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CADASTRECADASTRECADASTRECADASTRE SARDE  SARDE  SARDE  SARDE à BOGEVEà BOGEVEà BOGEVEà BOGEVE    
dit aussi «dit aussi «dit aussi «dit aussi «    Mappe sardeMappe sardeMappe sardeMappe sarde    » » » »     

1730173017301730    

    

    
    

    
    
    
Victor Amédée    II  ayant récupéré la Savoie en 1713, veut faire de ses états  ayant récupéré la Savoie en 1713, veut faire de ses états  ayant récupéré la Savoie en 1713, veut faire de ses états  ayant récupéré la Savoie en 1713, veut faire de ses états 
une puissance capable de compter en Europe.une puissance capable de compter en Europe.une puissance capable de compter en Europe.une puissance capable de compter en Europe.    

La réforme la plus importante sera La réforme la plus importante sera La réforme la plus importante sera La réforme la plus importante sera le cadastre ditle cadastre ditle cadastre ditle cadastre dit    « mappe sarde ».        
Le buLe buLe buLe but final du Roi est de dresser l’inventaire des capacités fiscales du t final du Roi est de dresser l’inventaire des capacités fiscales du t final du Roi est de dresser l’inventaire des capacités fiscales du t final du Roi est de dresser l’inventaire des capacités fiscales du 
duché.duché.duché.duché.    
En fait la mappeEn fait la mappeEn fait la mappeEn fait la mappe sarde sarde sarde sarde    ((((ou mappe ou mappe ou mappe ou mappe cadastrale) cadastrale) cadastrale) cadastrale) est le plan parcellaire, le est le plan parcellaire, le est le plan parcellaire, le est le plan parcellaire, le 

cadastre    est l’ensemble des documents relatifest l’ensemble des documents relatifest l’ensemble des documents relatifest l’ensemble des documents relatifssss aux relevés aux relevés aux relevés aux relevés (livres,  (livres,  (livres,  (livres, tabelles, tabelles, tabelles, tabelles, 
mappes….)mappes….)mappes….)mappes….)....    
LLLLe cadastre compree cadastre compree cadastre compree cadastre comprendndndnd    ::::    

    
1111----Les livres cadastraux préparatoiresLes livres cadastraux préparatoiresLes livres cadastraux préparatoiresLes livres cadastraux préparatoires    ::::    

