de la taille. (Voir, pour les autres titres du cadastre de Tessens, 
les registres du cadastre de la commune d’Aime et Tessens à. laquelle Tessens 
appartenait alors.) – 1er volume. Lettres A et B. 

Registre in-4° oblong cartonné, 152 feuillets, papier. 1738 

C 4475 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Tessens. – 2e volume. 
Lettres B et C. – Biens des chapelles de Sainte-Agathe, de Saint-Blaise, de Saint-
Eustache, de Sainte-Croix, de Saint-Georges, de Saint-Jacques et Saint-Hugues, de 
Notre-Dame-de-Pitié, etc. 

Registre in-4° oblong cartonné, 171 feuillets, papier. 1738 

C 4476 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Tessens. – 3e volume. 
Lettres C à L. – Biens des cures d’Aime et de Granier, etc. 

Registre in-4° oblong cartonné, 158 feuillets, papier. 1738 

C 4477 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Tessens. – 4e et dernier 
volume. – Biens communaux de Tessens. 

Registre in-4° oblong cartonné, 200 feuillets, papier. 1733-1738 

Thénésol. 

C 4478 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Thénésol, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 2814 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Fernetti, géomètre. 

Mappe n° 352. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 4479 Copie de la Mappe originale de la commune de Thénésol. Signée Cocelli, directeur de 
la péréquation. 

Mappe n° 389, dimension : 209 x 153 cm. 

Mauvais état. Déchirures et fissures, pliures et taches. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 



Archives départementales de Savoie page 350/396 
Administration générale du Duché de Savoie. -  Cadastre, 1728-1738 – Série C 

 

C 4480 Livres des numéros-suivis du géomètre, du trabucant et des estimateurs de la 
commune de Thénésol, contenant tous trois, pour chaque parcelle et par ordre de 
numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit, la nature de 
culture, le degré de bonté, le revenu en nature et la contenance en mesures de Piémont. 
– État des griefs présentés par divers propriétaires à l’occasion de la mensuration 
générale de la commune, avec les décisions de la Délégation générale. – États des 
servis ecclésiastiques ou féodaux dus à la chapelle de Sainte-Marie-Madeleine d’Ugine ; 
au Chapitre métropolitain de Tarentaise, à cause de son prieuré de Gilly ; à Guillaume 
d’Oncieu, marquis de La Bâthie, représenté par le prieur de Fréterive ; à François-René 
de Blancheville, comte de Marthod ; à Fr.-Guillaume de Valpergue, baron de Chevron ; à 
Philibert Duverger de Blay ; à Fr. Favier, baron du Noyer, et à J.-B. Alexis de 
Lescheraines, prieur de Peillonex, seigneur de Crescherel. 

Registre in-4° cartonné, 923 feuillets, papier. 1729-1730 

C 4481 Livre de calculs de la commune de Thénésol, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la contenance 
totale de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, le 
revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque parcelle 
suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 462 feuillets, papier. 1731 

C 4482 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Thénésol, contenant les noms de 
tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. Biens de la chapelle de Notre-Dame-
de-Pitié, de la tare de Thénésol, du comte de Bien, de Constantin de Bongain, de la 
commune de Thénésol, etc. – Surface cadastrée de la commune : 1773 J. 2 T. 

Registre in-4° non cartonné, 106 feuillets, papier. 1730 

C 4483 Cahiers des déductions de la commune de Thénésol, contenant, les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 6 cahiers in-4°, 248 feuillets, papier. 1738 

C 4484 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Thénésol, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, les augmentations, les déductions, le degré de bonté et 
la cote pour la taille. – 1er volume. Lettres A à L. 

Registre in-4° oblong cartonné, 142 feuillets, papier. 1738 

C 4485 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Thénésol. – 2e et dernier 
volume. – État des dîmes payées au recteur de la Maladière. Certificat constatant que les 
55 communiers de Thénésol ne paient aucun droit féodal pour la jouissance des biens 
communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 124 feuillets, papier. 1731-1738 

Thoiry. 

C 4486 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Thoiry, dans lequel sont figurées et 
numérotées les 4552 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé Boneti, 
géomètre. 

Mappe n° 138. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 4487 Copie de la Mappe originale de la commune de Thoiry. Signée Cocelli, directeur de la 
péréquation. 

Mappe n° 300, dimension : 316 x 228 cm. 
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Etat moyen. Quelques déchirures, décollements. Fissures. Taches brunes, trace noire. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 4488 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Thoiry, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – État des griefs présentés par divers 
propriétaires à l’occasion de la mensuration générale de la commune, avec les décisions 
de la Délégation générale. – États des servis féodaux ou ecclésiastiques dus à Antoine 
de Pingon ; au recteur de la chapelle de Saint-Sébastien, dans l’église de Thoiry ; à 
Humbert Farfein, à dame veuve de La Balme, au chapitre de la Sainte-Chapelle de 
Chambéry, à François de Piochet de Salins, à Philibert Dufour de Valérien, à Antoine 
d’Oncieu de Chattarder), au marquis de La Pierre, à Dominique de Coysia, seigneur des 
Déserts, au marquis Joseph-Henri Milliet de Challes, et à l’hôpital Saint-François de 
Chambéry. 

Registre in-4° cartonné, 714 feuillets, papier. 1729-1731 

C 4489 Livre des numéros-suivis du trabucant de la commune de Thoiry, qui est la 
reproduction du livre du géomètre. 

Registre in-4° cartonné, 354 feuillets, papier. 1729 

C 4490 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Thoiry, contenant, outre 
les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. 

Registre in-4° cartonné, 604 feuillets, papier. 1729 

C 4491 Livre de calculs de la commune de Thoiry, contenant, pour chaque parcelle et par ordre 
de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la contenance totale 
de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, le revenu en 
argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque parcelle suivant sa 
contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 704 feuillets, papier. Incomplet. Les 178 premiers numéros 
manquent. 1731 

C 4492 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Thoiry, contenant les noms de 
tous les pr opriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le lieu-dit, la nature de culture et la contenance en mesures de 
Piémont et de Savoie. – Biens de la Sainte-Chapelle de Chambéry, de la congrégation 
des Artisans de Chambéry, de la cure de Thoiry, des chapelles de Saint-Antoine et du 
Saint-Esprit, de Gaspard de Ladhuy, du marquis Fr. – Antoine d’Oncieu de Chaffardon, 
de la commune de Thoiry, etc. – Surface cadastrée de la commune : ; 5811 J. 398 T. 2 P. 

Registre in-4° non cartonné, 212 feuillets, papier. 1731 

C 4493 Cahiers des déductions de la commune de Thoiry, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la taille. 

Liasse, 10 cahiers in-4°, 389 feuillets, papier. 1738 

C 4494 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Thoiry, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, les augmentations, les déductions, le degré de bonté et 
la cote de la taille. – 4 er volume. Lettres A à M. 

Registre in-4° oblong cartonné, 221 feuillets, papier. 1738 

C 4495 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Thoiry. – 2e et dernier 
volume. – État des dîmes payées à la Sainte-Chapelle de Chambéry. – Certificat 
constatant que les 150 communiers de Thoiry ne paient aucun droit seigneurial pour la 
jouissance des biens communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 192 feuillets, papier. 1731-1738 
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Thuile (la). 

C 4496 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de La Thuile, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 5429 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Peretti, géomètre. 

Mappe n° 139. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. Sans date, XVIIIe siècle 

C 4497 Copie de la Mappe originale de la commune de La Thuile. Signée Cocelli, directeur de 
la péréquation. 

Mappe n° 301, dimension : 222 x 253 cm. 

Mauvais état. NON CONSULTABLE. Nombreuses fissures et couleurs altérées. 
Déchirures, plis et taches, dont une très grande (marron). 

Plan au lavis, papier colle sur toile. 1732 

C 4498 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de La Thuile, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – État des griefs présentés par divers 
propriétaires à l’occasion de la mensuration générale de la commune, avec les décisions 
de la Délégation générale. – État des servis féodaux dus à l’hôpital Saint-François de 
Chambéry. 

Registre in-4° cartonné, 672 feuillets, papier. 1729-1731 

C 4499 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de La Thuile, contenant, 
outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. 

Registre in-4° cartonné, 693 feuillets, papier. 1730 

C 4500 Livre de calculs de la commune de La Thuile, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la contenance 
de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, le revenu en 
argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque parcelle suivant sa 
contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 792 feuillets, papier. 1730 

C 4501 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de La Thuile, contenant les noms de 
tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la chartreuse d’Aillon, de la 
cure de La Thuile, de la confrérie du Saint-Esprit de La Thuile, de la confrérie de Cruet, 
du marquis de Challes, de la commune de La Thuile, etc. 

Registre in-4° non cartonné, 230 feuillets, papier. 1731 

C 4502 Cahiers des déductions de la couronne de La Thuile, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 10 cahiers in-4°, 430 feuillets, papier. 1738 

C 4503 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de La Thuile, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et 
la cote de la taille. – 4 er volume. Lettres A à M. 

Registre in-4° oblong cartonné, 223 feuillets, papier. 1738 

C 4504 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de La Thuile. – 2e et dernier 
volume. – État des dîmes payées à l’évêque de Grenoble et au curé de La Thuile. – 
Certificat faisant connaître les droits féodaux payés aux chartreux d’Aillon par les 96 
communiers de La Thuile, pour la jouissance des biens communaux, et faisant connaître 
que ces mêmes communiers partagent avec ceux de Montmélian et avec les chartreux 
d’Aillon la jouissance du pâturage dans une des montagnes communales. 
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Registre in-4° oblong cartonné, 230 feuillets, papier. 1732-1738 

Thyl - [Saint-Michel-de-Maurienne]. 

C 4505 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune du Thyl, dans lequel sont figurées et 
numérotées les 7225 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé 
Coutelet, géomètre. 

Mappe n° 554. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 4506 Copie de la Mappe originale de la commune du Thyl. Signée Cocelli, directeur de la 
péréquation. 

Mappe n° 617, dimension : 228 x 255 cm. 

Etat moyen. Pliures très marquées, décollements. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 4507 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune du Thyl, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. 

Registre in-4° cartonné, 726 feuillets, papier. 1730 

C 4508 Livre des numéros-suivis du trabucant de la commune du Thyl, qui est la reproduction 
du livre du géomètre. – État des corrections et additions faites par le géomètre reviseur, à 
la suite des griefs présentés par divers propriétaires. 

Registre in-4° cartonné, 739 feuillets, papier. 1730-1732 

C 4509 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune du Thyl, contenant, outre 
les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. 

Registre in-4° cartonné, 911 feuillets, papier. 1731 

C 4510 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune du Thyl, contenant les noms de tous 
les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles qui leur 
appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la contenance en 
mesures de Piémont et en mesures de Savoie. – Biens des chapelles des Busillères, du 
Bois-Dessus, de SaintHubert, de Saint-Bernard, de Saint-Grégoire, de Sainte-Anne, de 
Saint-Roch, de Sainte-Marguerite, de Porte, de l’Ange-Gardien et du village de La 
Traverse ; des confréries du Thyl-Dessous et du Saint-Esprit ; de la cure du Thyl ; des 
nobles Antoine d’Albert et Martin de Luciane ; de la commune du Thyl, en commun avec 
celles de Beaune, de Saint-Martin-de-la-Porte et de Saint-Michel ; de la commune du 
Thyl ; des villages du Bois-Dessous, du Bois-Dessus, du Thyl-Dessous, etc. – Surface 
cadastrée de la commune : 27047 J. 22 T. 2 P. en mesures locales. 

Registre in-4° non cartonné, 360 feuillets, papier. 1732 

C 4511 Cahiers des déductions de la commune du Thyl, contenant le calcul des déductions 
pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 14 cahiers in-4°, 596 feuillets, papier. 1738 

C 4512 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune du Thyl, contenant, outre les 
éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et la 
cote pour la taille. – 1er volume. Lettres A à C. 

Registre in-4° oblong cartonné, 156 feuillets, papier. 1738 

C 4513 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune du Thyl. – 2e volume. Lettres 
C à J. 

Registre in-4° oblong cartonné, 162 feuillets, papier. 1738 
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C 4514 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune du Thyl. – 3e volume. Lettres 
J à R. 

Registre in-4° oblong cartonné, 156 feuillets, papier. 1738 

C 4515 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune du Thyl. – 4e et dernier 
volume. – Certificat qui constate que les habitants du Thyl ne paient aucune dîme. – 
Certificat indiquant le droit seigneurial payé au marquis de Marclas pour la jouissance 
des biens communaux, par les 95 communiers du Thyl qui jouissent aussi d’un droit 
d’usage dans les biens communaux de Beaune, de Saint-Martin-de-la-Porte et de Saint-
Michel, conjointement avec les habitants de ces communes. 

Registre in-4° oblong cartonné, 153 feuillets, papier. 1731-1738 

Tignes. 

C 4516 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Tignes, dans lequel sont figurées 
et numérotées les 3720 parcelles qui composent le territoire de ta commune. Signé 
Ferrante, géomètre. 

Mappe n° 438. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. Sans date, XVIIIe siècle 

C 4517 Copie de la Mappe originale de la commune de Tignes. Signée Cocelli, directeur de la 
péréquation. 

Mappe n° 491 ; 491bis, dimension : 254 x 676 ; 182 x 440 cm. 

Mauvais état. NON CONSULTABLE. Taches, décollements. Une bordure irrécupérable. - 
Mauvais état. NON CONSULTABLE. Pliures très marquées. Fissures et décollements, 
surtout au centre. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 4518 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Tignes, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. 

Registre in-4° cartonné, 584 feuillets, papier. 1730 

C 4519 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Tignes, contenant, outre 
les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État des 
griefs présentés par divers propriétaires à l’occasion de la mensuration générale de la 
commune, avec les décisions de la Délégation générale. – État des erreurs et additions 
opérées par le géomètre reviseur. 

Registre in-4° cartonné, 617 feuillets, papier. 1730-1732 

C 4520 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Tignes, contenant les noms de 
tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la cure de Tignes ; des 
chapelles de Notre-Dame-des-Anges, de Saint-Bernard, de Sainte-Brigitte, de Saint-
Claude, de Sainte-Marguerite, de Saint-Michel, de Saint-Nicolas, de Saint-Maurice et de 
la Sainte-Trinité ; des confréries du Saint-Esprit et du Saint-Sacrement ; des villages des 
Brévières, du Villaret, de Nasonde, des Boisses, de Chevrilau, de Chaudanne, des 
Combes, de la commune de Tignes, de la commune de Sainte-Foy, en commun avec 
celle de Tignes, etc. – Surface cadastrée de la commune : 38661 J. 586 T. 4 P. en 
mesures locales. 

Registre in-4° non cartonné, 188 feuillets, papier. 1738 

C 4521 Cahiers des déductions de la commune de Tignes, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 
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Liasse, 8 cahiers in-4°, 333 feuillets, papier. 1738 

C 4522 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Tignes, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et 
la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à F. 

Registre in-4° oblong cartonné, 171 feuillets, papier. 1738 

C 4523 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Tignes. – 2e et dernier 
volume. – Certificat constatant que les 191 communiers de Tignes ne paient aucun droit 
seigneurial pour la jouissance de leurs biens communaux et qu’au lieu des dîmes, ils 
paient une somme de 180 florins, répartie entre eux, pour le traitement d’un vicaire. 

Registre in-4° oblong cartonné, 183 feuillets, papier. 1731-1738 

Tournon. 

C 4524 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Tournon, dans lequel sont ligurées 
et numérotées les 1243 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé 
Fornione, géomètre. 

Mappe n° 353. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1728 

C 4525 Copie de la Mappe originale de la commune de Tournon. Signée Cocelli, directeur de la 
péréquation. 

Mappe n° 390, dimension : 155 x 117 cm. 

