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PREMESSA
Cenni storici e geografici1
Il Comune di Lillianes si trova sulle sponde del torrente Lys, all'ingresso dell'omonima
vallata e il suo territorio risulta compreso tra i 594 e i 2.435 metri sul livello del mare.
Attualmente la popolazione ammonta a 485 abitanti su una superficie di circa 19 chilometri
quadrati.
Fino alle soglie dell’età moderna Lillianes dipendeva dai signori di Vallaise, che da Perloz
estendevano la loro giurisdizione sulle vicine comunità della valle del Lys fino all’orrido di
Guillemore, oltre che su parte di Pont-Saint-Marin e su Arnad.
Ancora oggi la bassa valle del Lys è comunemente chiamata Vallaise o Vallesa.
Per quel che riguarda più in particolare la comunità di Lillianes, essa viene costituita in
parrocchia indipendente da Perloz nel 16142, mentre il comune risulta essere attivo dal
17443.
Così Goffredo Casalis4 ci presenta Lillianes verso la metà dell’Ottocento: “… Una via
comunale che parte da Pont-Saint-Martin lo collega a Gressoney-La-Trinité…Le montagne
di questo comune tendono a quelle del Biellese e del Canavese, e non son praticate che in
estate…Le produzioni sono segale, patate, castagne e fieno…In alcune manifatture del ferro
vi sono occupati molti operai. Trecento e più abitanti di questo comune vanno in altre
contrade per fare il muratore. Gli abitanti sono assai vigorosi, affaticanti, solerti e
docili…Popolazione 1210...”
Con Regio decreto nr. 2972 del 29 novembre 1928 avviene l’aggregazione di Fontainemore
a Lillianes.
Nasce il nuovo comune di Lilliana, destinato a vivere fino al 30 aprile 1946, quando, per
decreto del Presidente del Consiglio della Valle d’Aosta è ricostituito il comune di
Fontainemore.
Per Lillianes, che durante la guerra aveva anche subito ingenti danni per l’incendio per
rappresaglia di molte case, si apre un periodo di crisi.
Assume sempre di più carattere di comune rurale, con un’economia povera e si intensifica
l’emigrazione, sia verso la Francia che nel Canavese, e la popolazione scende nel 1948 a
610 abitanti.
Gli anni successivi sono caratterizzati dal pendolarismo della popolazione attiva verso i
paesi del fondovalle, in particolare a Pont-Saint-Martin, benché non manchino in loco felici
iniziative culturali.

1

Per approfondimenti sulla storia di Lillianes cf. O. Zanolli, Lillianes, Histoire d’une communauté de
montagne de la Basse Vallée d’Aoste, 3 tomes, Aosta 1985-1988.
2
Faldoni n.134, fascicolo n. 43, e n.135,doc. n. 90.
3
Faldone n. 29.
4
Goffredo Casalis è autore di un “Dizionario geografico, storico, statistico, commerciale degli stati di S.M. il
Re di Sardegna, opera molto utile agli impiegati nei pubblici e privati uffizi, a tutte le persone applicate al foro,
alla milizia, al commercio e singolarmente agli amatori delle cose patrie”, pubblicato dal 1833 al 1856. Nella
sua opera fornisce informazioni ancora oggi interessanti su ogni Comune del Regno di Sardegna.
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L’archivio prima dell’intervento di riordino
Per quel che riguarda il suo archivio comunale, su cui il sovrintendente degli archivi
piemontesi Nicomede Bianchi chiede notizie il 17 novembre 18795, è necessario
innanzitutto ricordare due personalità native di Lillianes che hanno dimostrato nel secolo
scorso una particolare sensibilità nei suoi confronti: RaffaeleVercellin e Orfeo Zanolli.
Il 2 agosto 1908, trovandosi l’archivio in “deplorevole disordine”, il consiglio comunale
delibera infatti di affidare l’incarico di riordinarlo al segretario comunale Raffaele Vercellin,
che “riporrà ogni sua cura affinché ogni carta sia ordinata e classificata nel miglior modo
possibile”.
Raffaele Vercellin (1884-1943), insegnante elementare dal 1906 al 1930, fregiato di due
medaglie d’oro per i suoi meriti campo matematico, ricopre anche la carica di segretario
comunale fino agli anni della Seconda guerra mondiale. Nel corso di quegli anni l’archivio
comunale fu oggetto da parte sua di cure attente e intelligenti.
Orfeo Zanolli (1919-1997), laureato in lingue straniere, paleografo e storico, ha consacrato
buona parte della sua vita allo studio delle fonti storiche e genealogiche della Valle d’Aosta,
con un occhio di riguardo al suo paese natio. Come lui stesso narra nella sua prestigiosa
opera su Lillianes, 1186 documenti sono stati trovati casualmente a più riprese, verso il
1967, nella soffitta dell’edificio che, già abitazione del parroco, era diventata sede
municipale dal 1854 al 1964, e inventariati personalmente da lui negli anni 1967-19756.
Si tratta di documenti eterogenei, datati dal 1553 al 1953, riferiti a enti diversi e a privati.
Attraverso la loro lettura, o semplicemente scorrendone i regesti, è possibile ripercorrere la
vita non solo del comune, della parrocchia, delle confraternite, delle scuole di Lillianes, ma
anche della comunità e della parrocchia di Fontainemore. Tra gli atti di privati, degno di
nota è un consistente carteggio riferito a Anthoine Billiet, morto il 13 marzo 1639, usuraio e
primo benefattore della parrocchia di Lillianes, che ne diventa erede universale.
La stesura originale dell’ Inventaire des Archives communales de Lillianes è costituita da 4
quaderni scritti a mano e si trova nell’Archivio Storico Regionale, dove è stato
presumibilmente consegnato dallo stesso studioso7. L’archivio comunale di Lillianes ne
conserva una copia, in parte dattiloscritta, unitamente a tutti i documenti regestati, insieme a
quattro scatole di fotocopie degli stessi.
Quando, nel 2008, ho iniziato il mio intervento, la maggior parte l’archivio storico si trovava
in un locale del secondo piano e in due mansarde del vecchio municipio, in condizioni
precarie, in parte ancora suddiviso nei faldoni originali, in parte raccolto in scatoloni.
I documenti e le pergamene, già regestate da Orfeo Zanolli, e raccolte con cordicelle ed
elastici, erano invece conservate in una cassaforte del nuovo municipio.
Criteri di intervento
Dopo il sopraluogo di Diego Robotti, funzionario della Soavraintendenza archivistica per il
Piemonte e la Valle d’Aosta, l’amministrazione comunale ha identificato in un locale
mansardato del nuovo municipio il posto adatto dove sarebbe stato conservato l’archivio
storico una volta ricostituito.
Di qui è partito il mio intervento, consistente in un’accurata spolveratura delle carte che si
trovavano nel vecchio municipio e di una prima predisposizione dello scarto.
Si è poi proceduto ad un graduale trasloco neil nuovo municipio, dove ho ricostituito serie e
carteggi, con un occhio di riguardo al lavoro avviato alcuni decenni fa da RaffaeleVercellin
e Orfeo Zanolli.
5

Faldone n. 152: è stata conservata la richiesta di Bianchi, ma non la risposta del comune stesso.
O. Zanolli, cit. , Tome second, p. 411e seguenti.
7
Archivio storico regionale, Cave n. 5, carton n. 6, volume n. 1.
6
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Situazione attuale
L’archivio storico si trova ora in nove armadi metallici siti nel suddetto locale mansardato
del nuovo municipio.
Nella prima parte, intitolata Serie documentarie, sono inventariati documenti e registri
degli antichi catasti. Il più antico di essi, del 1772, è un registro parcellare, che riprende uno
dopo l’altra le particelle del comune, numerandole e descrivendone la natura, il toponimo
(o mas), l’estensione e la fascia di reddito agricolo. Per non interrompere la continuità del
discorso relativo alle proprietà terriere, sempre in questa parte è stata raccolta anche la
documentazione successiva, fino al XX secolo.
Seguono le serie dei protocolli, delle deliberazioni con le loro copie, i registri di stato civile
di età napoleonica e i successivi registri parrocchiali, i censimenti con i relativi fogli di
famiglia, le serie concernenti gli affari finanziari, infine le liste di leva.
La seconda parte, che ho intitolato Documenti inventariati da Orfeo Zanolli è tutta
consacrata alla conservazione dei documenti reperiti e studiati da Orfeo Zanolli.
Un primo faldone conserva la fotocopia del suo inventario, così come è stata trovata
nell’archivio, tre pergamene8 due delle quali, concernenti la confrérie du Saint-Esprit, già
regestate dallo studioso, infine tre libri di cottets in parte risalenti al Seicento, anch’esse
presumibilmente esaminate nel corso delle sue ricerche.
In altri 18 faldoni sono conservati in carta non acida, i 1186 documenti, schedati, senza
alcun ordine, da Orfeo Zanolli sotto il nome di “Inventaire des Archives communales de
Lillianes”
Per consiglio di Diego Robotti della Sovraintendenza archivistica per il Piemonte e la Valle
d’Aosta, li ho ordinati in ordine cronologico, mantenendo integri i regesti scritti da Orfeo
Zanolli, correggendo unicamente quelli che mi sono sembrati sviste o errori di battitura.
Ciascuno di essi è contrassegnato da due numerazioni: la prima, come si è detto, in ordine
cronologico, la seconda, tra parentesi tonde, quella proposta dallo Zanolli nel corso della sua
schedatura.
Nella terza parte si trovano le Pratiche amministrative e il carteggio divisi per categoria,
comprendenti i fascicoli delle pratiche, che erano state classificate dal personale del Comune
dal 1928, anno dell’aggregazione a Lillianes di Fontainemore, in base alle 15 Categorie
archivistiche introdotte dalla Circolare Astengo del 01.03.1897 n. 27100/2.
In essi sono stati lasciati, così come erano stati inseriti ,anche documenti di data anteriore al
1897, e ciò per non interrompere la continuità di affari che, ancora attuali nel XX secolo,
avevano tuttavia radici risalenti ad anni, talvolta a secoli, più lontani e che proprio per tale
motivo erano stati tenuti in evidenza dagli amministratori comunali.
Nella categoria I, per esempio, nei fascicoli concernenti le circoscrizioni territoriali, sono
conservate copie stampate di atti del 1483 relativi ai confini tra Lillianes e Fontainemore.
Negli Archivi aggregati si raccoglie la memoria di enti autonomi, generalmente estinti, di
cui il Comune possiede la documentazione.
Si trovano dunque qui inventariati i carteggi della Congregazione di Carità, dell’Ente
comunale di assistenza, del Conciliatore, del Dazio e delle Imposte di consumo.
Un ricchissimo archivio aggregato raccoglie infine la memoria di un ente tuttora attivo,
benché con una fisionomia cambiata attraverso il tempo: quello delle Scuole elementari del
Capoluogo e delle varie frazioni, di cui è stata tramandata fino anoi una ricca e interessante
documentazione.
Laura Decanale
Lillianes, Giugno 2011
8

Le tre pergamene sono state restaurate a spese dell’Amministrazione comunale nel 2010.
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AVVERTENZE
Faldoni, scatole e registri hanno numerazione progressiva, evidenziata a sinistra, in testa alla
colonna.
All’interno della numerazione di base sono stati numerati gli eventuali fascicoli.
L’asterisco che compare accanto ad alcuni volumi o documenti ne indica lo stato di
deterioramento o di mutilazione. Se ne sconsiglia la consultazione, in attesa di interventi di
restauro.

SIGLE
Si dà qui lo scioglimento di alcune sigle, non più d’uso corrente
AAI
AIPA
AMG
ANA
ANAS
ANCI
ANPI
AVISS
BIM
CEC
CEE
CRI
EAI
ECA
ENEL
FFAA
GIL
IICC
INA
INADEL
INAIL
INPS
ONB
OMNI
PNF
PS
REC
SIP
STIPEL
UNICEF
UNPA
UNRRA

Amministrazione per gli aiuti internazionali
Associazione italiana affissioni pubblicità
Allied Military Governement, Governo militare alleato
Associazione nazionale alpini
Azienda Nazionale Autonoma delle Strade
Associazione nazionale comuni d’Italia
Associazione italiana partigiani d’Italia
Assegnazione viveri integrazione salari e stipendi
Bacini imbriferi montani
Commissione elettorale comunale
Comunità economica europea
Croce rossa italiana
Elettricità Alta Italia
Ente comunale di assistenza
Ente nazionale energia elettrica
Forze armate germaniche
Gioventù italiana del littorio
Imposte di consumo
Istituto nazionale assicurazioni
Istituto nazionale assicurazioni dipendenti
Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro
Istituto nazionale di previdenza sociale
Opera nazionale balilla
Opera nazionale maternità e infanzia
Partito nazionale fascista
Pubblica sicurezza
Registro esercenti commerciali
Società idroelettrica Piemonte
(più tardi Società italiana per l’esercizio telefonico)
Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda
Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia
Unione nazionale protezione antiaerea
United Nations relief and rehabilitation administration (Ente per il soccorso e
la ricostruzione delle Nazioni Unite)
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PARTE PRIMA

SERIE DOCUMENTARIE
(SECOLI XVIII-XX )

7

CATASTO9
1

Cadastre de la paroisse de Lillianes (parcellare)

1772

2

Cadastre de la paroisse de Lillianes (alfabetico)

Fin XVIII siècle

3-4

Deux livres du Cadastre de la paroisse de Lillianes (alfabetico)

Fin XVIII siècle

5

Cadastre de la paroisse de Lillianes (alfabetico)10

Fin XVIII siècle

6

Livre des transports dans les bâtiments
(Loi 31-1-1851)

7

Tableau spécial des terrains…comme pâturages...
(Règlement 20-19-1857)

8

Mutations cadastrales de 1886

9-10

Volture catastali
(2 faldoni; non continuative; allegati*fogli sciolti di verbali catastali,
numerati dal n.448 al n.518)

11
12

9

Conservazione degli antichi catasti
(Domande di voltura, ai termini del Regolamento 243/1907)
Protocollo speciale delle domande di voltura
(allegato il registro dei diritti catastali del 1908)

Cf. anche faldone n. 169.
Vistato fino al 1851.

10

8

1883-1903
Fino al 1923
1908-1909

PROTOCOLLI
13 Registro di protocollo

1940

14 Registro di protocollo

1941

15 Registro di protocollo

1941-1942

16 Registro di protocollo

1942-1943

17 Registro di protocollo

1943-1944

18 Registro di protocollo

1944-1945

19 Registro di protocollo

1946-1948

20 Registro di protocollo

1948-1949

21 Registro di protocollo

1949-1950

22 Registro di protocollo

1951-1952

23 Registro di protocollo

1952-1954

24 Registro di protocollo

1954-1955

25 Registro di protocollo

1955-1957

26 Registro di protocollo

1957-1958

27 Registro di protocollo

1959-1960

28 Registro di protocollo

1960-1961

9

DELIBERAZIONI
29/1

Deliberazioni del Consiglio

1745-1783

29/2

Deliberazioni del Consiglio

1830-1847

29/3

Deliberazioni del Consiglio

1849-1865

29/4

Deliberazioni del Consiglio

1866-1876

30/1

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

1876-1877

30/2

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

1878-1882

30/3

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

1882-1887

30/4

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

1887-1890

30/5

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

1890-1891

30/6

Deliberazioni della Giunta

1892-1896

30/7

Deliberazioni del Consiglio

1895-1897

31/1

Deliberazioni del Consiglio

1897-1904

31/2

Deliberazioni della Giunta

1897-1904

31/3

Deliberazioni del Consiglio

1904-1908

31/4

Deliberazioni del Consiglio

1908-1912

31/5

Deliberazioni della Giunta

1908-1920

31/6

Deliberazioni del Consiglio

1912-1918

31/7

Deliberazioni del Consiglio

1918-1923

31/8

Deliberazioni del Consiglio

1923-1929

31/9

Deliberazioni della Giunta

1921-1925

31/10 Deliberazioni del Podestà

1929-1931

31/11 Deliberazioni del Podestà

1931-1933

31/12 Deliberazioni del Podestà

1933-1939

Deliberazioni del Podestà e del Consiglio
(allegato l’indice delle deliberazioni dal 1928 al 1941)

1943-1950

32/2

Deliberazioni della Giunta

1947-1961

33

Deliberazioni del Consiglio

1950-1961

32/1
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COPIE DI DELIBERAZIONI
34/1 *Copie di deliberazioni del Consiglio

1836-1843

34/2 *Copie di deliberazioni del Consiglio

1836-1850

31/3 Copie di deliberazioni del Consiglio e della Giunta

1860-1865

34/4 Copie di deliberazioni del Consiglio e della Giunta

1876-1881

34/5 Copie di deliberazioni della Giunta

1876-1881

35/1 Copie di deliberazioni del Podestà

1941

35/2 Copie di deliberazioni del Podestà

1942

35/3 Copie di deliberazioni del Podestà

1943

35/4 Copie di deliberazioni del Podestà

1944

35/5 Copie di deliberazioni del Podestà e della Giunta

1945

36/1 Copie di deliberazioni del Consiglio e della Giunta

1946

36/2 Copie di deliberazioni del Consiglio e della Giunta

1947

36/3 Copie di deliberazioni del Consiglio e della Giunta

1948

36/4 Copie di deliberazioni del Consiglio e della Giunta

1949

36/5 Copie di deliberazioni del Consiglio e della Giunta

1950

36/6 Copie di deliberazioni del Consiglio e della Giunta

1951

36/7 Copie di deliberazioni del Consiglio e della Giunta

1952

36/8 Copie di deliberazioni del Consiglio e della Giunta

1953

37/1 Copie di deliberazioni del Consiglio e della Giunta

1954

37/2 Copie di deliberazioni del Consiglio e della Giunta

1955

37/3 Copie di deliberazioni del Consiglio e della Giunta

1956

37/4 Copie di deliberazioni del Consiglio e della Giunta

19578

37/6 Copie di deliberazioni del Consiglio e della Giunta

195

37/7 Copie di deliberazioni del Consiglio e della Giunta

1959

37/8 Copie di deliberazioni del Consiglio e della Giunta

1960
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REGISTRES D’ĖTAT CIVIL
38/1

Recueil de registres de naissance de 1804 à 1813

38/2

Recueil de registres de mariage de 1805 à 1813

38/3

Recueil de registres de décès de 1804 à 1813

REGISTRI PARROCCHIALI11
Actes de naissance (4 registres; pièce jointe: un tableau
indiquant les naissances dans les années 1828-1837)

1838-1841

38/7-10

Actes de mariage (4 registres)

1838-1841

38/11-14

Actes de décès (4 registres; pièce jointe un tableau
indiquant les décès dans les années 1828-1837)

1838-1841

38/15-16

Registri delle pubblicazioni di matrimonio (2 registri)

1866,1870

39

Actes de naissance et de baptême, de mariage, de décès
(15 registres)

1842-1846

Actes de naissance et de baptême, de mariage, de décès
(15 registres)

1847-1851

Actes de naissance et de baptême, de mariage, de décès
(15 registres)

1852-1856

Actes de naissance et de baptême, de mariage, de décès
(15 registres)

1857-1861

Actes de naissance et de baptême, de mariage, de décès
(12 registres)

1862-1865

38/4-6

40
41
42
43

11

I registri parrocchiali degli atti di nascita e di battesimo, matrimonio e morte, fungendo da registri di stato
civile, sono stati redatti dal 1838 al 1865 in duplice originale dal parroco locale. Qui sono inventariati gli
originali consegnati all’amministrazione pubblica. I successivi registri di stato civile, in vigore dal 1866, sono
invece conservati negli uffici comunali.
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CENSIMENTI
44/1

Censimento della popolazione

1901

44/2

Censimento della popolazione

1911

45

Censimento della popolazione

1921

46

Censimento della popolazione

1931

47-49

Censimento della popolazione
(allegate schede individuali in ordine alfabetico)

1936

50-51 Censimento della popolazione
(allegati i fogli di famiglia)

1951

52-53 Fogli di famiglia eliminati fino al 1961
54 /1

Censimento dell’agricoltura

1930

54 /2

Censimento generale dell’industria e del commercio

1937-1940
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AFFARI FINANZIARI
55
56
57
58
5
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Bilanci di previsione
Bilanci di previsione
Bilanci di previsione
Bilanci di previsione
Bilanci di previsione
Bilanci di previsione
Ruoli
Ruoli
Ruoli
Ruoli
Ruoli
Ruoli
Ruoli
Ruoli
Ruoli
Conti consuntivi (allegati docc. dal 1840)
Conti consuntivi
Conti consuntivi
Conti consuntivi
Conti consuntivi
Conti consuntivi
Mandati di pagamento
Mandati di pagamento
Mandati di pagamento
Mandati di pagamento
Mandati di pagamento
Mandati di pagamento
Mandati di pagamento
Mandati di pagamento
Mandati di pagamento
Mandati di pagamento
Mandati di pagamento
Mandati di pagamento
Mandati di pagamento
Mandati di pagamento
Mandati di pagamento
Mandati di pagamento
Mandati di pagamento
Mandati di pagamento
Mandati di pagamento
Libri mastri
Libri mastri
14

1868-1901
1902-1912
1913-1930
1931-1941
1942-1951
1952-1960
1857-1882
1883-1893
1894-1900
1901-1905
1906-1910
1911-1925
1926-1930
1932-1936
1937-1942
1854-1900
1901-1911
1912-1923
1924-1934
1935-1948
1949-1960
1865-1886
1887-1895
1896-1899
1900-1903
1904-1907
1908-1910
1911-1914
1915-1918
1919-1922
1923-1926
1927-1929
1930-1931
1932-1933
1934-1935
1936-1937
1938-1939
1940-1941
1942-1943
1944-1946
1915
1916

SEGUE

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

Libri mastri
Libri mastri
Libri mastri
Libri mastri
Libri mastri
Libri mastri
Libri mastri
Libri mastri
Libri mastri
Libri mastri
Libri mastri
Libri mastri
Libri mastri
Libri mastri
Libri mastri
Libri mastri
Libri mastri
Libri mastri
Libri mastri
Libri mastri
Libri mastri
Libri mastri
Libri mastri
Libri mastri
Libri mastri
Libri mastri
Libri mastri
Libri mastri
Libri mastri
Libri mastri
Libri mastri
Libri mastri
Libri mastri
Libri mastri

1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

LISTE DI LEVA
131
132

AFFARI FINANZIARI

Liste di leva dei nati dal 1821 al 1900
Liste di leva dei nati dal 1901 al 1957
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PARTE SECONDA

DOCUMENTI INVENTARIATI DA ORFEO ZANOLLI
(1480-1975)

16

PERGAMENE E VOLUMI12

133/1

Inventario di Zanolli

133/2

Poiché esisteva da tempi immemorabili a Lillianes una
confraternita dello Spirito Santo che donava per alcuni giorni, in
occasione della Pentecoste, un pasto in guisa di elemosina ai
poveri del paese, alcuni capi famiglia si impegnano ora a
mantenerla attiva e per far ciò ne designano i procuratori e i
rettori.
1480, 23 mai
I signori François, Jean-Jacques, Louis de Vallaise confermano
e convalidano la rifondazione della Confraternita dello Spirito
Santo di Lillianes
1481, 14 janvier
(2 pergamene cucite insieme, complessivamente cm. 68 x cm.
40)

133/3

I membri della confraternita dello Spirito Santo di Lillianes
stabiliscono i quantitativi di prodotti alimentari che ciascuno di
essi deve versare per il pasto annuale che in occasione della
Pentecoste si offre ai poveri e di cui la confraternita si fa carico
(2 pergamene cucite insieme, complessivamente cm. 87 x cm.
40)

133/4

1967-1975

I capifamiglia delle comunità di Vallaise, riuniti, nominano
alcuni sindaci e procuratori e concedono loro i più ampi poteri
di contrattazione con i signori di Vallaise
(2 pergamene cucite insieme, complessivamente m. 1 x cm. 40)

1511, 10 juin

Senza data

** Livre de cottets
(rovinato e incompleto, con numerazione dalla pag. 256 alla
pag. 452; dorso in pergamena)

XVII-XVII siècles

133/6

Livre des charges et décharges des contributions

XVIII-XIX siècles

133/7

Livre des charges et décharges des contributions

1833-1870

133/5

12

I regesti delle pergamene sono stati compilati da Fausta Baudin dell’Archivio storico regionale di Aosta in
data 28 maggio 2010. Orfeo Zanolli aveva semplicemente intitolato la pergamena del 1480-1481 “Fondation
de la confrérie du Saint-Esprit”, mentre il suo regesto della pergamena del 1511 è “Reformation de la confrérie
du Saint-Esprit de Lillianes, avec la quantité de blé, seigle, lard et argent que chaque confrère s’engage à lui
donner annuellement” .
Le tre pergamene sono state fatte restaurare dall’Amministrazione comunale negli anni 2010-2011.
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“INVENTAIRE DES ARCHIVES COMMUNALES DE LILLIANES”
(La numerazione è in ordine cronologico, tra parentesi è riportata la numerazione di Zanolli)

FALDONE 134
1
(1180)

1553-1554

Lettres dominicales des ducs de Savoie Charles et
Emmanuel Philibert obtenues par les communautés de
Vallaise contre les notaires de ce mandement.
(1 doc. avec sceau en placard de cire rouge. Un peu déchiré)

2
(553)

1562 Février 24

Vendition faicte à Françoys filz à feu Anthoine Billiet par
Pierre son frère. (Vuillermet avait frères: François et Jean
et Pierre, tous fils de feu Antoine)
(1 doc.)