----    Livre de géométrieLivre de géométrieLivre de géométrieLivre de géométrie    nommé aussi livre desnommé aussi livre desnommé aussi livre desnommé aussi livre des numéros suivis numéros suivis numéros suivis numéros suivis    ::::    
                                                            ((((Dressé par les équipes du cadastre et les indicateurs sur le terrain, Dressé par les équipes du cadastre et les indicateurs sur le terrain, Dressé par les équipes du cadastre et les indicateurs sur le terrain, Dressé par les équipes du cadastre et les indicateurs sur le terrain,     
               il énumère les parcelles d               il énumère les parcelles d               il énumère les parcelles d               il énumère les parcelles dans l’ordre ans l’ordre ans l’ordre ans l’ordre des numérodes numérodes numérodes numéros portés sur la s portés sur la s portés sur la s portés sur la     
               mappe.                mappe.                mappe.                mappe.     
----    Livre d’estimeLivre d’estimeLivre d’estimeLivre d’estime    ::::((((Rédigé avec l’aide des estimateursRédigé avec l’aide des estimateursRédigé avec l’aide des estimateursRédigé avec l’aide des estimateurs, il reprend la description, il reprend la description, il reprend la description, il reprend la description    
                                                            des parcelles par numéros suivisdes parcelles par numéros suivisdes parcelles par numéros suivisdes parcelles par numéros suivis,,,, en les classant par « en les classant par « en les classant par « en les classant par «    masmasmasmas    »»»»    en lesen lesen lesen les    
               affectant d’un «               affectant d’un «               affectant d’un «               affectant d’un «    degré de bontédegré de bontédegré de bontédegré de bonté    » et» et» et» et en précisant la nature des  en précisant la nature des  en précisant la nature des  en précisant la nature des     
               cultures et le rendement annuel.               cultures et le rendement annuel.               cultures et le rendement annuel.               cultures et le rendement annuel.    
----    Tabelle préparatoireTabelle préparatoireTabelle préparatoireTabelle préparatoire    :::: appelé aussi cadastre minute, ce livre représente un  appelé aussi cadastre minute, ce livre représente un  appelé aussi cadastre minute, ce livre représente un  appelé aussi cadastre minute, ce livre représente un     
               état plus élaboré car refondant les données du livre d’estime, il leur                état plus élaboré car refondant les données du livre d’estime, il leur                état plus élaboré car refondant les données du livre d’estime, il leur                état plus élaboré car refondant les données du livre d’estime, il leur     
                                                      adjoint les contenances des parcelles en mesures de Piémont et de   adjoint les contenances des parcelles en mesures de Piémont et de   adjoint les contenances des parcelles en mesures de Piémont et de   adjoint les contenances des parcelles en mesures de Piémont et de     
                                                            Savoie Propre, mais il les classe cette fois par ordre alphabétiqueSavoie Propre, mais il les classe cette fois par ordre alphabétiqueSavoie Propre, mais il les classe cette fois par ordre alphabétiqueSavoie Propre, mais il les classe cette fois par ordre alphabétique des  des  des  des     
                                                            ppppropriétaires.ropriétaires.ropriétaires.ropriétaires.    
----    Etat des griefsEtat des griefsEtat des griefsEtat des griefs    (Cottet(Cottet(Cottet(Cottet à griefs à griefs à griefs à griefs))))    : cahier contenant les réclamatio: cahier contenant les réclamatio: cahier contenant les réclamatio: cahier contenant les réclamations ns ns ns     
               formulées par les intéressés lors de l’affichage dans la                formulées par les intéressés lors de l’affichage dans la                formulées par les intéressés lors de l’affichage dans la                formulées par les intéressés lors de l’affichage dans la     
               communauté, du cadastre préparatoire. Il est généralement annexé               communauté, du cadastre préparatoire. Il est généralement annexé               communauté, du cadastre préparatoire. Il est généralement annexé               communauté, du cadastre préparatoire. Il est généralement annexé    
               au livre d’estime ou à la tabelle préparatoire.               au livre d’estime ou à la tabelle préparatoire.               au livre d’estime ou à la tabelle préparatoire.               au livre d’estime ou à la tabelle préparatoire.    
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2222----Les livres cadastraux définitifsLes livres cadastraux définitifsLes livres cadastraux définitifsLes livres cadastraux définitifs    ::::    

----    Tabelle définitiveTabelle définitiveTabelle définitiveTabelle définitive ou tabelle alphabétique ou tabelle alphabétique ou tabelle alphabétique ou tabelle alphabétique    :::: (Cadastre mis au net,  (Cadastre mis au net,  (Cadastre mis au net,  (Cadastre mis au net, livre livre livre livre     
-                             constitués par un ou plusieurs forts registres oblongs, formés de constitués par un ou plusieurs forts registres oblongs, formés de constitués par un ou plusieurs forts registres oblongs, formés de constitués par un ou plusieurs forts registres oblongs, formés de     
-       feuilles de cadastre imprimées, très soigneusement et clairement       feuilles de cadastre imprimées, très soigneusement et clairement       feuilles de cadastre imprimées, très soigneusement et clairement       feuilles de cadastre imprimées, très soigneusement et clairement     
-        calligraphiées. Dans ces        calligraphiées. Dans ces        calligraphiées. Dans ces        calligraphiées. Dans ces livres peuvent se trouver les llivres peuvent se trouver les llivres peuvent se trouver les llivres peuvent se trouver les listeisteisteistes des s des s des s des     