Mauvais état. Quatre fissures latérales avec déchirures, grandes auréoles brunes. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 4526 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de Tournon, 
contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le le nom du 
propriétaire, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture, le revenu en nature, le 
degré de bonté et la contenance en mesures de Piémont. – Le même registre contient le 
livre des numéros-suivis des estimateurs, qui donne les mêmes renseignements à 
l’exception de la contenance. – État des griefs présentés par divers propriétaires à 
l’occasion de la mensuration générale de la commune, avec les décisions de la 
Délégation générale. – États des servis ecclésiastiques ou féodaux dus au comte de La 
Tour, au marquis Victor-Amé Maillard de Tournon, à l’abbé de Tatoué, au curé de 
Tournon, au seigneur de La Croix d’Authurin, au marquis Guillaume d’Oncieu de La 
Bâthie ; à Guillaume-Chrisanthe de Bertrand, marquis de Chamousset ; à Joseph-
François de Duing de Mareschal, comte de La Val d’Isère et au chapitre de Notre-Dame 
d’Annecy, à cause du prieuré de Viuz-Faverges. 

Registre in-4° cartonné, 629 feuillets, papier. 1728-1730 

C 4527 Livre de calculs de la commune de Tournon, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la contenance 
totale de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, le 
revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque parcelle 
suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 360 feuillets, papier. 1729 

C 4528 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Tournon, contenant les noms de 
tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des Bernardines de Conflans, 
des cures de Tournon et de Saint-Sigismond, du marquis de Chamousset, du marquis de 
Tournon, de l’abbaye de Tamié, de la commune de Tournon, etc. – Surface cadastrée de 
la commune : 1415 J. 296 T. 



Archives départementales de Savoie page 356/396 
Administration générale du Duché de Savoie. -  Cadastre, 1728-1738 – Série C 

 

Registre in-4° non cartonné, 31 feuillets, papier. 1729 

C 4529 Cahiers des déductions de la commune de Tournon, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 2 cahiers in-4°, 119 feuillets, papier. 1738 

C 4530 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Tournon, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et 
la cote de la taille. État des dîmes payées au chapitre métropolitain de Tarentaise, – 
Certificat indiquant les droits seigneuriaux que les 50 communiers de Tournon paient au 
marquis dudit lieu pour la jouissance des biens communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 138 feuillets, papier. 1731-1738 

Tours-en-Savoie. 

C 4531 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Tours, dans lequel sont figurées et 
numérotées les 2117 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé Pavey, 
géomètre. (La copie manque). 

Mappe n° 354. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 4532 Livres des numéros-suivis du géomètre, du trabucant et des estimateurs de la 
commune de Tours, contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le 
nom du propriétaire, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture, le degré de 
bonté et le revenu en nature. – État des griefs présentés par divers propriétaires, à 
l’occasion de la mensuration générale, avec les décisions de la Délégation générale. – 
Enquête pour constater les dégâts causés par une trombe qui avait ravagé la commune 
le 19 juin 1732. – État des servis féodaux ou ecclésiastiques dus à la cure de Tours ; aux 
demoiselles de La Forest de La Barre ; à dame Hyéronime de Seyssel, comtesse de 
Saint-Pierre ; à Charles-Gaspard-Bernard Granery, marquis de La Roche. – Le même 
registre renferme un sommaire du livre de calculs de la commune de Tours, contenant, 
pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les 
composent et la contenance totale de chacune d’elles en mesures de Piémont. 

Registre in-4° cartonné, 839 feuillets, papier. 1729-1732 

C 4533 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Tours, contenant les noms de 
tous les propriétaires, par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des cures de Tours et de 
Conflans, de la chapelle de Saint-Clément, de noble Joseph de Manuel, de la commune 
de Tours. – Surface cadastrée de la commune : 5266J. 12T. 7P. 

Registre in-4° non cartonné, 85 feuillets, papier. 1731 

C 4534 Autre Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Tours, contenant les 
éléments de la précédente et la cote de la taille. 

Registre in-4° cartonné, 104 feuillets, papier. 1738 

C 4535 Cahiers des déductions de la commune de Tours, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 3 cahiers in-4°. 208 feuillets, papier. 1738 

C 4536 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Tours, contenant, outre les 
éléments de la tabelle qui précède, le degré de bonté, les augmentations et les 
déductions. – Cadastre rectificatif pour les terrains qui avaient été emportés par les eaux. 
– État des dîmes payées à l’archevêque de Tarentaise. – Certificat indiquant les droits 
payés à l’archevêque de Tarentaise par les 60 communiers de Tours, pour la jouissance 
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des biens communaux. – Instruction d’une réclamation que les habitants avaient 
adressée au Roi au sujet du chiffre de la taille que leur assignait le nouveau cadastre. 

Registre in-4° oblong cartonné, 274 feuillets, papier. 1731-1740 

Traize. 

C 4537 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Traize, dans lequel sont figurées et 
numérotées les 2446 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé Porti, 
géomètre. 

Mappe n° 140. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 4538 Copie de la Mappe originale de la commune de Traize. Signée Cocelli, directeur de la 
péréquation. 

Mappe n° 302, dimension : 228 x 177 cm. 

Etat moyen. Déchirures, décollements, cloquages et fissures. Taches brunes. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 4539 Livres des numéros-suivis du géomètre, du trabucant et des estimateurs de la 
commune de Traize, contenant tous trois, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-
suivis, le nom du propriétaire, le numéro cadastral, le lieu-dit et la nature de culture. – Le 
livre des estimateurs donne en outre le degré de bonté et le revenu en nature. – État des 
griefs présentés par divers propriétaires à l’occasion de la mensuration générale de la 
commune, avec les décisions de la Délégation générale. – État d’un certain nombre de 
parcelles qui ont été enlevées à la mappe de Traize et transportées à celle de la 
commune de La Balme. – État des servis ecclésiastiques ou féodaux dus à Pierre-
François Dugoy de Navette ; au comte de Rochefort de Rubod ; à Jean-François de 
Laforest de Sentent ; à dom Ignace Martin de Chaland, commandeur d’Entresaix ; à J.-J. 
de Mareste de Rochefort ; à J.-P. de Seyssel, comte de Choysel ; au curé de Traize, à la 
chapelle de Sainte-Anne de Loizien, à la chapelle de Saint-Michel d’Yenne, au marquis 
d’Yenne, au seigneur de Compeys et à l’abbaye d’Hautecombe. 

Registre in-4° cartonné, 887 feuillets, papier. 1729-1730 

C 4540 Livre de calculs de la commune de Traize, contenant, pour chaque parcelle et par ordre 
de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la contenance totale 
de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, le revenu en 
argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque parcelle suivant sa 
contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 480 feuillets, papier. 1731 

C 4541 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Traize, contenant les noms de 
tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit et la nature de culture. – Biens des 
nobles de Beaufort, marquis du Châtelard, Marc-Antoine de Charlié, de la chapelle du 
Terraz, des cures de Loisieu et de Traize, d’Antoine de La Balme, de Fr. d’Arcollières, de 
Claude de Navette ; des communes de La Balme, d’Yenne, de Traize, des villages des 
Berthet, des Matez, etc. – Surface cadastrée de la commune : 3535J. 77T. 

Registre in-4° non cartonné, 104 feuillets, papier. 1730 

C 4542 Cahiers des déductions de la commune de Traize, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 5 cahiers in-4°, 184 feuillets, papier. 1738 

C 4543 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Traize, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et 
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la cote de la taille. – État des numéros enlevés à la mappe de Traize et transportés à 
celle de La Balme. – État des dîmes payées au curé de Traize, à l’évêque de Belley et au 
prieur de Pierre-Châtel. – Certificat faisant connaître les droits seigneuriaux que les 
communiers de Traize paient les uns au seigneur de Navette, les autres au seigneur de 
La Martinière, pour lajouissance des biens communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 191 feuillets, papier. 1738-1762 

Tresserve. 

C 4544 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Tresserve, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 1247 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé V.-A. Sinser, géomètre. 

Mappe n° 141. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 4545 Copie de la Mappe originale de la commune de Tresserve. Signée Audibert, directeur 
de la péréquatien. 

Mappe n° 303, dimension : 181 x 91 cm. 

Mauvais état. Grosses taches, décollement aux extrémités latérales, nombreuses pliures 
en largeur. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 4546 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de 
Tresserve, contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro 
cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit, la nature de culture et la contenance en 
mesures de Piémont. – Le même registre renferme le livre des numéros-suivis des 
estimateurs qui donne ; avec les éléments du livre du géomètre, moins la contenance, le 
degré de bonté et le revenu en nature. – Etat des griefs présentés par divers 
propriétaires à l’occasion de la mensuration générale de la commune, avec les décisions 
de la Délégation générale. – États des servis ecclésiastiques ou féodaux dus au marquis 
d’Aix, aux religieuses de Saint-Pierre de Lémenc, au seigneur des Charmettes ; à 
Charles-Emmanuel de Michal, marquis de La Chambre ; au collège des Jésuites de 
Chambéry ; à Louis-Lambert de Soyrier, commandeur de Lémenc ; à M. de Villeneuve ; à 
Cl.-Fr. de Buttet de Tresserve ; au prieuré de Clarafond ; à Jacques-Guillaume d’Orlié, 
marquis de Saint-Innocent ; au chapitre collégial d’Aix ; au marquis d’Entremont. 

Registre in-4° cartonné, 371 feuillets, papier. 1729-1730 

C 4547 Livre de calculs de la commune de Tresserve, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la contenance 
totale de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, le 
revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque parcelle 
suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 158 feuillets, papier. 1729 

C 4548 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Tresserve, contenant les noms 
de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens du marquis d’Entremont ; 
d’Antoine Costa de Charlié ; de Hyacinthe, fils de Jean-Fr. Capré de Mégève ; de Claude 
de Buttet, de Prieur de Buttet, baron du Bourget ; de Joseph de Lanoy ; de Amédée 
Vicardel, marquis de Triviers ; du chapitre collégial d’Aix, de la commune de Tresserve, 
etc. – Surface cadastrée de la commune : 876 J. 107 T. 2 P. 

Registre in-4° non cartonné, 47 feuillets, papier. 1730 

C 4549 Cahiers des déductions de la commune de Tresserve, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 
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Liasse, 3 cahiers in-4°, 123 feuillets, papier. 1738 

C 4550 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Tresserve, contenant, 
outre les les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote de la taille. – État des dilues payées au chapitre d’Aix. – Certificat 
constatant que les 50 communiers de Tresserve ne paient aucun droit seigneurial pour la 
jouissance des biens communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 144 feuillets, papier. 1731-1738 

C 4551 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Trévignin, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 1759 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé J.-B. Mussa, géomètre. 

Mappe n° 142. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

Trévignin. 

C 4552 Copie de la Mappe originale de la commune de Trévignin. Signée Cocelli, directeur de 
la péréquation. 

Mappe n° 304, dimension : 192 x 146 cm. 

Bon état. Fissures et une déchirure. Quelques taches. 

Plan ait lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 4553 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de Trévignin, 
contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le 
nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – Le même registre contient le livre 
des numéros-suivis des estimateurs qui donne, outre les éléments du livre du géomètre, 
le degré de bonté et le revenu en nature. – État des griefs présentés par divers 
propriétaires à l’occasion de la mensuration générale de la commune. – État des servis 
féodaux ou ecclésiastiques dus au collège des Jésuites de Chambéry. 

Registre in-4° cartonné, 597 feuillets, papier. 1730-1731 

C 4554 Livre de calculs de la commune de Trévignin, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la contenance 
totale de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, le 
revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque parcelle 
suivant sa contenance. – État de quelques corrections faites par le géomètre reviseur. 

Registre in-4° non cartonné, 255 feuillets, papier. 1730-1732 

C 4555 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Trévignin, contenant les noms de 
tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens du marquis de la Chambre, de 
la marquise de Challes, du chapitre de Notre-Dame d’Aix, des cures de Grézy et de 
Trévignin, de la chapelle de Saint-Victor, de Louis de Mouxy, du comte de Grézy, de 
François-Amédée de Loche, du marquis de Mont-Saint-Jean, de la commune de 
Trévignin ; des villages de Nantrion, de Saint-Victor, de Pusiaud, etc. – Surface cadastrée 
de la commune : 2205J. 98T. 

Registre in-4° non cartonné, 75 feuillets, papier. 1730 

C 4556 Cahiers des déductions de la commune de Trévignin, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 4 cahiers in-4°, 167 feuillets, papier. 1738 
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C 4557 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Trévignin, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et 
la cote de la taille. – Certificat constatant que les 60 communiers de Trévignin ne paient 
aucun droit seigneurial pour la jouissance des biens communaux. – Instruction d’une 
réclamation du marquis de Mont-Saint-Jean, au sujet du chiffre élevé de la taille imposée 
par la nouvelle péréquation à une forèt qui lui appartenait. – État des dîmes payées au 
prieur de Grézy et au chapitre collégial d’Aix. 

Registre in-4° oblong cartonné, 193 feuillets, papier. 1732-1763 

Trinité (la). 

C 4558 Plan cadastral (mappe originale) de la commune de La Trinité, dans lequel sont figurées 
et numérotées les 1986 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé 
Savigliano, géomètre. 

Mappe n° 144. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1728 

C 4559 Copie de la Mappe originale de la commune de La Trinité. Signée Audibert, directeur de 
la péréquation. 

Mappe n° 306, dimension : 153 x 108 cm. 

Etat moyen. Trois pliures latérales. Auréoles brunes. Nombreuses traces grises (courbes 
redessinées au crayon ?) 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 4560 Livres des numéros-suivis du géomètre, du trabucant et des estimateurs de la 
commune de La Trinité, contenant tous trois, pour chaque parcelle et par ordre de 
numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit, la nature de 
culture, le degré de bonté, le revenu en nature et la contenance en mesures de Piémont. 
– État des griefs présentés par divers propriétaires à l’occasion de la mensuration 
générale de la commune, avec les décisions de la Délégation générale. – États des 
servis ecclésiastiques ou féodaux dus aux religieux Célestins de Villard-Salet, à Claude-
Humbert de Tortollier, à Amblardet et Denis de Roland, au chapitre cathédral de Saint-
Jean-de-Maurienne, au marquis de Saint-Maurice ; à Charles-Joseph de Valpergue, 
prévôt de la collégiale d’Aiguebelle ; à J.-B. de La Roche, seigneur de Coise ; à Joseph 
Milliet, marquis d’Arvillard ; aux héritiers de Joseph de La Place et du seigneur de More. 
– État des numéros rectifiés par le géomètre reviseur. 

Registre in-4° cartonné, 665 feuillets, papier. 1728-1729 

C 4561 Livre de calculs de la commune de La Trinité, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la contenance 
totale de chacune d’elles en mesures de Piémont et en mesures de Savoie, le degré de 
bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque 
parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 445 feuillets, papier. 1729 

C 4562 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de La Trinité, contenant les noms de 
tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des chapelles des Dix-Mille-
Martyrs, du Rosaire, de Saint-Antoine à Villard-Salet, de Saint-Antoine à La Trinité, de 
Saint-Claude à La Table, de Saint-Sébastien de Saint-Pierre, du Bourget, de Notre-Dame 
à Charrière ; de la cure de La Trinité, des Célestins de Villard-Salet ; des cures 
d’Hauteville, du Bettonet, de Villard-Léger, du marquis de Challes, de Denis de Roland, 
de Joseph de Livron, de Prosper de Livron, de Benoît-Ambroise de Beaumont, de Joseph 
de La Place, du comte de Mellarède, du marquis de Saint-Michel, de la commune de La 
Trinité, etc. – Surface cadastrée de la commune : 1630 J. 105 T. 5 P. 
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Registre in-4° non cartonné, 56 feuillets, papier. 1729 

C 4563 Cahiers des déductions de la commune de La Trinité, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 4 cahiers in-4°, 177 feuillets, papier. 1738 

C 4564 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de la Trinité, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et 
la cote de la taille. – Certificat indiquant les droits seigneuriaux que les 80 communiers de 
La Trinité paient à l’abbaye du Betton pour la jouissance d’une partie des biens 
communaux. – État des dîmes payées à l’abbaye du Deller. 

Registre in-4° oblong cartonné, 204 feuillets, papier. 1731-1738 

Triviers - [Challes-les-Eaux]. 

C 4565 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Triviers, dans lequel sont figurées 
et numérotées les 2326 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé 
Lodoisco Landriani, géomètre. 