3
(290)

1566

Deux actes de 14/3 et de 12/4 faits à Fontainemore.
Association des communiers de Fontanemore
rattification.
(1 cahier)

4
(219)

1567 Mars 6

Possessoyre faicte en faveur de la Confrarie du St-Esprit.
(2 docc. presque illisibles)

5
(975)

1572

Réhemption pour 90 écus d’Italie, assurés sur deux moulins
situés le long du Lys, une «crotte et la mayson dessus
existant, grenier et ung estable, courtz, préz, courtil,
territoire et boys situées alla ville de Lillianes, avec
quittance de Vuilliermet de feu Anthoine Billiet d’avoir
reçu de Pierre de Jehan Billiet au nom aussi de ses frères
Martin et Barthollomé absents, la somme de 47 écus d’or
d’Italie, pour réhemption de la moitié des moulins et biens
susdits, attouchant au dit Vuillermet. Fait à Lillianes.
(1 doc.)

6
(157)

1573 Décembre 31

Allocation pour six ans d’une pièce de pré et pertinences
au Fanges faicte par Martin de feu Bartholome Billiet à
Ambroise Avril.
(1 doc.)

7
(205)

1575 Juin 18

Confrérie du St-Esprit: Cause contre Vulliermet de Jan.
Contient le double de commandement des procureurs.
On parle d’un document du 10/6/1511, du lieu d’Allianes,
pour accroissement de la Confrérie et manutention d’icelle;
fixe la quantité de denrées que les particuliers doivent
donner; (en latin) contient copie d’instrument 27/1/1528 et,
en français, une copie de levation de gage du 8/671575.
(1 cahier)
18
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8
(642)

1579 Mars 19

Prorogation de reachept avec augmentation à Bonin, filz à
feu Anthoine Billiet par Vuilliermet d’Anthoine Billiet tous
deux de la parroisse de Perlo et de Legliannes.
(1 doc.)

9
(579)

1580 Juillet 3

Consignation et vendition casuelle pour les consortz de
Colliour faicte par Bonyn Billiet, comme dans.
(La pièce du Planet)
(1 doc.)

10
(181)

1582 Mai 19

Quictance de Jehan émancipé de Jaques de Jan faicte par les
tutteurs des enfans de Domeyne Curte de Valleyse.
(Squinabol)
(1 doc.)

11
(909)

1584 Mars 10

Cession de droictz faicte par Anthoine vefve de Jehan du
Ros, fillie de feu François Billiet à François d’Anthoine
Billiet. Notaire: Sexian de Valleyse.
(1 doc.)

12
(139)

1585 Février

Convention faicte entre Bonin de feu Anthoine de Pierre
Billiet et Maistre Vulliermet fils à feu Anthoine de François
Billiet.
(1 doc.)

13
(1181)

1585-1589 Juillet 18

Abornement des hommes de Colliour avec ceux de Graglia de
l’alpage commun du Chanton de Colliour appelé le Lax soit
Becquera.

(le doc. fait défaut)
1585-1589 Août 1er

Ratification par les hommes du chanton de Colliour, de la
bornation faite par acte 1589, de l’alpe commune du dit
chanton, appelé la Lax e aussi Becquera.
(le doc. fait défaut)

15
(221)

1586 Août 24

Testament nuncupatif de Wuillermet de feu Anthoine Billiet
de Gligliannes.
(1 doc.)

16
(508)

1587 Mars 25

Quictance avec réserve faicte par Vulliermet de feu
Anthoine de Françoys Bigliet. (rehemption de la pièce des
Cleves de Perrin)
(1 doc.)

14
(1182)

19

SEGUE FALDONE 134
17
(7)

1588 Mai 23

Acte de possessoire à l’œuvre de tuteurs d’ Anthoine filz
pupil de feu Vulliermet Billiet de Valleyse, contre et en
hayne de Bonin d’Anthoine Billiet et tous aultres
prétendants y avoir interetz.
(1 doc.)

18
(169)

1588 Juillet 11

Inventaire faict des biens retrouvés en la Maison de
Anthoine filz pupil de feu Vulliermet Billiet.
(1 doc.; la dernière page manque la moitié de droite,
déchirée)

19
(794)

1589 Mars 31

Laoud d’Anthoine filz pupil de feu Vuillermet Billiet.
(1 doc.)

20
(325)

1590

Confession et affaulte de payement, vendition pure à
Anthoine de feu Vuillermet Billiet par Anthoine filz
émancipé de Jaques de Jan. (écus 34).
(Pièce au Chichal entre la rouze d’Ereyra et le chemin
public)
(1 doc.)

21
(491)

1590 Mars 19

22
(966)

1591 JanvierOctobre

Confession et, en deffault de payement, vendition pure à
Anthoine filz pupil de feu Vulliermet Bigliet par Pierre de
Martin Gavy de la pièce dicte Le Creux.
(1 doc.)
Actes pour Pierre d’Anthoine d’Apvril, prieur de Confrérie
du Saint-Esprit de Lillianes contre Cristan de feu Marc
d’Aymo de Thurin de Valleyse, habitant en Yssime,
deffendeur. Le prieur demande que Cristan lui paye «une
quartane de bled, quatre cop de chastagnies, troys livres de
chair de baccon (lard) et un gros d’argent pour son paternel
d’une part, plus une aultre quartane de bled, deux livres de
chair et un gros monoye d’Ivrée d’argent pour descharge et
comme héritier de Jehan et Anthoine frères, de Mathe
d’Aymo, le tout deub à la dicte confrarie de Gligliannes
annuellement quant soy faict la distribution de l’aulmosne
deladicte confrarie audict lieu, conforme alla liste et rôle
des debtes et contribuables à ladicte confrarie, signée
Jaques Perruchs notaire et aultres antecedents».
(1 livret de 18 feuilles)

23
(687)

1591 Novembre 17

Copie d’actes pour Jehan de Jan deffendeur contre André
Bus demandeur.
(1 cahier)
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24
(910)

1592 Octobre 17

Inféodation du seigneur Pierre de Vallaise en faveur de
Pierre de feu Georges du Ros de Perloz d’une pièce de
feuilleret et terroir sise à Perloz lieu-dit le Plantyn. Notaire:
Jehan-Michel de Freppe du Pont-Saint-Martin.
(1 doc.)

25
(689)

1595 Février 23

Laoud de la pièce le Loz Creux payé par les tuteurs
d’Anthoine de feu Vuilliermet Billiet. Jean-Frédéric de
Valleyse.
(1 doc.)

26
(146)

1595 Avril 19

Vendition faicte par Maistre Jaques Sezian de Valleyse,
notaire ducal, à Anthoine, pupil de feu Vuillermet de
Billiet. (Chessun)
(1 doc.)

27
(589)

1596 Février 24

Cottet de tailles de Fontainemore. (La Theya, Cosa, Loz,
Pilla, La Faretta, Champacz)
(1 doc.)

28
(911)

1596 Juin 10

Prononciation hors de tutelle d’Anthoine de feu Vuillermet
Billiet de Valleyse. (il excède l’age de 15 ans). Notaire:
Jaques Sexian.
(1 doc.)

29
(144)

1596 Novembre 16

Vente faicte par Anthoine de Vulliermet Billiet du consens,
comme dans, à Pierre de feu Martin Gavy de Valleyse et
Jacques-Joseph Jan contre plusieurs de Lillianes. (Eglise.
Les particuliers se sont refusés de porter le bois pour faire le
maître-autel!)
(1 doc.)

30
(560)

1597 Mars 31

Légat faict par Pierre de Jaque Vercellin à la vénérable
Confrérie du St-Esprit de Lillianes.
(1 doc.)

31
(892)

1598 Mai 23

Infeudation faicte à Jaque Vercellin d’une pièce du Revers
pour ung denier de servis annuel et deux de plaict, plus ung
denier de taille annuelle et perpétuelle à la miséricorde,
payables à la Sainct-Martin à la maison forte de Perlo.
(1 doc.)

32
(486)
33
(729)

XVII siècle

1600 Novembre 7

Cottet de tailles-chanton de La Thea-Cosa-Lo Pilla –
Fontainemore.
Promesse indempnizatoire faicte par Pierre de George Costa
à Anthoine Billiet.
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34
(174)

1601 Mai 1er

Convention faicte entre Pierre Gavy procureur de Jehan de
Jehan Gavy d’une part et discret Jean Pierre Squinabol dict
Curtes moderne prieur de la vénérable confrérie du St.
Esprit de Gligliannes d’aultre.
(1 doc.)

35

1601 Février 4

Concession faicte à discret Anthoine Billiet par Jean
Antoine, filz émancipé de Jean Squinabol dict Curtes.
(1 doc.)

36
(232)

1601 Septembre 18

Confession et faulte de payement vente faicte par Anthoyne
de feu Vuillermet Billiet à Jehan de Dominique Squinabo
dict Curte.
(1 doc.)

37
(410)

1601 Mai 13

Jubilé du Pape Grégoire XV-Louis Martini évêque d’Aoste.
(1 doc.)

38
(102)

1604 Février 25

Transaction faite par et entre Anthoine de Vulliermet Billiet
d’une part et Domeyne de Pierre Cuillet, en quallité comme
dans de Valleyse.
(1 doc.)

39
(752)

1604 Mars

Laoud d’Anthoine de feu Vuilliermet Billiet pour achept
d’un courtil à Gligliannes.
(1 doc.)

40
(5)

1605 Janvier 8

Actes pour Anthoine de Jaques de Jan de Valleyse contre
son frère dudict lieu.
(1 cahier)

41
(183)

1606

Acte de saixie faict au prouffit de Lucye fillie de
Barthollome Gavy de la parroisse de Perlo pour avoir été
deflorée par Jehan filz émancipé de Pierre d’Ugonin dict
Clos de la parroisse de Fontainemore, contenant opposition
et ranvoy.
(1 doc.)

42
(6)

1607 Octobre 21

Donnation entre vivantz faicte par Anthoine de Vulliermet
Billiet a Lyonnor sa femme, comme dans.

(175)

43
(187)

1607-1612

Acta supplicationis et litterarum hominum communitatis
villagii Allianis et cantoni de Colliour contra sindicos et
procuratores dictae parrochialis Perli et omnes alios
pretendentes opponentes ad supplicatos.
Contient sept documents ayant trait à la fondation de la
paroisse de lLillianes qui aura lieu le 31/5/1614.
(7 docc en latin)
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44
(409)

1607 Février 18

Nottification faicte, comme dans. (C’est la confirmation de
la procure faite par les consorts de Colliour, à leurs
représentants contre les deux syndics de Perloz pour la
cause des Suches)
(1 doc. en mauvais état, mais encore lisible)

45
(618)

1607 Juin 15

Rehemption et quittance faicte vers Barthollome de feu
Jeahn Gavy à l’œuvre de discret Anthoine de feu
Vuilliermet Billiet absent en personne de Domeyne de
Pierre Cullet, comme dans.
(1 doc.)

46
(240)

1608 Février 5

Confession faicte par Pierre d’Anthoine de Martin de Jan à
discret Anthoine de Vuillermet Billiet.
(1 doc.)

47
(571)

1608 Juillet 22

Confession avec hypothèque et constitution de biens par
Anthoine Sezian principal et Louis Sezian
(1 doc.)

48
(754)

1608 Décembre 31

Conventions faites entre discret Jaques notaire et Anthoine
frères d’Avril d’une part et Anthoine de feu Vuilliermet
Billiet daultre de Gliglianes.
(1 doc.)

49
(912)

1608

Promesse de mariage entre Antoine Billiet et Léonor Suquet
(Czuquet) avec dénonciation des époux à tous droitz sur
l’hoirie de Jean Antoine Czuquet et d’Henri père de
l’épouse et d’Andrine sa mère, fille d’Ambroix d’Avril,
avec promesse d’assurance dotale en faveur de l’épouse de
la somme de 44 écus par Antoine Billiet, chenève et le tiers
de plus, comme de coutume en Vallée d’Aoste.
(1 doc. incomplet)
(1 doc.)

50
(268)

1609 Février 2

Vendition pure faicte par noble Raymond Dalbard Duvert à
Jehan de Nycollet Squinabol dict Curtes de Gligliannes.
(1 doc.)

51
(228)

1609 Février 24

Quictance de 6 escus d’or faicte par Ardiczon Neyvoz à
discret Anthoine de feu Vuillermet Billiet.
(1 doc.)

52
(552)

1609 Mars 24

Procure par Jean Quey d’Ayaz pour linterest de discret
Anthoine de feu Vuillermet Billiet. (Pièce de Roby)
(1 doc.)
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53
(672)

1609 Avril 24

Contraict de mariage faict par et entre Jean de feu Jaques
Czuquet d’une part et Jaqueme fillie de feu Anthoine de la
Lex de Valleyse d’aultre.
(10 feuillets)

54
(967)

1609 Juin 9

Francois de feu Barthollomé de Fey, chanton de Chemp,
donne à Martin de feu Barthollomé Jacot, prieur de la
Confrérie du Saint-Esprit de Lillianes: demi quartane de
bled, deux gros monoye d’Ivrée à payer à chescune feste de
Noël, sous obligation de tous ses biens meubles et
immeubles. Notaire: Jean-Loys Sexian de Vallesa. Fait à
Lillianes.
(1 doc.)

55
(83)

1609 Septembre 26

Notaire Jacques Avril. Affaire Chapo-Chera. Obligé faict à
Vuillermet de Chera par André d’Anthoine Chappo.
(1 doc.)

56
(255)

1609 Octobre 31

Exchange faict et passé entre discret Anthoine de feu
Vuillermet Billiet et François d’Estienne Vallomy et Jean
Jaques de feu J
ean d’Aymo de Lyon. (boutique et crotte)
(1 doc.)

57
(771)

1610 Septembre 1er

Supplica per molestia a Giovanni Clappazono nodaro e
Vallantino Billieto da parte di Germano Giuglar-Copia di
lettera di Carlo Emanuele che ingiunge di non molestarliAl messo ducale.
(1 doc. en italien)

58
(131)

1610 Décembre 29

Vente pure faicte à discret à Anthoine de feu Vulliermet
Billiet par discret Jean-Anthoine Czuquet de Valleyse.
(1 doc.)

59
(209)

1611 Février 3

Exposition à l’incant et au majeur offrant d’une pièce à Loz
Planet, dont le revenu sera destiné au maintien du religieux
qui fera service de vicaire à la chapelle que nouvellement
ont fayt ériger et bastir audit lieu (c’est l’Eglise de
Lillianes) et qu’ils entendent rendre paroissiale.
(1 doc.)

60
(332)

1611 Février 3

Infeudation des hommes de Colliour faicte à discret
Vallentin Billiet. (La pièce du Planet entre le chef-lieu et le
Lys)
(1 doc.)
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61
(387)

1611 Avril 24

Convention et procuration faictes entre les hommes et
communautés de la paroisse de Perlo. (Affranchissements)
(1 doc.)

62
(622)

1611 Novembre 12

Contraict de mariage entre Sebastian de Françoys d’Yvre et
Anthonie fille à feu Estienne de Jan de Valleyse.
(12 feuillets)

FALDONE 135
63
(68)

Après 1612

Supplique au Seigneur pour la question du Bouro. Des
Fontanemoreins avaient emporté des meubles aux
particuliers de Coulliour et coupé du «bled». On y cite
l’acte 30/10/1612. Reconnaissance générale des limites
entre Perloz et Fontainemore par Pierre et Jean-Humbert
frères de feu François et Jean-Frédéric fils à Louys baron de
Valleyse.
(1 doc.)

64
(913)

1612-1614

Parcelle des creditz dependantz de l’hoirie de Seinto de feu
Martin Jacot, desquelx Marie, vefve dudict Jacot en auroit
fayt partaige et baillié le choix à provide Panthaléon Thoux,
curateur de Marie sa dudict Jacot, fillie suivant
l’ordonnance par elle vefve raportée.
(1 doc.)

65
(914)

1612 Mars 2

Consignation et, à faulte de payement, vendition pure faicte
par Anthoine de feu Pierre d’Avril à Anthoine de feu
Vuillermet Billiet de Valleyse de escus 32. Notaire: Martin
Sezian.
(1 doc.)

66
(56)

1612 Mai 26

Extrait de convention faite entre les hommes de Perloz,
comme
dans,
avec
procure
pour
l’effet
de
l’affranchissement dans déclaré.
(1 doc.)

67
(750)

1612 Septembre 21

Contre Jehan et Gregoyre d’Ugonin de Fontaynemouroz en
la Vallée d’Aouste de la somme de 36 livres. Fait en
France, à Bourg-d’Oysans du Dauphiné.
(1 doc.)

68
(155)

1612 Octobre 2

Confession faicte par Anthoine de feu Pierre Avril à
Anthoine de feu Vulliermet Billiet. (Pièce de Roby)
(1 doc.)
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69
(916)

1612 Novembre 22

Cession et rémission fayte par discret Vallentin Billiet, pour
91 florins. Notaire: Mathieu des Ros.
(1 doc.)

70
(138)

1613-1617

Parcelle contenant vaccations d’Anthoine Billiet. A été mis
avec les numéros 330 et 581. C’est la note des dépenses
faites à l’auberge-boutique d’Anthoine Billiet.
(1 doc.)

71
(242)

1613-1745

Parcelle des rentes et obligés appartenant à la Confrérie du
St-Esprit.
(1 doc.)

72
(330)

1613-1617

Livret de notes. (C’est un mémoire des dépenses que les
clients ont faites à la boutique-auberge de Anthoine Billiet
de feu Vuillermet)
(1 livret)

73
(166)

74
(596)

1613 Janvier 12

1613-1614

Vendition pure faicte à Barthollome de feu Martin du Clos
par Anthoine de Vuillermet de Lillianes avec ajomponction
et aultres conventions, comme dans.
(1 doc.)
Actes pour discret Germain Gavy en quallité de procureur
de la vénérable Confrérie du St-Esprit de Lillianes contre
Cristan de feu Marc Aymo, comme dans.
(1 cahier)

75
(795)

1613 Janvier 7

Vente pure à Anthoine Billiet par Anthoyne de François
Billiet. (La Sassa-Teyton-chemin vers Becquera)
(1 doc.)

76
(917)

1613 Janvier 12

Vente pure fayte à Barthollomé de feu Martin du Clos, par
Anthoine de feu Vuillermet Billiet de Lillianes avec
compoinction et autres conventions comme dans.
Notaire: Jean des Ros.
(1 doc.)

77
(690)

1613 Janvier 23

Testimonialles pour Anthoine de feu Vuilliermet et Leonnor
sa femme contre Germain Gavy.
(1 doc.)

78
(595)

1613 Février 7

Obligation et hypothèque entre Anthoine de feu François
Billiet et Anthoine de feu Vuilliermet Billiet. (écus 50)
(1 doc.)

79
(173)

1613 Mars 4

Cession et rémission de debte en payement faicte par Jaques
de Louys du Clos à Anthoine de feu Vuillermet Billiet de
Valleyse. (1 doc.)
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80
(636)

1613 Avril 18

Assise dotal faicte par Anthoine de feu Vuilliermet Billiet à
Lyonor sa femme de Valleyse, comme dans.
(1 doc.)

81
(273)

1613 Mai 6

Promesse de payer pour éviter exécution de gage-acte de
notoriété-déclaration de la gabelle.
(3 docc.)