               parcelles inondées. Sont inscrits les                parcelles inondées. Sont inscrits les                parcelles inondées. Sont inscrits les                parcelles inondées. Sont inscrits les propriétairespropriétairespropriétairespropriétaires par ordre  par ordre  par ordre  par ordre     
               Alphabétique suivie de la liste des parcelles.               Alphabétique suivie de la liste des parcelles.               Alphabétique suivie de la liste des parcelles.               Alphabétique suivie de la liste des parcelles.    
----    Les mappesLes mappesLes mappesLes mappes    :::: c c c chaque mappe a été établie en une seule pièce, quelque soithaque mappe a été établie en une seule pièce, quelque soithaque mappe a été établie en une seule pièce, quelque soithaque mappe a été établie en une seule pièce, quelque soit la  la  la  la     
                                                            dimension de la communedimension de la communedimension de la communedimension de la commune,,,, sur papier toilé. sur papier toilé. sur papier toilé. sur papier toilé. Les mappes originales  Les mappes originales  Les mappes originales  Les mappes originales     
               sont               sont               sont               sont     « « « «    muettesmuettesmuettesmuettes    », chaque parcelle porte un numéro correspondant », chaque parcelle porte un numéro correspondant », chaque parcelle porte un numéro correspondant », chaque parcelle porte un numéro correspondant     
               aux divers livres.               aux divers livres.               aux divers livres.               aux divers livres.    
               Sont associées les mappes copies, elles                Sont associées les mappes copies, elles                Sont associées les mappes copies, elles                Sont associées les mappes copies, elles sont aquarellées et portent sont aquarellées et portent sont aquarellées et portent sont aquarellées et portent     
                                                            des des des des indications.indications.indications.indications.    
                                                                

3333---- Documents appartenant à la communauté Documents appartenant à la communauté Documents appartenant à la communauté Documents appartenant à la communauté    ::::                                                    
    
----    Livre jLivre jLivre jLivre journalierournalierournalierournalier    :::: ( ( ( (Tenu par le secrétaire de la communautéTenu par le secrétaire de la communautéTenu par le secrétaire de la communautéTenu par le secrétaire de la communauté    : t: t: t: transmission ransmission ransmission ransmission     
                                                            des propriétés, mutation, ddes propriétés, mutation, ddes propriétés, mutation, ddes propriétés, mutation, dateateateate des actes,  des actes,  des actes,  des actes, nom des notaires)nom des notaires)nom des notaires)nom des notaires)    
----    Livre de transportLivre de transportLivre de transportLivre de transport    :::: (Transport des propriétés d’une cote à une autre,  (Transport des propriétés d’une cote à une autre,  (Transport des propriétés d’une cote à une autre,  (Transport des propriétés d’une cote à une autre,                 
                                                            contient contient contient contient par ordre alphabétique le nom des propriétaires et de ses par ordre alphabétique le nom des propriétaires et de ses par ordre alphabétique le nom des propriétaires et de ses par ordre alphabétique le nom des propriétaires et de ses     
               acquisitions               acquisitions               acquisitions               acquisitions ou cessions ou cessions ou cessions ou cessions, tenu également par le sec, tenu également par le sec, tenu également par le sec, tenu également par le secrétaire de la rétaire de la rétaire de la rétaire de la     
                                                            communautécommunautécommunautécommunauté (De 1739 à 1860) (De 1739 à 1860) (De 1739 à 1860) (De 1739 à 1860)....    
               Ce livre indique au niveau fiscal les augmentations ou les                Ce livre indique au niveau fiscal les augmentations ou les                Ce livre indique au niveau fiscal les augmentations ou les                Ce livre indique au niveau fiscal les augmentations ou les     
               décharges d’impôt.               décharges d’impôt.               décharges d’impôt.               décharges d’impôt.    
----    Mappe copieMappe copieMappe copieMappe copie    : à l’origine : à l’origine : à l’origine : à l’origine le plan cadastral est le plan cadastral est le plan cadastral est le plan cadastral est à l’échelle 1/2372à l’échelle 1/2372à l’échelle 1/2372à l’échelle 1/2372eeee    échelleéchelleéchelleéchelle        