Mappe n° 145. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 4566 Copie de la Mappe originale de la commune de Triviers. Signée Cocelli, directeur de la 
péréquation. 

Mappe n° 307, dimension : 152 x 131 cm. 

Bon état. Restaurée en 1996 (Reliure du Limousin). 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 4567 Livre des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de Triviers, 
contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le nom du propriétaire, 
le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture, le degré de bonté, le revenu en 
nature et la contenance en mesures de Piémont. – Le même registre renferme le livre 
des numéros-suivis des estimateurs qui donne les mêmes éléments que le livre du 
géomètre moins les contenances. – État des griefs présentés par divers propriétaires à 
l’occasion de la mensuration générale de la commune, avec les décisions de la 
Délégation générale. – État des servis féodaux ou ecclésiastiques dus au patrimoine 
royal ; à Sigismond de Garnerin, à cause de son château de Montgelaz ; à la Sainte-
Maison de Thonon ; au marquis de La Pierre ; au prieuré de Thoiry ; au marquis de 
Faverges ; à Jean-Louis Bertier, seigneur de Saint-Vincent ; à Philibert Dufour de 
Valérien ; au marquis de Challes ; à Louis Lambert de Soyrier, commandeur de Saint-
Pierre de Lémenc. 

Registre in-4° cartonné, 920 feuillets, papier. 1729-1730 

C 4568 Livre de calculs de la commune de Triviers, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la contenance 
totale de chacune d’elles en mesures de Piémont et en mesures de Savoie, le degré de 
bonté, le revenu en argent, et l’application de cette estimation à chaque parcelle suivant 
sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 431 feuillets, papier. 1729 

C 4569 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Triviers, contenant les noms de 
tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. Biens de Joseph Bertier de Saint-
Vincent et ses sueurs, des Carmes de Chambéry, de la Sainte-Maison de Thonon, de la 
cure de La Ravoire, de Guillaume d’Oncieu, de l’hôpital de Chambéry, de François 
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Maure, du marquis de Challes, des Ursulines de Chantbéry, de la commune de Triviers, 
du village de Barberaz, etc. – Surface cadastrée de la commune : 1874 J. 9 T. 3 P. 

Registre in-4° non cartonné, 76 feuillets, papier. 1730 

C 4570 Cahiers des déductions de la commune de Triviers, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 5 cahiers in-4°, 211 feuillets, papier. 1738 

C 4571 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Triviers, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, les augmentations, les déductions, le degré de bonté et 
la cote de la taille. – État des dîmes payées à la Sainte-Maison de Thonon et au marquis 
de Challes. – Certificat constatant que les 70 communiers de Triviers ne paient aucun 
droit seigneurial pour la jouissance des biens communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 241 feuillets, papier. 1732-1741 

Trouet - [Meyrieux-Trouet]. 

C 4572 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Trouet, aujourd’hui section de 
Meyrieux-Trouet, dans lequel sont figurées et numérotées les 1090 parcelles qui 
composent le territoire de la commune. Signé Baldassaro Forgeria, géomètre. 

Mappe n° 143. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 4573 Copie de la Mappe originale de la commune de Trouet, aujourd’hui section de la 
commune de Meyrieux-Trouet. Signée Cocelli, directeur de la péréquation. 

Mappe n° 305, dimension : 157 x 79 cm. 

Bon état. Probablement rentoilée. Deux pliures en largeur, une en long, un coin décollé. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 4574 Livre des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de Trouet, 
aujourd’hui section de Meyrieux-Trouet, contenant, pour chaque parcelle et par ordre de 
numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de 
culture. – Le même registre renferme le livre des numéros-suivis des estimateurs qui 
donne, outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. 
– État des griefs présentés par divers propriétaires à l’occasion de la mensuration 
générale de la commune, avec les décisions de la Délégation générale. – États des 
servis ecclésiastiques ou féodaux dus au seigneur de Compeys, à cause de son château 
de Lutrin, à l’abbaye d’Hautecombe, au marquis d’Yenne, au comte de Rochefort de 
Rubaud. 

Registre in-4° cartonné, 624 feuillets, papier. 1729-1730 

C 4575 Livre de calculs de la commune de Trouet, aujourd’hui section de la commune de 
Meyrieux-Trouet, contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le 
calcul de tous les triangles qui les composent, la contenance totale de chacune d’elles en 
mesures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, le revenu en argent par journal, et 
l’application de cette estimation à chaque parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 220 feuillets, papier. 1730 

C 4576 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Trouet, aujourd’hui section de la 
commune de Meyrieux-Trouet, contenant les noms de tous les propriétaires par ordre 
alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles qui leur appartiennent, le numéro 
cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la contenance en mesures de Piémont et de 
Savoie. – Biens des nobles André-Louis Bret, Francois du Châtelard, de J.-J. de 
Rochefort, de la cure et de la commune de Trouet, etc. – Surface cadastrée de la 
commune : 1848 J. 23 T. 4 P. 
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Registre in-4° non cartonné, 40 feuillets, papier. 1730 

C 4577 Cahiers des déductions de la commune de Trouet, aujourd’hui section de Meyrieux-
Trouet, contenant les calculs relatifs aux déductions pour servis ou autres causes, pour 
l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 2 cahiers in-4°, 90 feuillets, papier. 1738 

C 4578 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Trouet, aujourd’hui section 
de Meyrieux-Trouet, contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, 
les augmentations, les déductions et la cote de la taille. – État des dîmes payées au curé 
de Trouet. – Certificat faisant connaître les droits seigneuriaux payés au seigneur de 
Rubod par les 28 communiers de Trouet, pour la jouissance des communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 109 feuillets, papier. 1732-1738 

Ugines - [Ugine]. 

C 4579 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune d’Ugines, dans lequel sont figurées et 
numérotées les 7578 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signé Vigliara, 
géomètre. 

Mappe n° 355. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 4580 Copie de la Mappe originale de la commune d’Ugines. Signée Cocelli, directeur de la 
péréquation. 

Mappe n° 391 ; 391bis, dimension : 255 x 357 ; 145 x 126 cm. 

Mauvais état. NON CONSULTABLE. Déchirures et lacunes. Fissures, décollements. - 
Etat moyen. Taches brunes, déchirures. Mappe froissée. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 4581 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune d’Ugines, 
contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le 
nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – Quelques cahiers donnent aussi 
les contenances en mesures de Piémont. – 1er volume, de 1 à 5196. – États des servis 
ecclésiastiques ou féodaux dus au marquis Charles-Maurice Millet de Faverges, à César 
Dutour de Pontverre et au comte de Montjoie. 

Registre in-4° cartonné, 1044 feuillets, papier. 1729 

C 4582 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune d’Ugines. – 
2e et dernier volume. 

Registre in-4° cartonné, 404 feuillets, papier. 1729 

C 4583 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune d’Ugines, contenant, outre 
les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – Certificat 
constatant qu’aucun grief n’a été présenté par les propriétaires à l’occasion de la 
mensuration générale de la commune. – 1er volume, de 1 à 3663. 

Registre in-4° cartonné, 626 feuillets, papier. 1729-1731 

C 4584 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune d’Ugines. – 2e et dernier 
volume. 

Registre in-4° cartonné, 604 feuillets, papier. 1729 

C 4585 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune d’Ugines, contenant les noms de 
tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la cure d’Ugines ; des 
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chapelles de Saint-Antoine, de Saint-Jacques et des Carts ; de François Ducrest, comte 
d’Ugines ; du comte de Montjoie, du baron du Noyer, de César Dutour, de François de 
Launay, d’Ignace de Morgenex, de François-Nicolas de Lucinge, d’Antoine de Riddes, de 
la commune d’Ugines, etc. 

Registre in-4° non cartonné, 406 feuillets, papier. Incomplet. Sans date, XVIIIe siècle 

C 4586 Cahiers des déductions de la commune d’Ugines, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 17 cahiers in-4°, 793 feuillets, papier. 1738 

C 4587 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Ugines, contenant, outre les 
éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et la 
cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à D. 

Registre in-4° oblong cartonné, 177 feuillets, papier. 1738 

C 4588 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Ugines. – 2e volume. 
Lettres D à G. 

Registre in-4° oblong cartonné, 179 feuillets, papier. 1738 

C 4589 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Ugines. – 3e volume. 
Lettres G à N. 

Registre in-4° oblong cartonné, 180 feuillets, papier. 1738 

C 4590 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Ugines. – 4e et dernier 
volume. – État des dîmes payées au commandeur de Brassicardy ; à l’abbé de La 
Valbonne, pour la chapelle des Quarts ; au comte d’Ugines, pour la Madeleine, et à un 
chanoine de Samoëns, pour la chapelle de Saint-Michel. – État indiquant les droits 
seigneuriaux payés au commandeur de Brassicardy, au comte d’Ugines et au curé 
d’Ugines, par les 348 communiers dudit lieu, pour la jouissance des biens communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 255 feuillets, papier. 1731-1738 

Val-de-Tignes - [Val-d'Isère]. 

C 4591 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Val-de-Tignes, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 2683 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signé Figliano, géomètre. 

Mappe n° 439. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. Sans date, XVIIIe siècle 

C 4592 Copie de la Mappe originale de la commune de Val-de-Tignes. Signée Cocelli, directeur 
de la péréquation. 

Mappe n° 492_1 ; 492_2 ; 492_3 ; 492_4 ; 492_5, dimension : 238 x 391 ; 187 x 307 ; 
155 x 305 ; 189 x 303 ; 198 x 303 cm. 

Etat moyen. Pliures marquées, décollements. Quelques taches. -Etat moyen. 
Nombreuses pliures. Fissures. - Etat moyen. Pliures marquées. Décollements et fissures. 
- Etat moyen. NON CONSULTABLE: un côté en mauvais état. Pliures, fissures et 
décollements. - 

5 plans au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 4593 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Val-de-Tignes, contenant, 
pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. 

Registre in-4° cartonné, 328 feuillets, papier. 1730 
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C 4594 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Val-de-Tignes, 
contenant, outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en 
nature. – État des griefs présentés par divers propriétaires à l’occasion de la mensuration 
générale, avec les décisions de la Délégation générale. 

Registre in-4° cartonné, 399 feuillets, papier. 1730-1732 

C 4595 Livre de calculs de la commune de Val-de-Tignes, contenant, pour chaque parcelle et 
par ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la 
contenance totale de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de 
bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque 
parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 572 feuillets, papier. 1732 

C 4596 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Val-de-Tignes, contenant les 
noms de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la confrérie du Saint-Esprit 
; des chapelles de Saint-Antoine de Padoue, de Sainte-Catherine, de Saint-Sébastien, de 
Sainte-Anne, de Saint-Jacques, de Saint-Charles ; de la cure de Val-de-Tignes, etc. – 
Surface cadastrée de la commune : 51565 J. 306 T. 3 P. en mesures locales. 

Registre in-4° non cartonné, 152 feuillets, papier. 1732 

C 4597 Cahiers des déductions de la commune de Val-de-Tignes, contenant les calculs relatifs 
aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 6 cahiers in-4°, 273 feuillets, papier. 1738 

C 4598 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Val-de-Tignes, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote de la taille, – 1er volume. Lettres A et B. 

Registre in-4° oblong cartonné, 137 feuillets, papier. 1738 

C 4599 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Val-de-Tignes. – 2e et 
dernier volume. – Certificat faisant connaître la redevance fixe que chacun des 
communiers de Val-de-Tignes paie annuellement au curé de la paroisse pour remplacer 
la dîme. – Certificat constatant que les 85 centmuniers de Val-de-Tignes ne paient aucun 
droit seigneurial pour la jouissance des biens communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 167 feuillets, papier. 1731-1738 

Valloire. 

C 4600 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Valloire, dans lequel sont figurées 
et numérotées les 22240 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signée 
Monetti et Francoz, géomètres. 

Mappe n° 555. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 4601 Copié de la mappe originale de la commune de Valloire. Signée Coceili, directeur de la 
péréquation. 

Mappe n° 618 ; 618bis, dimension : 795 x 288 ; 593 x 264 cm. 

Mauvais état. NON CONSULTABLE. Pliures très marquées, fissures en bordure, 
déchirures. - Mauvais état. NON CONSULTABLE. Pliures très marquées, fissures en 
bordure, déchirures. Une grosse tache noire. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 
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C 4602 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Valloire, contenant, pour 
chaque parcelle. et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – 1er volume, n° 1 à 8686. 

Registre in-4° cartonné, 1050 feuillets, papier. 1730 

C 4603 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Valloire. – 2e volume, n° 
8687 à 17189. 

Registre in-4° cartonné, 1035 feuillets, papier. 1730 

C 4604 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Valloire. – 3e et dernier 
volume. 

Registre in-4° cartonné, 516 feuillets, papier. 1730 

C 4605 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Valloire, contenant, 
outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – 1er 
volume, n° 1 à 8686. 

Registre in-4° cartonné, 1383 feuillets, papier. 1730 

C 4606 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Valloire. – 2e volume, n° 
868 7 à 17189. – État des griefs présentés par divers propriétaires à l’occasion de la 
mensuration générale de la commune, avec les décisions de la Délégation générale. – 2e 
volume, n° 8687 à 17185. 

Registre in-4° cartonné, 1503 feuillets, papier. 1730-1732 

C 4607 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Valloire. – 3e et dernier 
volume. – État des erreurs et additions ou omissions constatées et corrigées par le 
géomètre reviseur. 

Registre in-4° cartonné, 931 feuillets, papier. 1730-1733 

C 4608 Livre de calculs de la commune de Valloire, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la surface 
totale en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, le revenu en argent par 
journal, et l’application de cette estimation à chaque parcelle suivant sa contenance. – 
1er volume, manquent les numéros 1 à 7729 ; dernier numéro du registre 15584. 

Registre in-4° non cartonné, 814 feuillets, papier. Incomplet. 1734 

C 4609 Livre de calculs de la commune de Valfoire. – 2e et dernier volume, du n° 15613 à 
22167. – État de numéros rectifiés. 

Registre in-4° non cartonné, 1232 feuillets, papier. 1722-1733 

C 4610 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Valloire, contenant les noms de 
tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le lieu-dit, la nature de culture et le numéro cadastral. – Biens des 
chapelles de Saint-Bernard, de Saint-Benoît, de Saint-Blaise, de Sainte-Catherine, de 
Saint-Claude, du Col, de Saint-François, de Saint-Jacques, de Saint-Jean-Baptiste, de 
Saint-Joseph, de Sainte-Marguerite, de Sainte-Marie-Madeleine, du Point, de Saint-
Pierre, de Pratier, de Saint-Sébastien, de Notre-Dame-des-Neiges, de Notre-Dame-de-
Pitié, de Notre-Dame-de-l’Annonciation, de Notre-Dame-du-Rosaire, de Saint-Augustin, 
de la confrérie du Saint-Sacrement, de la cure et de la commune de Valloire, etc. – 
Surface cadastrée de la commune : 51996 J. 320 T. 5 P. en mesures locales. 

Registre in-4° non cartonné, 1117 feuillets, papier. 1732 

C 4611 Cahiers des déductions de la commune de Valloire, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 40 cahiers in-4°, 1813 feuillets, papier. 1738 
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C 4612 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Valloire, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et 
la cote de la taille. – 1er volume. Lettre A. 

Registre in-4° oblong cartonné, 152 feuillets, papier. 1738 

C 4613 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Valloire. – 2e volume. 
Lettres A à C. 

Registre in-4° oblong cartonné, 145 feuillets, papier. 1738 

C 4614 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Valloire. – 3e volume. 
Lettres C à F. 

Registre in-4° oblong cartonné, 161 feuillets, papier. 1738 

C 4615 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Valloire. – Lettres F et G. 

Registre in-4° oblong cartonné, 151 feuillets, papier. 1738 

C 4616 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Valloire. – 5e volume. 
Lettre G. 

Registre in-4° oblong cartonné, 166 feuillets, papier. 1738 

C 4617 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Valloire. – 6e volume. 
Lettres G à M. 

