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frarie,  e t  11011. Humber t  cle Lachenal  e t  Françoys
Fornier  de Halmont, conselliers d’icelle parroisse 1).

E suppl. 446.  - CC. 3. <Ctihier.) - In-k’?  4 feuillets.

1580.  - u Compte rendu par hon. Jehau Fornier,
procureur jadis de la confrarie du St-Esprit accoustume
fere au parroesse de Palludz, à hou. Pierre de Lachenal,
procureur moderne d,‘icelle confrarie, en la présence
de Loys Lombard, Bon Mercier et Humbert de Lachenal,
consellier d’icelle parroesse, du 13 janvier 1580  ».

* E suppl. 447. - DD. 1. (Registre.) - In-P, 52 feuillets.

X\‘EmLe  sikle. - « Repartition du prix de l’affran-
chissement des droits féodaux en états spécifiques
appartenant à la dame baronne de St Sulpice, au
seigneur baron Dunoyer,  au seigneur marquis de
Cordon et au seigneur Duverger  de Bley, riere la
parroisse de Palud ».

* E suppl. 448. - C;G. 1. (Registre.) - lu-lti, 280 feuillets.

l6~8-1~40.  - Registres des baptêmes (4628-
1630 ; 1632-1676)  ; - des mariages (1631-1681;  1684-
P745); - et des sépultures (1628-1726),  rediges  par les
curés Delachenal, Place, Pachod, Place, Miège, Velat
et Peirequin.

* $ suppl. 449. - GG. 2. (Registre.) - In-4”, 300 feuillets. ’

160 1-i V~)S. - Registres des baptemes (9677-
1703  ; J7%6-1787)  ; - des mariages ((1746-4793);  - et
des sépultures (d726-1798),  rédiges par les curés Place,
Miège, Velat, Petrequin,  Clerc et Berard.

* E suppl. 450. - GG. 3. (Kegis$re.)  - In-fO, 80 feuillets.

1 VS%-Z\~~  1~. - Registre des baptemes, rédigé
par le cure Bérard.

* E snppl. 451. - GG. 4. (Liasse.) -- 3 c;hicrs in-f”,
1 pièce papier.

i rl44-1  V 9 i. - Procès-verbaux des visites pasto-
rales faites par l’archeveque  en 11744 et 1791. - « Etat
de l’eglise et des revenus de la cure par Rd Bérard :
tabernacle, choeur,  nef, vases sacrés, ornements, livres,
reliques, confreries,  registres (le cure n’en trouve que
depuis 46J5),  cimetière et benéfice  » (1787). - Lettre
signee Maistre relative à la portion congrue, datée de
Moutiers (1791).

C O M M U N E  DE ROGNAI~

E suppl. 452. - BB. 1. (Liasse.) - 12 pièces papier.

I 6V t-i V !33.‘-- Delibérations, élections et procu-
rations.- Constitution par les communiers de Rognaix,
(( afferments avec serment exceder  les deux parts des
trois )), de quatre procureurs charges d’ « ‘achepter,  de
noble et spectable  Claude Thierry avocat au souverain
Senat de Savoye, bourgeois de Chambery,  les biens
qu’il possède rière leur parosse et emprunter l’argent
pour en faire le paiement » (10 juillet 1672). - Cons-
titulion de procureurs chargés d’ « exiger toultes et
cbescunes les creances  que se treuveront estre dheuesr
à la Communaulté 1) (19  juillet 1676). - Procuration
donnee  par les communiers en assemblée génerale  à
lUes  Jran Regal et kJartin Nantel, « scindicq et conseillier
modernes 11, de recevoir les comptes d’un procureur
antérieurement nomme (14 janvier /1688).  - Consti-
tution de procureurs charges de représenter les com-
muniers « dans touttes leurs causes, tant mues qu’à
mouvoir, à l’égard des reparations  de l’église 1) (49 mai
1757). - Délibération du Conseil, assemblé « dans la
maison du conseiller Hypolithe Poux à défaut de maison
consulaire », prise pour demander à l’Intendant  l’aulo-
risation de travailler par corvées à la construction de
digues contre l’Isère, de faire une coupe de bois et
d’acheter deux clochettes pour les processions (44
octobre 1780); décret de l’lntendant (21 octobre 4780).
2 EIection  du syndic et d’un conseiller (13 decembre
1783).