82
(550)

1613 Mai 29

Extrait de légat faict par Françoys d’Aymonet Fruitier d’un
quarteron de bled annuel et perpetuel aloeuvre et proffict de
la vénérable Confrérie du St-Esprit de Lillianne.
(1 doc.)

83
(291)

1613 Juin 12

Jean-Humbert seigneur de Pont-St-Martin e de Vert, Hône
et Champorcher, lieutenant et alfier de la compagnie
collonelle, publie un manifest où il invite 4 fugitifs
déserteurs du service à se représenter, sous peine de 100
écus d’or d’amende. On y voit qu’Anthoine Billiet est
porteur d’enseigne.
(1 doc.)

84
(715)

1613 Octobre 21

Vente faicte par Seincto d’Anthoine de Jan de Colliour à
Anthoine de feu Vuilliermet Billiet comme dans. (escus
170). Fangeaz.
(1 doc.)

85
(683)

1613 Octobre 25

Vendition pure faicte à discret Anthoine de feu Vuilliermet
Billiet par Jehan de feu Martin de Jeahn Billiet. (18 écus)
(1 doc.)

86
(81)

1614 Février 24

Procure faicte à Mathieu des Ros par discret Anthoine
Billiet.
(1 doc.)

87
(621)

1614 Mai 15

Vendition pure faicte à Anthoine Vuilliermet Billiet par
Pierre d’Anthoine de Jan. (Fangeaz)
(1 doc.)

88
(107)

1614 Juin 8

Pierre Bouzonnet fils de Martin Masson contre Maistre
Angel Billiet.
(1 doc.)

89
(656)

1614 Juin 15

Ratification touchant la fondation de la vénérable Eglise de
Lillianes où sont ceulx de Vallomy.
(1 doc.)

90
(4)

1614 Juillet 17

Consécration de l’Eglise de Saint-Roch de Lillianes de la
part de Mgr. Louis Martini.
(1 parchemin abimé avec un sceau)
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91
(80)

1614 Septembre 9

Vendition pure faicte à discret Anthoine Billiet par Pierre
de feu Anthoine de Jan.
(1 doc.)

92
(918)

1614 Septembre 24

Obligé pour sire Claude Perrin, marchand de la paroisse
d’Oz, contre Jacques Sucquet, Anthoine Billiet et Jacques
de Cloux, mettres massons de la duchée d’Oste, pour 27
livres, pour vente d’une mulle poil gallet. Notaire: JeanBaptiste Betton.
(1 doc.)

93
(919)

1614 Septembre 24

Obligé pour sire marchand Pierre Durand de la Voulta,
paroisse d’Oz, en Oysants, contre Jacques Sucquet,
Anthoine Billiet et Jacques de Cloux, mettres massons de la
paroisse de Lyllan en vallée d’Oste, pour 43 livres, 10 soulz
pour vente d’une mulle poil noir. Notaire: Jean-Baptiste
Betton.
(1 doc.)

94
(167)

1614 Novembre 24

Fait à Pont-Saint-Martin. On y parle de la somme de cinq
écus. Promesse indempnizatoire du notaire Germano à
Pierre de Jaques de Pra d’Issime.
(1 doc. presque illisible)

95
(920)

1614 Novembre 26

Obliguance de guaige avec ypotheque de discret Anthoine
de Vuillermet Billiet, par Pierre de Jaques Pra d’Yssime, de
escus 25. Notaire Estienne Dandrex.
(1 doc.)

96
(137)

1615 Janvier 26

Echange et permutation faicte entre discret Anthoine de feu
Vuillermet Billiet d’une part et Saincto de feu Anthoine
Jacot Maistre fabvre tenedeurs de Valleyse d’aultre.
(1 doc.)

97
(428)

1615 Mars 20

Obligation de guaige de discret Anthoine de Vuilliermet
Billiet par Jehan Martin dict Collet.
(1 doc.)

98
(724)

1615 Avril 22

Rémission faicte à Anthoine de feu Vuilliermet Billiet par
Jaques de Loys du Clos.
(1 doc.)

99
(737)

1615 Septembre 18

Obligation pour Anthoine Mollin à feu Jaquemet de
l’Enversen, paroisse d’Oz, contre Maistre Anthoine Billiet
principal et Jaques Sucquet (Dauphiné). Achat d’une mule,
pour 78 livres.
(1 doc.)
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100
(968)

1615 Novembre 30

Anthoine de feu Martin de Jan de Gligliannes donne à la
confrarie du Sainct Esprit du présent lieu: demy quartane de
bled, mesure de Valleyse et un gros monoye d’Ivrée
payables annuellement. A cet effet, il affecte une pièce de
terre, courtil, champ, boys sise en Colliour lieu-dit Les
Cleves. Levé par Jaques d’Apvril des receups de feu maistre
Germain Jugler recevant. Fait à Lillianes.
(1 doc.)

100
bis
(804)

1616 Mars 7

Cession de droictz faicte par Jaque de feu Pierred’Ugonin
dict Clos à son nom et de Louise et Marie ses mère et sœur
à discret Anthoyne Billiet de Valleyse. (Champ du Saix)
(1 doc.)

101
(63)

1616 Juin 7

Reçu fait par de Tillier à Vallentin Billiet.
(1 doc.)

102
(600)

1616 Juin 18

Composition pour injures faites par Jaques d’Alby à discret
Anthoine de feu Vuilliermet Billiet et à Jean Clappaczon
notaire.
(1 doc.)

103
(921)

1616 Novembre

Rapport de sequestre pour discret Vallentin Billiet. Notaire
Des Ros greffier. Avec autre rapport de sequestre pour
discret Vallentin Billiet contre Pierre Rey de la Fara du
bourg d’Oysens en Dauphiné, contre Angellin de feu Jean
Vallet de Brusson habitant à Donnas pour 33 écus. Signé
André Youglia.
(1 doc.)

104
(128)

1617 Avril 4

Promesse idempnizatoire faicte par vénérable domp
Anthoine Francesia, curé de Valleyse, à discret Anthoine de
feu Vulliermet litteré Billiet. (écus 10 + 8)
(1 doc.)

105
(677)

1617 Avril 4

Obligation à discret Anthoine de feu Vuilliermet Billiet de
Valleyse par domp Anthoyne Francesia, curé de Valleyse et
Sainct Martin.
(1 doc.)

106
(763)

1617 Avril 4

Exponit Anthonius Billiet vicario generali prioratus SS.
Petri et Ursi Augustae contra canonicum Anthonium
Francesia dicti prioratus, curatum Vallesiae, in summa 22
scutorum.
(1 doc. en latin)

107
(736)

1617 Mai 1er

Instance faicte par Jean-Pierre Laba d’Yssime à discret
Anthoine Billiet. (escus 12)
(1 doc.)
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108
(337)

1617 Juin 6

Quittance par Barthollome du Clos à discret Anthoine de
feu Vuillermet Billiet.
(1 doc.)

109
(922)

1617 Septembre 29

Injonction du prévôt de la cathédrale d’Ivrée au prêtre JeanLaurent Meum de Setto Vitton de payer dans le délai de 5
jours à Anthoine Billiet les dettes qu’il a contractées envers
lui, sous peine de dix livres. Signé Colla, à Ivrée.
(1 doc.)

110
(714)

1617 Octobre 17

Obligation faicte par Martin d’Anthoine Sprango à discret
Anthoine Billiet de Valleyse. (escus 10 pour le curé
Francesia)
(1 doc.)

111
(923)

1618 Janvier 9

Confession faicte à discret Anthoine de Vuillermet Billiet
par Jean Binel de Valleyse, pour escus 15, gros 18,
monnoye d’Yvrée. Notaire: Jean Clappaczon, à Lillianes.
(1 doc.)

112
(249)

1618 Février 15

Quictance faicte à discret Anthoyne de feu Vuillermet
Billiet par Heustacy et Barthollome Cullet frères.
(1 doc.)

113
(924)

1618 Février 27

Confession faicte par Michiel de Symon Jugler à Pierre de
feu Anthoyne Veneria de Valleyse. Six escus monoye
d’Yvré. Notaire Jean Antoine Sexian, à Gliglianes.
(1 doc.)

114
(925)

1618 Mars 15

Divisions faictes entre discret Anthoine de Vuillermet
Billiet et Jaques de feu Henry Zucquet de feu Henry
Zucquet, comme dans. Notaire Jaques d’Avril, à Gliglianes,
chanton de Colliour.
(1 doc.)

115
(558)

1618 Avril 2

Procuration faicte par discret Anthoine de feu Vuilliermet
Billiet à Jaques de Loys du Clos avec promesse
indempnizatoire faicte par du Clos audict Billiet comme
dans.
(1 doc.)

116
(717)

1618 Juillet 23

Quittance réciproque entre discret Anthoine de feu
Vuilliermet Billiet et Martin Bus comme dans.
(1 doc.)

117
(132)

1618 Juillet 26

Quittance faicte par discret Martin filz à feu discret André
Bus à Anthoine filz à feu Vuillermet Billiet. (écus 16)
(1 doc.)
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118
(815)

1618 Septembre 7

Rémission en payement faicte à Anthoine Billet par Jehan
Binel. (escus 7)
(1 doc.)

119
(416)

1618 Septembre 28

Document de vente dressé par un notaire du Dauphiné à
Oysans en France pour François Juglard.
(1 doc.)

120
(163)

1618 Novembre 24

Vendition pure faicte à discret Anthoine de feu Vulliermet
Billiet par Saincto d’Anthoine de Jan.
(1 doc.)

121
(926)

1618

Saisies:
1) le 19 août pour discret Anthoine de Vuillermet Billiet et
Anthoine de Domeyne d’Avril en haine d’Anthoina, vefve
de feu Pierre Billiet;
2) le 4 Novembre: saisie pour ledit Anthoine Billiet en
haine des hoirs de Vallentin Billiet;
3) le 22 avril, saisie pour pour ledit Anthoine Billiet en
haine d’Anthoine de feu Jean de Jan.
Fait à Perloz.
(1 cahier)

122
(287)

1618 Décembre 7

Obligance de gaige faicte à discret Anthoine Billiet par
Jehan Binel.
(1 doc.)

123
(182)

1619 Janvier 11

Cession de droictz faicte à Jaques de Louys du Clos de
Lillianes par discret Anthoine de feu Vulliermet Billiet
litteré comme dans.
(1 doc.)

124
(318)

1619 Mars 3

Oblige faict à discret Anthoine de Vuillermet Billiet par
Anthoine de Pierre d’Anthoine de Jan. (11 écus)
(1 doc.)

125
(927)

1619 Avril 19

Quittance faicte à Anthoine de Vuillermet Billiet par
Anthoine de feu François Billiet, de la somme de 10 escus,
monoye d’Yvrée. Notaire Jaques Avril, à Gligliannes.
(1 doc.)

126
(292)

1619 Avril 25

Obligation de gaige faicte par Jaques de feu Louys du Clos
à Maistre Jean Clappaczon.
(1 doc.)

127
(256)

1619 Octobre 10

Confession faicte à discret Anthoine Billiet par Anthoine de
Jehan de Jan. (écus 14 d’Ivrée)
(1 doc.)
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128
(178)

1619 Décembre 3

Cession de droictz faicte par Jaques de feu discret André
Bucz à discret Anthoine Billiet de Valleyse.
(1 doc.)

129
(893)

1619 Décembre 11

Extrait des tributz dheubz aux très illustres seigneurs barons
de Valleyse par les communes de Perloz et Lillianes,
comme dans.
(1 doc., fait en 1687 et se rapportant à la date du
11/12/1619)

130
(694)

1619 Décembre 13

Confession faicte par Ambroix de feu Martin Clos à discret
Anthoine de feu Vuilliermet Billiet. (écus 80)
(1 doc.)

131
(134)

Sans date

Actes pour discret Anthoine de Vuillermet Billiet
demandeur contre Pierre de feu Anthoine de Jan et
Anthoine son filz, comme dans.
(1cahier)

132
(504)

Début du
XVII siècle

Note de la rente et des tributz dus au seigneur de Valleyse
pou les biens d’Angel Billiet.
(1 doc.)

133
(581)

Début du
XVII siècle

Doit être incorporé au n. 138. Note des créances d’Anthoine
de feu Vuilliermet Billiet. (Comptes de la boutique-auberge
et autres)
(1 doc.)

134
(735)

XVII siècle

Le seigneur de Valleyse à Anthoine de feu Vuilliermet
Billiet pour coupe abusive de plantes à la montagne d’Huil.
(1 doc.)

FALDONE 136

135
(141)

1620 Février 25

Rémission en payement faicte à discret Anthoine de
Vulliermet Billiet par Pierre d’ Anthoine Veneria. (écus 6)
(1 doc.)

136
(577)

1620 Mars 30

Permutation et exchange fait par et entre discret Anthoine
de feu Vuilliermet Billiet litteré d’une part et Jean de feu
Martin Billiet daultre.
(1 doc.)
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13713

1620 Avril 6

Cession et transport de debte faict par Pierre d’aultre Pierre
de Martin de Jan à discret Anthoine de feu Vuillermet
Billiet. (écus 20)
(1 doc.)

138
(108)

1620 Juin 26

Deux copies identiques faites à Oz en Dauphiné. Jacques
Czuquet vend à Anthoine Billiet une chambre et loge de
maison pour écus 14.
(on a trouvé une seule copie)

139
(238)

1620 Juin 28

Jaques d’Henry Czuquet vend une chambre et loge de
maison à Lillianes pour 14 écus à Anthoine Billiet. Fait à
Oz en Dauphiné.
(1 doc.)

140
(46)

1620 Juillet 8

Partage Fey-Favre.
(1 doc.)

141
(426)

1620 Août 1er

Tasche soyt prisfaict donné par Anthoine de feu Vuilliermet
Billiet à Domeyne de Michiel Cullet.
(1 doc.)

142
(928)

1620 Octobre 5

Attestation du notaire Jean Cappellin d’avoir reçu un
instrument de confession faite par Anthoine de feu Jean
d’Anthoine de Jan à Pierre, fils émancipé de Barthélemy
Gavy de Lilliannes; plus un acte de procuration dudit
Anthoine de feu Jean d’Anthoine de Jan audict Pierre. Fait à
Perloz.
(2 docc.)

143
(496)

1620 Octobre 16

Rémission de debte par Ronc à Anthoine Billiet.
(1 doc.)

144
(248)

1620 Novembre 23

Promesse indempnizatoire et à faulte de réparation,
vendition pure faicte à Anthoine de feu Vuilliermet Billiet
par Pierre d’Anthoine de Martin de Jan. (écus 42-Pra Plan)
(1 doc.)

145
(528)

1621 Janvier 9

Procès pour Marie vefve de feu Seinto Jaccot contre Marie
sa fille.
(1 cahier)

146
(164)

1621 Mars 5

Quittance faicte par Domeyne de Michel Cullet à discret
Anthoine Billiet.
(1 doc.)

(281
bis)

13

Cf. n. 254 (281 bis)
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147
(302)

1621 Avril 24

Supplique adressée par discret Anthoine de feu Vuillermet
Billiet au Juge de Valleyse. (concernant les biens
endommagés par l’inondation du 17/6/1620)
(1 doc.)

148
(976)

1621 Avril 29

Le seigneur Pierre de Valleyse délivre une quittance pour 2
doubles d’Espagne en déduction de 18 écus d’Ivrée à
Antoine de feu Vuillermet Billet. Fait à Pont-St-Martin.
(1 doc.)

149
(969)

1621 Mai 19

Jaques de feu Pierre d’Anthoine Squinabol lègue à la
confrarie du Sainct Esprit de Gligliannes, domp
Barthollomé d’Apvril, vicaire du présent lieu et recteur de
la confrarie, recevant , une quartaine de bled, mesure vielle
d’Ivrée, payable chaque année, inclus en ladicte quartane la
demy quartane ordonnée par sondict père; a dellivré ladicte
aulmosne le lundy des Penthecostes, aultrememt seulement
la demy quartane ordonnée par sondict père et à condition
qu’il ne soit pas esleu pour prieur ny confraire à l’advenir,
sauf qu’il fust de sa propre vollonté, auquel cas il ne sera
tenu de donner que demy quartane. Notaire recevant: Jaques
Avril. Fait à Lillianes.
(1 doc.)

150
(244)

1621 Juin 30

Obligé pour l’illustre seigneur Pierre de Valleyse contre
Anthoine de feu Vuillermet Billiet. (Signé Marc-Anthoyne
de Valleyse). 19/12/1622.
(1 doc.)

151
(808)

1621 Août 23

Quittance faicte par Anthoine Francesia, curé de Valleyse
au vicaire Barthollome Avril et à Anthoine Billiet. (Ancone
du Saint-Rosaire)
(1 doc.)

152
(915)

1621 Août 26

Obligé pour maître Honnoré Mollin, notaire royal de la
paroisse d’Oz en Oysens, contre maistre Antoine Billiet,
masson de Perlo, paroisse d’Aoste, pour 90 livres pour
vente et pris non payé d’une mule poil noir vendue par
ledict Mollin. Notaire: Jaquemet.
(1 doc.)

153
(813)

1621 Octobre 1er

Pronunciation arbitrale avec rattification ensuyvie sur les
differentz dans nommés questoyent entre les jugaulx Billiet
et jugaulx Jaccot dans nommés.
(1 doc.)
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Attestation du notaire Martin Sezian d’avoir reçu un acte, le
1/8/1620, de prixfaict donné par Anthoine Billiet à
Domeyne de Michel Cullet de roncher et cultiver une pièce
autrefois pré acquise de Jaques Bus, et Louys Jan, qui a été
submergé, et le rendre «au pristin estat».
(1 doc.)

154
(929)

1621 Octobre 8

155
(266)

1621 Du 27 août au Actes pour discret Anthoine de feu Vuillermet Billiet, litteré
9 octobre
de Valleyse, en quallite que dans instant, et demandeur,
contre egrege Jaques Avril notaire dudicti Valleyse
opposant et deffendeur.
(1 cahier)

156
(930)

1621 Novembre 20

Quittance pour 16 escus délivrée par domp Anthoine
Francesia, curé de Valleyse, à Anthoine de Vuillermet
Billiet, comme procureur de la vénérable Eglise de
Lillianes. Signé Antoine Francesia.
(1 doc.)

157
(931)

1621 Décembre 3

Obligation faicte à discret Anthoine Billiet par Michel de
feu Simon Jugler de Valleyse, pour escus 6, monnoye
d’Yvré. Notaire Martin Sezian.
(1 doc.)

158
(932)

1621 Décembre 22

Lettre envoyée à l’évêque d’Ivrée ou à son vicaire, par
laquelle on communique que des crimes ont été commis en
l’Eglise de Lillianes et on donne licence que soit écouté
domp Jean Lorenzo de Setto Vuitton, vicaire depuis 5 ans
en la paroisse de Lillianes. Annexée l’attestation dudit Jean
Lorenzo faite à Ivrée, ce même pour, d’avoir su, hors de
confession, par Jacques de feu Louis Chios, (Clos), que
celui- ci avait eu le courage de voler «le sacre unction, farne
de incantamenti per haver piaceri carnali con donne o figlie
a suo modo e dil sudetto caso mi domandò se io potteva
dargli l’assoluzione»; il répondit que cela était de la
compétence du Vicaire général; lequel lui fit faire, à cet
effet, la présente attestation. Signée G. Lorenzo di Setto.
(1 dossier)

159
(733)

1622

Actes pour discret Anthoine Billiet contre Anthoine Sauda.
(1 cahier incomplet)

160
(770)

1622 Février 15

Quittance à Anthoine Billiet par Domeyne et Vallentin de
feu Jean-Pierre Squinabol dict Curtes. (escus 20)
(1 doc.)

161
(272)

1622 Février 19

Supplica di Antonio Biglieto per molestia del fiscale Clos e
risposta affermativa di Carlo Emanuele di Savoia.
(1 doc. en italien, avec sceau)
35

SEGUE FALDONE 136
162
(136)

1622 Mars 5

Acte de comparaissance et responce pour Anthoine Billiet
contre Maistre Clappaczon.
(1 doc.)

163
(933)

1622 Novembre 13

Le greffier du tribunal des connaissances atteste que
Anthoine Billiet, à requête de Vuillermet Costa, fut
adjourné à ouïr sentence auprès de cette cour.
(1 doc.)

164
(934)

1622 Décembre

Perloz, 11 décembre. Interpel jeté pour Anthoine Billiet
contre Pierre d’Anthoine de Martin de Jan, d’achever un
prixfaict promis de faire.
Lillianes, 12 décembre. Testimonialles pour discret
Anthoine Billiet contre Pierre de Jan, maistre masson, «de
restaurer un domicille appartenant audit Billiet, sittué au
présent lieu, que fust de Jean Antoine ésquinatoz, existant
sur la crotte de Jean-André Billiet» à accomplir pour la
Saint André «dernière prochaine». Signé: André Yeuiglia,
fait à Perloz.
(1 dossier)

165
(233)

1622-1624

Actes pour discret Anthoine de feu Vuillermet Billiet de
Valleyse instant demandeur d’une part, contre preudhomme
Vuillermet Costa, procureur d’office des Ill.mes seigneurs
Pierre et Jean-Humbert des barons de Valleyse, à cause de
l’hoirie de feu Michiel Jugler d’aultre part. (du 25 février
1622 au 20 avril 1624)
(1 cahier)

166
(935)

1623 Janvier 7

Cession de droictz de discret Anthoine de Vuillermet
Billiet, litteré, par Jacques de feu Anthoine de la Laix dict
Barmetta, renonciation à tous droits sur l’hoirie de sa sœur
Jacquême femme defunte de Jehan de Jacques Czuquet
décédée sans enfants, pour le prix de 30 escus monnoye
d’Ivrée pour dépense, ciboires entre eux faits.
Notaire Estienne Dandrex, fait à Fontanemore.
(1 doc.)

167
(85)

1623 Janvier 9

Quittance faicte par discret Martin Bus à discret Anthoine
de Vuillermet Billiet de Valleyse.
(1 doc.)

168
(499)

1623 Février 5

Actes pour Anthoine de feu Vulliermet Billiet demandeur
contre Pierre d’Anthoine de Martin de Jan deffendeur.
(4 docc.)