-        ra       ra       ra       ramenéemenéemenéemenée    par la suite à 1/2400par la suite à 1/2400par la suite à 1/2400par la suite à 1/2400eeee    , sous la forme d’un rouleau de , sous la forme d’un rouleau de , sous la forme d’un rouleau de , sous la forme d’un rouleau de     
-        papier entoilé portant le dessin en couleur de toutes les parcelles       papier entoilé portant le dessin en couleur de toutes les parcelles       papier entoilé portant le dessin en couleur de toutes les parcelles       papier entoilé portant le dessin en couleur de toutes les parcelles    
-        avec leur numéros       avec leur numéros       avec leur numéros       avec leur numéros    d’ordre, sont représentésd’ordre, sont représentésd’ordre, sont représentésd’ordre, sont représentés    ::::    
-                             mmmmaisons, prés, terres labourées, chemins, cours d’eau, arbraisons, prés, terres labourées, chemins, cours d’eau, arbraisons, prés, terres labourées, chemins, cours d’eau, arbraisons, prés, terres labourées, chemins, cours d’eau, arbres, es, es, es,     
-       fontaines, marais, rochers……..       fontaines, marais, rochers……..       fontaines, marais, rochers……..       fontaines, marais, rochers……..     
-             
La mensuration de la Savoie commencera La mensuration de la Savoie commencera La mensuration de la Savoie commencera La mensuration de la Savoie commencera en 1728 et en 1728 et en 1728 et en 1728 et s’achèves’achèves’achèves’achèverararara en  en  en  en 1738173817381738....    

A Bogève, ce travail fut terminé en 1733.A Bogève, ce travail fut terminé en 1733.A Bogève, ce travail fut terminé en 1733.A Bogève, ce travail fut terminé en 1733.    
    

Equipes qui participeront à l’élaboration Equipes qui participeront à l’élaboration Equipes qui participeront à l’élaboration Equipes qui participeront à l’élaboration du cadastre sardedu cadastre sardedu cadastre sardedu cadastre sarde    ::::    
1111----DéléguéDéléguéDéléguéDélégué    :::: chargé de faire exécute chargé de faire exécute chargé de faire exécute chargé de faire exécuter les ordres du Roir les ordres du Roir les ordres du Roir les ordres du Roi, nommé , nommé , nommé , nommé par l’intendantpar l’intendantpar l’intendantpar l’intendant    
               général               général               général               général, il est, il est, il est, il est en général originaire du  en général originaire du  en général originaire du  en général originaire du Piémont ou de laPiémont ou de laPiémont ou de laPiémont ou de la    
                     Lombardie, tout comme le géomètre inspecteur et possèdent une              Lombardie, tout comme le géomètre inspecteur et possèdent une              Lombardie, tout comme le géomètre inspecteur et possèdent une              Lombardie, tout comme le géomètre inspecteur et possèdent une     
               solide                solide                solide                solide expérienceexpérienceexpérienceexpérience pour réaliser ces travaux pour réaliser ces travaux pour réaliser ces travaux pour réaliser ces travaux....    
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2222----Escouade ou escadre formée pour ces travauxEscouade ou escadre formée pour ces travauxEscouade ou escadre formée pour ces travauxEscouade ou escadre formée pour ces travaux    ::::    
    