E sr~ppl. 453.  - CC.  1. (Registre.) - h-4”, 108 feuillets.

i 612.  - Cadastre : « reges  des terres situés riesre
la parroisse de St-1Jartin de Rougniex » ; répertoire j
extrait d’ordonnance  du procureur-fiscal, commissaire
à ce deputé; requete  présentee  à la Chambre des
comptes par les syndics el commuuiers ; décret de la
Chambre commettant le procureur-fiscal (9 avril 1642);
délibérat.ion  prise par les communiers en assemblec
générale (23 mars l642); « extraict  des nottiffications
riesre ledict Rougniex, Pussi et St-Paul : RI.  le Cure, . . .
il vous plaira nottiffier au prosne de vostre messe
parroissiate, demain dimenche  2k jour du courant,
que tous  manantz  e t  habitantz de vostke  parroisse

possedantz  terres riesrelaparroisse de Rougnicx comme
pres, terres, vignes et aultres quelconques, ayent’ à
venir recognoistre Irursdictz biens entre les mains

d’Hyppollite  Bosson, commis pour la facture du regès
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nouvellement faict, et ce par toutte  la semaine pro-
chaine venanto,  passé laquelle ne seront PIUS rCCeU,
ains le roolle d’esgance dudit Rougniex sera dressé
sur ledict regés, laquelle se prononcera le dimanche
dernier jour du present  mois au sortir du saint office ))
etc. (23 aout 164.2).

13 suppl.  454. - CC. 2. (Registre.) - In-4O,  235 feuillets.

I 10%. - Cadastre; « regès des terres situes riesre
la parroisse de St-Martin de Rougniex » ; « extraict de
verbal et prestation de serment du sieur commissaire,
scribe et prodhommes a ce député »; extrait de requete
et de deliberation  faites par les communiers ; « extraict
du priffaict de mensuration )), par lequel Me Gaspard
Regal, de Rognaix, s’engage à « faire les mensurations
et cottizations de touttes les terres despendant de
laditte parroisse, et icelles confiner à quattre confins
chesque piece,  imposer la tallie sur chescune  d’icelle
et faire deux livre d’une mesme forme et teneur sans
la minutte, et encour un livre blanc... moyennant le
pris et somme de 380 florins ».

E suppl. 45.5. - CC. 3. (Registres.)

XVE Utte siéele.  - Cadastre de 1730.

E supp#.  456. - CC. 4. (Liasse.) - 5 cahiers m-4”.

XVIIIE~  eiéclc. - Cadastre ; repertoires,  livres de
recapitulation.

E srlppl.  467. - CC. 6. (Liasse.) - 20 pièces papier.

XVllld  aitc~e.  -. Cadastre : répertoires, cartes,
plans, arbres genealogiques  des hommes-liges de
l’archevêque de Tarentaise.

E snppl.  408. - CC. 6. (Liasse.) - 11 pikes Papier.

1139-1’189.  - Taille ; roles d’imposit ion et
cottets  de la taille. -. La somme des depenses  prevues
est pour l’annee  1740, de 85l livres ; - pour 4741, de
1004 livres; - pour 4742,  de 789 livres; - pour 1779?
de 2224 livres ; - pour 1781,  de 1025 livres; - et
pour 1789, de 4424  livres.

E suppl. 459. - CC. 7. (Liasse.) - d pièces püpicr.