169
(280
bis)

1623 Février 16

Certificato di battesimo in latino con sigillo.
(1 doc.en latin)
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170
(133)

1623 Mars 12

Le notaire Jacques Avril dénonçant cite, au moyen du
mestral Michiel du Ros pour samedi prochain à Arnad,
Maison du seigneur de Valleyse Anthoine de Vuillermet
Billiet enquis, pour y être arrêté et détenu, en attente du
procès à sa charge. Fait à Perloz, notaire Antoine Sezian.
(Le document fait defaut)
(1 doc.)

171
(479)

1623 Juin 8

Acte pour discret Anthoine de feu Vulliermet Billiet contre
mestre André Yeuglia. (Récusation)
(1 doc.)

172
(598)

1623 Octobre 23

Sommaire du brief pour l’indulgence plainiaire donnée par
Sa Saincteté le Pape Urbain VIII.
(1 doc.)

173
(584)

1623 Novembre 17

Quittance générale faicte par Jean-Michel Freppa notaire à
discret Anthoine de feu Vuilliermet Billiet. (écus 32)
(1 doc.)

174
(156)

1624 Mai 15

Levation de gage faicte par Anthoine de feu Vuillermet
Billiet contre Pierre Bonel et son fils.
(1 doc.)

175
(171)

1620 environ

Obligation à discret Anthoine de feu Vuiilermet Billiet par
Pierre de Jean Cucquet.
(1 doc.)

176
(730)

1624-1631

Liste économique de la confrérie du Saint-Rosaire.
(Jusqu’au 27 mai 1631)
(1 doc.)

177
(938)

1624 Septembre

Actes pour Anthoine de Vuillermet Billiet de Lillianes
contre Jaques de feu Cristan Lintyn de Ricort d’Yssime.
Issime, 1624, 29 Septembre. Adiournement de revestiture.
Cristan Cristillin, mandier d’Issime, à la requête d’Anthoine
Billiet adjourne au lendemain Jacques de Cristan Lintyn de
Ricourt, en son habitation, pour le voir revêtu de gages.
Issime à Ricourt, 1624, 30 Septembre. Le mandier
Cristillin, vu l’acte du 1er Avril 1624 susdit (n. 936) et que
ledit Lintyn n’a pas payé les 15 escus, procède à l’exécution
de revestiture de gages, en faveur du dit Antoine Billiet.
C’est une pièce de pré de 23 perches qui est l’objet de la
revestiture, pour tradition «de terre, herbe, et boys» par le
mandier en icelle pris et remis entre les mains du dit
Antoine Billiet en signe de vraie revestiture et mise en
possession.
(1 cahier)
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178
(317)

1624 Août 4Octobre 7

Actes pour Anthoine de feu Vuillermet Billiet contre Jaques
de Louis du Clos et Jaques de feu Henry Czuquet et le
notaire André Yeuillaz.
(1 cahier)

179
(936)

1624 Avril 1er

Obligance de gaige pour discret Anthoine de Vuillermet
Billiet, contre Jaques Lyntyn d’Yssime, pour 15 escus
monoye d’Ivrée en gage: «une palle, une sappe» et en
général ses biens meubles et en leur défaut des immeubles.
Notaire Jean-Loys Sexian.
(1 doc.)

180
(937)

1624 Avril 11

Pierre de feu Pierre Toux de Fontainemore vend à Anthoine
de feu Vuillermet Billiet de Glillanes une pièce de pré,
arbres chastaigniers sise à Roby; 2 arbres chastaigniers ,
l’un sauvage, l’autre sort de donasc, pour le prix de 55
escus monoye de Piedmont. Notaire Mathieu des Ros de
Fontainemore.
Fait à Lillianes.
(1 doc.)

181
(680)

1624 Mai 25

Légat faict par Michiel de Jaques Savy et Loys de feu
Michiel Theaing de Fontainemore à vénérable Confrérie du
Saint-Esprit de Gligliannes.
(1 doc.)

182
(760)

1624 Mai 29

Lettre de Jean Bonel à Anthoine Billiet lui demandant un
sursis de payement d’une dette et règlement d’un accord.
(1 doc.)

183
(506)

1624 Juin 9

Gligliannes-Testimonialles commandées par Nycollet
d’Anthoine Daymo, prieur de la vénérable confrérie du StEsprit de Gligliannes nouvellement esleu par Jehan
Squinabol dict Curtes.(on y parle du parchemin de 1511, 10
Juin). Jaques Avril notaire.
(1 doc.)

184
(756)

1624 Juin 20

Lettre aux sindicz de Perloz-Promesse de payer les
dépenses de Monseigneur et sa suite.
(1 doc.)

185
(237)

1624 Septembre 26

Déclaration que deux individus sont exempts de maladie
contagieuse.
(1 doc.)

186
(505)

1624 Octobre 7

Lettre du châtelain Castruczon au Grand Billiet.
(1 doc.)
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187
(939)

1624 Novembre 3

Lettre du châtelain Castruzon «à son commun ami»
Antoyne Billiet dict le grand comme frère. Lillianes, cito.
Fait à Carema.
(1 doc.)

188
(259)

XVII siècle

Contratto Antonio Biglietto-Colla di Carema.
(1 doc. en italien)

189
(301)

XVII siècle

Reçu de 5 écus de Philibert Tillier.
(1 doc.)

190
(821)

1625

Copia di atti di Antonio Biglietto contro Giacomo d’Aprile
nodaro.
(copies en italien)

191
(267)

1625 Janvier 2

Vendition casuelle faicte par Jean d’Anthoine Billiet et Jean
Anthoine puppil d’Angel Billiet à Anthoine emancipé de
Jean Billiet.
(1 doc.)

192
(328)

1625 Mars 17

Credito di Antonio Biglietto di Lugliane contro Giacomo
Bonino di Carema.
(1 doc. en italien)

193
(323)

1625 Octobre 10

Atti di mastro Antonio Biglietto contro Giacomo Aprile di
Vallesa valle d’Aousta attore, contro Giacomo Bonino di
Carema convenuto.
(1 cahier en italien)

194
(625)

1625 Novembre 18

Deux quittances de Philibert Tillier.
(2 docc.)

195
(277)

1625 Décembre 29

196
(940)

1625 Décembre

Obligation faicte par Allexandre de feu Anthoine Cholleres
à discret Anthoine Billiet de Valleyse. (29 écus d’Ivrée)
(1 doc.)
Parcelle des despens faictz en faveur de discret Anthoine
Billiet contre Jean d’Anthoine de Martin de Jan. Avec
modération des despens, par le châtelain Germano.
(1 doc.)

197
(225)

1626 Mars 24

Vente pure faicte par Pierre d’Anthoine de Martin de Jan en
qualité comme dans à discret Anthoine de feu Vuillermet
Billiet.
(1 doc.)

198
(941)

1626 Avril 6

Rémission de droits faite par Philibert Tillier, en faveur de
Anthoine Billiet de Gliglianes. Fait à Pont-St-Martin.
(1 doc.)
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(626)

1626 Avril 11

Jean de Martin Billiet reçoit de Pierre Billiet 65 escus.
(1 doc., dont manque le bord supérieur)
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200
(576)

1626 Juin 23

Quittance de 18 florins de Jaques Vuillermoz en faveur de
Anthoine Billiet.
(1 doc.)

201
(459)

1627 Janvier 25

Convention faicte entre discret entre Anthoine de
Vuillermet Billiet et Estienne de feu aultre Estienne Bus de
Valleyse et aultre, comme dans.
(12 feuillets)

202
(780)

1627 Mars 27

Confession faicte par Pierre de de Barthollome Billiet à
Louys de feu discret André Bus de Valleyse. (escus 27)
(1 doc.)

203
(147)

1627 environ

Eschange faict entre Cristan de feu autre Cristan dhemoz
(d’Aymo) et Mathieu Charrere et Jean Charrere.
(Il n’y a que la doublure)

204
(970)

1627 Avril 7

Document requis pour les droits de la Confrérie du SaintEsprit de Lillianes et levé des reçus de Jean Antoine Sexian
notaire.
Il s’agit d’echange réciproque entre Cristan de feu autre
Cristan d’Henroz de la paroisse d’Issime d’une part et
Mathieu de feu Jaques de Petter Charriere et Jean de feu
Cristan de Petter Charrriere de Valleyse de l’autre .Il s’agit
de biens situés à Issime et à Lillianes. La permutation a lieu
«à condition que chescune desdites parties payera
ahoresnavant touttes rentes, censes , usaiges, tailles et autres
charges annuels chescunes d’icelles pour les biens
exchangés, donnés, mesmes les charges ducaulx, confraries,
et autres charges tant generaulx que particulliers».
Fait à Barmettes, chanton d’Uvert.
(1 doc.)

205
(723)

1627 Juin 13

Lettre à cachet de Charles Emmanuel de Savoie à la suite
d’une supplique d’Antoine Billet contre les molesties du
notaire Jaques d’Avril pour la pièce de Roby.
(1 doc.)

206
(702)

1627 Novembre 11

Promesse indempnizatoire faicte par Jaques de feu Pierre
Jacot Maistre fabvre à discret Anthoine de feu Vuilliermet
Billiet de Valleyse. (vente de moutons)
(1 doc.)
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207
(269)

1628-1630

Carnet de notes 1628-1630. Contient des instruments
résumés, liste des créditeurs de la boutique-auberge
d’Anthoine de feu Vulliermet Billiet, hoste à Lillianes.
(1 carnet)

208
(293)

1628 environ

Quittance mutuelle réciproque faicte entre discret Anthoine
à feu Vuillermet Billiet d’une part et discret Jaques de feu
Henry Czuquet d’aultre comme dans.
(il n’y a qu’une chemise)

209
(766)

1628

Confession faicte par Christillin greffier à Anthoine Billiet.
(1 doc.)

210
(160)

1628 Janvier 10

Componction, soit recomposition faicte par discret
Anthoine de feu Vuillermet Billiet à Leonor sa femme de
Valleyse et Marguerite femme vefve de Germain Gavy de
Valleyse daultre, comme dans.
(1 doc.)

211
(942)

1628 Janvier 10

Donation faite par Antoine Billiet à Léonor sa femme en
substitution des biens de Remondin dont il lui fit déjà
donation. Les biens donnés sont: une pièce de pré, bois et
terroir situé à Colliour, appelée Pra de Porter, autre pièce
appelée Pra de Perrin; autre pièce appelée Roby. «Un
membre et tènement de maison, chambres, loges et autres
contennances, situé au villaige de Lillianes» au dessus les
ediffices de Jaques d’Henry Czuquet qui furent d’Angel
Billet, une crotte au-dessous de la maison de Jean Billiet;
ses autres meubles présents et avenir. Il se réserve jusqu’à
la valeur de 10 écus. Léonor lui donne la somme de 19 écus
à prendre sur ses droits dotaux. Signé Martin Sezian.
(1 doc.)

212
(943)

1628 1 Janvier 15

Anthoine de feu Vuilllermet Billiet donne en location à
Anthoine de Jean Billiet une pièce de pré, terroir et bois
situé au chanton de Colliour, appelée le Pra de Perrin qui fut
d’Ange Billiet, confinante au Lys, une pièce de pré, terroir
et bois appelée Roby acquise de Pierre d’autre Pierre de
Toux; cela pour 3 ans, pour 7 écus à 9 florins la pièce.
Notaire: Martin Sezian. Fait à Lillianes.
(1 doc.)

213
(944)

1628 1 Janvier 29

Confession avec casuelle rémission en payement faicte par
Jean d’Anthoine de feu Martin de Jan à discret Anthoine de
feu Vuilllermet Billiet de Valleyse; 24 escus monoye
d’Ivrée pour despence de taverne et compte sur ce faict, à
payer pour la Sainct Bernard prochaine. Notaire :Jean
Antoine Sexian. Fait à Lillianes.
(1 doc.)
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214
(711)

1628 1 Janvier 31

Cession et transport de debte faicte par Louys à feu
Vuillermet Billiet de Valleyse.
(1 doc.)

215
(152)

1628 2 Février 21

Vente casuelle faicte par Pierre de Barthollomé Billiet de
Valleyse.
(1 doc.)

216
(748)

1628 2 Février 21

Convention Anthoine Billiet de feu Vuilliermet et Anthoine
de feu Jean Billiet. (Greniers)

217
(721)

1628 Mars 8

Cession et transport de debte et droictz faicte par Anthoine
de feu Jean Billiet à discret Anthoine de feu Vuilliermet
Billiet de Valleyse.
(1 doc.)

218
(588)

De 1628 Mars 18

Copie d’actes pour Anthoine de feu Vuilliermet Billiet, Jean
de feu Martin Billiet et Jaques Czuquet contre Jean
d’Anthoine de Martin de Jan dudict Valleyse.
(1 doc, dont manque la moitié de droite)
(1doc.)

219
(251)

1628 Avril 26

Confession faicte à discret Anthoine de Vuillermet Billiet
par Jaques de Louys du Clos.
(1 doc.)

220
(490)

1628 Juin 4

Actes pour discret Anthoine de feu Vulliermet Billiet de
Valleyse contre Barthollome de feu Martin du Clos.
(1 cahier)

221
(503)

1628 Juin 5

Convention faicte entre discret Anthoine à feu Vulliermet
Billiet et Martin d’Anthoine de Jan, faisant à son nom et de
Pierre Veneria de Valleyse. (La question des greniers)
(1 doc.)

222
(951)

1628 Juin 5

Anthoine de feu Jean Billiet, pour lui et comme cause ayant
de Jean-Louis et ses frères de feu Anthoine Cheynuil, cède
à discret Anthoine de feu Vuilllermet Billiet la somme de 3
écus et demi, monnaie d’Ivrée, assurés sur une pièce de
«terroir, courtil, rochers» sise dessous le village de Lillianes
vers Heilex. Notaire: Martin Sezian. Fait à Lillianes.
(1 doc.)

223
(165)

1628 Juin 13

Pierre de Jean Czuquet expédie et revêt de gage Anthoine
Billiet, savoir: une vache poil noir et un veau poil rouge âgé
d’environ huit mois pour 24 écus d’or monnaie d’Ivrée (9
florins la pièce) et une «gronde» au devant du rascard
d’Anthoine Billiet avec sa part de «battre grain» au chanton
d’Uvert. (1 doc.)
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224
(262)

1628 Juin 13

Quictance générale et réciproque faite entre discret
Anthoine de feu Vuillermet Billiet et Pierre filz émancipé
de Jean Czuquet de Valleyse.
(1 doc.)

225
(945)

1628 Juin 22

Lettre du notaire Estienne Dandrex à son cousin et bon ami
Anthoine Bigliet de Lillianes; demande d’argent. Antoine
consigne au porteur de la lettre demi ducaton, un teston et
trois florins de gros de Piémont. Fait à Fontainemore.
(1 doc.)

226
(946)

1628 Août

Jean de feu Nicollet Squinabol dit Castia vend à Anthoine
de feu Vuilllermet Billiet une pièce de «baraige»sise à
Colliour, appelée Les Clèves, pour 6 écus et demi, monnaie
d’Ivrée. Signé: Martin Sézian. Fait à Lillianes.
(1 doc.)

227
(140)

1628 Septembre 7

Acte faict pour part de Jean de Martin Billiet, Anthoine
Billiet et Jaques Cucquet contre les hoirs de François
Vachier, comme dans.
(1 doc.)

228
(211)

1628 Octobre 4

Lettre de Dominique Papeto notaire à Anthoine Billet.
(1 doc.)

229
(948)

1628 Novembre 4

Quictance faicte par Estienne de feu Nicollet Squinabo dict
Castia de Valleyse à Anthoine de feu Panthaléon Vayr de
Careme, pour 11 escus monnoye d’Ivrée, et 6 florins.
Notaire: Martin Sezian. Fait à Lillianes.
(1 doc.)

230
(713)

1628 Novembre 7

Spontaine revestiture faicte par François d’Anthoine
Chollere à l’œuvre de discret Anthoine Billiet de Valleyse.
(La Barbua pour escus 17)
(1 doc.)

231
(619)

1628 Novembre 10

Cession et transport de debte faict par Germain de feu
Barthollome Gavy à discret Anthoine de feu Vuilliermet
Billiet de Valleyse. (23 écus)
(1 doc.)

232
(765)

1628 Novembre 10

Obligation faicte par Jeanne, vefve de Jean Jacques
Squinabol à discret Anthoine Billiet de Valleyse. (cession
de gaige)
(1 doc.)

233
(324)

1628 Décembre 5

Lite Antonio Biglietto contro Giacomo Aprile nodaro
(pagamento entro dieci giorni pena l’arresto)
(1 doc. en italien)
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234
(556)

1628 Décembre 21

Attestazione a richiesta di Antonio di Vigliermetto Biglietto
da Martino Sesiago nodaro.
(1 doc. en italien)

235
(210)

1628 Décembre 30

Attestation faicte pour Anthoine de feu Vuillermet Billiet.
(inondation et noyés de 1620)
(1 doc.)

236
(947)

1628-1629

Actes pour égrège André Yeuglia, fermier des seigneurs
Pierre et Jean-Humbert de Vallaise, contre Angel émancipé
de Jean Billiet et prétendants intérêts. Fait à Perloz en 1628,
le 17/9, le 29/9, le 21/1, le 23/1 1629 à Lillianes.
(1 doc. assez abîmé)

237
(950)

1629 Avril

Supplique adressée par Anthoyne Billiet au duc de Savoie
contre Jacques Avril qui prétend le molester pour certaine
cause; lettres du duc de ne molester aucunement le dit
Billiet envoyées audit Jacques Avril. Notification au dit
Avril en date 15 juin à Foby, sur le chemin public tendant
de Lillianes à Perloz. Exploit de ces lettres faict à Perloz,
par le mandier à Grégoire fils d’égrège André Yeuglia
notaire et commissaire dudit Avril. Signé Vairetto.
(1 cahier partiellement en italien)

238
(217)

1629 Janvier 3

Cession faicte par Anthoine de Jean Billiet et sa femme à
discret Anthoine de feu Vuillermet Billiet.
(1 doc.)

239
(697)

1629 Février 6

Rémission de debte faicte par Anthoine de Loys du Clos à
Anthoine de feu Vuillermet Billiet.
(1 doc.)

240
(949)

1629 Février 20

Transport faict à discret Anthoine de feu Vuilllermet Billiet
par Anthoine fils à feu Jean Billiet de Lillianes cause ayant
de Jean Antoine Cucquet et icelluy à son nom et de Jaques
son frère et heux comme fiance et fideiuseur d’Angel
émancipé dudict Jean Billiet vers messire Michiel Basset
curé du lieu d’Os pour le principal payement de la somme
de 13 livres et quattorze soult dus à lui cédant par les hoirs
d’Angel Billiet. Notaire Jean-Loys Sexian. Fait à Lillianes.
(1 doc.)

241
(153)

1629 Février 27

L’évêque d’Aoste nomme Anthoine Billiet pour veiller sur
ceux qui s’adonnent aux œuvres serviles les jours de fête.
(1 doc.)

242
(613)

1629 Mars 2

Actes pour discret Anthoine de feu Vuilliermet Billiet,
contre Pierre d’Antoine de Jan.
(1 cahier)
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243
(651)

1629 Mars 10

Cession et transport de debte faict par Anthoine, filz à
Pierre de Jan, à discret Anthoine de feu Vuilliermet Billiet.
(1 doc.)

244
(316)

1629 Avril 28

Cession de droictz faicte par Martin de feu Pierre Gavy à
discret Anthoine de feu Vuillermet Billiet de Valleyse.
(1 doc.)

245
(285)

1629 Mai 13

Promesse à l’Eglise de troys livres de scire blanche et deux
chandelles par Allexandre Cholleres.
(1 doc.)

246
(612)

1629 Mai 21

Citation des trois frères Fey au palais épiscopal d’Aoste
pour y être interrogés.
(1 doc. en latin)

247
(764)

1629 Mai 28

Attestation faicte par Nycollet d’Aymo à requeste de discret
Anthoine de feu Vuillermet Billiet de Valleyse, comme
dans. (Aigance des Prez)
(1 doc.)

248
(669)

1629 Septembre 17

Copie de lettre de Charles Emmanuel de Savoie.
Convocation à Chambéry, sur requête d’Anthoine de
Vuilliermet Billiet. Cause contre Jaques Avril, notaire. Fait
à Chambéry.
(1 doc.)

249
(82)

1629 Septembre 29

Attestation. Notaire Clappaczon.
(1 doc.)

250
(488)

1629 Octobre 16

Consignation faicte à discret Anthoine de feu Vulliermet
Billiet de Valleyse contre Barthollome de feu Martin du
Clos.
(1 doc.)

251
(275)

1629 Novembre 11

Lettre du notaire Jaques Avril au Châtelain André Yeuglia
de Perloz. (concernant la rémission de la parcelle)
(1 doc.)

252
(227)

Sans date

253
(231)

1630

Parcelle des journées faites par le conseiller Pierre Jan.
(1 doc.)
Memoyre des escriptures que discret Anthoine Billet a
donné es mayns de Jeanloys Sezian comme procureur
dudict Billiet à produyre où sera besoing aux fins demandés
es fins portés par la memoyre des credicts quont faicte.
(1 doc.)
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254

Sans date

(281
bis)

Transport de lettre par Pierre Jan à Antoine Billiet.
(1 doc., dans le numéro 137)

255
(274)

1630 Février 8

Quictance réciproque faicte entre d’Anthoine de feu
Vuillermet Billiet et Jaques de feu Henry Czuquet.
(1 doc.)

256
(288)

1630

Deux parcelles de despens auxquels fut condamné Jaques
Avril notaire et des despens esquelz egrege Jean Louys
Sezian notaire tutteur in lite par justice de Jean Anthoine
puppil dAngel Billiet a este condamne vers Anthoine Billet
demandeur. (1 doc.)

257
(386)

1630 Février 18

Cession faicte par Francoys Cholleres à Anthoine de feu
Vulliermet Billiet.
(1 doc.)

258
(2)

1630 Août 18

Actes pour discret Anthoine de feu Vulliermet Billiet de
Valleyse contre les hoirs de Beatrix, fillie et coherittiere des
filz Jan.
(1 doc.)

259
(229)

1630 Septembre 15

Obligation de gage faicte par Martin de feu Pierre Gavi à
discret Anthoine de feu Vuillermet Billiet. (mule-faix de
foin-vin)
(1 doc.)