Géomètre inspecteurGéomètre inspecteurGéomètre inspecteurGéomètre inspecteur    ::::    le le le le responsable du travail effectuéresponsable du travail effectuéresponsable du travail effectuéresponsable du travail effectué    
GéomètresGéomètresGéomètresGéomètres    : : : : assistants assistants assistants assistants du géomètre inspecteurdu géomètre inspecteurdu géomètre inspecteurdu géomètre inspecteur        
TrabucantTrabucantTrabucantTrabucant    ::::    (du nom de la mesure du Piémont(du nom de la mesure du Piémont(du nom de la mesure du Piémont(du nom de la mesure du Piémont, le trabuc, le trabuc, le trabuc, le trabuc) ) ) ) ou mesureur, ou mesureur, ou mesureur, ou mesureur,     
               c’es               c’es               c’es               c’est l’t l’t l’t l’assistant duassistant duassistant duassistant du géomètre. géomètre. géomètre. géomètre.    
IIIIndicateurndicateurndicateurndicateur    :::: la communauté  la communauté  la communauté  la communauté doit en nommé un doit en nommé un doit en nommé un doit en nommé un qui prête sermentqui prête sermentqui prête sermentqui prête serment, il est , il est , il est , il est     
               chargé de désigner les limites, de donner les noms des propriétaires                chargé de désigner les limites, de donner les noms des propriétaires                chargé de désigner les limites, de donner les noms des propriétaires                chargé de désigner les limites, de donner les noms des propriétaires     
               et de participer aux estimations.               et de participer aux estimations.               et de participer aux estimations.               et de participer aux estimations.    
EEEEstimateursstimateursstimateursstimateurs    ::::    la communala communala communala communautéutéutéuté doit en nommés deux, doit en nommés deux, doit en nommés deux, doit en nommés deux, ils prêtent serment ils prêtent serment ils prêtent serment ils prêtent serment    
                                                         ( ( ( (Ces trois derniers Ces trois derniers Ces trois derniers Ces trois derniers sont imposés par le délégué)sont imposés par le délégué)sont imposés par le délégué)sont imposés par le délégué)    
Auxiliaires locauxAuxiliaires locauxAuxiliaires locauxAuxiliaires locaux    : porte: porte: porte: porte----chaînes ou traîneur de chaîne d’arpenteur, porteurs chaînes ou traîneur de chaîne d’arpenteur, porteurs chaînes ou traîneur de chaîne d’arpenteur, porteurs chaînes ou traîneur de chaîne d’arpenteur, porteurs     
               de fichets               de fichets               de fichets               de fichets    
EstimateuEstimateuEstimateuEstimateur d’officer d’officer d’officer d’office    ::::    un seul un seul un seul un seul désigné et désigné et désigné et désigné et nommé par l’intendant général nommé par l’intendant général nommé par l’intendant général nommé par l’intendant général     
                                                            (A un œil sur les (A un œil sur les (A un œil sur les (A un œil sur les estimateurs estimateurs estimateurs estimateurs ««««    locauxlocauxlocauxlocaux    »).»).»).»).    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
3333----NotaireNotaireNotaireNotaire    : chargé de rédiger les procès verbaux et les actes qu’il imposait de : chargé de rédiger les procès verbaux et les actes qu’il imposait de : chargé de rédiger les procès verbaux et les actes qu’il imposait de : chargé de rédiger les procès verbaux et les actes qu’il imposait de     
               conserver sous forme authentique.               conserver sous forme authentique.               conserver sous forme authentique.               conserver sous forme authentique.    
Le géomètre et ses auxLe géomètre et ses auxLe géomètre et ses auxLe géomètre et ses auxililililiaires, après avoir iaires, après avoir iaires, après avoir iaires, après avoir réaliséréaliséréaliséréalisé le travail le travail le travail le travail, fai, fai, fai, faitttt parvenir le  parvenir le  parvenir le  parvenir le 
résultat au surintendant du cadastrerésultat au surintendant du cadastrerésultat au surintendant du cadastrerésultat au surintendant du cadastre    :::: mappe, livres mappe, livres mappe, livres mappe, livres de géométri de géométri de géométri de géométrie et d’estimee et d’estimee et d’estimee et d’estime    
de chaque communautéde chaque communautéde chaque communautéde chaque communauté....    
                                        
L’original de la mappe sarde de Bogève est aux Archives Départementales de L’original de la mappe sarde de Bogève est aux Archives Départementales de L’original de la mappe sarde de Bogève est aux Archives Départementales de L’original de la mappe sarde de Bogève est aux Archives Départementales de 
la Hautela Hautela Hautela Haute----SavSavSavSavoie à Annecyoie à Annecyoie à Annecyoie à Annecy série C série C série C série C, une copie conforme est en mairie de , une copie conforme est en mairie de , une copie conforme est en mairie de , une copie conforme est en mairie de 
Bogève.Bogève.Bogève.Bogève.    
 