16% ~-168%. - Taille : requête présentée à la
Chambre des comptes par les syndics et communiers
de Rognaix, « disant que quantite de forent, tant

bourgeois de hloustier, POUSSE que St-Paul, possèdent
une partie des fonds situés rièsre laditte parroisse et
se treuvent tirés en tallie pour raison desdicts fonds
environ la somme de 30 florins par quartier », et
demandant qu’il leur soit ordonné « d’eslire annuelle-
ment entre eux un exacteur pour l’exaction des taillies
des biens qu’ils possèdent riesre laditte parroisse,
pour en faire le payement entre les mains des scindiqs 1);
arrêts des seigneurs des Comptes.

E suppl. 400. - CC. 8. (Cahier.) - In-4O,  38 feuillets.

1676. - Dîme ; procés plaide devant le juge du
marquis de St-Thomas, entre certains communiers de
Rognaix, d’une part, et RU Jacques Andre,  curé, d’autre
part, demandeur en payement de dîmes. - Copies
d’exploits et de défauts ; - actes de comparoissance ;
- copie de visite de l’eglise de Rognaix, faite en 1656
par un vicaire-general  de Tarentaise, produite par le
demandeur ; - copie. d’albergement produit par le
demandeur : - et autres pieces de procedure.

E suppl. 461. - CC. 9. (Liasse.) - 6 pièces papier.

1685- l  699.  - Comptes,  quit tances et  piéces
justificatives des comptes. - Quittance, donnee par le
châtelain du marquis de St-Thomas, de la somme à lui
due pour ses vacations faites à 1’ « occasion de la
tempete  arrivée audict Rognaix i) (lb avril OSSO).  -
Quittance donnee  par le chanoine commis à la recette
des grains dûs au Chapitre de Tarentaise (21 mars
16S7).  - Compte rendu. par Pierre Morard « en qual-
litte de procureur de la parroisse de Rougnier 1) ; parmi
ses dépenses, il accuse 280 florins qu’il a « deslivré  et
fourni pour la despence  faitte au consacrement de
l’esglize; huit jours de vaccations faittes tant au lieu de
Moustier que au lieu d’Argentine pour faire provision
des viandes employés au consacrement de l’esglize » ;
14 florins « deslivré  à‘Narbe1  pour sept jours qu’il a
accompagné ledit comptable » et 2 florins (( pour trois
journées de sa monture pour pourter  le bled à Moustier
pour cuire le pain qui s’est mangé au susdit consa-
crcmen t ».

R SllIJ$.  462.  - CC. 10.  (Liasse.) - 80 pièces papier.

1’326-1191.  - Comptes, quittances et piéces

justificatives. - Quittances données à la.Communauté,
par un particulier de Rognaix, de la somme de 34 livres,
10 sols, u tant pour le logement et ustancilles de six
mois qu’ont demeure les sieurs géomètres et aSSïStant
et estimateur d’office chez nous, que pour le prix de
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2 draps toile du pays et six livres d’etain que lesdits
sieurs géomètres ont perdus )) (12 juin 3730) ; - par
le Curé, de la somme de 3 livres 10 sols (( pour une
procession faitte au bon plaisir de la parroisse à la
chapelle de Blay I) (8 juin 1749); - par le chanoine
Ducis, de 25 quartes seigle et 45 avoine, pour la cense
due au Chapitre de Tarentaise pour l’annee  4753 ; -
par Giovan et Carlo Lisandrino, de la somme de 82
livres 10 sols, « pour avoir fait le retable du Rosaire à
la chapelle érigee à l’eglise dudit  Rognaix » (1766) ; -
du prix de « crosses achetées pour des chevalets en
défense de l’Isère » (29 mai 1784). - « Parcelle de
Me Perret,  commis pour faire exécuter les réparations
riere Rognaix et projettées par le sieur Natta, archi-
tecte » (sl791).

E snppl.  463. - CC. ii. (Liasse.) - 40 pièces papier.