Registre in-4° oblong cartonné, 159 feuillets, papier. 1738 

C 4618 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Valloire. – 7e volume. 
Lettre M. 

Registre in-4° oblong cartonné, 150 feuillets, papier. 1738 

C 4619 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Valloire. – 8e volume. 
Lettres M à P. 

Registre in-4° oblong cartonné, 158 feuillets, papier. 1738 

C 4620 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Valloire. – 9e volume. 
Lettres P à R. 

Registre in-4° oblong cartonné, 177 feuillets, papier. 1738 

C 4621 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Valloire. – 10e volume. 
Lettre R. 

Registre in-4° oblong cartonné, 148 feuillets, papier. 1738 

C 4622 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Valloire. – 11e volume. 
Lettres R et S. 

Registre in-4° oblong cartonné, 159 feuillets, papier. 1738 

C 4623 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Valloire. – 12e et dernier 
volume. – État des dîmes payées au plébain curé de Valloire et à l’évêché de Saint-Jean-
de-Maurienne. – Certificat constatant les droits d’usage que les 386 communales de 
Valloire possédaient dans les propriétés communales de Montricher et d’Albane, 
conjointement avec les habitants de ces communes, ainsi que les droits seigneuriaux 
qu’ils payaient à l’évêque de Saint-Jean-de-Maurienne pour la jouissance de leurs biens 
communaux. – État rectificatif des parcelles dont les conditions cadastrales avaient été 
modifiées par une inondation survenue après la péréquation. 

Registre in-4° oblong cartonné, 167 feuillets, papier. 1731-1738 
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Valmeinier. 

C 4624 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Valmeinier, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 6230 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signée Jean-Antoine et Joseph Crespi, géomètres. 

Mappe n° 556. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 4625 Copie de la Mappe originale de la commune de Valmeinier. Signée Cocelli, directeur de 
la péréquation. 

Mappe n° 619, dimension : 247 x 517 cm. 

Etat moyen. NON CONSULTABLE (dimensions). Fissures, déchirures, pliures. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 4626 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Valmeinier, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – État de numéros rectifiés. 

Registre in-4° cartonné, 672 feuillets, papier. 1730 

C 4627 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Valmeinier, contenant, 
outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État 
des griefs présentés par divers propriétaires à l’occasion de la mensuration générale de 
la commune, avec les décisions de la Délégation générale. – État des rectifications 
opérées par les géomètres reviseurs. 

Registre in-4° cartonné, 1130 feuillets, papier. 1730-1732 

C 4628 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Valmeinier, contenant les noms 
de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et les 
contenances en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des chapelles de Sainte-
Anne, de Saint-Bernard, de Saint-Claude, de Sainte-Croix, de Saint-François, de Saint-
Joseph, de Saint-Érasme, de Notre-Dame, de Saint-Pierre, de Saint-Sébastien ; des 
confréries des Combes etdu Saint-Esprit, de la cure de Valmeinier, de la commune de 
Valmeinier, etc. – Surface cadastrée de la commune : 16579 J. 77 T. 6 P. en mesures 
locales. 

Registre in-4° couvert en parchemin, 286 feuillets, papier. 1732 

C 4629 Cahiers des déductions de la commune de Valmeinier, contenant le calcul des 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 14 eahiers in-4°, 225 feuillets, papier. 1738 

C 4630 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Valmeinier, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à G. 

Registre in-4° oblong cartonné, 195 feuillets, papier. 1738 

C 4631 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Valmeinier. – 2e volume. 
Lettres G à R. 

Registre in-4° oblong cartonné, 199 feuillets, papier. 1738 

C 4632 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Valmeinier. – 3e et dernier 
volume. – État des dîmes payées au curé de Valmeinier. – Certificat constatant que les 
138 communiers de Valmeinier ne paient aucun droit seigneurial pour la jouissance des 
biens communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 201 feuillets, papier. 1731-1738 
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Venthon. 

C 4633 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Venthon, dans lequel sont figurées 
et numérotées les 904 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signée 
Davyse, géomètre. 

Mappe n° 356. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 4634 Copie de la Mappe originale de la commune de Venthon. Signée Cocelli, directeur de la 
péréquation. 

Mappe n° 392, dimension : 113 x 125 cm. 

Bon état. Deux pliures en largeur, taches brunes. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 4635 Livre des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de Venthon, 
contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le 
nom du propriétaire, le lieu-dit, la nature de culture et, en quelques parties, la contenance 
en mesures de Piémont. – Le même registre renferme le livre des numéros-suivis des 
estimateurs qui donne, outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le 
revenu en nature. – État des griefs présentés par divers propriétaires à l’occasion de la 
mensuration générale de la commune, avec les décisions de la Délégation générale. – 
États des servis ecclésiastiques ou féodaux dus à Maurice de Pradel d’Authurin, à la cure 
de Conflans, à la cure de Venthon et aux demoiselles de Laforest de La Barre. 

Registre in-4° cartonné, 308 feuillets, papier. 1729-1720 

C 4636 Livre de calculs de la commune de Venthon, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la contenance 
totale de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, le 
revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque parcelle 
suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 182 feuillets, papier. 1730 

C 4637 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Venthon, contenant les noms de 
tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la cure de Venthon, de la 
chapelle de Notre-Dame-de-Pitié, de noble Duverger, de la commune de Venthon, etc. – 
Surface cadastrée de la commune : 786 J. 116 T. 6 P. 

Registre in-4° non cartonné, 36 feuillets, papier. 1730 

C 4638 Cahiers des déductions de la commune de Venthon, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 2 cahiers in-4°, 91 feuillets, papier. 1738 

C 4639 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Venthon, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et 
la cote de la taille. – État des dîmes payées à l’archevêché de Tarentaise. – Certificat 
constatant que les 50 communiers de Venthon ne paient aucun droit seigneurial pour la 
jouissance des biens communaux situés dans leur territoire, mais qu’ils paient une 
redevance au baron du Noyer, pour le droit d’usage qu’ils ont dans les biens communaux 
de Conflans conjointement avec les habitants de cette commune. 

Registre in-4° oblong cartonné, 114 feuillets, papier. 1731-1738 
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Verel-de-Montbel. 

C 4640 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Verel-de-Montbel, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 775 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signée Resura, géomètre. 

Mappe n° 146. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 4641 Copie de la Mappe originale de la commune de Vérel-de-Montbel. Signée Cocelli, 
directeur de la péréquation. 

Mappe n° 308, dimension : 149 x 109 cm. 

Bon état. Probablement rentoilée et restaurée, date inconnue. Deux marques de pliures 
importantes, légères auréoles. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 4642 Livre des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de Vérel-de-
Montbel, contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro 
cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – Le même registre 
renferme le livre des numéros-suivis des estimateurs qui donne, outre les éléments du 
livre dut géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État des griefs présentés 
par divers propriétaires à l’occasion de la mensuration générale de la commune, avec les 
décisions de la Délégation générale. – États des servis féodaux ou ecclésiastiques dus à 
Pierre fils de feu Louis Courtois d’Arcollières et à l’abbaye de Tamié. 

Registre in-4° cartonné, 353 feuillets, papier. 1729-1731 

C 4643 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Vérel-de-Montbel, contenant les 
noms de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la cure de Vérel-de-
Montbel, de Pierre d’Arcollières, du marquis Marc-Antoine de Saint-Séverin, de la 
commune de Vérel-de-Montbel, etc. – Surface cadastrée de la commune : 1213 J. 156 T. 

Registre in-4° non cartonné, 38 feuillets, papier. 1730 

C 4644 Cahiers des déductions de la commune de Vérel-de-Montbel, contenant le calcul des 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 2 cahiers in-4°, 80 feuillets, papier. 1738 

C 4645 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Vérel-de-Montbel, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, 
les déductions et la cote de la taille. – État des dîmes payées au curé de Montbel. – 
Certificat indiquant les droits seigneuriaux payés au marquis de Saint-Séverin et à l’abbé 
de Tamié, pour l’usage des biens communaux par les 62 communiers de Vérel qui ont en 
outre un droit d’usage en commun avec ceux d’Avressieux, de Belmont et de Domessin. 

Registre in-4° oblong cartonné, 96 feuillets, papier. 1732-1738 

Verel-Pragondran. 

C 4646 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Vérel-Pragondran, dans lequel 
sont figurées et numérotées les 1416 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signée Carretto, géomètre. 

Mappe n° 147. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 4647 Copie de la Mappe originale de la commune de Vérel-Pragondran. Signée Cocelli, 
directeur de la péréquation. 
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Mappe n° 309, dimension : 228 x 161 cm. 

Etat moyen. Trois pliures en long, quatre en largeur. Décollements et déchirures. Lacune 
en bas à droite. Taches jaunes et noires. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 4648 Livre des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de Vérel-
Pragondran, contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro 
cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – Le môme registre 
renferme le livre des numéros-suivis des estimateurs qui donne, outre les éléments du 
livre dut géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – États des servis 
ecclésiastiques ou féodaux dus à la Sainte-Chapelle de Chambéry et aux demoiselles de 
La Barre. 

Registre in-4° cartonné, 472 feuillets, papier. 1729 

C 4649 Livre de calculs de la commune de Vérel-Pragondran, contenant, pour chaque parcelle 
et par ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la 
contenance totale de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de 
bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque 
parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° cartonné, 264 feuillets, papier. 1730 

C 4650 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Vérel-Pragondran, contenant les 
noms de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la cure et de la commune 
de Vérel-Pragondran, du marquis de La Pierre, des nobles de Laforest, de Gantelet 
d’Asnières, etc. – Surface cadastrée de la commune : 2195 J. 329 T. 7 P. 

Registre in-4° non cartonné, 57 feuillets, papier. 1730 

C 4651 Cahiers des déductions de la commune de Vérel-Pragondran, contenant les calculs 
relatifs aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la 
taille. 

Liasse, 3 cahiers 117 feuillets, papier. 1738 

C 4652 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Vérel-Pragondran, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, 
les déductions et la cote de la taille. – État des dîmes payées au chapitre de la Sainte-
Chapelle de Chambéry. – Certificat indiquant les droits payés au marquis de La Pierre 
par les 30 commumers de Vérel-Pragondran pour leurs biens communaux. 

Registre in-4° oblong non cartonné, 135 feuillets, papier. 1731-1738 

Table (la) et le Verneil - [Table (la) ; Verneil (le)]. 

C 4653 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune du Verneil, dans lequel sont figurées 
et numérotées les 2119 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signée Dco 
Chiara, géomètre. Dans l'IR de 1892, il y a 2 cotes en C pour Table et Verneil, il n'en 
existe pourtant qu'une mappe…. 

Mappe n° 137. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. Sans date, XVIIIe siècle 

C 4654 Copie de la Mappe originale de la commune du Verneil. Signée Audibert, directeur de la 
péréquation. 

Mappe n° 299, dimension : 227 x 323 cm. 

Etat moyen. Taches, fissures, cloquages et déchirures. 

Plan au lavis, papier collé star toile. Sans date, XVIIIe siècle 
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Verel-Pragondran. 

C 4655 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune du Verneil, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit, la nature de culture, le degré de bonté, le revenu en nature et la 
contenance en mesures de Piémont. – État des servis ecclésiastiques ou féodaux dus au 
marquis de Coudrée, aux religieux Célestins de Villard-Sallet, à la comtesse de La 
Pérouse, à la chartreuse de Saint-Hugon, à la cure d’Étable. 

Registre in-4° non cartonné, 217 feuillets, papier. 1728 

C 4656 Livre des numéros-suivis du trabucant de la commune du Verneil, qui est la 
reproduction du, livre du géomètre. 

Registre in-4° non cartonné, 254 feuillets, papier. 1728 

C 4657 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune du Verneil, contenant les 
mêmes éléments que le livre du géomètre, moins les contenances. 

Registre in-4° non cartonné, 284 feuillets, papier. 1728 

C 4658 Livre de calculs de la commune dit Verneil, contenant, pour chaque parcelle et par ordre 
de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la contenance totale 
de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, le revenu en 
argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque parcelle suivant sa 
contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 428 feuillets, papier. Sans date, XVIIIe siècle 

C 4659 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune du Verneil, contenant les noms de 
tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la chapelle de Saint-
Sébastien au Villard ; du marquis d’Arvillard, ambassadeur ; des nobles Joseph Deblanc, 
Darbier, fils de Jean de La Croix ; de la baronne de Châteauneuf ; de la comtesse 
Settimé, de la commune de La Table, etc. – Surface cadastrée de la commune : 2134 J. 
168 T. 4 P. 

Registre in-4° non cartonné, 106 feuillets, papier. 1730 

C 4660 Cahiers des déductions de la commune du Verneil, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 7 cahiers in-4°, 275 feuillets, papier. 1738 

C 4661 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune du Verneil, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et 
la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à L. 

Registre in-4°, non cartonné, 139 feuillets, papier. 1738 

C 4662 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune du Verneil. – 2e volume et 
dernier. 

Registre in-4° oblong cartonné, 131 feuillets, papier. 1738 

Verrens-Arvey. 

C 4663 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Verrens-Arvey, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 3142 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signée Crespi, géomètre. 

Mappe n° 357. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 
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C 4664 Copie de la Mappe originale de la commune de Verrens-Arvey. Signée Cocelli, 
directeur de la péréquation. 

Mappe n° 393, dimension : 272 x 160 cm. 

Mauvais état. NON CONSULTABLE. Pliures, déchirures, taches, décollements. Couleurs 
altérées. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 4665 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de Verrens-
Arvey, contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro 
cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit, la nature de culture et la contenance en 
mesures de Piémont. – Le mérite registre renferme le livre des numéros-suivis des 
estimateurs, qui donne le degré de bonté, le revenu en nature et tous les éléments du 
livre du géomètre, sauf les contenances. – État des griefs présentés par divers 
propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de la commune, avec les décisions 
de la Délégation générale. – États des servis ecclésiastiques ou féodaux dus au marquis 
d’Alby et de Tournon ; au curé de Verrens-Arvey, en qualité de recteur de la chapelle des 
saints Fabien, Sébastien, Bernard et Théodule, érigée dans l’église de Verrens ; à 
Maurice de La Croix d’Authurin ; à la cure de Verrens-Arvey ; à Guillaume d’Oncieu, 
marquis de La Bâthie ; au chapitre métropolitain de Tarentaise, au comte de La Tour, aux 
demoiselles de La Barre, à l’abbaye de Tamié, au baron du Noyer, à l’archevêché de 
Tarentaise et à la cure de Tournon. 

Registre in-4° cartonné, 1160 feuillets, papier. 1729-1731 

C 4666 Livre de calculs de la commune de Verrens-Arvey, contenant, pour chaque parcelle et 
par ordre de onméros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la 
contenance totale de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de 
bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque 
parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 568 feuillets, papier. 1732 

C 4667 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Verrens-Arvey, contenant les 
noms de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture, la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens du marquis de Chamousset, 
de la chapelle de Notre-Dame-du-Puy, de la marquise Marguerite de Cordon ; des cures 
de Plancherine. Sevtenex, Tournon et Verrens ; de François de Manuel, des Cordeliers 
de Moûtiers, de l’abbaye de Tamié ; des villages d’Arvey et de Verrons, etc. – Surface 
cadastrée de la commune : 3486 J. 180 T. 6 P. 

Registre in-4° non cartonné, 154 feuillets, papier. 1730 

C 4668 Cahiers des déductions de la commune de Verrens-Arvey, contenant les calculs relatifs 
aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 7 cahiers in-4°, 276 feuillets, papier. 1738 

C 4669 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Verrens-Arvey, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à M. 

Registre in-4° oblong cartonné, 140 feuillets, papier. 1738 

C 4670 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Verrens-Arvey. – 2e et 
dernier volume. – État des dîmes payées au chapitre métropolitain de Saint-Pierre de 
Moutiers. – Certificat constatant que les 120 communiers de Verrens-Arvey ne paient 
aucun droit seigneurial au marquis de Tournon pour la jouissance des biens communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 161 feuillets, papier. 1731-1738 
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Verthemex. 

C 4671 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Verthemex, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 2119 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signée Alexandre Darvey, géomètre. 