260
(451)

Sans date

Prisfaict-Accord entre Anthoine de feu Vuillermet Billiet et
Jean-Anthoine Czucquet pour réparations à la maison et
constructions de quelques meubles. Signature d’Anthoine
Billiet)
(1 doc. terrible à déchiffrer)

261
(822)

1630,1631

Sommation à requeste d’Anthoine de feu Vuillermet Billiet
de payer 99 escus et levation de gaige et sommation du
mesme contre Anthoine de Jehan Veneria. (Chussung
vieux). Datant de 23/12/1630 et de 9/1/1631.
(1 doc.)

262
(953)

1630

Actes de discret Anthoine de feu Vuilllermet Bigliet de
Valleyse, acteur, contre Jaques, filz émancipé de Pierre Jan
dudit Valleyse, avec séquestration, soit revestiture de
levation de gaige (demi crotte et demi ryceul) pour 19 écus
et demi en faveur du dit Anthoine Billiet. (en signe de
revestiture le mandier Augustin Vallomy, le 20 août 1630,
met une croix de bois aux dits membres de domicile, aux
fins que personne ne prétende cause d’ignorance). Anthoine
Vallomy, greffier. Fait à Lillianes.
(1 cahier)
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263
(954)

1630

Actes pour discret Anthoine Billiet de Valleyse contre les
hoirs d’Antonie, fillie et cohéritière d’Estienne Jan, avec
séquestration, soit revestiture de levation de gage (une pièce
que fut du dit Estienne Jan; de terre et gler et boys située au
Gler du Thée ), pour la somme portée dans l’acte de
levation de gage du 18 août et frais. «Aux fins que personne
ne prétende cause d’ignorance, le mandier [Augustin
Vallomy] a mis une croix de bois en icelle pièce». Notaire
Anthoine Vallomy, greffier. Fait à Lillianes.
(1 cahier)

264
(455)

1630 Février 1er

Opposition à levation de gaige de la part de Germain de
Jaques du Clos.
(1 doc.)

265
(757)

1630 Février 5

Lettre de Jean Creux à discret Anthoine Billiet.
(1 doc.)

266
(712)

1630 Février 28

Vente casuelle faicte par Louys à feu Barthollome Gavy à
discret Anthoine de feu Vuilliermet Billiet de Valleyse.
(1 doc.)

267
(564)

1630 Avril 3

Obligation de gaige avec submission faicte par Martin de
Pierre Gavy à Anthoine Billiet.
(1 doc.)

268
(676)

1630 Avril 20

Quitation faicte par discret Martin et Louys frères Bus à
discret Anthoine de Vuilliermet Billiet de Valleyse. (36
écus)
(1 doc.)

269
(952)

1630 Juillet 22

Jean-Baptiste de feu Domeyne de Baptiste Cullet de
Valleyse, pour lui et au nom de ses frères Jean litteré,
Jacques et Pierre, oblige de gage à Anthoine de feu
Vuilllermet Billiet, «une palle, une sappe et aultres leurs
biens meubles et en deffault d’iceux des immeubles» pour
la somme de 32 écus, monnaie d’Ivrée, dus par cession,
payables la moitié à la St. Michel prochaine et l’autre
moitié à la St. Michel suivante. Notaire: Martin Sezian.
(1 doc.)
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270
(811)

271
(984)

1630 Août 12

Sans date

Supplique du Sergent Anthoine de feu Vuillermet Billiet au
Capitaine Ayme-Charles Dalbard.
(1 doc.)
Parcelle de l’exigé qu’a fait le nominé Jean Antoine Billet
de la confrérie du Très Saint Sacrement.
(1 doc.)

272
(955)

1630 Septembre 28

Anthoine Billiet déclare quelles sont les dernières volontés
de sa femme Léonor et à lui manifestées.
1) Pour regard dire messes grégoriennes et des Cinq Playes
s’accompliront à la forme de testament, receu par maistre
notaire Martin Sezian et si par adventure celles des Cinq
Playes n’y fussent contenues s’accompliront suyvant sadite
vollonté, comme aussy le bled et fromaige des Rogations à
la forme dudit testament.
2) Plus de faire ung devant d’aultel à la chapelle du Sainct
Rosaire de quelque mattiere cappable, de colleur argentine,
avec l’image de Nostre Dame du Sainct Rosaire et les
circonstances d’icelle y depintes au millieu.
3) Plus, devoir donner la réparation du Sainct Rosaire, pour
une foys, la somme de trente cinq escus raysonnés à neuf
florins monnoye d’Ivrée pièce, payables au recteur soit
aultres officiers d’icelle, sçavoir la moytié du jourd’huy en
troys ans et l’aultre moytié en six ans, applicable à ladicte
réparation.
Et ce aux fins que son corps soyt ensepvelly dans ladicte
chappelle.
Laquelle somme soy prendra sur la pièce des Folliés qu’est
la susdite de Pierre de Barthollomé Billiet et en cas
d’allienation d’icelle sur aultres biens à la valleur d’icelle.
Témoins: ven. Bartholomé Avril vicaire de Lillianes (avec
signature); le notaire Jaques Avril (avec signature); Jean
Antoine Czuquet, frère de Léonor et beau-père d’Antoine
Billiet; Bartholomé d’Estienne Billet. Reçu par le notaire
Avril.
(1 doc.)

273
(180)

1630 Octobre 1er

274
(161)

1631 Janvier 26

Procure faicte par discret Anthoine de feu Vulliermet Billiet
de Valleyse.
(1 doc.)
Contract de mariage faict et traité entre discret Anthoine de
feu Vuillermet Billiet d’une part et Margarite femme vefve
de Germain Gavy de Valleyse d’aultre, comme dans.
(1 doc.)
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275
(53)

1631 Février 1

Cession de debte et droictz faicte par discret Jean Anthoine
Czuquet, en qualité comme dans, à discret Anthoine Billiet
de Valleyse.
(1 doc.)

276
(162)

1631 Avril 30

Promesse indempnizatoire faicte par Anthoine filz
émancipé de Martin d’Alexandre de Jan à discret Antoine
Billiet de Valleyse.
(1 doc.)

277
(253)

1631 Novembre 7

Vente casuelle faicte par Anthoine de feu André de Ugonin
dict Clos à discret Anthoine de feu Vuillermet Billiet.
(1 doc.)

278
(649)

1631

Quittance à Anthoine de feu Vuilliermet Billiet d’un contrat
d’admodiation des pièces de Barbua donné par Augustin
Veneria.
(1 doc.)

279
(338)

Sans date

Billet-Vendition-Eglise.
(1 doc.)

280
(777)

1632 Février 15

Tache et prifaut ballie par les dans nommés, à leur nom et
des aultres paroissiens de Lilliannes aux maistres dans
nommés de refaire la cloche grande et faire aultre cloche
moyenne, comme dans. Lillianes.
(1 doc.)

281
(731)

1632 Mars 20

Cession de debte et transport faicte par Pierre d’Anthoine
de Martin de Jan à discret Anthoine Billiet. (escus 32)
(1 doc.)

282
(956)

1632 Avril 27

Cession et transport de dette faict par Catherine, fille à feu
Germaing Gavy, à discret Anthoine Billiet de Valleyse,
pour la somme de 25 escus, monnoye d’Ivrée, et du drap
promis par Pierre d’Anthoine de Jan. Cela en payement de
semblable somme due au dit Billiet par la remettante pour
vente de drap, toyle et ung pair de souliers neufs. Notaire:
Martin Sezian. Fait à Lillianes.
(1 doc.)

283
(168)

1632 Juin 6

Procure faicte par les dans nommés contribuables à la
vénérable confrairie du St-Esprit de Lillianes à discret JeanAntoine Czuquet et Martin Bus de Valleyse.
(1 doc.)

284
(732)

1633-1637

Liste des obligations dues à Anthoine Billiet.
(1 doc.)
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285
(957)

1633 Juillet

Exposé d’Anthoine de Vuillermet Billiet au seigneur juge.
Le vicaire de Lillianes Jean-Baptiste Auda continue de le
menacer, et même a blessé d’un coup de pistolet et de
couletas sa seconde femme Marguerite, qui présente une
plaie à la tête; entre-temps un procès est déjà en cours entre
lui Antoine et ce vicaire par devant l’archevêque de
Moutiers et comme il est étranger à Lillianes il prie le juge
d’émaner lettres de contraintes afin que les procureurs de la
communauté et de l’Eglise se rendent garants du dit vicaire
ou bien, comme il est étranger de ce pays, qu’il pourvoie à
le renvoyer de cette paroisse. Signé Vachier, procureur.
(1 doc.)

286
(547)

1633 Avril 20

Decreta quarta et quinta diocesana sinodi de sacramento
penitentia.
(1 doc. en latin)

287
(279)

1633 Mai 21

Procure faicte par discret Anthoine de feu Vuillermet Billiet
à egrege Jean Vacher notaire.
(1 doc.)

288
(767)

1633 Juin 4

Au juge de Valleyse-Expose Anthoine Billiet contre les
hoirs de Vacher.
(1 doc.)

289
(674)

1633 Juin 20

Copie de lettre du Vicaire général aux curés de Valleyse.
(1 doc. en latin)

290
(688)

1633 Décembre 6

Cession de droictz faict à Anthoine de feu Vuilliermet
Billiet par Pierre d’Anthoyne de Martin de Jan. (27 livres
tournoises)
(1 doc.)

291
(170)

1634 Avril 19

Tenore del giubileo Papa Urbano VIII.
(1 doc. en italien)

292
(320)

1634 Décembre 24

Inventaire des meubles soyent paraments de la vénérable
Esglise du bienheureux sainct Roch de la paroysse de
Liglianes, mandement de Valleyse.
(1 doc.)

293
(738)

1634 Février 6

Obligation avec constitution de biens par Louys, fils de
Grégoire Ugonin dict Clos à discret Anthoine Billiet. (escus
20. Parle des Prez)
(1 doc.)
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294
(958)

1634 Juin 16

Cession et transport de debtes faict par discret Jaques
Czuquet à discret Anthoine Billiet de Valleyse, pour la
somme de 76 escus, monnoye d’Aouste, dus à lui cédant par
des particuliers. Notaire: Martin Sezian. Fait à Lillianes.
(1 doc.)

295
(959)

1634 Septembre

Concerne un procès intenté contre les procureurs des
communiers du chanton de Colliour pour les comptes
rendus sur «la faczon, matiere et deppendances des cloches
de ce lieu», par maistre Jean Antoine Vallomy notaire. Les
procureurs communiers sont: Anthoyne Longeys, Jean de
Nycollet d’Aymoz et Anthoyne de Gabriel Squinabol. Signé
Jean-Baptiste Cullet. Fait au tribunal de Lillianes.
(1 doc.)

296
(254)

1634 Novembre 5

Procès pour discret Anthoine de feu Vuillermet Billiet de
Lillianes demandeur, contre Martin de feu Jean Czuquet
dudict lieu, deffendeur.
(1 doc.)

297
(734)

1635

Rôle des noms et surnoms des Confrères et sœurs de la
Confrérie du très adorable Sacrement de l’autel, érigé dans
l’Eglise de Saint-Roch, paroisse de Lillianes, diocèse
d’Aouste et reformée ce 28/12/135.
(1 doc.)

298
(960)

1635 Juillet

Acte pour discret Anthoine Billiet contre Barthellemy
Jugler de 28 florins de Piedmont, 5 gros. Signé Vallomy,
greffier. Fait au tribunal de Lillianes.
(1 doc.)

299
(705)

1635 Juillet 1er

Actes pour discret Anthoine Billiet demandeur contre les
hoirs de Barthollome du Clos deffendeur.
(1 doc.)

300
(1024)

1636 Genaro 31

Definizione di ciò che si intende per duodeno et trideno
denaro. Requise par les syndics d’Issime, Gressoney et
Vallaise. Tiré de son semblable qui existait aux archives de
Fontainemore, le 4 juin 1770. Notaire Joseph Vacher.
(1 doc. partiellement en italien)

301
(668)

1636 Mars 27

Donnation entre vifz par Anthoine de Vuilliermet Billiet à
Jean Antoine, Louys et Anthoine filz de discret Martin Bus.
(1 doc.)

302
(792)

1636 Avril 23

Transaction et accord faict entre Anthoine Billiet et
Domeyne Cullet.
(1 doc.)
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303
(961)

1636 Novembre 5

Ardiczon de feu Barthollomé Vignial de Perloz confesse
devoir à Anthoine Billiet la somme de 40 ducatons pour
légitime prest présentement faict, payables dans deux ans,
et en cas de retard à raison de 7 escus monnoye d’Aouste
pour an jusqu’à extinction. Notaire: Jean Vachier. Fait au
tribunal de Lillianes.
(1 doc.)

304
(658)

1637 Février 4

Quittance du notaire Cappellin par Jehan du Clos, Paul
Cullet et Pierre Jugler à Anthoine de feu Vuilliermet Billiet.
(1 doc.)

305
(172)

1637 Mars 9

Obligation faicte par Jaques de feu Pierre Squinabol à
discret Anthoine de feu Vuillermet Billiet. (ducatons
crosacz etc.)
(1 doc.)

306
(561)

1639 Mars 14

Acte de discreption faict des meubles délaissés par discret
Anthoine de feu Vuilliermet Billiet et réduction en main
tierce, comme dans.
(1 cahier)

307
(742)

1639 Mars 16

Acte de déclarations aux procureurs de la vénérable Eglise
de Lillianes héritière de feu Anthoine de feu Vuilliermet
Billiet.
(1 doc.)

308
(236)

1639 Mars 25

Quittance à la Communauté de Liglianes par Anthoine de
François Vercuil de Valleyse.
(1 doc.)

309
(629)

1639 Septembre 19

Promesse indempnizatoire faicte par Jeahn de feu Marc
Perret de Perloz aux procureurs de l’Eglise de Lillianes,
comme dans. (Hoirie Billiet). Fait au Pont Sainct Martin
(1 doc.)

310
(235)

1639 Novembre 11

Acte de perquisition faicte à la requeste des procureurs de
Liglianes par lequel conste de la mauvaise foy de la
Margueritte Jaccod pour havoir aultres meubles de
l’héritage de son mary, et cependant par le présent acte de
recherche soy treuvent quantité de deniers et de meubles par
elle cachés contre le couvert.
(1 doc.)
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311
(962)

1640 Janvier 26

Mgr. Jean-Baptiste Vercellin évêque d’Aoste cite les
procureurs de l’Eglise de Lillianes à comparaître par-devant
lui, à la requête de Antoine Glésaz, chanoine de St Ours
d’Aoste et curé de Valleyse. Signé: Parix.
Exécuté nu prône de la messe le 5 février 1640 par Jean
Gavy vicaire de Lillianes
Suit un reçu d’ Antoine Glésaz d’avoir eu plein payement
du vicaire Jean Gavy de tous revenus de l’Eglise de
Lillianes depuis 1630 et incombences pour aller à Aoste
pour la sépulture d’Anthoine Billiet pour la somme de 9
escus, jusqu’à 1640 exclus. Signé: Anthoine Glésaz, curé de
Valleyse le 5 février 1640. Fait à Aouste.
(1 cahier)

312
(616)

1640 Février 7

Légat faict par provide Jean-Antoine de feu Michel Nicolel
de Valleyse à la vénérable Confrérie du St-Esprit de
Lillianes.
(1 doc.)

313
(695)

1641 Décembre 28

Testimonialles contre Marguerite vefve d’Anthoyne Billiet.
(1 doc.)

314
(190)

1642

Liste des biens immeubles qui appartiennent à l’Eglise et
qui furent de discret Anthoine Billiet.
(1 doc.)

315
(963)

1642 Janvier

Les procureurs de l’Eglise et les procureurs communiers de
Lillianes demandent à l’évêque de pouvoir vendre les
domiciles de feu Anthoine Billiet, légués par celui-ci à
l’Eglise par testament du 18 Avril 1632. Cela pour réparer
le tabernacle (ils ont déjà restauré le choeur et n’ont plus
d’argent, et les domiciles ne rendent rien), et en appliquer le
revenu en partie pour l’entretien du sieur vicaire de la
paroisse. Signé: Longeys, procureur.
La cour épiscopale, considéré que parmi les legs du
testament d’Anthoine Billiet, il y a la construction d’une
chapelle (celle de Roby), demande qu’on lui envoie
l’inventaire des legs et des revenus; cela dans le but de
prendre une décision.
(1 doc.)
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316
(768)

1642 Avril 7

Au tribunal de Valleyse près le Pont Sainct Martin.
Propallation de 40 pistolles, 12 ducatons, de joyaux, faicte
par le beau filz et frère de la ditte Marguerite. (Cause contre
la veuve d’Anthoine de feu Vuillermet Billiet)
(1 doc.)

317
(213)

1642 Avril 14

Copie de requeste à l’illustrissime et révérendissime
Monseigneur Vercellin évêque de la part de Pierre Jaccot et
sa femme Marguerite dudict lieu de Lilianes demandeurs
contre les procureurs de l’Eglise dudict lieu deffendeurs.
(hoirie Anthoine Billiet-est contenu aussi dans le n. 557)
(1 doc.)

318
(557)

1642 Avril 14

Actes pour Martin Valomi, Jean-François Frutier et
Germain de la Lex comme procureurs de leglise de
Lyliane,deffendeurs contre Pierre Jaccot et sa femme dudict
lieu de Lyllianes demandeur. (C’est le procès contre
Marguerite, la veuve de discret Anthoine de feu Vuilliermet
Billiet)
(34 feuillets)

319
(411)

1642 Avril 26

Procure de Dominique de feu Jacques Fey et de Loys de feu
Pierre Gavy de servir durant un an de Procureur de l’Eglise
de Liglianes du bienheureux saint Roch.
(1 doc.)

320
(964)

1642 Avril 21

Les procureurs de l’Eglise de Lillianes, Martin Vallomy,
Jean François Fruictier et Germain de la Laix constituent
pour leurs procureur égrèges Ryvo citoyen d’Aoste et
Gabriel Longeys de Valleyse et Anthoine Longeys, litteré,
Jean-Dominique Fey, Pierre Jan, Jacques Agnescot, et Jean
d’Aymo, à comparaître au tribunal de la Cour épiscopale,
contre Pierre d’Anthoine de Mathieu Jacquot et Marguerite
«sa moderne femme en derniers nopces et en secondes
nopces femme de feu discret Anthoine de Vuillermet
Bigliet». Signé: Jean Antoine Vallomy. Fait à Lillianes.
(1 doc.)

321
(977)

1642 Juin 1er

Les procureurs de l’Eglise de Lillianes, Louis de feu Pierre
Gavy et Jean d’Aymo, exécutent une des volontés
manifestées par feu Anthoine Billiet dans son testament:
celle de distribuer 8 rub de sel, c'est-à-dire 3 livres de sel et
2 livres de pain à chaque chef de maison du canton de
Coulliour. Jean Antoine Vallomy, notaire. Fait au village de
Colliour.
(1 doc.)
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322
(1016)

1642

Concerne de tabernacle de l’Eglise de Lillianes. Quittance
pour 80 livres.
(1 doc. presque illisible)

323
(214)

1643

Parcelle des despens adjugés à Martin Vallomy et autres
procureurs de l’Eglise de Liglianes par sentence rendue par
Mgr. Ill.me et Rev.me évêque d’Aouste du 7/1/1643 contre
discret Jacot et sa femme. (Procès hoirie Anthoine Billiet)
(1 doc.)

324
(747)

1643 Janvier 5

Cession faicte par les dans procureurs de la vénérable
Eglise de Lilliannes à Loys de Barthollome Gavy, contenant
hypothèque passée par ledit Gavy à ladite, comme dans.
(1 doc.)

325
(978)

1643 Février 23

Ardizon de Barthollomé Vignal de la paroisse de Perloz,
hypothèque en faveur de l’église de Lillianes, Dominique
de feu Jacques Fey, Martin de feu Pierre Vallomy et Louis
de feu Pierre Gavy étant procureurs de l’église et ce
requérant, assistés des procureurs communiers des chantons
de Colliour et de Vallomy respectivement: provide Jean de
Nycollet d’Aymo, Jacques Agnezot et Jean Domeyne Fey,
une somme de 29 «duccattons de bon argent et juste poys
en laquelle somme luy Vignal est tenu alla dicte vennerable
esglise comme herittiere de feu Anthoine de Vuillermet
Billiet, vigueur de testament recept par egrege Martin
Sezian notaire, l’an et le jour y contenus, comme ont dict
pour reste de quarante duccattons dheulz et promys par luy
Vignal audict feu Billiet, vigueur d’instrument
de
submission, receup par egrege Jean Vachier notaire le
cinquiesme Novembre mil six centz trentesix.
La somme est hypothéquée sur une pièce sise à Donnes,
cela jusqu’au payement de la somme qui fut rachetée le 22
avril 1674 dit une note sur le recto du document. Reçu par
Gabriel Longeys. Fait au chanton de Colliour.
(1 doc.)

326
(570)

1643 Avril 2

Rolle des impositions monitorialles pour le seigneur Josué
de Valleyse.
(1 doc.)

327
(222)

1643 Avril 20

Infeudation faicte par les procureurs de l’Eglise de Lillianes
à Jaques de feu Henry Czuquet, comme dans. (Les Folliés)
(1 doc.)

328
(517)

1643 Avril 20

Infeudation faicte par Louis de feu Pierre Gavy et Martin de
Pierre Vallomy en qualité comme dans à Domeyne de feu
Pierre Squinabol. (Eglise, pièce de Roby)
(1 doc.)
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329
(243)

1643 Juin 10

Lettre de l’évêque d’Aoste aux curés de la baronnie de
Vallaise.
(1 doc. en latin)

330
(90)

1643 Juin 30

Copie notaire Cullet.
(excommunication)
(1 doc.)

331
(127)

1644 Janvier 31

Quittation faicte par Anthoine de Pierre Costa à son nom et
en sa qualité comme dans aux procureurs de la vénérable
esglise de Lillianes. ( Par son testament , Antoine Billiet
avait légué 15 écus à la confrérie du Saint-Rosaire de
Perloz, les remettant aux procureurs de cette confrérie.
(1 doc.)

332
(778)

1644 Mars 9

Cession de droictz faicte par Pierre d’Anthoine Veneria en
qualité comme dans à Louys à feu Domeyne Squinabol.
(1 doc.)

333
(109)

1645 Mars 5

Rattification faicte par Martin filz à feu Adventurin de la
Laix.
(1 doc.)

334
(708)

1645 Mai 10

Procure faicte par provide Pierre Vercellin, Jean d’Aymo,
François Jacot et Pierre de Saincto de Jan, en quallité que
dans de Valleyse. (procureurs communiers de Colliour)
(1 doc.)