1683-l  v36. - Dettes et créances de la Commu-
naute. - Emprunt contracte par la Commuuautb,  de
500 florins, qu’elle s’engage à payer « dans la huitaine
prochaine venante,... et passé laditte huittaine, lesdits

confessants payeront de cense la somme de 30 florins
pendant qu’il garderont ledit argent à la fin de chaque
annee u (47 fevrier  1682). - Autres obligations con-
tractees  par la Communauté. - (( Inventaire des liltres
et creances  appartenant2 à la communaulte de Rou-
giiiex, remis ce jourd’huy à discret Martin-Michel
Marbel, procureur dudict lieu, qui s’en est charge »
(2 mars 4702).  - Reconnaissance par les communiers,
en faveur d’un particulier de Rognaix, d’uue dette de
500 livres, 6 au paiement de laquelc lesdits confessants
ne pourront jamais étre contraints en paiant annuelle-
ment la cense à raison du cinq pour cent » (10  mai
1736).

tC suppl. 465.  - DD. 1. (Registre.) - In-Q”, 210 feuillets.

1623-1624. - Proprietds  communales; proces
plaide devant le juge-mage entre la communauté de
Rognaix et celle de P~sy, qui pretend  que, u de tous
temps imm&norial,  les hommes et communiers, tant
de la parroesse de Pussy comme de Roguiex, ont pro-
miscue  et par indevis  faict dépasquer  une montanie
contcuant  boys d’haultc fustte, situe riere  le terroir de
Pussy et Rogniex; . . . que les hommes et communiers
de la parroisse de Rogniex,  desirantx s’approprier via
fncti lesdictz pasqueages  et boys, auroient publicque-
ment résolu cm faire bastir dans les confins sus posé-~

et au, niillieu  IIII enclos  de laditic:  montagnie  p0Ul’plUS
facillt~menl, 811 grand domaigc  desdits de Pussy, faire

despager leur bestail et, coupper  tout a faict le bois
d’haulte  fustte » ; et qui demande que tlefense  leui
en soit faite.

E suppl. 465. - DD. 2. (Liasse.) - 15 pieces  papier.

162 5-l? 89. - Propriétés communales ; pikes
relatives aux contestations survenues entre les com-
munautes de Pussy et de Rognaix, touchant la pro-
priete  de leurs montagnes. - « Acte de transport et
veue de lieu, pour la communaulte  de Rognaix (l625).
-Lettres, requètrs,  arréts.  - «Plantation des piquets
entre les communaux de Pussy et Rognay par les
conseillers respectifs » (3729).

E suppl. 466. - DD. 3. (Registre.) - In-4”, 59 feuillets.

i6S.G1685.~--Bois  communaux; prOCèS  intenté,
devant le juge de la juridiction du marquis de St-Tho-
mas, par Me Claude Marbel,  procureur genéra1  de la
Communaute,  à Antoine et Jean Revil, pl\re et fils, de
la paroisse de P~sy, prévenus de coupes irrëgulieres
dans un bois banni.

E suppl. 467. - DD. 4. (Liasse.) - 6 piéces  papier.

16V T-l Y VS.- Bois communaux. - Lcltresignée
de Châteauneuf, adressée au curial ou auxpyndics  de
Rognaix, et touchant « certains charbons que des
charbonniers de Cesarches 1) auraient fait dans des
bois vendus par la Communauté (44 août 4677).‘--
Requéte adressee  à 1’Iutendant  par la Commuuauté
pour faire maintenir le ban d’un bois Etabli pour la
conservation du village des Teppes (,1715).  - « Cottet
de la parroisse de Rognaix servant pour la répartition
du bois et fourrage » (1744). -Ventes de bois.

IS supp1..468.  - DD. 5. (Liasse.) - 10 pièces papier.