Mappe n° 148. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 4672 Copie de la Mappe originale de la commune de Verthemex. Signée Cocelli, directeur de 
la péréquation. 

Mappe n° 310, dimension : 193 x 207 cm. 

Etat moyen. Fissures et décollements, traces blanches et brunes, deux taches marron. 
Cinq pliures en largeur et deux en longueur. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 4673 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de 
Verthemex, contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro 
cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – État des griefs 
présentés par divers propriétaires à l’occasion de la mensuration générale de la 
commune, avec les décisions de la Délégation générale. – États des servis 
ecclésiastiques ou féodaux dos à Jean-François de Mareste, comte de Rochefort ; à 
Jean-Pierre de Seyssel, comte de Choysel ; au marquis d’Yenne. 

Registre in-4° non cartonné, 562 feuillets, papier. 1729-1731 

C 4674 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Verthemex, contenant, 
outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. 

Registre in-4° non cartonné, 239 feuillets, papier. 1730 

C 4675 Autre livre des numéros-suivis du cadastre de la commune de Verthemex, dressé 50 ans 
après la péréquation, et contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, 
le numéro cadastral, le nom du propriétaire actuel, le folio de la tabelle générale du 
cadastre de 1738, la contenance en mesures de Savoie, le lieu-dit, la nature de culture et 
le chiffre de la taille. 

Registre in-4° recouvert en basane, 169 feuillets, papier. 1782 

C 4676 Livre de calculs de la commune de Verthemex, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la mesure 
totale de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, le 
revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque parcelle 
suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 406 feuillets, papier. Le premier feuillet manque. 1731 

C 4677 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Verthemex, contenant les noms 
de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des chapelles de Notre-Dame 
de Vacheresse et de Saint-Antoine, du comte de Choysel, d’Albert d’Arcollières, du 
comte de Rochefort, des villages de Vacheresse et de Verthemex, etc. – Surface 
cadastrée de la commune : 3833 J. 30 T. 

Registre in-4° non cartonné, 81 feuillets, papier. 1738 

C 4678 Copie postérieure du cadastre primitif de la commune de Verthemex, à laquelle on a 
ajouté la cote de la taille. 

Registre in-4° couvert en parchemin, 81 feuillets, papier. 1738 

C 4679 Cahiers des déductions de la commune de Verthemex, contenant les calculs relatifs 
aux déductions pour servis féodaux ou autres causes, pour l’établissement de la cote de 
la taille. 
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Liasse, 6 cahiers in-4°, 181 feuillets, papier. 1738 

C 4680 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Verthemex, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, les augmentations, les déductions, le degré de 
bonté et la cote de la taille. Certificat constatant les droits seigneuriaux que les 60 
communiers de Verthemex paient au marquis de Saint-Agnien pour la jouissance des 
biens communaux. – État des dîmes dues au curé de Verthemex et au chapitre cathédral 
de Belley. – Instruction d’une réclamation présentée par les habitants de Verthemex au 
sujet de l’élévation de la taille dont leurs terres avaient été frappées par la nouvelle 
péréquation. 

Registre in-4° oblong cartonné, 243 feuillets, papier. 1732-1741 

Villarembert. 

C 4681 Copie de la Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Villarambert, dans 
lequel sont figurées et numérotées les 6651 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signée Cocelli, directeur de la péréquation. – (La mappeoriginale manque). 

Mappe n° 621, dimension : 187 x 258 cm. 

Etat moyen. Quelques pliures. Tache rouge. 

Plan. au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 4682 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Villarambert, contenant, 
pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. 

Registre in-4° cartonné, 671 feuillets, papier. 1730 

C 4683 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Villarambert, contenant, 
outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État 
des griefs présentés par divers propriétaires, à l’occasion de la mensuration générale de 
la commune, avec les décisions de la Délégation générale. 

Registre in-4° cartonné, 1065 feuillets, papier. 1730-1732 

C 4684 Livre de calculs de la commune de Villarambert, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la contenance 
totale de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, le 
revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque parcelle 
suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 902 feuillets, papier. 1732 

C 4685 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Villarambert, contenant les noms 
de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des cures de Fontcouverte et 
de Villarambert, des chapelles de Notre-Dame de Compassion et du Saint-Sacrement, de 
la commune de Villarambert, etc. – Surface cadastrée de la commune : 3404 J. 656 T. 2 
P. en mesures locales. 

Registre in-4° non cartonné, 337 feuillets, papier. 1732 

C 4686 Cahiers des déductions de la commune de Villarambert, contenant les calculs relatifs 
aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 13 cahiers in-4°, 577 feuillets, papier. 1738 

C 4687 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Villarambert, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à D. 
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Registre in-4° oblong cartonné, 203 feuillets, papier. 1738 

C 4688 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune (je Villarambert. – 2e volume. 
Lettre D. 

Registre in-4° oblong cartonne, 198 feuillets, papier. 1738 

C 4689 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Villarambert. – 3e et 
dernier volume. – Certificat constatant que les 102 commumers de Villarambert paient nu 
droit seigneurial au Chapitre cathédral de Saint-Jean-de-Maurienne, pour la jouissance 
de leurs biens communaux, et qu’ils ont, conjointement avec les habitants de Saint-Jean-
d’Arves, un droit d’usage franc de toute redevance dans les biens communaux de cette 
commune. 

Registre in-4° oblong cartonné, 202 feuillets, papier. 1732-1738 

Villard-de-Beaufort - [Villard-sur-Doron]. 

C 4690 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Villard-de-Beaufort, dans lequel 
sont figurées et numérotées les 3859 parcelles qui routines ent le territoire de la 
commune. – Signée Regaldo, géomètre. 

Mappe n° 358. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. Sans date, XVIIIe siècle 

C 4691 Copie de la Mappe originale de la commune de Villard-de-Beaufort. Signée Cocelli, 
directeur de la péréquation. 

Mappe n° 394, dimension : 223 x 317 cm. 

Bon état. Pliures et fissures. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 4692 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Villard-de-Beaufort, 
contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le 
nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – Le même registre renferme le 
livre des numéros-suivis des estimateurs qui donne, outre les éléments du cadastre 
primitif, le degré de bonté et le revenu en nature. – État des griefs présentés par divers 
propriétaires à l’occasion de la mensuration générale de la commune, avec les décisions 
de la Délégation générale. – État rectificatif pour les parcelles dont les conditions 
cadastrales avaient été modifiées par une inondation après la péréquation. 

Registre in-4° cartonné, 911 feuillets, papier. 1730-1734 

C 4693 Livre de calculs de la commune de Villard-de-Beaufort, contenant, pour chaque parcelle 
et par ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la 
contenance totale de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie., le degré de 
bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque 
parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 901 feuillets, papier. Sans date, XVIIIe siècle 

C 4694 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Villard-de-Beaufort, contenant les 
noms de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la chapelle de Notre-Dame, 
de la cure de Villard-de-Beaufort, dit seigneur de Manuel, des villages du Crest-d’Amont, 
du Coudrey, des Livettes, de La Place, de la commune de Villard, etc. – Surface 
cadastrée de la commune : 7058 J. 309 T. 1 P. – État de numéros rectifiés. 

Registre in-4° non cartonné, 153 feuillets, papier. 1731 
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C 4695 Cahiers des déductions de la commune de Villard-de-Beaufort, contenant les calculs 
relatifs aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la 
taille. 

Liasse, 8 cahiers in-4°, 349 feuillets, papier. 1738 

C 4696 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Villard-de-Beaufort, 
contenant, outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, 
les déductions et la cote de la taille. 1er volume. Lettres A à M. 

Registre in-4° oblong cartonné, 180 feuillets, papier. 1738 

C 4697 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Villa rd-de-Beaufort. – 2e 
et dernier volume. – Cadastre rectificatif pour les terrains qui avaient été inondés après la 
péréquation. – État des dîmes payées à l’archevêché de Tarentaise. – Certificat 
constatant que les 158 communiers de Villard payaient autrefois un droit seigneurial au 
marquis de Saint-Innocent, pour la jouissance des biens communaux. – Réclamation de 
quelques propriétaires de Villard-de-Beaufort contre la taille qui avait été imposée à leurs 
terres par le nouveau cadastre. 

Registre in-4° oblong cartonné, 208 feuillets, papier. 1731-1741 

Villard-d'Héry. 

C 4698 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Villard-d’Héry, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 1646 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signée F. Resura et Serenet, géomètres. 

Mappe n° 149. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1738 

C 4699 Copie de la Mappe originale de la commune de Villard-d’Héry. Signée Cocelli, directeur 
de la péréquation. 

Mappe n° 311, dimension : 162 x 150 cm. 

Mauvais état. NON CONSULTABLE. Trois pliures en long, trois en largeur, cloquages et 
décollements. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 4700 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de Villard-
d’Héry, contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro 
cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit, la nature de culture, le degré de bonté et la 
contenance en mesures de Piémont. – Le même registre renferme le livre des imméros-
suivis du géomètre qui donne, outre les éléments du livre du géomètre, le revenu en 
nature. – État des griefs présentés par divers propriétaires à l’occasion de la mensuration 
générale de la commune, avec les décisions de la Délégation générale. – État des servis 
ecclésiastiques ou féodaux dus aux nobles de La Roche de Coise et aux Célestins de 
Villard-Salet. – Liste des propriétaires, par ordre alphabétique, indiquant en regard de 
chaque nom le numéro cadastral de toutes les parcelles possédées par chacun d’eux. 

Registre in-4° cartonné, 579 feuillets, papier. 1728-1730 

C 4701 Livre de calculs de la commune de Villard-d’Héry, contenant, pour, chaque parcelle et 
par ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la 
contenance totale de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de 
bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque 
parcelle suivant sa conte-nance. 

Registre in-4° non cartonné, 289 feuillets, papier. 1729 

C 4702 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Villard-d’Héry, contenant les 
noms de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des 
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parcelles qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la chapelle de – Notre-
Dame-de-l’Annonciation, de la cure de Villard-d’Héry, du chapitré collégial d’Aiguebelle, 
des Chartreux, des cures de Coise et de Saint-Jean-Pied-Gauthier, de Joseph-François 
d’Orangiani, des Dominicains, de Jean-François de Veigy de Lépigny, de Hyacinthe de 
Veigy, du comte de Montjoie, du marquis de Saint-Maurice, du comte de Saint-Pierre, de 
J.-B. de La Roche, de la commune de Villar-d’Héry. – Surface cadastrée de la commune : 
1662 J. 287 T. 6 P. 

Registre in-4° non cartonné, 69 feuillets, papier. 1730 

C 4703 Cahiers des déductions de la commune de Villard-d’Héry, contenant les calculs relatifs 
aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 4 cahiers in-4°, 182 feuillets, papier. 1738 

C 4704 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Villard-d’Héry, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote de la taille. – Certificat constatant que les 60 communiers de Villard-
d’Héry ne possèdent pas de biens communaux productifs. – État des dîmes payées au 
curé de Villard-d’Héry. 

Registre in-4° oblong cartonné, 205 feuillets, papier. 1731 

Villard-Léger. 

C 4705 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Villard-Léger, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 1830 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signée Pinchet et Frari, géomètres. 

Mappe n° 150. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 4706 Copie de la Mappe originale de la commune de Villard-Léger. Signée Audibert, 
directeur de la péréquation. 

Mappe n° 312, dimension : 190 x 202 cm. 

Bon état. Quelques déchirures et fissures, taches brunes au niveau des pliures. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 4707 Livres des numéros-suivis du géomètre, du trabucant et des estimateurs, contenant 
tous trois, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le 
nom du propriétaire, le lieu-dit, la nature de culture, le degré de bonté, le revenu en 
nature et la contenance en mesures de Piémont. – État des griefs présentés par divers 
propriétaires à l’occasion de la mensuration générale, avec les décisions de la Délégation 
générale. – États des servis ecclésiastiques ou féodaux dus à l’église collégiale 
d’Aiguebelle, dont Joseph de Valpergue était prévôt, au marquis de Coudrée, à Benoît-
Ambroise de Beaumont, à J.-B. de La Roche, seigneur de Coise ; à J.-Fr. de Bellegarde, 
marquis d’Entremont ; à Claude, fils d’Adrien de Boberty, seigneur de Sainte-Hélène-du-
Lac ; aux religieux Célestins de Villard-Salet ; au curé de Villard-Léger ; a dame Anne-
Clémence Costa, femme de J.-Fr. de La Pérouse ; à l’abbaye du Betton ; à J.-Joseph de 
Chabod, marquis de Saint-Maurice ; à Françoise de Montfalcon de Saint-Pierre, marquise 
de Chamousset, et au comte de Mellarède, seigneur du Bettonet. 

Registre in-4° cartonné. 606 feuillets, papier. 1728-1730 

C 4708 Livre de calculs de la commune de Villard-Léger, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre des numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la contenance 
totale de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, le 
revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque parcelle 
suivant sa contenance. 
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Registre in-4° non cartonné, 136 feuillets, papier. 1729 

C 4709 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Villard-Léger, contenant les noms 
de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des chapelles des 10000 
Martyrs, de Saint-Pierre, de Notre-Dame-des-Neiges, des nobles de Livron et du Villard, 
de la marquise de Challes, de la comtesse de Beaumont, de Joseph d’Albiez, de Joseph 
de La Place, de Henri de Saint-Michel, du comte Pierre de Mellarède, de la cure de 
Villard-Léger, de la commune de Villard-Léger, etc. – Surface cadastrée de la commune : 
2170 J. 170 T. 1 P. 

Registre in-4° non cartonné, 46 feuillets, papier. 1730 

C 4710 Cahiers des déductions de la commune de Villard-Léger, contenant les calculs relatifs 
aux déductions pourservis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 4 cahiers in-4°, 187 feuillets, papier. 1728 

C 4711 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Villard-Léger, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote de la taille. Certificat constatant que les 98 communiers de Villard-
Léger ne paient aucun droit seigneurial pour la jouissance de leurs biens communaux et 
qu’ils ont un droit d’usage dans les biens communaux de Champlaurent. – État des 
dîmes payées au curé de Villard-Léger. 

Registre in-4° cartonné, 219 feuillets, papier. 1731-1738 

Villarlurin. 

C 4712 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Villard-Lurin, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 2411 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signée Rotta, géomètre. 

Mappe n° 441. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 4713 Copie de la Mappe originale de la commune de Villard-Lurin. Signée Cocelli, directeur 
de la péréquation. 

Mappe n° 494, dimension : 150 x 160 cm. 

Mauvais état. NON CONSULTABLE. Déchirures le long des pliures, fissures, taches 
brunes. Couleurs altérées. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 4714 Livres des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de Villard-
Lurin, contenant tous deux, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le 
numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – Le même 
registre renferme le livre des numéros-suivis des estimateurs. qui donne, outre les 
éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État des griefs 
présentés par divers propriétaires à l’occasion de la mensuration générale de la 
commune, avec les décisions de la Délégation générale. 

Registre in-4° cartonné, 784 feuillets, papier. 1730-1732 

C 4715 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Villard-Lurin, contenant les noms 
de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la chapelle de Villard-Lurin, 
des religieuses de Sainte-Claire de Moûtiers, de la cure de Salins, de l’archevêché de 
Tarentaise, des Cordeliers de Moutiers, de la commune de Villard-Lurin, etc. 
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Registre in-4° non cartonné, 109 feuillets, papier. 1732 

C 4716 Cahiers des déductions de la commune de Villard-Lurin, contenant les calculs relatifs 
aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 4 cahiers in-4°, 174 feuillets, papier. 1738 

C 4717 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Villard-Lurin, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote de la taille. – Certificat constatant que les 48 communiers de Villard-
Lurin ne paient aucun droit seigneurial pour la jouissance des biens communaux. – État 
des limes payées au chapitre métropolitain de Tarentaise. – État rectificatif dressé pour 
quelques parcelles qui avaient été atteintes par une inondation après la péréquation. 

Registre in-4° oblong cartonné, 196 feuillets, papier. 1731-1735 

Villard-Sallet. 

C 4718 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Villard-Salet, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 1420 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signée de Guibert, géomètre. 