335
(894)

1645 Juin 30

Lettre de Marc-Antoine de Valleyse à son fermier Jean Clos
de livrer aux confrères du Sainct-Esprit de Lillianes ung
sestier de bled.
(1 doc.)

336
(709)

1646

A rapport au n. 708. Quatre lettres de mgr. Jean-Baptiste
Vercellin, du 6/7-31/7-13/8 et 12/9. (Confrérie du St-Esprit)
(4 docc. en latin)

337
(965)

1646

Dellivré, soit parcelle de ce que Jean Antoine Jacot, maistre
favre, Jean de feu Saincto de la vénérable esglise de
Lillianes et legattaires testamentaires de feu Anthoine de
Vuillermet Billiet ont frayeé dempuis le décès d’icelluy
Billiet tant en premier lieu allant à la cité d’Aouste pour
obtenir de monseigneur le révérend evesque d’Aouste la
permission de le fere enterrer en terre sacrée et procédant à
l’inventaire que aultres affayres et negotiations procedant
dudict herittage.
(Le révérend Jean Gavy avait refusé d’enterrer ledit Billiet
en terre sacrée)
(1 doc.)
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338
(985)

1647 Juin 23

Jean d’Aymo, Françoys Jacot, Jean Domeyne Fey, Pierre de
Sainto de Jan et Jaques Agnesot, procureurs de la paroisse
de Lillianes, Jaquemin de la Laix, procureur de l’Eglise de
Lillianes, au nom de la dite Commune, donnent à domp
Jean Gavy, vicaire de ce lieu «8 tailles sengles exigibles
vers les particulliers de la paroisse de Lillianes à compte de
60 escus de 5 florins monnoye d’Aouste et demy» par le dit
Jean Gavy frayés à cause de despence «et visitte de
monseigneur de l’esglise du présent lieu». Reçu par le
notaire Jaques Longeys. Fait à Lillianes.
(1 doc.)

339
(129)

1648 Avril 2

Abbrege de la bulle du Jubilé concédée par notre Sainct
Père le Pape Innocent x, pour implorer l’assistance divine es
presentes necessites de l’Esglise.
(1 doc.)

340
(851)

1648 Juin 5

Acquittement des corvées pour le transport des bassins de
Bequera.

(1 doc.)
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341
(3)

1649 Juillet

Hypothèque faite par Martin d’Avanturin de la Laix
de Lillianes au profit de la vénérable confrérie du
Saint-Esprit, fondée audict Lillianes.
(1 doc.)

342
(986)

1649 Novembre 18

Messer Jean Larens Fea, de la cité de Turin, maistre
daurier, «confesse avoir heu et recenp d’honestes
Jaquemin de la Laix, de discret Barthollomé Apvril et
d’André Vallomi, modernes procureurs de la vénérable
esglise de Lillliannes et de Jean d’Aymoz, Jaques
Agnesot et Barthollomi juger Rive, modernes procureurs
des chantons de Colliour et Vallomi, respectivement:
plein payement de la somme de 50 ducatons de bon
argent que lui estoyen dheulz pour l’indoureture du
tebernacle du grand autel de la vénérable esglise dudict
lieu, tant ainsy et comme plus amplement appert vigueur
de tache escript de la main d’egrege Laurens Longeys et
souhescript de vénérable domp Jean Gavi et dudit
Longeys, l’an etc., sans comprendre aultres cinquantes
ducatons qu’’estoyent dheutz à messer Jean Domeyne
Cavagnet pour la facture du boys, duquel l’on a quictance
manuelle dudict Cavagnet». Reçu par Barthollommé
Gavy, notaire. Fait à Lillianes. (1 doc.)
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343
(415)

Sans date

344
(720)

Après 1650

345
(298)

1651-1664

Loys de Jehan de Jan vend à Estienne Bus et à
François Jugler le pré de Clappaczon avec faculté
de reachept.
(1 doc.)
Injonction des procureurs de la vénérable Eglise
de Lillianes à Louys Gavy de payer dans 10 jours la
somme de 217 escus plus 55 escu plus 120 escus. On y
parle d’instruments de 1643, 1645 et 1650.
(1 doc.)
Confrérie du St-Esprit. Diverses redditions de comptes.
(1 doc.)

346
(797)

1651 Novembre 24

Vente à discret Jean Donne de feu Vuillermin Billiet
par Jacques Choulleres. (Chussung)
(1 doc.)

347
(1089)

1652 Juillet 14

348
(639)

1652 Octobre 28

Quictance passée par Pierre Norriçat, fermier des Vallaise
à Antoine Doudey syndic de Fontainemore.
(redevances de 1651). Fait à Fontainemore.
(1 doc.)
Quictance à Antoine Soudaz de la part de domp Jean
Gavy prestre et recteur de Lillianes.
(1 doc.)

349
(987)

1654 Mars 14

Le notaire de Lilliannes Barthollomé Gavy vend aux
procureurs de l’Eglise de Lilliannes et aux procureurs de
la communauté de cette paroisse (procureurs de l’Eglise:
Anthoine Jacot maistre fabvre et André Vallomyprocureurs de la communauté: Jean Aymo, Françoys de
feu Sainto Jacot, maistre fabvre, et Jean Domeine de feu
Françoys Fey: «sçavoir une peciolle de courtil et
introposittes, aussy gler, size et jesante riere le village
dudit Lilliannes , proche de la vénérable esglise et cure
dudit lieu, confinant le chemin que tent autour de la dicte
vénérable esglise, la dicte cure, discret Domaine de
Jaques Fey pour ses domicilles et courtallectz que furent
d’Anthoine Jacot, la pille du pont dudit lieu, le fleuve
d’Heylleys et encour le gler qu’est au dessoutz dicte
vénérable esglise», pour le prix de 51 écus monnaie
d’Aoste que le vendeur reçoit des acquéreurs. Le dit Gavy
vendeur «sera quitte des taillies et journaulx que luy
pourroient attoucher pour la construction de la dicte cure
et barriere respectivement pour ceste premiere
reparation».
Reçu par le notaire Laurens Longeys. Fait à Lillianes,
dans la poêle de l’habitation d’Anthoine Longeys, père du
notaire recevant Laurent Longeys. (1 doc.)
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350
(971)

1654 Mai 26

Imposition de vente faicte par Anthoine de feu Pierre
Fabioulles du chanton de Susey au proffit de la maison et
prieurs du Saint Sprit de Lillianes, Barthollomé Gavy
notaire, prieur: demy quarteron de bled, mesure d’Ivrée,
tous les ans, quinze jours avant les festes de Pentecostes,
pendant sa vie seullement. Notaire recevant: Laurens
Longeys. Fait à Lillianes.
(1 doc.)

351
(701)

1654 Septembre 30

Vente pure faicte par révérend domp Jean Gavy à la
vénérable Confrérie du Saint-Esprit de Lillianes. (un
grenier)
(1 doc.)

352
(774)

1655 Février 9

Trois reconnaissances faictes par des particuliers à la
commune de Fontainemore, en qualité comme dans.
(3 docc.)

353
(431)

1655 Mars 22

Partage d’Esquinabol. Fait voir que Suc et Ravères
appartiennent au chanton de Colliour. (On y parle de
châtaigniers plombeys-de Clèves-Les Crest-RussyFangeaz-Mattet-Loz Clos-Balbua-quelques idiotismesintéressant)
(1 doc.)

354
(1025)

1655 Mars 22

Partages faits entre Jean Antoine, Angel, oncle et neveu
d’Esquinabo Curta, Panthaléonne veuve d’Alexandre de
Jan et Ambrois Choullera, comme dans. Suc et Ravère.
Fait voir que le Suc et les Ravères sont du canton de
Coulliour et aussi du canton de Vallomy du terroir de
Lillianes.
(Il n’y a que la chemise) \

355
(477)

1655 Juin 19

Sommaire du Jubilé universel concédé par Sa Sainteté le
Pape Alexandre VII.
(1 doc. un peu mangé par les rats au bord droit)

356
(988)

1657 Août 25

Acte de levation de gaiges par les procureurs de la
vénérable esglise de Lillianes contre les frères Tous,
André Blanc et aultres particulliers et consortz de la
paroisse de Fontainemore comme dans. Il s’étaient
refusés, bien qu’ayant des biens sur les finages de
Lilliannes, d’y faire le pain bénit, huile et écu comme
voulu par patentes et coutume. Reçu Jan, notaire. Fait à
Chussung Vieulx, Lillianes.
(1 doc.)

357
(559)

1658 Mai 16

Testament faict et ordonné par Loys de Pierre du ClosConfrérie du St-Esprit de Lillianes. (1 doc.)
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358
(246)

1658 Juin 16

Vagière donnée par discret Pierre de Simon Choulere
prieur de la vénérable Confrairie du St-Esprit à honeste
François de Sento Jaccot Maistre fabvre, comme dans.
(1 doc.)

359
(582)

1660 Mai 18

Reddition des comptes de Barthélemy Gavy surprieur de
la vénérable Confrérie du St-Esprità Lillianes avec
quittance et sommation à aultre procureur dans
l’assemblée de la Confrérie.
(1 doc.)

360
(670)

1660

Liste des créances dues à moi Henry Sucquet recteur de
Lillianes, intéressant les années 1659-1660. Dépenses
pour visite pastorale de l’evesque d’Aoste.
(1 doc.)

361
(101)

1661 1671

Actes de reddition de comptes des procureurs de l’Eglise
de Lillianes.
(1 cahier)

362
(643)

1661 Mars 27

Codicille au testament ordonné par Martin Allexina Rive.

363
(502)

1663

Quictance par Jean Vacher notaire à honeste Pierre
Doudey sindic de Fontanemore.
(1 doc.)

364
(50)

1664 Mars 17

Testament ordonné par Martin d’Antoine de Jan,
contenant leguats et imposition d’iceux, comme dans (à la
Confrérie du St–Esprit)
(1 doc.)

365
(1074)

1666 Février 27

Marguerite de feu Pierre Jacot de Lillianes est mise hors
de tutelle; ratifie une vente faite par sa mère Magdeleine à
Louis de feu Barthélemy Gavy d’une pièce de pré sise
aux Prés de Lillianes, peu au-dessous de l’église. Parmi
les confinants un Jacquemin Vercellin et le fleuve
d’Eylés. Notaire: Laurent Veneria de Lilliane. Fait à
Careme, au Vignollet.
(1 doc.)

366
(1091)

1667 Février 2

Contract de mariage de Jean Girod et Marie Planaz. Jean
Antoine Vacher notaire. Fait à La Planaz de
Fontainemore.
(1 doc.)

367
(103)

1667 Mai 22

Tâche et prisfait donné à l’incant par les dans nommés
procureurs de l’Eglise de Lillianes à Jean d’autre Jean
Jacot, comme dans. (Travail au clocher)
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368
(303)

1668 Avril 22

Asseurance faicte par Domeyne de feu Jean Fey à la
vénérable Confrérie du St-Esprit. (Livres 32)
(1 doc.)

369
(1090)

1670 Février 21

Antoine de feu Pierre Norriçat, André de feu Luquin
Hugonin, Thaict Pierre et Panthaléon frères, fils de feu
Jacques Girod délivrent une quittance aux syndics Pierre
Clapasson et Jean Joly (?). (208 écus). Fait à
Fontainemore.
(1 doc.)

370
(485)

1670 Juin 1er

Obligé pour la confrérie du Saint-Esprit, portant location
par François de Jean Billiet.
(1 doc.)

371
(110)

1670 Juin 2

Casuelle vente faicte par Pierre de feu Jaquemin
Squinabol à la vénérable Confrérie du St-Esprit.
(1 doc.)

372
(544)

1671 Décembre 24

Au Juge-remontrance et supplique de Pierre de Martin de
la Laix, Pierre d’Antoine Veneria et Pierre Vallomy
procureurs de l’Eglise de Lillianes.
(1 doc.)

373
(989)

1674 Avril 22

Quittance en faveur du procureur de l’Eglise de Lillianes,
du payement du revenu dû par Ardiczon Vignal et ses fils
de la somme de 29 ducatons, faite par Jean Vercellin
prêtre et recteur de Lilliannes. (Hoirie Billet). Fait à
Lillianes.
(1 doc.)

374
(990)

1675 Février 19

Acte de déclaration faict par discret Jean à feu Pierre
Jugler à Dominique à feu Jacques Agnesot, contenant
ensuitte convention de Valleyse comme dans. Le présent
levé pour les interestz des procureurs de la vénérable
Eglise de Lillianes, suivant le commandement du sieur
chastellain Laxié, produit au greffe de la Coste de Perloz,
le 18 aout 1691. Neyvoz notaire et greffier. (Biens de
Moncervé et à Champ. On y dit qu’il y avait à Moncervé
une pièce de vigne ruinée). Reçu par le notaire Julien
Vallomy. Fait à Lillianes, chanton de Vallomy.
(1 doc.)

375
(220)

1676 Février 2

Liste des noms d’hommes et femmes de la Sainte
Confrérie du Saint Rosaire.
(1 doc.)
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376
(637)

1676 Février 9

Donation entre vifs faicte par révérend sieur Jean Gavy
aux recteurs de l’esglise parochialle de Lillianes.
(1 doc.)

377
(252)

1676 Avril 15

Liste des instruments et droictz de la vénérable Maison du
St-Esprit qui ont été remis entre les mains dudit Veneria
jadis supérieur en la place de feu egrege Barthelemy
Gavy au présent remis entre les mains dedit
Bonneadventure de la Laix moderne supérieur.
(1 doc.)

378
(991)

1676 Mai 7

Jean Veneria, Valentin Billiet et Pierre Vercellin,
procureurs de l’Eglise de Lillianes, écrivent au Vicaire
général d’Aoste au sujet de la cire qu’ils ont prêtées à des
particuliers pour des sépultures et dont ils ne peuvent
avoir satisfaction, ainsi que certains legs faits en faveur
de l’autel du Saint Rosaire. Contrainte émanée par le
vicaire René Ribitel, official. Longis, procureur. Fait à
Lillianes.
(1 doc.)

379
(154)

1676 Juin 12

Ippotheque faicte par Loys de Pierre Gavy au profit de la
vénérable Eglise de Lillianes et procure comme dans.
(1 doc.)

380
(294)

1676 Octobre 18

Testament faict et ordonné par discret Jean Anthoine de
feu Jaques Squinabol. (Eglise)
(1 doc.)

381
(992)

1677 Janvier 31

Mise en possession pour les procureurs de l’Eglise de
Lilliane comme dans, contre les hoirs de Pierre de Jean
Jugler pour 14 écus, 5 doubles et 66 écus. Les biens se
trouvaient à Monchervey et à Traversain. Neyvoz
greffier. Fait à Perloz.
(1 doc.)

382
(585)

1677 Juin 20

383
(994)

1677 Septembre

Légat casuel de quatre pistoles faict par feu Mathieu
d’Anthoine Agnesot à la vénérable Eglise de Lillianes.
(1 doc.)
Cause de Jean Veneria, Valentin Billiet et Mathieu
Agnesot jadis et des modernes procureurs de l’Eglise de
Lillianes contre Pierre de feu Jean Jugler convenu, mesme
Domeyne Agnesod intervenant et opposant d’autre, tous
de Valleyse.
Il s’agit de l’opposition à la mise en possession du n. 992.
Les procureurs de l’Eglise susdits sont cités à comparaître
à la Cour des Connaissances. Neyvoz notaire et greffier.
(1 doc.)
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384
(513)

1678-1764

Concerne l’école et le Vicariat de Fontainemore; contient:
a) Fondation de l’école de Fontainemore 7/1/1678;
b) Fondation d’un Vicariat à Fontainemore 1720-1721;
c) Testament faict par Pierre de feu Panthaleon Aguetta;
d) Exposé des paroissiens de Fontainemore demandant
l’institution d’un Vicariat (second prestre faisant aussi
fonction de maître 1/1/1721) ;
e) Lettre du chanoine théologal aux communiers de
Fontainemore, les poussant à demander le vicaire-maître
de l’école 21/12/1720;
f) Décret de monsieur François Amédée Millet
d’Arvillars, 11/1/1721;
g) Exposé sur la célébration des 12 messes dont il est
question dans le testament d’Aguettaz et que les vicaires
de Fontainemore ne veulent pas célébrer;
h) Invitation de l’évêque au curé de Fontainemore de
remplir les obligations contenues dans l’instrument du
6/12/1764;
i) Réponse du curé-23/12/1764;
j) Réponse de l’évêque et compromis: le Vicaire aura des
180 livres: 65 livres d’émolument pour enseigner et dire
les 12 messes-13/12/1764.
(1 dossier)

385
(98)

1678 Novembre 11

Testament en faveur de l’église fait par Pierre de
Domeyne Squinabol.
(1 doc.)

386
(58)

1680 Octobre 1er

Copie du testament fait par Domeyna, fille de Jaques
Squinabol. (à l’église)
(1 doc.)

387
(587)

1680

Concerne Fontainemore.
(1 doc., dont la moitié de gauche illisible)

388
(972)

1681 Juin 1er

Acte de reddition de compte faict par honestes Jean de
Pierre de Jan et Pierre de Jaques de Reymond de Jan,
confraires de la vénérable confrérie de saint-Esprit . Levé
par le notaire Martin Lazier, des reçus de Pierre Jan
notaire. Fait à Lillianes.
(1 doc.)

389
(719)

1682 Mars 1er

Prorogation contenant adjonction d’hypothèque et pact
faict entre discret Bonnaventure Lazié et Jean Pierre
Squinabol Curta. (St-Esprit)
(1 doc.)
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390
(973)

1682 Mai 4

Acte de testimonialles et reddition de compte faict par
discret Jean fils d’Anthoine de Jan , ave eslection de
prieur en la personne de discret Sento de Jean de Jan,
pour la Confrérie du Saint-Sprit à Lillianes fondée. Levé
par Martin Lazier notaire, des protocoles du notaire Pierre
Jan. Fait à Lillianes.
(1 doc.)

391
(430)

1683 Juin 8

Vagière donnée par les confrères du St-Esprit dans
nommés à discret Bonneadventure de Martin Laziè.
(1 doc.)

392
(974)

1683 Juin 8

Vagiere donnée par les confrères du Saint Esprit dans
nommés à discret Bonnadventure de Martin Lazié. Il
s’agit des domiciles de la maison du Saint Esprit de
Lillianes: «la maison, four au dedans, estable au dessoubz
de dicte maison, soller au dessus d’icelle, chambron
d’acosté de dicte maison ensemble le banc au devant la
bouttique dela dicte confrairie, laquelle boutticque soit
crotte n’est comprise dans la présente vagiere» Cela pour
un an jusqu’aux fêtes de Pentecôtes prochaines, pour le
prix de 10 escus et 17 soldi monoye d’Aouste, à payer
huit jours avant les fêtes de Pentecôtes. Levé par le
notaire Martin Lazier des reçus du notaire Pierre Jan.
Fait à Lillianes.
(1 doc.)

393
(554)

1683 Octobre 10

Constitution de commis faicte par le très illustre seigneur
baron Joseph-Louis de Valleyse et seigneur d’Arnà et
illustre seigneur Jean-Marie des comtes de Sainct Martin
de Strambin comme dans aux sieurs Lazier et Gris
notaires et Juge de Valeyse. (Généalogie et cens de
Gressoney)
(1 doc.)

394
(1092)

1684 Avril 25

Quictance faite par le sieur Carlo Fabian de la paroisse de
Gemaille (Zumaglia)-Bielle, à Etienne de François Goyet
, Jean de Martin Girod et autres procureurs de l’Eglise de
Fontainemore, pour la somme de 250 écus petits,
monnaie d’Aoste et 2 rubs de fromage pour «prixfait à
luy baillé pour dorer et collorir l’ancone des suffrages
qu’est dans la dite Eglise». Capitulations reçues, Pierre
Gris notaire 1683, 26 octobre. Fait à Niana de
Fontainemore.
(1 doc.)

395
(696)

1684 Mai 28

Reddition de compte faicte par Alexandre fils de Louys
de Jan en la place dudict père et icelluy prieur de la
confrérie du Saint-Esprit. (1 doc.)
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396
(145)

1685-1692

Livre de reddition de comtes des prieurs et confrères de la
vénérable confrérie du St-Esprit érigée au présent lieu de
Lillianes. (Du 29/6/1685 à 1/6/1692)
(1cahier)

397
(1026)

1685 Avril 11

Testament par Pierre d’Anthoine Squinabol. On y parle
d’un legs en faveur d’un maître d’école. Reçu Martin
Lazié. Fait à Lillianes.
(1 doc.)

398
(507)

1686 Juin 15

Vente pure faicte par Estienne Vacher en quallité que
dans à discret Sento de Françoys Jaccot-levé par copie
pour les droictz et intesrestz de la vénérable confrérie du
St-Esprit érigée à Lillianes.
(1 doc.)

399
(59)

1686 Juillet 16

Eschange fait et passé entre discret Antoine de feu
Mathieu Vercellin et discret Jean Antoine de feu Jaques
Squinabol, notaire Jean-Baptiste Vercellin.
(1 doc.)

400
(686)

16861689

Parcelle du frayé pour le légat de feu Anthoine Billiet par
Pierre de Jean Antoine de Fey, comprocureur de la
vénérable Eglise de Lillianes, pour le légat de rogations
du dict Billiet.
(1 doc.)

401
(617)

1687 Avril 20

Requeste Veneria-Tauxe.
(1 doc.)

402
(980)

1687 Mai 20

Jacques de Marc Bosonet de Vallaise, résident à Donnas,
confesse devoir payer à la Confrérie du Saint-Esprit de
Lillianes, Jacquemin, de feu Pierre Squinabol surprieur, la
somme de 6 écus petits, monnaie Aoste, dus pour
«remases» du légat par lui faict «payables en tant de bon
vin capable et suffisant»à la Saint Grat prochaine «soit au
tirer de la thine» et de son meilleur, soit en argent à leur
choix». Reçu par le notaire Laurent Veneria. Fait à
Lillianes.
(1 doc.)

403
(8)

1689 Mars 13

Vagière donnée par Jullien Vallomy notaire à JeanAntoine de feu Martin Allasina.
(1 doc.)
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404
(1093)

1689 Juin 20

Jean Fer de Val de Sezia, paroisse d’Alagna, «maistre
masson et arquitecte» confesse avoir eu et reçu de Rd
domp Pierre Balmes et de discret Etienne Goyet,
procureurs de l’Eglise de ce lieu, payement de la somme
de 362 livres petites, monnaie d’Aoste, pour compte fait
jusqu’à présent du «travail par icelluy fait en ladicte
Eglise du présent lieu, tant à soller ladicte Eglise que
hausser le cœur». Notaire Jean-Baptiste Fey. Fait au
village de Fontainemore.
(1 doc.)