1685-I TS6. - Propriétés communales, cntre-
tien et administration. - Prix-fait pour (( le courde-
lage do Rougne, que l’on courdelle le boix, scavoir  do
l’acomoder  à la qualite que s’ensuit )), elc. (22 juin
1625).  - Albergement passé par les communiers
assemblés, à Gaspard Fillion, d’une piece de terre
moyennant lasommc  principale de 200 florins, jusqu’au
payement tic laquelle ledit aibergataire paiera UDC
CeIIsc  anuuclle de 10 florins (18 février 1665).  -Vente
a quelques particuliers par la Communaute,  moyen--
riant la somme do 2,300 florins, des biens qu’elle a
r&mment  acquis dc Claude Thiery,  avocat au Senat
(16 avril j673). - Contrat d’accensement pour six ans
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passé par la Communauté (l”. juin 4687).  - Vente à
la Communaute,  par les enfants d’Antoine Colliard, de
deux piibccs  de terres, moytnnanl  le prix de 87 florins,
« et c’est pour le pauement de semblable somme pour
leur ratte part qu’ils estoient  tenus et redepvables  à
laditto  parroisse, tant par albcrgemcnts,  censes  en
despendantes, que aultres  choses )) (29 septembre
4698). - Prix-fait pour des reparations aux hàtimcnts
de la montagne de Bamont (1789).

lr snppl.  469. - DD. 6. (Liasse.) - 36 Pi&cs  patkr.

XVZIe et X\‘ltIe  siiwlea. - Fief de l’arche-
vêque de Tarentaise ; reconnaissances. - « Kolle des
biens que tient et possjde Jasques a feu Martin Fillion
de la parroisse de Roguaix, des biens derniPrernent
reconneus  au proffit de François-Arued  Milliet d’Arvil-
lard, archevesque  et comte de Tarentaise », etc.

E suppl. 470. - DD. 7. (Liasse.) - iEi pikces  papier.

f %04-a  %SZ. - Cours de l’fsére. - Attestation
donnée par plusieurs particuliérs,  que l’lske,  (( qui
passe au dessoubz du grand Vernay assis et situé
dessoub la possession de M.’ Bellegarde, lieu appelle
la Rochette,  terroir de la paroisse de Kogniex, n’a
jatnais quitte son lict et qu’elle descend tousiour par
le mesme endroict  » (I6 novembre 4704).  - u Verbaux
des desgas faictz en la parroisse de Kougniex, causés
tant par les inondations 1) etc. (4711).  - Requête à
l’Intendant  et decret  autorisant la construction d’une
digue contre l’fsere  (4 mars 1754). - Decret  de l’lnten-
dant qui commet le maître - maçon et charpenlicr
Rlugnier  « pour diriger les rtparations qu’il conviendra
de faire a l’effet de garantir Ics  ultérieures corrosions
dont est menace l’église N (31 octobw 1778).  - Autre
décret ordonnant des rcparations  contre les crues de
l’kére (4 fevrier  i783).  - Heccption d’ceuvre  du second
et troisième Eperon  construit daus la plaine de Rognaix
contre I’lsQre  (117921.

I*l  stlppl. 471. - DD. 8. jliasse.) - 5 pièces papier.

1 s 8 Z-II % 9 1. - Edifices publics : eglisc parois-
siale. - Aut~orisation douui’e  par 1’I~~trndanl  de couper

(du bois pour les réparations de I’eglise  (22 mai lT82).
- Prix-fait pour changer le plancher de I’eglise  (22
avril iP84).  - Etat des reparations  à faire au couvert
de l’eglise.

s.4soll?.  - C;I:xIE I: sCPlGxlim.

bl suppl. 472. - PF. 1. (Liasse.) - 1 cahier,
4 Pi&es  papier.

1 OS l-1  154.  - Procès intentés ou soutenus par
la Communauté devant la juridiction du marquis de
St-Thomas contre kle Monard, notaire ducal, bourgeois
de hlouticrs, fermier du marquis de St-Maurice, deman-
deur en action personnelle (1681)  ; - devant le Senat,
contre la communaute  de Feissons (11703);  - devant
l’fntendant, contre l+J Joseph Borrel,  demandeur en
remboursement de ce qu’il a paye pour le pont de
Feissons (1728).

13 shppl.  473. - FF. 2. (Liasse.) - 1 cahier,
6 pii?ces t+cr.