Mappe n° 151. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 4719 Copie de la Mappe originale de la commune de Villard-Salet. Signée Audibert, directeur 
de la péréquation. 

Mappe n° 313, dimension : 105 x 111 cm. 

Mauvais état. Deux pliures marquées en largeur, nombreuses fissures en longueur. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1728 

C 4720 Livres des numéros-suivis du géomètre, du trabucant et des estimateurs de la 
commune de Villard-Salet, contenant tous trois, pour chaque parcelle et par ordre de 
numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit, la nature de 
culture, le degré de bonté, le revenu en nature. – États des servis féodaux ou 
ecclésiastique dus à l’abbesse du Betton, aux curés de La Trinité et de Villard-Salet, aux 
religieux Célestins de Villard-Salet, au comte G. de Montmayeur, au marquis de Condée, 
à Claude-Hum-bert de Tortollier, Amblardet et Denis de Roland, au marquis de Saint-
Maurice etau seigneur de Beaumont. 

Registre in-4° cartonné, 396 feuillets, papier. 1728 

C 4721 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Villard-Salet, contenant les noms 
de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la chapelle de Saint-
Antoine, des cures de Villard-Salet, de La Table, de La Trinité et du Bourget-en-Huile, 
des Célestins de Villard-Salet, des l’armes de La Rochette, du comte de Charlier, de 
Denis de Roland, de Jean-Gaspard Fossore, comte de Monttrayeur ; de Joseph de La 
Place, de Claude de Roberty, de la commune de Villard-Salet, etc. – Surface, cadastrée 
de la commune ; 1029 J. 58 T. 

Registre in-4° non cartonné, 49 feuillets, papier. 1729 

C 4722 Cahiers des déductions de la commune de Villard-Salet, contenant les calculs relatifs 
aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 4 cahiers in-4°, 148 feuillets, papier. 1738 

C 4723 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Villard-Salet, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
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déductions et la cote de la taille. – Certificat constatant que les 48 communiers de Villard-
Salet ne paient aucun droit seigneurial pour la jouissance de leurs biens communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 168 feuillets, papier. 1731-1738 

Villargerel - [Aigueblanche]. 

C 4724 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Villargerel, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 6402 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signée M. Gay, géomètre. 

Mappe n° 440. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1730 

C 4725 Copie de la Mappe originale de la commune de Villargerel. Signée Cocelli, directeur de 
la péréquation. 

Mappe n° 493, dimension : 150 x 321 cm. 

Etat moyen. Décollements, fissures, cloquages. Taches brunes. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 4726 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Villargerel, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. 

Registre in-4° cartonné, 657 feuillets, papier. 1730 

C 4727 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Villargerel, contenant, 
outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État 
des griefs présentés par divers propriétaires à l’occasion de la mensuration générale de 
la commune, avec les décisions de la Délégation générale. – État des servis féodaux dus 
au marquis de Saint-Thomas. 

Registre in-4° cartonné, 806 feuillets, papier. 1730-1732 

C 4728 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Villargerel, contenant les noms 
de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la cure de Villargerel, des 
chapelles de Saint-Roch, Saint-Sébastien, et de Navette, de Philibert Duverger, de la 
confrérie du Saint-Esprit, des hôpitaux de Moûtiers et d’Aigueblanche, du marquis de 
Saint-Thomas, du vicariat de Villargerel, de la commune de Villargerel, etc. – Surface 
cadastrée de la commune : 3956 J. 122 T. 3 P. 

Registre in-4° non cartonné, 292 feuillets, papier. 1732 

C 4729 Cahiersdes déductions de la commune de Villargerel, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 12 cahiers in-4°, 565 feuillets, papier. 1738 

C 4730 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Villargerel, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à D. 

Registre in-4° oblong cartonné, 174 feuillets, papier. 1738 

C 4731 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Villargerel. – 2e volume. 
Lettres D à M. 

Registre in-4° oblong cartonné, 148 feuillets, papier. 1738 

C 4732 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Villargerel. – 3e et dernier 
volume. – État des dîmes payées au chapitre métropolitain de Tarentaise. – Certificat 
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constatant que les 80 continumors de Villargerel payaient autrefois un droit seigneurial au 
marquis de Saint-Maurice pour la jouissauce des biens communaux, mais qu’ils se sont 
affranchis de cette servitude depuis 30 ans environ en lui payant un capital convenu avec 
lui. 

Registre in-4° oblong cartonné, 174 feuillets, papier. 1731-1738 

Villargondran. 

C 4733 Copie de la Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Villargondran, dans 
lequel sont figurées et numérotées les 5820 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signée Cocelli, directeur de la péréquation. (La mappe originale manque). 

Mappe n° 620, dimension : 187 x 161 cm. 

Bon état. Nombreuses petites taches marron, noires et vertes. Auréole brune et tache 
grise près du bâton. Deux pliures en largeur, trois en longueur. Cloquages. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 4734 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Villargondran, contenant, 
pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. 

Registre in-4° cartonné, 583 feuillets, papier. 1730 

C 4735 Livre des numéros-suivis du trabucant de la commune de Villargondran, qui est la 
reproduction du livre du géomètre. 

Registre in-4° cartonné, 590 feuillets, papier. 1730 

C 4736 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Villargondran, 
contenant, outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en 
nature. – État des griefs présentés par divers propriétaires à l’occasion de la mensuration 
générale de la commune, avec les décisions de la Délégation générale. – État rectificatif 
pour les terrains qui avaient été inondés après la péréquation. 

Registre in-4° non cartonné, 748 feuillets, papier. 1730-1734 

C 4737 Livre de calculs de la commune de Villargondran, contenant, pour chaque parcelle et 
par ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la 
contenance totale de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de 
bonté, le revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque 
parcelle suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 386 feuillets, papier. 1730 

C 4738 Tabelle-minute (Cadastre, primitif) de la commune de Villargondran, contenant les noms 
de tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens du chapitre cathédral de Saint-
Jean-de-Maurienne, des chapelles de Saint-Roch et Saint-Sébastien à. Saint-. Jean-de-
Maurienn e, de Notre-Dame-de-Pitié à Valloire, de Saint-Laurent et de Saint-Lazarre à 
Saint-Jean-de-Maurienne ; des cures d’Albane, d’Albiez-le-Jeune, de Saint-Jean-de-
Maurienne et de Villargondran ; de l’évêché de Saint-Jean-de-Maurienne ; des 
communes d’Albine, Albiez-le-Jeune et Villargondran, etc. – Surface cadastrée de la 
commune : 1983 J. 189 T. 4 P. en mesures locales. 

Registre in-4° non cartonné, 283 feuillets, papier. 1731 

C 4739 Cahiers des déductions de la commune de Villargondran, contenant les calculs relatifs 
aux déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 13 cahiers 550 feuillets, papier. 1738 
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C 4740 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Villargondran, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote de la taille. – 4e volume. Lettres A à E. 

Registre in-4° oblong cartonné, 181 feuillets, papier. 1738 

C 4741 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Villargondran. – 2e 
volume. Lettres E à P. 

Registre in-4° oblong cartonné, 179 feuillets, papier. 1738 

C 4742 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Villargondran. – 3e et 
dernier volume. – État des dîmes payées au curé de Villargondran. – Certificat constatant 
que les 71 commu-niers de Villargondran ne paient aucun droit seigneurial pour la 
jouissance des biens communaux. Cadastre rectificatif pour les terrains qui avaient été 
inondés depuis la péréquation. 

Registre in-4° oblong cartonné, 194 feuillets, papier. 1731-1738 

Villaroger. 

C 4743 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Villaroger, dans lequel sont 
figurées et numérotées les 6398 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
Signée Ferrante, géomètre. 

Mappe n° 442. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 4744 Copie de la Mappe originale de la commune de Villaroger. Signée Cocelli, directeur de 
la péréquation. 

Mappe n° 495, dimension : 224 x 470 cm. 

Etat moyen. Pliures centrales fissurées et noircies. Quelques déchirures. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 4745 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Villaroger, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. 

Registre in-4° cartonné, 662 feuillets, papier. 1730 

C 4746 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Villaroger, contenant, 
outre les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État 
des griefs présentés par divers propriétaires à l’occasion de la mensuration générale de 
la commune, avec les décisions de la Délégation générale. – Contestation entre la 
commune de Villaroger et les habitants de Montrigon au sujet de leurs forêts 
communales. 

Registre in-4° cartonné, 720 feuillets, papier. 1730-1741 

C 4747 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Villaroger, contenant les noms de 
tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des cures de Villaroger et de 
La Gurraz, de la confrérie de Villaroger, du comte de la Val d’Isère ; des chapelles de 
Sainte-Marguerite du Planay, de Saint-Martin de la Savone, de Saint-Michel du Pré-
Devant, de Sainte-Barbe, de Sainte-Catherine, de Saint-Jacques de Loisay, de Saint-
Jean-Baptiste, de Saint-Roch, de Saint-Sébastien, de la Sainte-Trinité ; de la commune 
de Villaroger ; des villages du Mas, du Colliey, de Planchamp, de la Savone, du Pré-
Devant, du Chapit, du Planay, etc. – Surface cadastrée de la commune : 16006 J. 281 T. 
5 P. en mesures locales. 

Registre in-4° non cartonné, 213 feuillets, papier. 1732 
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C 4748 Cahiers des déductions de la commune de Villaroger, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 10 cahiers in-4°, 427 feuillets, papier. 1738 

C 4749 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Villaroger, contenant, 
outre les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A et B. 

Registre in-4° oblong cartonné, 139 feuillets, papier. 1738 

C 4750 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Villaroger. – 2e volume. 
Lettres B à N. 

Registre in-4° oblong cartonné, 153 feuillets, papier. 1738 

C 4751 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Villaroger. – 3e et dernier 
volume. – État des dîmes payées au curé de Villaroger et au chapitre métropolitain de 
Tarentaise. – Certificat indiquant quelques droits seigneuriaux que les 130 communiers 
de Villaroger payaient encore au comte de la Val-d’Isère, bien qu’ils se fussent affranchis 
des anciens droits féodaux, par le paiement d’an capital. 

Registre in-4° oblong cartonné, 160 feuillets, papier. 1731-1738 

Villaroux. 

C 4752 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Villaroux, dans lequel sont figurées 
et numérotées les 1359 parcelles qui composent le territoire de la commune. 
SignéeAndréa Casarini, géomètre. 

Mappe n° 152. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1728 

C 4753 Copie de la Mappe originale de la commune de Villaroux. Signée Audibert, directeur de 
la péréqualion. 

Mappe n° 314, dimension : 114 x 160 cm. 

Bon état. Taches brunes, quelques fissures au niveau des pliures. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1728 

C 4754 Livres des numéros-suivis du géomètre, du trabucant et des estimateurs de la 
commune de Villaroux, contenant tous trois, pour chaque parcelle et par ordre de 
numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit, la nature de 
culture, le degré de bonté, le revenu en nature et la contenance en mesures de Piémont. 
– État des griefs présentés par divers propriétaires à l’occasion de la mensuration 
générale de la commune, avec les décisions de la Délégation générale. – États des 
servis ecclésiastiques ou féodaux dus aux Dominicains de Montmélian, à Jérôme de 
Roland, seigneur de Villaroux ; au curé de Villaroux, comme recteur de la chapelle de 
Notre-Dame-de-Pitié ; au marquis de La Chambre, à Jean-François, fils de Victor ; 
Emmanuel de Bertrand, comte de La Pérouse ; à la chartreuse de Saint-Hugon, au comte 
de Saint-Pierre, à l’abbaye du Betton et au marquis d’Arvillard. 

Registre in-4° cartonné, 606 feuillets, papier. 1728-1730 

C 4755 Livre des calculs de la commune de Villaroux, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la contenance 
totale de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, le 
revenu en argent par, journal, et l’application de cette estimation à chaque parcelle 
suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 195 feuillets, papier. 1733 
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C 4756 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Villaroux, contenant les noms de 
tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des nobles de Lalé et de 
Soyrier, et de la commune de Villaroux. 

Registre in-4° non cartonné, 24 feuillets, papier. Sans date, XVIIIe siècle 

C 4757 Cahiers des déductions de la commune de Villaroux, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 2 cahiers in-4°, 65 feuillets, papier. 1738 

C 4758 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Villaroux, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et 
la cote de la taille. – Certificat constatant que les 44 faisant feu de Villaroux ne paient 
aucun droit seigneurial pour la jouissance de leurs biens communaux, et qu’ils ont un 
droit d’usage commun avec les habitants des Molettes avec lesquels ils étaient alors en 
discussion pour cet objet. – État des dîmes payées au curé de Villaroux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 141 feuillets, papier. 1731-1738 

Villette - [Aime]. 

C 4759 Copie de la Mappe originale de la commune de Villette (Plan cadastral), dans lequel 
sont figurées et numérotées les 8251 parcelles qui composent le territoire de la 
commune. Signée Cocelli, directeur de la péréquation. (La mappe originale manque). 

Mappe n° 496, dimension : 211 x 254 cm. 

Etat moyen. Décollements, fissures, cloquages. Trois pliures en longueur. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1733 

C 4760 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Villette, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – État des servis féodaux ou 
ecclésiastiques dus à Jacques de Blanay, baron d’Avize ; au prieur de Saint-Martin 
d’Aine. 

Registre in-4°, cartonné, 815 feuillets, papier. 1730 

C 4761 Livre des numéros-suivis du trabucant de la commune de Villette qui est la 
reproduction de celui du géomètre. 

Registre in-4° cartonné, 866 feuillets, papier. 1730 

C 4762 Livre des numéros-suivis des estimateurs de la commune de Villette, contenant, outre 
les éléments du livre du géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État 
rectificatif pour des parcelles qui avaient été inondées après la péréquation. 

Registre in-4° cartonné, 1047 feuillets, papier. 1730-1733 

C 4763 Livre de calculs de la commune de Villette, contenant, pourchaque parcelle et par ordre 
de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la contenance totale 
de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, le revenu en 
argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque parcelle suivant sa 
contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 782 feuillets, papier. 1731 

C 4764 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Villette, contenant les noms de 
tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des Chapelles de Charve, de 
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Notre-Dame-de-Pitié, de Saint-Claude, de Saint-Yves, de Notre-Dame-de-Pitié, de 
Montgirod, de la Sainte-Trinité, de Pesey, de Saint-Antoine-de-Longefoy, de Saint-
Bernard d’Aine ; des cures de Longefoy et de Villette ; des Dominicains de Montmélian, 
de Jacques de Blonay, du village de Charve, des communes de Montgirod et de Villette, 
etc. – Surface cadastrée de la commune : 2291 J. 32 T. 

Registre in-4° non cartonné, 392 feuillets, papier. 1732 

C 4765 Cahiers des déductions de la commune de Villette, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 15 cahiers in-4°, 698 feuillets, papier. 1738 

C 4766 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Villette, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et 
la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à D. 

Registre in-4° oblong cartonné, 177 feuillets, papier. 1738 

C 4767 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Villette. – 2e volume. 
Lettres D à G. 

Registre in-4° oblong non cartonné, 180 feuillets, papier. 1738 

C 4768 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Villette. – 3e volume. 
Lettres G à P. 

Registre in-4° oblong cartonné, 183 feuillets, papier. 1738 

C 4769 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Villette. – 4e et dernier 
volume. – État des dîmes payées à l’archevêché de Tarentaise, à la suite d’un 
arrangement passé avec Dom Germonio, archevêque. – Certificat faisant connaître le 
droit seigneurial que les 70 communiers de Villette paient au baron du lieu, pour la 
jouissance des biens communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 185 feuillets, papier. 1731-1738 

Vimines. 

C 4770 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Vimines, dans lequel sont figurées 
et numérotées les 3365 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signée 
Botta, géomètre. 

Mappe n° 153. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 4771 Copie de la Mappe originale de la commune de Vimines. Signée Cocelli, directeur de la 
péréquation. 

Mappe n° 315, dimension : 256 x 206 cm. 

Etat moyen. Une pliure en largeur. Déchirements, dont trois près des attaches. 
Décollements nombreux, taches jaunes. 