 

Le géomètre en plein travail 
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Relevé de Simon FORELRelevé de Simon FORELRelevé de Simon FORELRelevé de Simon FOREL    
ANTONIOZ Auguste                                     Chez Mouchet 
BAJOLA Etienne                                           Pré Veiret 
BAJOLA Jean                                                 Pré Veiret 
BALLY Joseph                                                Au Glandon 
BALLY                                                              L’Etat Pagnoud 
BAUD GRASSET Aimé                               Au Buisson 
BEAU François                                              Au Buisson 
BEAU François dit LAVIGNE                    Au Buisson 
BEAUD Gaspard                                           Au Buisson 
BEAUD Joseph                                               Au Buisson 
BEAUD Joseph feu François                         Au Buisson 
BEL François                                                  Chef Lieu 
BONALY François                                         Au Trémont 
BONALY Joseph                                            Au Trémont 
BOZET Claude                                               Au Trémont 
BOZET Georges                                             Au Glandon 
BOZET Jean                                                   Au Glandon 
BOZET Mermet                                             A la Mollie 
BOVET Claude                                               Au Pré du Noyer 
BOUVIER Claude                                          Au Pré Dernier 
BOUVIER François                                       A Charny 
BOUVIER Jacques                                        A Charny 
BOUVIER Marie                                             A Charny 
BOUVIER Pierre                                           A Charny 
CHARDON Claude                                       A la Fargeuza (Fargouza) 
CHARDON Etienne                                      A la Fargeusa (Fargouza) 
CHARDON Etienne feu Claude                    A la Mollie 
CHARDON Etienne feu Jean                       A la Fargouza 
CHARDON Etienne 
CHARDON Jacques                                      A la Faragouza 
CHARDON Jean                                            A la Faragouza 
CHARDON Jean feu Etienne                        A la Mollie 
CHARDON Maurice                                     A la Mollie 
CHAVANEL Claude                                      A la Morge 
CHAVANEL Guillaume                                Au Mougies 
CHENEVAL François                                   Au Mougies 
COLLONGE Françoise                                 Au Gavillet 
La Cure de Bogève                                         Au Gavillet 
DELAVOET Claude                                      Au Mougies 
DELAVOET Claude, à feu Claude                Au Mougies 
DELAVOET Claude François                     Au Pré Dernier 
DELAVOET Claude feu Guillaume              Au Mougies 
DELAVOET Claude feu Jean Baptiste        Au Mougies 
DELAVOET Claude feu Louis                      Au Glandon 
DELAVOET François                                   A la Goletta 
DELAVOET Jacques                                     Au Mougies 
DELAVOET Joseph                                       A Charny 
DELAVOET Louis                                         Au Buisson 
DELAVOET Pierre                                       Au Buisson 
DICHAT Melchior (Noble)                          Au Buisson 
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DUFOUR Joseph                                           Au Buisson 
FAVRE Claude                                               A la Goletta 
FERARANT Claude                                      Au Gavillet 
FONTAINE Claude                                       Au Glandon 
FONTAINE Pierre                                         Au Glandon 
FONTAINE Pierre                                         Au Glandon 
FOREL Claude                                               A Malatray 
FOREL Claude                                               Au Tremplat 
FOREL Claude François                              Au Tremplat 
FOREL Joseph                                                A Malatray 
FOREL Pierre                                                 Au Tremplat 
FOREL Pierre feu Jacques                            Chef Lieu 
FRARIN Claude                                             A la Faragouza 
GALLIET Aymé                                             A la Faragouza 
GALLIEPAND Michel                                  Au Baulle 
DE GALLIEPAND Pierre                            Au Gavillet 
GRASSET Claude                                         Au Buisson 
GRASSET Jean                                              Au Buisson 
GRASSET Joseph                                          Au Buisson 
GAVARD Etienne                                          Au Buisson 
GAVARD Pierre                                             A la Plaine de Bogève 
GORRAT Pierre                                             Au Gavillet   
GROBEL Louis                                               A l’Etraz 
GUFFARD Pierre                                          Au Gavillet 
HUDRY Maurice                                            A la Mollietta 