405
(1027)

1689 Juillet 31

Attestation faicte par qui et alla requeste de qui et comme
dans. Fait à Lillianes. Transcrit. Concerne les tailles du
canton de Chemp et ses rapports avec Lillianes. Reçu par
Julien Vallomy et Laurens Veneria, notaires.
(1 doc.)

406
(520)

1690 Mai 25

Au Juge de Valleyse-Remontre le Prieur de la Confrérie
du Très St. Sacrement Jean Squinabol et Prieur de la
Confrérie du Saint-Rosaire.
(1 doc.)

407
(633)

1691-1707

Notte de l’exigé faict par Jaquemin Lazié de la Confrérie
du Saint-Rosaire de Lillianes en 1692, 1707 et du SaintSacrement en 1706,1702, 1704, 1691.
(1 doc.)

408
(407)

1691

Procès pour les procureurs de la vénérable Eglise de
Lillianes acteurs, comme dans, contre Domeyne de feu
Jacques Agnesod deffendeur et opposant-du 27/5 au 15/9.
Contient: une inhibition; une opposition; un
adjournement; un appointement; autre appointament;
autre appointament.
(1 cahier)

409
(40)

1692 Janvier 22

Copie de transaction et convention entre l’Endroit de
Perloz et Champas de Fontanemore.
(1 doc.)

410
(1075)

1692 Février 20

Jeanne, veuve de feu Jean Antoine Alazine Rives de
Lillianes, mère tutellaire de Catherine sa fille, confesse
devoir donner à Jean-Baptiste Surra de Val Suana,
marchand, la somme de 20 livres de 20 sols l’une et 8
sols. Notaire: Martin Lazier. Fait à Lillianes.
(1 doc.)

411
(551)

1692 Avril 14

Partages Marguerite et Jeanne Alazine Rives. (A l’Envers
vers Chemp)
(1 doc.)
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412
(92)

1692 Mai 26

Parcelle, soit inventaire des titres de la vénérable
confrérie de St-Esprit, érigée rière la paroisse de
Lillianes.
(1 doc.)

413
(775)

1692 Octobre 11

Actes faicts par les procureurs de la vénérable Eglise de
Lillianes contre Domeyne Agnesod de Perloz.
(1 cahier)

414
(385)

415
(1094)

Fascicule concernant l’école du chef-lieu; contient:
a) 12/3/1778-Procès contre Jean Longis et Laurent et
frères de feu Gabriel Longis,
b) Reconnaissance faitte par Pierre Clos en faveur d
l’école de Lillianes;
c) 5/1/1692-Cession et quittance faits entre Nicolas
d’Anthoine Squinabol et le sieur curé recteur et les
procureurs de l’Eglise de Lillianes pour l’école.
(1 fascicule)

1692-1778

1693 Février 15

Jean Antoine Fabiolle de la paroisse de Careme,
cofermier des barons de Vallaise, délivre quittance à Jean
Diernard, syndic des trois chantons de Cosa, Lo Pilla et
La Thea pour les redevances dues en 1692. (26 setiers de
blé et ½ et quelques mouturiers, 5 setiers d’avoine,
mesure de Vallaise de rente annuelle). Fait à
Fontainemore.
(1 doc.)

FALDONE 140

416
(202)

1693 Août 13

Acte de visite de l’Eglise paroissiale de Lillianes par
Alexandre Delambert. (Contient aussi la liste des
confirmés)
(1 doc.)

417
(691)

1693 Octobre 14

Parcelle des procureurs de l’Eglise de Lillianes touchant les
biens faits de Marguerite Alaxina Rive.
(1 doc.)

418
(548)

1693 Novembre 2

Vente pure de Martin-Joseph de feu Vallentin Sucquet à la
commune de Lillianes. (Eglise, autel, etc.)
(1 doc.)

419
(9)

1693 Novembre 10

Procuration faicte au sieur Jean-Jacques du Clos député à la
cour des Connaissances.(1 doc.)
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420
(993)

1694 Février 21

Jacques du Ros, mestral de Perloz, à la requête de Jean
Antoine Squinabol et Joseph Sucquet, procureurs de
l’Eglise de Lillianes, adjourne à comparaître à la Cour des
Connaissances Dominique de feu Jacques Agnesot. Pierre
Neyvoz notaire et greffier. Fait à Perloz. (1 doc.)

421
(627)

1694 Mars 9

Cour des Connaissances-Erasme-Joseph Busquet, vibaillif
du Duché (il y a une belle liste des seigneurs pairs alors
existants)-Procès des procureurs de l’Eglise de Lillianes
contre Domeyne de feu Jacques Agnesod deffendeur-la
Cour refuse de discuter la cause qui est du ressort de
l’Eglise qui en a la compétence exclusive-Renvoi à la cour
épiscopale. (1 doc.)

422
(995)

1694 Mars 9

Quittance du secrétaire de la Cour des Connaissances pour
16 écus et 4 sols en faveur de Jacquemin Squinabol
procureur de l’Eglise de Lilianes, occasion du procès contre
Dominique Agnesod. Signé Bufloz notaire et secrétaire.
Fait à Aoste. (1 doc.)

423
(250)

1695 Avril 4

Acte de remontrance, réquisitions, déclarations et protestes
fait par les soub nommés par devant vénérable dom Jean
Vercellin curé et prestre de Lilliane et le sieur châtelain et
Juge Lazier. (Eglise)(1 doc.)

424
(996)

1694 Mai 18

Les procureurs de l’Eglise, Martin Joseph Sucquet,
Anthoine de Jean Antoine Agnesot et Jean-Baptiste de feu
Pierre Vercellin, Jacquemin de feu Domeine Squinabol,
conseillers de Lillianes, confessent devoir payer à Mathieu
de feu autre Mathieu Vercellin de Fontainemore, gabellier
du sel pour S.A.R., la somme de 42 livres et demie pour
vente de deux ballins de sel distribué aux chefs de famille
de Lillianes pour le soulagement de Marguerite Allazina
Rive, selon son testament. Notaire: Louis Gavy. (1 doc.)

425
(568)

1694 Juin 6

Parcelles par le sous-prieur de la Confrérie du St-Esprit de
Lillianes.(1 doc.)

426
(329)

1694 Novembre 30

Martin Sucquet écrit à l’évêque d’Aoste demandant
l’inventaire et le règlement de l’Eglise pour mieux
accomplir sa tâche. (1 doc.)

427
(997)

1695 Juin 9

Compte de la cire. Fait à Lillianes.
(1 doc.)

428
(457)

1695 Septembre 3

Quittance d’un instrument de vendition. (Pièces du Bioley
et les Moulins, cfr. 588, procès contre Jean d’Anthoine de
Jan) (1 doc.)
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169614 Janvier 15

Casuelle vente par Antoine Gavy à Domeine de Pierre
Squinabol. (₤. 450-montagnes d’Huil et Tronchina)
(1 doc.)

430
(1095)

1696 Mars 25

Promesse de payer faite par les conseillers de Fontainemore
au châtelain Jacques Neyvoz la somme de 106 livres pour
les années 1692, 1693, 1694, 1695, reste du prix des
remases du foin et paille dues par la Commune de
Fontainemore. A. Plana, notaire. Fait à Fontainemore.
(1 doc.)

431
(130)

1696 Octobre 9

Lettera a Antonio Biglieto dal nodaro Domenico Papeto.
(1 doc. en italien)

432
(270)

1696 Décembre 24

Vagère donnée par egrege Louis Gavy notaire en faveur de
Raimond de Jan.
(1 copie)

433
(286)

1697

Parcelle-Confrérie du St-Esprit.
(1 doc.)

429
(49)

434
(427)

Constitution du cadastre-Colliour.
(1 doc.)

435
(1096)

1697 Janvier 18

Joseph-Joconde Vercellin et Jean Antoine Fabiolle, fermiers
des barons Philibert-Antoine et Joseph-Louis de Vallaise,
délivrent quittance aux syndics et conseillers de
Fontainemore pour redevances dues en 1696. Fait à
Fontainemore.
(1 doc.)

436
(398)

1697 Février 8

Convention faite entre le Sindic et les conseillers de Perloz
et de Lillianes. (tailles et cadastre nouveau-répartition)
(1 doc.)

437
(295)

1697 Mars 2

438
(810)

1698 Janvier 30

Rehemption faicte par la Commune de Lillianes vers discret
Jean Baptiste fils à feu egrege Laurent Longeys vivant
notaire et Jeanne sa femme comme dans.
(Cf.n. 393)
Millet, trésorier du Duché reçoit du sindic de Fontainemore
312 livres.
(1 doc.)
Liste de ceux qui ont promis pour faire le fond d’une charge
de vin pour la Confrérie du St-Esprit de Lillianes.
(1 doc.)

439
(263)

14

XVII-XVIII
siècles

Sans date

Cf. aussi n. 553 (192)
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440
(315)

1739

Parcelle du frayé fait pour l’Eglise par Jean Vallomy à feu
Jean-Antoine, comme procureur.
(1 petit cahier)

441
(475)

Sans date

Reconnoissance passée par Etienne, fils à feu Joseph Perrin
de Fontanemore à la communauté du lieu. Vicariat.
(1 doc.)

442
(493)

XIX siècle

Liste de réparations à faire au Bouro-Pont des Vernes au
premier chalet de Prial et au chalet supérieur-Fontainemore.
(1 doc.)

443
(518)

Sans date

Parcelle diceux qui doivent à la Confrérie du St-Esprit des
revenus annuelz-Lillianes.(1 doc.)

444
(535)

445
(662)
446
(761)

447
(826)
448
(979)

1700 Septembre 18

Sans date

Au juge-Exposent Jean-Estienne de feu Pierre Morand et
Jean-Joseph de feu Estienne Vacher-Aux cries generalles du
contrat du 28/11/1756 sindic et conseillers et le peuple de
Lillianes insurgent et empêchent le notaire de parachever
son exploit. Recours.
(1 doc.)
Cottet de Fontainemore(1 doc. en mauvais état)

XVIII siècle

Quittance par François Agnesod des procureurs de l’Eglise
pour la somme de 52 livres. (1 doc.)

Sans date

Liste d’impositions de cens en faveur du Vicariat et de
l’école. (le doc. fait défaut)

1702 Juin 6

Le notaire Martin Lazié délivre une déclaration.
Il y eu un différend entre Jean de feu Domeinè Squinabol,
sous-prieur de la Confrérie du Saint-Esprit de Lillianes et
Pierre–Antoine et ses frères mineurs et pupilles de feu
Jacquemin de Pierre Squinabol pour le fait que ledit feu
Jacquemin Squinabol le 9 juin 1699 avait pris en
admodiation pour 6 ans les domiciles et le four de la dite
Confrérie pour 21 livres annuelles payables tous les ans à
Pâques. Comme entre-temps le dit Jacquemin est mort vers
la fin du mois de Novembre 1701, le dit Pierre-Antoine et
ses petits frères ne sont pas à même de tenir la dite location.
Le notaire Lazié s’est rendu chez l’archidiacre d’Aoste,
official de la cour épiscopale d’Aoste, René Ribitel, auquel
les parties se sont remises à l’amiable. Il décrète de faire
payer les 3 ans jusqu’à Pentecôtes la location aux dits fils
de Jacquemin et permet au sous-prieur de faire de nouvelles
enchères de location.
Fait à Lillianes. (1 doc.)
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449
(16)

450
(406)

1703 Mai 6

1704-1796

Location soit vagière pour Jean Baptiste de feu Paul
Chiaverin et Laurent de feu Jacque Yon de Setto Vitton.
(Becquera)
(1 doc.)
Déclaration et soumission passée par Antoine de feu Jean
Girod en faveur des ressortables de la Plana de
Fontainemore; contient:
a) Déclaration et soumission passée par Antoine de feu Jean
Girod que sus-23/4/1782
b) Copie de vente par Girod à Jean-Antoine Girod14/1/1704
c) Convention avec promesse de vente-23/4/1782
d) Rapport de l’expert Jean-Joseph Angelin du Clos pour
discret Antoine Girod; 13/2/1788
e) Vente faite par le Conseil de la commune de
Fontainemore à Antoine Girod-19/6/1796
(1dossier)

451
(216)

1705 Mars ler

Laisse-passer (original) au soldat Jaques Esquinau
(Squinabol) d’Eliane (Lillianes) du maréchal de camp,
comte de Carcado.
(1 doc.)

452
(1077)

1705 Avril 22

Jacques de feu Jean-Antoine Squinabol de Lillianes,
habitant à Briançon en Dauphiné, donne en location à
Jacques de feu Antoine Squinabol de Lillianes une pièce de
terre sise au lieu-dit Lo Chichal, pour 25 livres monnaie
d’Aoste et un quarteron de blé, un quarteron de châtaignes
blanches et deux quarterons de vertes mesure d’Ivrée, trois
livres d’huile par an. Notaire Jean Antoine Sexian du
Remondin. Fait au Remondin, chanton d’Uvert.
(1 doc.)

453
(631)

1705 Avril 24

454
(1076)

1705 Avril 24

Obligé pour egrege Louys Gavy notaire par honneste
Jacques de Jean d’Anthoine et Jacques d’Anthoine cousins
Squinabol.
(1 doc.)
Le notaire Louis Gavy vend à Jacques de feu Jean Antoine
et Jacques de feu Antoine Squinabol, cousin, une pièce de
terre, teppe et bois châtaigniers sise au Champ du Sas,
chanton de Colliour, chacun pour moitié pour 690 livres de
20 sols l’une monnaie d’Aoste. Notaire: Martin Lazier. Fait
à Lillianes.
(1 doc.)
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455
(567)

1705 Novembre 8

Quittance pour Jacques Squinabol par Antoine Jan.
(1 doc.)

456
(718)

1706 Janvier 23

Assurance pour Jaques de feu Jean-Antoine Squinabol par
Jean-Baptiste à feu Jean-Pierre Squinabol dict Curta.
(1 doc.)

457
(67)

1706 Février 18

Acte de reconnaissance, remostrance, réquisition et proteste
fait par honeste Jacques de feu Jean Antoine Squinabol
contre Pierre de feu Pierre Jan et Pierre de feu Jean Jan et
autres qu’appartiendra. (Question d’eau et droit de boire et
de faire boire le bétail à la Laix Bequéra)
(1 cahier)

458
(104)

1706 Septembre 26

Partages entre Jean-Baptiste Squinabol et Jeanne fille
cohéritière de feu Antoine Agnesot sa belle-soeur. Le
présent fait voir que Bonnes-Heures du ru soit chemin en ça
sont de Lillianes. (Procès Perloz/Lillianes)
(1 doc.)

459
(998)

1706 Décembre 16

Déclaration de Jean Antoine Jan, curé de Lillianes.
Concerne les biens funéraux faits par Jacques de feu Jean
Antoine Squinabol héritier de feue Domeniqua de Jacques
Squinabol, sa tante, enterrée le 15 Décembre 1706. Fait à
Lillianes.
(1 doc.)

460
(1030)

Sans date

Mémoire de ce que j’ai tiré des meubles qui est encanté,
qu’était de Jaque Squinabol.
(1 doc.)

461
(1080)

1708 Janvier 29

Jacques de Jean Antoine Squinabol confesse devoir donner
à Pierre et Jean-Baptiste, frères, fils de feu Dominique
Squinabol, la somme de 129 livres et 5 sols. Fait à la
bourgade de Lillianes, dans la maison du notaire recevant
Martin Lazié.
(1 doc.)

462
(278)

1708 Février 5

Obligé pour Guillaume Jaccot par Jaques de Jean-Antoine
Squinabol.
(1 doc.)
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463
(1079)

1707 Mars 18

Jean Jacques de feu Jean Antoine Squinabol de Lillianes
confesse devoir donner à Jean Antoine Fabiolle de Careme,
cofermier de Vallaise, la somme de 44 livres de 5 florins
l’une monnaie d’Aoste, due pour laoud et payable pour la
St. Michel prochaine. Fait au Remondin, chanton d’Uvert,
dans les domicilles du notaire recevant Jean-Antoine
Sexian.
(1 doc.)

464
(1078)

1706 Avril 8

Pierre-Joseph de feu autre Pierre Squinabol confesse
d’avoir eu de «maistre» Jacques de feu Jean-Antoine
Squinabol 7 livres et 7 sols et lui délivre quittance. Fait au
chef-lieu, dans le poêle du notaire Jean-Baptiste Vercellin.
(1 doc.)

465
(655)

1707 Juin 19

Quittance par Jean Antoine et Pierre père et filz Avril à
honneste Jean Jacques Squinabol.
(1 doc.)

466
(999)

1707 Juin 22

Acte de comparaissance et protestes fait par les procureurs
de l’Eglise de Lillianes, Ambrois Squinabol Curta, Pierre de
feu autre Pierre Billiet et Jean Antoine Vallomy contre les
hoirs de feu Domeyne de Pierre Squinabol, qui refusent de
renouveler des actes de 1643 et de 1650 faits par le susdit
Domeyne Squinabol en faveur de l’Eglise de Lillianes. Fait
par devant le châtelain Lazié.
(1 doc. incomplet)

467
(1081)

1708 Juin 19

Maistre Antoine de feu autre Antoine Jan confesse avoir
reçu de Jean Jacques de feu Jean Antoine Squinabol, la
somme de 200 livres, monnaie d’Aoste, qu’il paye et dont
lui est délivrée quittance. Notaire recevant: Jean Antoine
Sexian. Fait au village de Lillianes.
(1 doc.)

468
(1028)

1709 Janvier 19

469
(1082)

1709 Décembre 4

Liste des chefs de familles et autres auxquels on a distribué
deux ballins de sel en exécution du legs fait par Jacques de
Jean Antoine Squinabol.
(1 doc.)
Antoine de feu Pierre Veneria et Marie-Magdeleine veuve
de Jacques de Jean Antoine Squinabol passent une
convention et parviennent à un arrangement au sujet d’une
pièce sise au Champ du Sas. Fait à la bourgade de Lillianes,
dans les domicilles du notaire Jean-Baptiste Vercellin
recevant.
(1 doc.)
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470
(460)

1710

Parcelle de l’exigé faicte par discret Jean-François Agnesot,
Jean Theyet, Pierre-Antoine Nicolel et Pierre Vescoz,
procureurs de la vénérable Eglise de Fontanemore es années
1708 et 1709.
(1 doc.)

471
(597)

1710 Mai 29

Obligation à un marchand d’Ivrée de la part du curé JeanAntoine Jan de Lillianes-Confrérie du St-Esprit.
(1 doc.)

472
(572)

1710 Octobre 9

Légat fait par le révérend domp Jean-Antoine Jan prestre,
curé de Lillianes, à la vénérable Confrérie du St-Esprit
érigée audict lieu, comme dans.
(1 doc.)

473
(630)

1711

474
(727)

1711

Parcelle du frayé par Anthoine de feu Jaque Veneria,
procureur de l’Eglise de Lillianes et exacteur d’icelle.
(1 doc.)
Liste de cire distribuée par ledit Antoine Veneria.
(1 doc.)

475
(264)

1713 Février 20

Obligé faict par Jaque de feu Valentin Sucquet à la
Vénérable Eglise de Lillianes. (41 livres de 20 sols l’une
pour vente d’une vache)
(1 doc.)

476
(1000)

1713 Juin 12

Discret Laurens de feu Jaque Allemand de la paroisse de
Nomail, mari de Marie Magdeleine veuve de feu Jean Jaque
de Jean Antoine Squinabol, de Lillianes, confesse avoir eu
de Laurens de feu Gabriel Longeys et Luc de feu Jean
Antoine Jugler, procureurs de l’Eglise de Lillianes, la
somme de 100 livres, en compte des prétentions que peut
avoir sa femme envers l’Eglise, en tant que héritière dudit
Squinabol son premier mari. Notaire recevant: JeanBaptiste Vercellin. Fait à Lillianes.
(1 doc.)

477
(276)

1715 Février 10

Prixfait donné par les procureurs de la vénérable église
parroissiale de Lilliane dans nommés à François de fu
Martin Lazié, comme dans, pour lesdits procureurs de
l’Eglise. (Travaux de réparation à la chapelle de Roby
fondée par legs d’Anthoine de feu Vuillermet Billiet)
(1 doc.)

478
(271)

1715 Mars 19

Acte de promesses faites par les dans nommés, occasion de
la manutention de la Chapelle fondée au village de
Lillianes. (Chapelle de St-Jacques)
(1 doc.)
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479
(716)

1717

Parcelle du frayé par François-Joseph de feu Pierre Frutier,
en qualité de procureur de la vénérable Eglise de Lillianes
et exigé des revenus d’icelle en l’an 1716.
(1 doc.)

480
(310)

1719 Mars 3

Provisiones ecclesiae parrocchialis Lillianae in favorem
reverendi domini Johannis Petri Vercellin presbyteri.
(1 doc. en latin)

481
(307)

1719 Mars 30

Possessorium ecclesiae parochialis Lillianae in favorem
venerabilis domini Johannis Petri Vercellin presbyteri.
(1 doc. en latin)

482
(1097)

1719 Novembre 24

Le prêtre Joseph Vacher confesse avoir eu de Pierre
Dandrex notaire et des procureurs de l’Eglise Jean Pasteur
et Jean Antoine Duclos satisfaction de la célébration de 12
messes pour les défunts bienfaiteurs de ce lieu. Fait à
Fontainemore.
(1 doc.)

483
(91)

1720 Février 4

Copie de codicille ordonné par le Rev. don François Jaccot
prestre de la paroisse de Lillianes, curé de Chamoix.
(Eglise)
(1 doc.)

484
(215)

1721 Février 10

Vente pure par Bartholome de feu Jean. (Baptiste Gavy à
Jean-Baptiste de feu discret Gabriel Longeys)
(1 doc.)

485
(111)

1721 Juillet 5

Intimation de la Cour épiscopale aux particuliers débiteurs
de Lillianes.
(1 doc.)

486
(467)

1721 Juillet 5

Intimation du Juge temporel de la cour épiscopale d’Aoste à
quelques particuliers de Lillianes de payer au procureur de
l’Eglise paroissiale le dû.
(1 doc.)