1755-1183.  - Proci iiilenlb par la Commu-
nauté, devant l’Intendant, à Joseph Hibord, caution de
la demoiselle Françoise Vonthier,  Blue regratière  de
la Communautt!,  et poursuivi devant le juge-mage
contre Rd George Hibord et J.-B., Joseph et Claude
Philibert Hibord,  et encore demoiselle Françoise
Regnaud curatrice de ces deux derniers.

* E suppl. 474. - GG. 1. (Registre.) - h-8”.

1 6 4 6 - i  9 5  9 .  - Kegist,res d e s  bapfkmes (1649-
1757)  ; - mariages (1678-1757)  : - et sepultures  (1666-
1757),  rédiges par les cures Applagnat, Voutier, Tra-
versier. Pignard, Ducrey, Clarey et Olichel.

* 6 snppl. 475.  - GG. 4. (Registre.) - In-P.

i 75%-I  993.  -Registres des baptknes,  mariages
et sépultures, rédigés par les cures Niche1  et Favre.

1: s~~ppl.  476.  - GG. 3. (Liasse.) - 2 pièces papier.

1696-169  4 .  - &$ise p a r o i s s i a l e .  - Exploit

contre Claude BFrod,  heriticr dc Benoît Berard,  pour
faire exkuter uu legs de 50 Uorins fait à 1’6glise c.18
ferrirr  1626). - Sommation coutre  Gaspard Fillion
pour Gaspard Colliard, (( procureur des heuvrrs  pies
de l’rsglize paroissiale )), demandeur en payement de
censcs (8 juillet lû’ih).

1: srqq’l. 47i. - II. i. ~Linsse.~  - 3 pikes papier.

1636-1959.  - Piiwas diverses relaticcs  à des

particnlicrs. - Obligation contrxcttk  par François
htichiel Cl1 îawur  de Jean  hcomct, nolaire à Moutiers

(27 mars 4630).  - Procuration passée par François
10
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Borrel,  compagnon tourneur, demettraitt à Paris rtw
Poissonni$re  (1734).  - Procttration p&ssée par Phili-
bet~te  Perrier, de la Chapelle,  en faveur de François
filoger?  dr Cbautnont,  clioctisc  de Pignerol (42 juillet
4757).

1: suppl.  458. - BB. 1. ((Mtier.) - 111-f”:  18 feuillets.

1190-a  v9w. - Registre  d e s  délibtkatiotts. -
DPlibt?rat.ions  prise pour rkpondrc  à une lettre du juge-
mage demandant s’il n’z avait dans la paroisse des
étrangers ou des sujets((qui  frtquentassent  lecabaret»;
- touchattt  la restauration du pont sur Hsirre, (( qui
sert de communication  depuis cette parroisse pour se
rettdrc sur la grande route royale )) (24 f&vrier ,179O) ;
- touchant I’affranchissentettt  des fiefs de noble
Christophe du Tour de Villeneuve (12 mars 1790).  -
DGlib&rati~n  de I’assembltie gPn&rale,  réunie « pour
constituer de nouveaux procureurs en remplacement
de ceux déjà constitués pour les affranchissements des
fiefs » (314  avril 1790  j sur 70 cotntnuniers  prksents,  35
ont signé). - lIAlibération  du Conseil portant (( que la

, récolte en grain de cette COJllnlUlmUt6 de l’année der-
nière paraît assez suffisante pour nourrir les habitants
jusqu’à la prochaine, mais que cependant, pour pro-
fiter des offres gracieuses faites par le seigneur
Intendant et assurer toujours plus la subsistance des
pauyres,  il consenait  de faire l’achapt  d’une quantit6
de grains que le Conseil croit être de la quantilé de 200
quartes, mesure de Conflans, soit de 300 bichrts ; que
ce bled sera dkposk  dans la maison des hoirs d’Etienne
Fontenie,  qui est au chef-lieu eL au village de 1’6glise,
que le loyer de la chambrcb ue peut pas Etre porto au-
delà de 6 livres  », etc. (2s novembre 1790);  - délib&
ration prise en conséqttence d’une Icttre de I’Itttendatt t
portattt que, (( le service du Koi exigeant une quantite
de foin pour la cavalerie ~II Savoie en d&fetts&  des
irruptions que pourroiettt  l’aire les bandits  et factieux
de France, cette communautk  s’est trouvée lirée en
ïournilure  pour 60 quintaux de foin » (a16 aotîl 3792).