Plan au lavis, papier colle sur toile. 1732 

C 4772 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune de Vimines, contenant pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom du 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – États des servis ecclésiastiques ou 
féodaux dus au seigneur de Villeneuve, aux chanoines de Saint-Jeoire, à Françoise de 
Beaumont, marquise de Challes ; à Joseph Berthier de Saint-Vincent, à l’hôpital de Saint-
Vincent de Chambéry, au marquis de Faverges, au sénateur hyacinthe Duclos, comte de 
Bonne et d’Ezery ; aux religieuses de Sainte-Claire hors-ville de Chambéry, à la Grande-
Chartreuse, au collège des Jésuites de Chambéry, à cause du prieuré du Bourget ; au 
seigneur de La Romagère, à cause de sa commanderie de Saint-Jean-du-Temple à 
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Chambéry ; à Antoine de Pingon, seigneur de Prangins ; à François de Piochet, seineur 
de Salins à Jean-Pierre Morand de Saint-Sulpice ; à Philibert Salteur, marquis de 
Samoëns ; aux Cordeliers de Chambéry, au Domaine royal, à JeanJoseph de Chabord, 
marquis de Saint-Maurice ; au marquis de La Pierre et aux demoiselles de La Forest de 
La Barre, chargées de l’administration des biens de leur père. 

Registre in-4° cartonné, 522 feuillets, papier. 1729 

C 4773 Livre des numéros-suivis des estimateurs, contenant, outre les éléments du livre du 
géomètre, le degré de bonté et le revenu eu nature. – État des griefs présentés par 
divers propriétaires à l’occasion de la mensuration générale de la commune, avec les 
décisions de la Délégation générale. – État de numéros rectifiés par le géomètre reviseur. 
– État des servis ecclésiastiques ou féodaux dus aux Dominicains de Chambéry, au 
marquis de Lucey, au curé de Vimines, au chapitre cathédral de Belley et au prieuré de 
Lémenc. 

Registre in-4° cartonné, 728 feuillets, papier. 1799-1732 

C 4774 Livre de calculs de la commune de Vimines, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la contenance 
totale de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, le 
revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque parcelle 
suivant sa contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 744 feuillets, papier. Incomplet. 1730 

C 4775 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Vitrines, contenant les notas de 
tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des chapelles de Saint-Roch 
et du Château ; des cures de Corbel, de Couz, de Saint-Pierre de Maché et de Vimines ; 
du comte Costa, de la comtesse de Vars, de Charles et Pierre d’orlié, du marquis de La 
Chambre, n t les de Montfort de Ladhuy, Favier ; de la commune de Vimines, eto. – 
Surface cadastrée de la commune : 4803 J. 181 T. 

Registre in-4° non cartonné, 128 feuillets, papier. 1730 

C 4776 Cahiers des déductions de la commune de Vimines, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 7 cahiers in-4°, 314 feuillets, papier. 1738 

C 4777 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Vimines, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et 
la cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à G. 

Registre in-4° oblong cartonné, 142 feuillets, papier. 1738 

C 4778 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Vimines. – 2e et dernier 
volume. – Certificat indiquant le droit seigneurial que les 155 communiers de Vimines 
paient au château royal de Chambéry, pour la jouissance de leurs biens communaux. – 
État des dîmes payées au curé de Vimines et à Mme Favier. 

Registre in-4° oblong cartonné, 165 feuillets, papier. 1731-1738 

Vions. 

C 4779 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Vions, dans lequel sont figurées 
les 1216 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signée Giov.-Bat. Clave, 
géomètre. 

Mappe n° 154. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 
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C 4780 Copie de la Mappe originale de la commune de Vions. Signée Cocelli, directeur de la 
péréquation. 

Mappe n° 316, dimension : 182 x 107 cm. 

Bon état. Trois pliures en largeur. Taches jaunes et fissures. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 4781 Livre des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de Vions, 
contenant, pour chaque parcelle et par ordre. de numéros-suivis, le numéro cadastral, le 
nom du propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – Le même registre renferme le 
livre des numéros-suivis des estimateurs qui donne, outre les éléments du livre du 
géomètre, le degré de bonté et le revenu en nature. – État des griefs présentés par 
divers propriétaires à l’occasion de la mensuration générale de la commune, avec les 
décisions de la Délégation générale. – États des servis ecclésiastiques ou féodaux dus à 
N. Le Blanc, à cause de sa commanderie du Mollard (ordre des saints Maurice et Lazare. 
– État rectificatif dressé pour les parcelles qui avaient été inondées depuis la 
péréquation. 

Registre in-4° cartonné, 321 feuillets, papier. 1729-1734 

C 4782 Livre de calculs de la commune de Vions, contenant, pour chaque parcelle et par ordre 
de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la contenance totale 
de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, le revenu en 
argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque parcelle suivant sa 
contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 157 feuillets, papier. 1731 

C 4783 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Vions, contenant les noms de 
tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens des cures de Chanaz et de 
Vions, de la confrérie du Saint-Sacrement et de la chapelle de Saint-Joseph de Chanaz, 
de la commanderie du Mollard de Vions, des nobles de Mouverand, de Richard, de la 
commune de Vions, etc. – Surface cadastrée de la commune : 1545 J. 338 T. 2 P. 

Registre in-4° non cartonné, 47 feuillets, papier. 1730 

C 4784 Cahiers des déductions de la commune de Vions, contenant le calcul des déductions 
pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 3 cahiers in-4°, 104 feuillets, papier. 1738 

C 4785 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Vions, contenant, outre les 
éléments consignés dans le cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les 
déductions et la cote de la taille. – État de parcelles rectifiées par les géomètres 
réviseurs. – Biens des dîmes payées au commandeur de Vions et au seigneur de 
Châtillon. – Certificat indiquant les droits seigneuriaux que les 20 communiers de Moins 
paient au commandeur de Vions, pour la jouissance de leurs biens communaux. – 
Cadastre rectificatif pour les parcelles qui avaient été inondées depuis la péréquation. – 
Instruction d’une réclamation de Ferdinand de Richard, seigneur de Bellegarde, qui se 
plaignait de ce que la nouvelle péréquation avait surchargé ses propriétés. 

Registre in-4° oblong cartonné, 161 feuillets, papier. 1732-1741 

C 4786 Nouveau livre cadastral dressé par ordre de l’intendant général pour la commune de 
Vions, et contenant, pour chaque parcelle par ordre de numéros-suivis, le numéro 
cadastral, le nom du propriétaire nouveau, le lieu-dit, la nature de culture, la page 
correspondante de la tabelle de 1738, la contenance en mesures de Savoie et la cote de 
la taille. 

Registre in-4° cartonné, 123 feuillets, papier. 1787 
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Viviers-du-Lac. 

C 4787 Mappe originale de la commune du Viviers (Plan cadastral), dans lequel sont figurées et 
numérotées les 1619 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signée 
Savigliano, géomètre. 

Mappe n° 155. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 4788 Copie de la Mappe originale de la commune du Viviers. Signée Cocelli, directeur de la 
péréquation. 

Mappe n° 317, dimension : 132 x 107 cm. 

Mauvais état. NON CONSULTABLE. Fissures et décollements. Traces marron et jaune. 
Une pliure en long et quatre en largeur. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 4789 Livres des numéros-suivis du géomètre et des estimateurs de la commune du 
Viviers, contenant, peur chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro 
cadastral, le nom du propriétaire, le lieu-dit, la nature de culture, le degré de bonté, le 
revenu en nature et la contenance en mesures de Piémont. – État des griefs présentés 
par divers propriétaires à l’occasion de la mensuration générale de la commune, avec les 
décisions de la Délégation générale. – États des servis ecclésiastiques ou féodaux dus à 
Charles-Emmanuel de Michal, marquis de La Chambre ; au baron du Bourget, à François 
de Piochet de Salins, à Dom Louis de Lambert de Soyrier, à cause de sa commanderie 
de Lémenc ; à Claude-François de Buttet de Tresserve, au curé du Viviers, au chapitre 
collégial d’Aix, à l’abbaye du Betton, au collège des Jésuites de Chambéry, à cause du 
prieuré du Bourget ; à Guillaume d’Orlié, marquis de Saint-Innocent ; au chapitre collégial 
de la Sainte-Chapelle de Chambéry, à cause du prieuré de Clarafond ; aux nobles de 
Montfort et de Villeneuve, et aux religieuses de la Visitation de Chambéry. 

Registre in-4° cartonné, 721 feuillets, papier. 1728-1730 

C 4790 Livre de calculs de la commune du Viviers, contenant, pour chaque parcelle et par ordre 
de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la contenance totale 
de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, le revenu en 
argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque parcelle suivant sa 
contenance. 

Registre in-4° cartonné, 230 feuillets, papier. 1729 

C 4791 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune du Viviers, contenant les noms de 
tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens du marquis de La Chambre ; 
des nobles de Lannoy, de La Balme, Laurent, de Salins, Claude-François de Buttet de 
Tresserve ; de la cure du Viviers, des religieux de Sainte-Marie de Chambéry, de la 
commune du Viviers. – Surface cadastrée de la commune : 1287 J. 200 T. 1 P. 

Registre in-4° non cartonné, 63 feuillets, papier. 1730 

C 4792 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune du Viviers, contenant, outre 
les élé-ments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions 
et la cote de la taille. – État des dîmes payées au commandeur de Lémenc. – Certificat 
constatant les droits seigneuriaux que les 57 communiers du Viviers paient au marquis 
de La Chambre, pour la jouissance de leurs biens communaux. 

Registre in-4° oblong cartonné, 191 feuillets. 1730-1741 
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Voglans. 

C 4793 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune de Voglans, dans lequel sont figurées 
et numérotées les 1170 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signée 
Stefano Calvo, géomètre. 

Mappe n° 156. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 4794 Copie de la Mappe originale de la commune de Voglans. Signée Cocelli, directeur de la 
péréquation. 

Mappe n° 318, dimension : 137 x 113 cm. 

Etat moyen. Déchirure et fissures. Quelques taches. Trois pliures en largeur. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 4795 Livre des numéros-suivis du géomètre et du trabucant de la commune de Voglans, 
contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le 
nom du propriétaire, le lieu-dit, la nature de culture, le degré de bonté, le revenu en 
nature et la contenance en mesures de Piémont. – Le même registre renferme le livre 
des numéros-suivis des estimateurs, qui donne les mêmes éléments que le livre du 
géomètre moins la contenance. – État des servis féodaux ou ecclésiastiques dus au 
seigneur de Villeneuve ; au seigneur de La Romagère, à cause de sa commanderie de 
Saint-Jean-du-Temple de Chambéry ; à Fr. – Hyacinthe Parles d’Ezery, à Fr. de Bullet de 
Tresserve, à Victor-Aimé de Seyssel, marquis d’Aixet de La Serraz ; au marquis de 
Faverges, aux demoiselles de Laforest de La Barre, au chapitre cathédral de Belley, au 
comte Albert de Gerbaix de Sonnaz, aux religieuses de Sainte-Claire hors-ville de 
Chambéry, au collège des Jésuites de Chambéry, à cause du prieuré du Bourget ; au 
marquis de dalles, au baron du Bourget et au prieuré de Saint-Pierre de Lémenc. 

Registre in-4° cartonné, 582 feuillets, papier. 1729 

C 4796 Livre de calculs de la commune de Voglans, contenant, pour chaque parcelle et par 
ordre de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la contenance 
totale de chacune d’elles en mesu-res de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, le 
revenu en argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque parcelle 
suivant sa contenance cadastrale. 

Registre in-4° non cartonné, 196 feuillets, papier. 1729 

C 4797 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune de Voglans, contenant les noms de 
tous les propriétaires par ordre alphabétique, et indiquant, pour chacune des parcelles 
qui leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la 
contenance en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de la chapelle de Saint-Michel, 
de la cure de Voglans ; des nobles Chollet, baron du Bourget ; Hyacinthe Capré, comte 
de Mégève, de Challes, d’Oncieu, Excoffon, Faure, Gaud, de Garnerin, Laurent, de 
Marcelaz, Maure, de Villarosset, marquis de Samoëns ; de Rochefort ; des Jésuites de 
Chambéry, de la commune de Voglans, etc. – Surface cadastrée de la commune : 1506 
J. 220 T. 7 P. 

Registre in-4° non cartonné, 42 feuillets, papier. 1729 

C 4798 Cahiers des déductions de la commune de Voglans, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de taille. 

Liasse, 2 cahiers in-4°, 99 feuillets, papier. 1738 

C 4799 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune de Voglans, contenant, outre 
les éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et 
la cote de la taille. – Certificat constatant que les 43 communiers de Voglans ne paient 
aucun droit seigneurial au baron du Bourget, seigneur de Voglans, pour la jouissance de 
leurs biens communaux. – État des dîmes dues au prieuré du Bourget. 

Registre in-4° oblong cartonné, 116 feuillets, papier. 1731-1738 



Archives départementales de Savoie page 391/396 
Administration générale du Duché de Savoie. -  Cadastre, 1728-1738 – Série C 

 

Yenne. 

C 4800 Mappe originale (Plan cadastral) de la commune d’Yenne, dans lequel sont figurées et 
numérotées les 5977 parcelles qui composent le territoire de la commune. Signée Ch. 
Buscaglione, géomètre. 

Mappe n° 157. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1729 

C 4801 Copie de la Mappe originale de la commune d’Yenne. Signée Cocelli, directeur de la 
péréquation. 

Mappe n° 319, dimension : 311 x 309 cm. 

Mauvais état. NON CONSULTABLE. Nombreuses déchirures, fissures, taches brunes. 

Plan au lavis, papier collé sur toile. 1732 

C 4802 Livre des numéros-suivis du géomètre de la commune d’Yenne, contenant, pour 
chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le numéro cadastral, le nom dit 
propriétaire, le lieu-dit et la nature de culture. – États des servis ecclésiastiques ou 
féodaux dus à la chapelle Saint-Michel, au marquis d’Yenne, à l’abbaye d’Hautecombe et 
à Louis de Mareste, marquis de Lucey. 

Registre in-4° cartonné, 621 feuillets, papier. 1730 

C 4803 Livre des numéros-suivis du trabucant, contenant les mêmes éléments que le livre du 
géomètre. 

Registre in-4° cartonné, 542 feuillets, papier. 1730 

C 4804 Minute (Livre de campagne) du livre des numéros-suivis des estimateurs de la 
commune d’Yenne, contenant, pour chaque parcelle et par ordre de numéros-suivis, le 
numéro cadastral, le nom du propriétaire, la nature de culture, le lieu-dit et le revenu en 
nature. 

Registre in-4° cartonné, 269 feuillets, papier. Sans date, XVIIIe siècle 

C 4805 Livre (mis au net) des numéros-suivis des estimateurs de la commune d’Yenne, 
contenant les éléments dit précédent et le degré de bonté. – État des griefs présentés 
par divers propriétaires à l’occasion de la mensuration générale de la commune, avec les 
décisions de la Délégation générale. 

Registre in-4° cartonné, 729 feuillets, papier. 1729-1731 

C 4806 Livre de calculs de la commune d’Yenne, contenant, pour chaque parcelle et par ordre 
de numéros-suivis, le calcul de tous les triangles qui les composent, la contenance totale 
de chacune d’elles en mesures de Piémont et de Savoie, le degré de bonté, le revenu en 
argent par journal, et l’application de cette estimation à chaque parcelle suivant sa 
contenance. 