JAILLET (Madame)                                      Au Replant 
JORAT Aymé                                                  Au Buisson 
JORAT Etienne                                              Au Buisson 
JORAT François                                            Au Buisson 
JORAT Pierre                                                 Au Gavillet 
LACROIX Antoine                                         Au Gavillet 
LACROIX Balthazard                                     Au Gavillet 
LACROIX Claude                                          A la Goletta 
LACROIX Etienne                                         A la Goletta 
LEVRET François                                          Au Buisson 
LEVRET François feu Claude                       Au Gavillet 
LEVRET Joseph                                             Au Gavillet 
LOUVET Claude                                            Au Champ Louvet 
MERMET Georges                                        Au Gavillet 
MERMET Grange                                         Au Gavillet 
MOLLIET Claude                                          Au Fournière 
MOLLIET Jean                                               Au Ruitot 
MOLLIET Michel                                          Au Perrey 
MOLLIET Pierre                                           A Goulette 
MOREL François (Noble)                            Au Molliette 
MOUTON Etienne                                         A la Goletta 
MOUTON Sermet                                          A laGoletta 
MUSY François                                              Au Glandon 
MUSY Joseph                                                  A la Faragouza 
MUSY Joseph feu Etienne                              Au Gavillet 
MUSY Joseph                                                  Au Glandon 
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DEMUSY Louis                                              Au Village de Bogêve 
PAGNIOUD Aymé                                         Au Replant 
PAGNIOUD Claude                                       Au Replant 
PAGNIOUD François                                    Au Replant 
PAGNIOUD François feu Balthazard           Chantemerle 
PAGNIOUD Joseph                                       Chantemerle 
PAGNIOUD Joseph feu Joseph                    Au Replant 
PAGNIOUD dit LA COUR (Joseph)         Au Replant 
PAGNIOUD Laurent                                    Au Replant 
PAGNIOUD Pierre                                       Au Replant 
PARCHET Guillaume                                  Au Replant 
PARCHET Jean                                             Au Replant 
PARCHET Pierre                                          Au Replant 
PELLET Claude                                             Au Glandon 
PELLET Etienne                                            Au Goulette 
PELLET François                                          A Malatray 
PELLET François feu Jean Baptiste            A Malatray 
PELLET Georges                                           A Marcossay 
PELLET Jean                                                  A Malatray 
PELLET Laurent                                           Au Goulette 
PELLET Michel                                             Chante Merle 
PELLET Pierre                                               A Malatray 
PELLET Pierre François                             A la Goletta 
PELISSIER Claude                                       Au Buisson 
PINGET Aymé                                                Au Replant 
PINGET BUAZ Claude                                Au Pellet 
PINGET BUAZ Jean Jacques                     A Buas dit en Foron 
PINGET Catherin                                          Au Tremplat 
PINGET Charles                                            Au Perrey 
PINGET Charlotte                                        A Charny 
PINGET Claude                                             A Pré Dernier Perrey 
PINGET Claude dit BUSA                          A Pré Dernier 
PINGET Claude                                             A Pré Veyret 
PINGET Etienne                                            Au Perrey 
PINGET FAVRE Claudine                          Au Perrey 
PINGET François                                          Au Perrey 
PINGET Jacques                                            A la Faragouza 
PINGET Louis                                                Au Tremplat 
PINGET Pierre                                               A Chabé 
POUTET François                                         A Pré Dernier 
PRESSET (Madame)                                    Le Tillard 
SAILLET Aymé                                              Au Replant 
SAILLET l’aîné Claude                                Au Goulette 
SAILLET le Cadet Claude                           Au Goulette 
DE THOIRE Jean François (Noble)          A l‘Etraz 
DE THOIRE Jacques (Noble)                      A Marcapaz 
DE THOIRE  Monsieur                                Au Gavillet 
DE PRUNIER  Marquis                               A la Joux 
VIOLET Claude                                              Au Pré Dernier 
VIOLLET Joseph                                           Au Viollet 
VIOLLET Pierre                                            Chez Derroir 