ti SlIppI. 479. - CC. 1. (Cahier.; - III-P,  38 Ictiillsls.

1 V 8%1 It)W. - Cotnpl.es rendus par les exacteurs
de la Commutt~tttt~ ; tnetttions , aux chapitres des
depenses,  dc 40 livres pagt’es u pour les dépenses
annuelles admises au rolle att rtlgettt. pour les inttkêts
drt capital de I’cScole  fondée par N” Tettaz » ; - de ,12
livres payées à (( Hipolik  Fontaitte pour avoir faict H

rtettf tttte queisse de bois scrizier pour renfermer la
tnappo nettsre de ladite Communauté 1)  ; - de 8 livres
Pay+es à celui « qui a fait le treillis pour prtiserver  les
vitres qu’il a aussi mis an chassis de la fenêtre de la
chambre consulaire »,; -- de 69 livres, 5 sols, « qu’il
se retient pour avoir exigé les deniers royaux, imposi-
tions et aulres  revenus de laditte Cornmuttaut~ en
ladite année à raison du 4 pour cent )) ; - de 3 livres.
10 sols, payk à François Quiquichon « exprès envop&
par Me Baude, secrétaire de la Communauté, pour
apporter l’ordre de S. E. monsieur le Gouverneur de
Savoie pour faire partir les soldats nationaux de la
Communaulé  )). - Les receltes  et les ddpenses SI‘
montent, pour 1782, à 21,12 et 2094 livres ; - poui
*1786,  à 2016 et 11122  livres ; - pour ii99,  à 2842 et
4983 livres.

E sttpp1.  480. - CC. 2. (Liasse.) - 4 pièces papier.

i o 48. - Dettes de la Communauté; pro& intetttc
devant le Sknat à la CommunautG par Joseph Durandard,
de Moutiers, « créancier de la communauté de St-Paul
en Tarentaise d’un acte de constitution de rente et
abergement du 27 septembre 1627, dressé en faveur
de Me Nicolas Durandard par les sytidics  et commu-
niers de ladite paroisse, de la somme capitalle de
3650 florins, sous la cense annuelle de 205  florins »,
et demandeur en payement de’censes arriérkes.

E suppl, 4.81.  - CC. 3. (Liasse.) - 4! cahiers, 4 pikes
papier.

#CSC-~  ? 16. - L)etres  de la Comtnunaut~.  -
(( Acquis de ceuse aunuelle  pour Rd Mauris Abondance,
en qualitt.  de directeur du séminaire de Mostier,  cha-
noine de St-Pierre de Tharantaise,  contre les sitttlic,
hommes et communiers  de la parroisse de St-Paul ;
capital, 1500 livres, cense 75 » (!S juin 4696).  -
Pro&s  plaidé devant Me Cuenot, (( l’un des Sect%aires
des seigneurs délégués pour les affaires qui concernent
les villes, bourgs et parroisses, entre le sbminaire  de
Moutiers, demandeur, et les sindics, conseilliers  et
communiers  de la parroisse de St-Paul en Tarantaise.
defl’endeurs  » (1741). - Liquidalion  failc par Pierre
Tiollier,  procureur au Sthat,  des sommes  dues au
séminaire de Moutiers  par la Cotnmunauté, « en suite
de l’arrest  rendu par les seigneurs déléguüs  lc 18 févriet
1760 )) (10  juiu 1760). - Qttittauces  dontttres  à  l a

Commttnaut&  par le procureur du sémittaiw.