Registre in-4° non cartonné, 853 feuillets, papier. 1731 

C 4807 Tabelle-minute (Cadastre primitif) de la commune d’Yenne, contenant les noms de 
tous les propriétaires par ordre alphabétique et indiquant, pour chacune des parcelles qui 
leur appartiennent, le numéro cadastral, le lieu-dit, la nature de culture et la contenance 
en mesures de Piémont et de Savoie. – Biens de Pierre et François Courtois d’Arcollière, 
de Louis d’Hauterive, des Capucins d’Yenne ; des chapelles de Saint-Sébastien, de 
Notre-Dame de Lagnieu, des Trois-Rois, de Saint-Georges, de Saint-Claude, des Dix-
Mille-Martyrs, de Saint-André, de Saint-Jacques, de Saint-François, de Sainte-Catherine, 
de l’hôpital d’Yenne, de Sainte-Anne, de Lamare, de Saint-Nicolas, de Notre-Dame-de-
Pitié, de Notre-Dame-de-Chevelu, de Saint-Sébastien et de Saint-Savillan ; de la 
confrérie du Rosaire d’Yenne, de la cure d’Yenne, de la chartreuse de Pierre-Châtel, des 
nobles de Choisel, du Châtelard, de la commanderie de la maladière d’Entresaix, du 
comte Marc-Antoine Costa, de Pierre de Cordon ; des nobles de Faverges, de la 
Faverges ; du marquis d’Entremont, du marquis de Thône ; des villages de Chaumont, 



Archives départementales de Savoie page 392/396 
Administration générale du Duché de Savoie. -  Cadastre, 1728-1738 – Série C 

 

Lagnieu, Etein, de la commune d’Yenne, etc. – Surface cadastrée de la commune : 7743 
J. 38 T. 5 P. 

Registre in-4° non cartonné. 287 feuillets, papier. 1731 

C 4808 Cahiers des déductions de la commune d’Yenne, contenant les calculs relatifs aux 
déductions pour servis ou autres causes, pour l’établissement de la cote de la taille. 

Liasse, 12 cahiers in-4°, 530 feuillets, papier. 1738 

C 4809 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Yenne, contenant, outre les 
éléments du cadastre primitif, le degré de bonté, les augmentations, les déductions et la 
cote de la taille. – 1er volume. Lettres A à G. 

Registre in-4° oblong cartonné, 200 feuillets, papier. 1738 

C 4810 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Yenne. – 2e volume. Lettres 
G à P. 

Registre in-4° oblong cartonné, 182 feuillets, papier. 1738 

C 4811 Tabelle générale (Cadastre récapitulatif) de la commune d’Yenne. – 3e et dernier 
volume. – État des dîmes payées au prieur de Pierre-Châtel. – Certificat indiquant les 
droits seigneuriaux payés par les habitants de certains villages au comte Costa, pour la 
jouissance de leurs biens communaux. – État indiquant une rectification de limites avec 
cession de terrain entre les communes d’Yenne et de La Balme à la suite du traité de 
1760 entre le roi de France et le roi de Sardaigne. 

Registre in-4° oblong cartonné, 179 feuillets, papier. 1732-1762 
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Cadastre général de Savoie : vérification des confins 

C 4812 Manifestes, verbaux, députations, rapports d’experts et autres actes relatifs à la 
vérification des confins, mensuration et estimation des territoires des paroisses de la 
province de Savoie. – Tome Ier, comprenant Cbambéry et Chambéry-le-Vieux et toutes 
les communes de la province dont les noms commencent par la lettre A. 

Registre in-4° relié en parchemin, 476 feuillets, papier. 1728-1733 

C 4813 Manifestes, verbaux, députations, rapports d’experts, etc., relatifs à la vérification 
des confins, etc., des paroisses de la province de Savoie. – Tome II. Lettre B. – Mémoire 
présenté au géomètre par Joseph de Vidonne, baron de Cuzy, dans lequel il indique les 
pièces qui sont de son fief dans la commune de Bonvillard. 

Registre in-4° relié en parchemin, 538 feuillets, papier. 1730-1734 

C 4814 Manifestes, verbaux, députations, rapports d’experts, etc., relatifs à la vérification 
des confins, etc., des paroisses de la province de Savoie. – Tome III. Lettre C. – État de 
numéros à rectifier dans la commune de Coise. 

Registre in-4° relié en parchemin, 632 feuillets, papier. 1728-1732 

C 4815 Manifestes, verbaux, députations, rapports d’experts, etc., relatifs à la vérification 
des confins, etc., des paroisses de la province de Savoie. – Tome IV. Lettres D, E, F, G. 
– Restitution à la cote de François-Dominique de Coysia, seigneur de Saint-Michel des 
Déserts, d’une forêt que les communiers des Déserts avaient fait inscrire à la cote de leur 
commune, tandis qu’ils n’y avaient qu’un droit d’affouage qui leur avait été concédé par 
les auteurs dudit seigneur. – Transaction entre les communes de Doucy et de La 
Compôte, au sujet de leurs droits respectifs sur une montagne au sujet de laquelle elles 
étaient en procès depuis plus d’un siècle. 

Registre in-4° relié en parchemin, 526 feuillets, papier. 1728-1733 

C 4816 Manifestes, verbaux, députations, rapports d’experts et autres actes relatifs à la 
vérification des confins, etc., des paroisses de la province de Savoie. – Tome V. Lettres 
H, J, L. – Règlement entre les communes de Beaufort et d’Hauteluce, pour l’usage des 
biens communaux respectifs. 

Registre in-4° relié en parchemin, 432 feuillets, papier. 1728-1732 

C 4817 Manifestes, verbaux, députations, etc., relatifs à la vérification des confins, etc., des 
paroisses de la province de Savoie. – Tome VI. Lettres L et M. – Enquête faite à la 
demande des habitants de Beaufort pour constater les dégàts causés dans les terres de 
leur commune, depuis la confection du cadastre, par une inondation du Doron. – États 
des servis féodaux ou ecclésiastiques dus, dans la commune de Saint-Jean-Pied-
Gauthier, à Claude-François de Montfalcon de Saint-Pierre, à Jean-François Maure, à la 
cure de Saint-Jean-Pied-Gauthier et à l’ordre des Saints Maurice et Lazare, à cause de la 
commanderie de Sainte-Hélène-du-Lac. 

Registre in-4° relié en parchemin, 351 feuillets, papier. 1728-1732 

C 4818 Manifestes, verbaux, etc., relatifs à la vérification des confins, etc., entre les paroisses 
de la province de Savoie. – Tome VII. Lettres M et N – États des servis ecclésiastiques 
ou féodaux dus, dans la commune de Montagnole, au prieuré de Lémenc et à noble 
Sigismond de Garnerin ; dans la commune de Montendry, aux religieuses de la Visitation 
de Rumilly et à Françoise de Montfalcon de Saint-Pierre, marquise de Chamousset et de 
Saint-Maurice. 

Registre in-4° relié en parchemin, 496 feuillets, papier. 1728-1731 

C 4819 Manifestes, verbaux, etc., relatifs à la vérification des confins, etc., entre les paroisses 
de la province de Savoie. – Tome VIII. Lettres O, P, Q. – Règlement de limites qui étaient 
l’objet d’une contestation entre les communes d’Ontex, Billième et Jongieux. – État des 
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servis féodaux dus à François Favier, baron du Noyer. – Instruction d’une requête 
présentée par François-Nicolas Deville de Tessy, qui demandait à l’intendant général 
l’autorisation de modifier la direction d’un chemin le long de l’Albane, derrière le Vernay 
de Chambéry. – Ordonnance de l’Intendant général rendue conformément à une décision 
du Roi, en vertu de laquelle les faubourgs de Nezin et du Reclus de la ville de Chambéry, 
qui étaient compris dans le périmètre des franchises municipales de ladite ville, mais qui 
faisaient partie de la commune de Pugnet-la-Croix-Rouge, ont été attribués à la ville de 
Chambéry, dans les titres et plans du cadastre, afin de pouvoir bénéficier des franchises 
dont jouissent les communiers de Chambéry. 

Registre in-4° relié en parchemin, 509 feuillets, papier. 1728-1739 

C 4820 Manifestes, verbaux, etc., relatifs à la vérification des confins, etc., des paroisses de la 
province de Savoie. – Tome IX. Lettres S à T. – Réclamation de la commune de Saint-
Thibaud-de-Couz, au sujet de la montagne d’Otheran, dans laquelle les communiers de 
Saint-Thibaud avaient un droit d’affouage. – Demande d’une rectification des limites que 
le nouveau cadastre avaient fixées entre les communes de Saint-Cassin, d’Entremont-le-
Vieux, de Saint-Thibaud et de Saint-Jean-de-Couz. 

Registre in-4° relié en parchemin, 547 feuillets, papier. 1728-1732 

C 4821 Manifestes, verbaux, etc, relatifs à la vérification des confins, etc., des paroisses de la 
province de Savoie. – Tome X. Lettres T à Y. – États des servis féodaux ou 
ecclésiastiques dus dans la commune de Tournon, à François-Amed Milliet d’Arvillard, 
archevêque de Tarentaise, et à François Favier, baron du Noyer. – Rectification de 
limites entre les communes de Verthemex et de Marcieux. – Procès-verbal dressé sur la 
montagne de Maulnand par l’intendant général Blanchot, qui s’y était rendu pour 
examiner l’affaire. – États des servis féodaux dus au comte de Montfalcon de Saint-
Pierre, dans la commune de Verthemex ; à Gaspard Fausson, comte de Montmayeur, et 
à J.-B. de La Roche de Coise, dans la commune de Villard-d’Héry. – Réclamation contre 
la mesure de la commune de Villard-Salet. 

Registre in-4° relié en parchemin, 503 feuillets, papier. 1728-1732 

C 4822 Manifestes, verbaux, etc., relatifs ii la vérification des confins, etc., des communes de la 
province de Savoie et du Genevois. – Registre supplémentaire relié en 1772 et contenant 
les communes des provinces de Savoie et du Genevois qui formaient la frontière entre la 
France et le duché de Savoie, au moment du traité de 1760. – 1er volume, contenant les 
communes rangées par ordre alphabétique de A à F. 

Registre in-4° relié en parchemin, 185 feuillets, papier. 1728-1732 

C 4823 Manifestes, verbaux, etc., relatifs à la vérification des confins, etc., des communes des 
provinces de Savoie et de Genevois. – Supplément, 2e volume, de G à Y. – Règlement 
d’une contestation entre dame Catherine dit Serre de Sirace et la commune des 
Marches, au sujet de la propriété d’une montagne. 

Registre in-4° relié en parchemin, 325 feuillets, papier. 1728-1733 

C 4824 Manifestes, verbaux, etc., relatifs à la vérification des confins, etc, des communes de la 
province de Maurienne. – Tome I, contenant la commune de Saint-Jean-de-Maurienne et 
les communes dont les noms commencent par les lettres A et B. – État d’un certain 
nombre de numéros rectifiés dans les pièces cadastrales de la commune d’Albane. – 
Règlement d’une contestation ancienne que les communes d’AIbiez-le-Vieux et d’Albiez-
le-Jeune avaient au sujet de la délimitation de leurs territoires respectifs. 

Registre in-4° relié en parchemin, 608 feuillets, papier. 1728 

C 4825 Manifestes, verbaux, etc., relatifs à la vérification des confins, etc., des communes de la 
province de Maurienne. – Tome II. Lettres C à J.-Ordonnance relative à une contestation 
de territoire entre les communes de La Chapelle et de Montgelafrey. – Discussion de 
limites entre les communes de Saint-Pancrace et de Fontcouverte. – Restitution au 
cadastre de la commune de Jarrier d’une forêt qui avait été comprise dans la mappe de 
Pontamafre. 

Registre in-4° relié en parchemin, 534 feuillets, papier. 1728-1740 
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C 4826 Manifestes, verbaux, etc., relatifs aux confins, etc., des communes de la province de 
Maurienne. – Tome III. Lettres L et M. – Réclamation de la commune de Modane, au 
sujet de l’estimation du revenu par journal de leurs terres, qui avait été calcalée d’une 
façon inexacte. 

Registre in-4° relié en parchemin, 523 feuillets, papier. 1728-1734 

C 4827 Manifestes, verbaux, etc., relatifs aux confins, etc., de la province de Maurienne. – 
Tome IV et dernier. – Ordonnance de l’intendant de la province de Maurienne, pour 
terminer une contestation entre les communes de Lanslebourg et de Termignon, au sujet 
de la délimitation de leurs biens communaux respectifs. 

Registre in-4° relié en parchemin, 508 feuillets, papier. 1728-1733 

C 4828 Manifestes, verbaux, etc., relatifs à la vérification des communes de la province de 
Tarentaise. – Tome Ier. Lettres A et B jusqu’à la commune de Saint-Bon. Le volume 
contient en outre la commune de Moûtiers. – État des servis dus au prieur de Saint-
Martin d’Aime dans la commune d’Aime. – État des griefs présentés par divers 
propriétaires à l’occasion de la mensuration générale de la commune, avec les décisions 
de la Délégation générale. 

Registre in-4° relié en parchemin, 386 feuillets, papier. 1728-1732 

C 4829 Manifestes, verbaux, etc., relatifs à la vérification des confins, etc., des communes de la 
province de Tarentaise. – Commune de Bourg-Saint-Maurice. (Une note, sur les 
registres, explique que, lorsqu’on a fait relier en 1772 la collection des procès verbaux de 
délimitation de toutes les autres communes, ceux de Bourg-Saint-Maurice manquèrent et 
n’ont été retrouvés que beaucoup plus tard.) – État des griefs présentés par divers 
propriétaires à l’occasion de la menstruation générale, de la commune. – État rectifié du 
cadastre des parties de la commune qui avaient été ravagées par une inondation après 
la péréquation. 

Registre in-4° non cartonné, 164 feuillets, papier. 1728-1734 

C 4830 Manifestes, verbaux, etc., relatifs à la vérification des confins, etc., des communes de la 
province de Tarentaise. – Tome II, de Bonneval à Fessons-sur-Salins. – Ordonnance de 
l’intendant de Tarentaise au sujet d’une contestation de territoire entre les communes de 
Saint-Maxime-de-Beaufort, Les Chapelles et Bourg-Saint-Maurice. – État des dîmes dues 
à l’hôpital de Saint-Bernard et au prieuré de Saint-André-de-Bellentre par les communiers 
des Chapelles. 

Registre in-4° relié en parchemin, 381 feuillets, papier. 1728-1732 

C 4831 Manifestes, verbaux, etc., relatifs à la vérification des confins, etc., des communes de la 
province de Tarentaise. – Tome III, de Fontaine-le-Puits à Saint-Martin-de-Belleville. – 
Enquète faite pour constater les ravages causés dans la commune d’Hauteville-Gondon 
par une inondation survenue en 1733. – État des servis ecclésiastiques dus dans la 
commune de Landry au prieur de Saint-Martin d’Aime et au prieur du Petit-Saint-Bernard. 

Registre in-4° relié en parchemin, 475 feuillets, papier. 1728-1733 

C 4832 Manifestes, verbaux, etc., relatifs à la vérification des confins, etc., de la province de 
Tarentaise. – État des aimes dues dans la commune de Montgirod, à l’archevêque de 
Tarentaise, au chapitre métropolitain de Moûtiers et au curé de Montgirod. – Tome IV, de 
Montgirod à Pussy. 

Registre in-4° relié en parchemin, 434 feuillets, papier. 1728-1731 

C 4833 Manifestes, verbaux, etc., relatifs à la vérification des confins, etc., des communes de la 
province de Tarentaise. – Tome V et dernier, – Règlement d’une contestation entre les 
communes de Rognaix et de Saint-Paul, au sujet d’une montagne. État de numéros 
rectifiés dans les pièces cadastrales de la commune de Séez. – Décision de l’intendant 
de Tarentaise relativement à un terrain en litige entre les communes de Montgirod et de 
Villette. 

Registre in-4° relié en parchemin 354 feuillets, papier. 1728-1732 
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C 5053. Inventaire des mappes originales et copies dressé par A. de Jussieu en 1863.  

Classement par province (Savoie-Propre, Tatentaise et Maurienne) puis origniales avant 
les copies et enfin par paroisse. Les n° de mappes sont ceux utilisés avant 1892 (1 à 
622). 1863 

C 5053bis. Inventaire général des livres des géomètre et estimateurs, livres de recapitulations, 
livres des tabelles et application de la taille, livres de calculs et brouillards des déductions 
des servis.  

Classement par provinces (Savoie propre, Chablais, Faucigny, Genevois, Maurienne et 
Tarentaise), puis par paroisse. sd, , XVIIIe siècle. 
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	Val-de-Tignes - [Val-d'Isère].
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