487
(536)

1722 Mai 22

Acte de renonce, démission et quittation et guerpissement
faict par les soub nommés. Fontainemore.
(1 doc.)

488
(540)

XIX siècle

A l’Intendant. Recourt Nicolel Jean-Pierre pour location
d’une vacolle-Fontainemore.
(1 doc.)
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489
(1001)

1723 Février 1er

A lieu l’incant sur la place comune proche l’Eglise de ce lieu,
après la messe, «de cuire de pierres pour faire de chaux affin de
l’employer à bastir et refaire la ditte Eglise du présent lieu». La
tache est confiée à Angel de feu Sauveur Squinabol, François de
feu Jacques Jaccot et Jean Antoine de feu François Fey de
Lillianes. Ceux–ci promitten de la fournir (la chaux) à deux sols
le rub, bonne, bien cuite, capable et recevable , dans le torrent,
soit rial de Tilly, «au même endroit qu’a esté fait et cuit un refour
de chaux le printemps passé, et à un sols et demy au lieu du Plan
des Sapeils soit Plan de la Rousa, canton de Colliour, où on en a
desia cuit autres fois»; les susdites «ont promis de cuire un refour
de chaux d’icy à la fin du mois d’Avril prochain et d’avantage à
la volonté des parties dans ledit torrent de Tilly, où les
particulliers de la présente parroisse l’iront prendre, peser, la
porter bien cuitte, bonne, capable et recevable, pour la porter
proche de la ditte Eglise, moyennant ledit prix de deux sols le
rub, poids du présent lieu, promis precompter et compencer tant
moins de ce que lesdits prixfaiteres doivent à la ditte Eglise , par
discret Pierre Joseph de fu Jean Dominique Fey, faisant fonction
de sindic pour et à la place de Pierre Billiet, discret François
Joseph Fey comprocureur de laditte Eglise et par discret Pierre de
feu Jean Veneria, conseiller de la présente paroisse; de relever et
faire exporter toutte la chaux que sera cuitte dans un refour,
pourveu qu’elle soit cuitte, bonne, capable et recevable. Notaire
recevant: Jean-Baptiste Vercellin. (Pour l’agrandissement de
l’Eglise cf. aussi le n. 1002 successif et l’acte de reddition de
compte de la Confrérie du St. Sacrement , année 1728, en
«Paroisse et Confrérie du St. Sacrement de Lillianes, à la page
273). Fait à Lillianes.

(1 doc.)
490
(806)

1723 Mars 5

Obligation faite par honeste Jacque Toux, tant pour son cas
propre qu’au décharge de Jean-Baptiste Vercellin Norrissat
au ressort de l’Envers de Fontainemore.
(1 doc.)

491
(784)

1723 Mai 14

Actes faicts par honeste Nicolel Pierre, moderne scindic du
ressort de l’Envers de Fontainemore, assisté de ses
conseillers dans nommés, contre discret Jean Antoine de
Pierre Squinabol, Pierre de Jean Jacques Angellin Duclos et
autres.
(1 doc.)

492
(1029)

1724 Janvier 3

Rémission contenant obligation faite par Barthélemy Jan à
Pierre de feu Jean Veneria conseiller. On y parle de travaux
faits au pont du bois du présent lieu en 1719. Reçu JeanBaptiste Vercellin, notaire. Fait à Lillianes.
(1 doc.)
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493
(468)

1724 Mai 13

Actes du procès Jean-François des Ros et Jean-Baptiste
Vacher de Fontainemore, contre Louis Gavy et Pierre de
Pierre Jan de Lillianes-Pâturages des trois cantonspaissance abusive; contient un exploit 12/3/1724; une
procure; un mémorial 6/4/1724.
(1 cahier)

494
(523)

De 1725 Septembre 30

Adjournement aux demandes tendantes sur infractions de
bamp-coupe abusive de bois-Fontainemore.
(1 doc.)
Obligation portant spéciale hypothèque pour le Ressort de
l’Envers par honneste Jacques de Jean Perrin, provenue de
l’inféodation de Pierre Doudey. Fait à Fontainemore.
(1 doc.)

495
(1098)

1726 Janvier 8

496
(682)

1726 Février 21

Obligation pour le ressort de l’Envers de Fontainemore par
Jean-Baptiste Clapasson.
(1 doc.)

497
(333)

1727 Janvier 30

Imposition de cens faite par discret Jean-Baptiste de feu
Laurens Longeys en qualité que dans, au profit de la
jeunesse désireuse d’étudier. Ecoles de la paroisse de
Lilianes.
(1 doc.)

498
(673)

1728 Janvier 5

Imposition de cens fait au profit de la jeunesse désireuse
d’étudier de la paroisse de Lillianes.
(1 doc.)

499
(34)

1728 Avril 7

Imposition de cense faitte par Jean-Baptiste à feu JeanPierre Squinabol, au profit de la vénérable Confrérie du
Saint-Esprit de Lillianes.
(1 doc.)

FALDONE 141

500
(1002)

1728

Parcelle du frayé par Antoine de fù autre Antoine Vallomy,
procureur de la vénérable Eglise de Lillianes et exacteur des
revenus d’icelle deus en l’an 1727. On y lit les dépenses
faites aux rogations pour satisfaire au legs d’Anthoine
Billiet et que « maistre Pierre Fer fut prixfaitaire de la
bastisse de l’Eglise»
(1 doc.)
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501
(1099)

1730 Février 28

Reçu du Trésorier du Duché d’Aoste en faveur de Jean
Pierre Vescoz, syndic de l’Adroit de Fontainemore pour
124 livres 16 sols.
(1 doc.)

502
(260)

1730 Mars 18

Collatio ecclesiae parochialis Lillianes in favorem
venerabilis domini Joannis Petri Vercellin presbyteri.
(1 doc. en latin)

503
(699)

1730 Avril 3

Liste des meubles de la cure de Lillianes.
(1 doc.)

504
(429)

1730 Juin 4

Prix porte église de Lillianes fait par le sindic à JeanBaptiste Grand charpentier. (Sindic Jean de feu Seinto Janfaire 4 portes de l’Eglise et la grande comme celle du
Séminaire d’Ivrée et d’autres travaux)
(1 doc.)

505
(1100)

1731 Janvier 2

Barthélemy de Fey, cofermier de Vallaise délivre quittance
à Jean Marquis, syndic de l’Envers de Fontainemore, pour
36 livres, 3 sols et 4 demies. (usages 1730)
(1 doc.)

506
(793)

1731 Mars 11

Le fermier de la baronnie de Valleyse délivre une quittance
de rente, année 1730. (Fontainemore)
(1 doc.)

507
(533)

1732 Janvier 6

Assignation pour reconnaissance aux seigneurs de Vallaise.
(payement de tributs)
(1 doc.)

508
(534)

1732 Janvier 8

Procurations et ratifications faites par les particuliers et
communiers des trois cantons du ressort de l’Envers,
paroisse de Fontainemore, aux syndics modernes et futurs
dudit ressort, comme dans.
(1 cahier)

509
(1101)

1732 Janvier 18

Reçu de Barthélemy de Fey, cofermier de Vallaise, à JeanFrançois Goyet, syndic de l’Envers de Fontainemore, pour
36 livres. (usages)
(1 doc.)

510
(525)

1732 Mars 9

Acte de saisie à Issime pour Anne-Marie vefve de feu Pierre
Consol.
(1 doc.)

511
(654)

1732 Avril 19

Quittance par Jean-Baptiste Fanny grand-maître charpentier
de Valsesia à la vénérable Eglise de Lillianes. (Portes et
autres) (1 doc.)
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512
(1003)

1732 Mai 14

Liste de ceux qui ont rompus le ban des biens communs de
Colliour, paroisse de Lilliannes, et dont les peines pâties
dans ces fractions seront données au profit de l’Eglise, soit
de la chapelle de Partesiou, ainsi que a été décidé par moi
soubsigné, les jours marqués en datte dans la liste. Fait à
Lillianes.
(1 doc.)

513
(1102)

1733 Février 24

Jean-François Sexian et Barthélemy de Fey, cofermiers de
Vallaise, délivrent quittance à Jean-François Goyet, faisant
syndic pour Jacques de feu André Perrin, ressort de
l’Envers de Fontainemore, pour 76 quartaines de blé, 20
quartaines d’avoine dues pour 1732.
(1 doc.)

514
(14)

1733 Mars 8

Prisfait, donné par les particuliers da la commune de
Lillianes à discret Jean et à ses frères fils de feu Antoine
Jan, à faire le grand pont de dit lieu.
(1 doc.)

515
(516)

1734

Quittance du Trésorier Michel-Joseph Derriard du Duché
d’Aoste pour Sa Majesté. Taille de mai 1734.
(Fontainemore)
(1 imprimé)

516
(381)

1734 Novembre 16

Vagère donnée par les procureurs de la vénérable Eglise de
Fontanemore à Jean-Pierre à feu Jean Vercellin.
(5 livres par an)
(1 doc.)

517
(704)

1740 Mai, 7-8

Supplique et saisie pour dette non payée à Lillianes.
(1 doc.)

518
(1004)

1740 Août 10

Quittance pour 11 livres faite par le curé Vercellin à la boîte
des âmes.
(1 doc.)

519
(805)

1741 Janvier 10

Quittance réciproque faitte par les prixfaitaires au
rétablissement de la Cure de Fontainemore et les sindics du
présent lieu pour la communauté.
(1 doc.)

520
(681)

1741 Août 3

Par devant le Juge temporel de la cour épiscopale d’Aoste.
Curé de Lillianes Pierre Vercellin. Autel. Contre JeanBaptiste Jacot Favre qui ne verse pas un capital dû.
(1 doc.)
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521
(105)

1742 Mars 31

Procès Perloz/Lillianes-Convention faite entre François et
Jacques frères fils à feu Jacques Sucquet de Lillianes,
contenant séparation et division des biens et meubles. Fait
voir que les pertinences du Suc sont de Lillianes, puisque le
notaire est discret de Perloz.
(1 doc.)

522
(69)

1742 Août 3

Confrérie du Saint-Sacrement.
(1 doc.)

523
(624)

1742 Août 10

Testament de Estienne Plana-Fontainemore.
(1 doc., dont manque le bord supérieur gauche)

524
(393)

1742 Août 29

Testimoniali di ricognizione, separazione, terminazione
confini per parte della comunità di Graglia con quella di
Lillianes.
(1 doc. en italien)15

525
(297)

1742 Septembre 9

Reçu de ₤. 4 par le Sergent.
(1 doc.)

526
(1005)

1742

Parcelle du frayé faitte par Jean de Domenique Squinabol
Curta, en qualité de procureur de la vénérable Eglise du
présent lieu de Lillianes en l’an 1741.
(1 doc.)

527
(981)

1743

Parcelle du frayé qu’a fait Jacquemin Squinabol à feu Pierre
Antoine comme prieur de la Confrérie du Saint-Esprit en
l’année 1742.
(1 doc.)

528
(207)

1744

Parcelle des despens et vaccations de détachement militaire
que discret George de feu Michel Chenuil est tenu bonifier
au sindic Grégoire Jan parcellant, mesme en vertu de notre
ordonnance cy après désignée.Cf. n. (212) et n. (241)
(1 doc.)

529
(212)

1744

Actes de Grégoire Jan de Lillianes contre George de Michel
Chenuil. Cf. n. (241)
(1 cahier)

530
(296)

1744

Sommation contrainte de payer à George Chenuil faicte par
Jean Baptiste Cappellin greffier.
(1 doc.)

531
(698)

1744 Février 25

Lettre du commandant Le Blanc gouverneur du fort, préside
de Bard.

Cf. aussi n. 295
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532
(206)

1744 Février 29

Acte fait par Grégoire Jan de Lillianne contre George de
Michel Chenuil. (Prix du foin)
(1 cahier)

533
(388)

1744 Avril 4

Opposition de la paroisse de Perloz à la séparation des
tailles proposée par les cantons de Coulliour et de Vallomy.
On y dit, entre autres choses, que le canton de Vallomy
dépend pour le temporel de la paroisse de Fontainemore.
(1 doc.)

534
(789)

1744 Avril 12

Obligé fait par Jacques Sucquet et Pierre Lazié et honnête
Jean Antoine Agnesot procureurs de la vénérable Eglise de
Lillianes à discret Jean Jacques et frères feu Jean Jacques
Longeys de Lillianes. (Chapelle du Chef-lieu)
(1 doc.)

535
(389)

1744 Juin 15

Autre remontrance contre séparation des tailles. (y sont
énoncés les foages par Cantons )
(1 doc.)

536
(241)

1744 Novembre 27

Parcelle des despens soufferts par Grégoire Jan contre
George Chenuil et adjugée par sentence du 5 du courant
qu’on produit en justice pour estre modérés.
(1 doc.)

537
(759)

1745

Le Juge de la baronnie de Valleyse Arduce Neyvoz mande
au mestral de contraindre, même par saisie, le sindic JeanFrançois Cresta à payer à Grégoire Jan la somme de livres
18 et 5 sols.
(1 doc.)

538
(1006)

1745 Juin 20

Acte entre Grégoire de feu Pierre Jan de la paroisse de
Lillianes en quallité qu’aux actes, demandeur d’une part, et
discret George de Michel Chenuil de Perloz, deffendeur
d’autre. Lettres de contraintes en haine du dit Chenuil pour
49 livres et 4 demies et aux frais du procès.
(1 doc.)

539
(93)

1745 Juillet 31

Par devant le Juge de Vallaise-Actes faits avec verbal par le
sindic, conseillers procureurs de Lillianes contre le sindic et
conseillers de Perloz.
(1 cahier)

540
(537)

1746 Janvier 29

Cause Ribola Laurent et Jean-Baptiste Roland sindic de
Fontainemore contre Jean-Pierre Crestaz sindic de Perloz et
autres sindics et conseillers des autres cantons de Perloz
deffendeurs.
(1 doc.)
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541
(529)

1747 Mars 12

Cries generalles-Perloz.
(1 doc.)

542
(1103)

1747 Mai 8

Jean-Baptiste Cappellin, notaire et greffier, sur instance de
Jean-Baptiste Roland, procureur de la communauté de
Fontainemore et de Jean Joseph Chincheré, principal
demandeur, (Pierre d’Antoine Jugler syndic de l’Endroit de
Perloz) se rend à Fey, canton de Chemp, avec le métral pour
obtenir du syndic Jugler le payement de la somme de 22
livres et 3 sols. Comme le syndic est absent, ils procèdent à
la séquestration en mains treices de tant de meubles lui
appartenant «et détaché les dittes vaches et fait sortir du dit
estable jusqu’au millieu du dit ameau et là y est survenu
Jacque de feu Luc Jugler, du lieu de Vallomy, lequel s’est
rendu plaige et caution dudit sindic Jugler et a promis…»
(1 doc.)

543
(1007)

1748

Parcelle du frayé de l’Eglise pour 1747 par Pierre de feu
Antoine Squinabol.
(1 doc.)

544
(1104)

1748 Avril 17

Jean Antoine de feu Jean Clos de Fontainemore confesse
devoir payer à la communauté de Fontainemore (Jean
François-Joseph Andrex, syndic de l’Envers), la somme de
55 livres d’Aoste pour prêt. Notaire Jean Joseph Vacher.
Fait à Fontainemore.
(1 doc.)

545
(1105)

1748 Juin 10

Jacques de feu Pierre-Philibert Alby, d’Issime, remet au
syndic de l’Endroit de Fontainemore (Jean Joseph de feu
Mathieu Chincheré) la somme de 220 livres et 10 sols
d’Aoste à exiger vers Jean Pierre Vacher, vigueur
d’obligation passée par le dit Vacher. Fait à Fontainemore.
(1 doc.)

546
(706)

1749 Janvier 22

Copie de quittance faite par Jean-Baptiste de feu JeanFrançois Martyn sindicq de l’Endroit de Fontainemore à
Jean-Bos sindicq de l’Endroit de Perloz.
(1 doc.)

547
(1106)

1749 Février 16

Jean-Martin Sexian «mestral local», à l’instance d’André Creux,
procède aux actes de saisie en haine de Jean-Baptiste Mottet,
pour la somme capitale de 27 livres d’Aoste et accessoires; dette
due par Jean-Baptiste Mottet à son frère. Greffier Jean-Baptiste
Yoccoz. Fait à Fontainemore, un jour de dimanche.

(1 doc.)
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548
(1107)

1750 Février 23

Antoine de feu Antoine Pariassa vend à la communauté de
Fontainemore (Jacques Vacher , syndic de l’Envers), une
rente annuelle de 6 livres d’Aoste, pour le prix de 100 livres
d’Aoste. Notaire Jean Joseph Vacher. Fait à Fontainemore.
(1 doc.)

549
(425)

1751 Janvier 16

Vente de rente (1 quartanne et 18 mouturiers de bled de
seigle aux fêtes de Noël-Fontanemore)
(1 doc.)

550
(19)

1751 Janvier 30

Acte pour discret Grégoire Jan de Lillianes contre le Sindic
et conseillers des trois cantons de Perloz, Marine et Chemp.
(Répartition des tailles)
(1 doc.)

551
(106)

1752 Juin 8

Procès Perloz/Lillianes. Procure pour visite des limites et
biens du Canton de Colliour. Fait voir que Suc et Chessuns
sont du ressort de Lillianes puisqu’il dit «Tous du présent
lieu».
(1 doc.)

552
(186)

1752

Acte de visite des biens communs et termination et
reconnaissance faite par discret Pierre-Joseph Fey et JeanBaptiste Jan, procureur du canton de Colliour, parroisse de
Lillianes, comme dans. Limites.
(1 cahier de 27 feuillets)

553
(192)

1696 Février 22

Procès Perloz / Lillianes. Procure. Le présent fait voir que
Chessun , le Suc et Raveres sont du ressort de Colliour.
(1 doc.)

554
(602)

1752 Février 22

Quittance pour tailles de 1751 à Jean-Baptiste Jan sindic de
Colliour, ressort de Liliane, signé par Michel-Joseph
Derriard trésorier.
(1 imprimé)

555
(33)

1754 Octobre 5

Imposition de cense faitte par Antoine à feu FrançoisJoseph Rive de Lillianes, au profit et pour la fondation d’un
vicaire.
(1 doc.)

556

1755

Parcelle des revenus de l’Eglise pour Pierre de feu Antoine
Vallomy, procureur de l’Eglise en l’an 1754.
(1 doc.)

(282
bis)
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557
(1108)

1755 Février 7

Obligation soit reddition de comptes sindicaux passée par
les dans nommés et notamment par Jean Joseph Chincheré
syndic en 1754, pour Jean Pierre du Ros de feu Jean et les
syndics de Champas depuis 1740 jusqu’en 1753. Jacques
Roland, notaire. Fait à Fontainemore.
(1 doc.)

558
(638)

1755 Février 8

Antoine Martyn promet de payer à Jean-Antoine Angelin
Duclos sindic de Champas livres 15-Fontainemore.
(1 doc.)

559
(322)

1755 Septembre 7

L’ingegnere tipografo Durieu esibisce lettera di
presentazione di Sua Maestà, per cui il Comune gli deve
dare alloggio e vitto a lui e i suoi assistenti e al cavallo
ovunque si rechi per servizio.
(1 doc. en italien)

560
(802)

1755 Novembre 20

Mémoire des dégâts causés par l’inondation de 1755Fontainemore.
(1 doc.)

561
(390)

1756 Avril 22

Lettre à monsieur le Curé de Lillianes Vercellin de la part
du baron de Vallaise. (Confrérie du St-Esprit)
(1 doc.)

562
(423)

1757 Janvier 30

Location et vagère faite par le sindic de Colliour à discret
Jean-Antoine à feu Barthélemy Avril-Becquera.
(1 doc.)

563
(1159)

1757 Mai 7

Ordre de jeter la taille envoyée à Fontainemore par le
Conseil général du Duché d’Aoste.
(1 doc.)

564
(61)

1757 Octobre 21

L’expert Glésaz déclare d’avoir mesuré les forêts du Verney
et Suches (363 seiteurs et 3 quartanées) et du Bouro (945
seiteurs et 5 quartanées). Déclaration faite au syndic de
Lillianes.
(1 doc.)

565
(1109)

1757 Octobre 31

Répartition de la taille pour donatif à Sa Majesté. Fait à
Fontainemore.
(1 doc.)

566
(27)

1757 Décembre 16

Promesse faite par discret Alexandre Choulera à feu
Ambroise Choulera et Joseph à feu Jean Antoine Suquet de
Lillianes pour la manutention du vicaire qui sera élu audit
lieu par Sa Grandeur.
(1 doc.)
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567
(469)

1758

Ourle scindic de Champas defendeur contre Jean-Jacques
Christillin-Fontainemore.
(1 cahier)

568
(112)

1758 Février 3

Testament ordonné par honneste Antoine de feu Ange
Squinabol. (A la chapelle de Sainte-Marguerite, cloche)
(1 doc.)

569
(37)

1759 Mai 6

Imposition de légat faite par Alexandre de feu Ambroise
Choulera, en faveur du Vicariat de Lillianes.
(1 doc.)

FALDONE 142

570
(363)

XX siècle

Note de la caisse du Vicariat.
(1 doc.)

571
(422)

1759

Carnet de notes- Fontanemore.
(1 carnet)

572
(599)

1759

Parcelle de l’exigé et du frayé de Jean-Baptiste Dandres
procureur du conseil de Fontanemore pour exiger le légat
fait en faveur dudit lieu par le feu révérend sieur JeanBaptiste Nourissat, jadis curé de Valpelline. Approuvé le
22/3/1773, touchant l’école.
(1 doc.)

573
(29)

1760 Août 3

Imposition à rente faitte par le Sieur médecin Jean-Baptiste
Jan à la Confrérie du Saint-Esprit de Lillianes.
(1 doc.)

574
(43)

1760 Août 3

Imposition à cense faite par le médecin Jan à la Confrérie
du St-Esprit de Lillianes.
(1 doc.)

575
(339)

1760 Août 3

Imposition de rente faite par le sieur médecin Jean-Baptiste
Jan à la Confrérie du St-Esprit de Lillianes.
(1 doc.)

576
(204)

1760 NovembreDécembre

Divers instruments. (Contestation du Bouro-Lillianes/
Fontainemore)
(1 cahier)

577
(1008)

1761

Parcelle de l’exigé et frayé de l’Eglise par Antoine de feu
Martin Valomy, procureur, pour l’an 1760.
(1 doc.)
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578
(1031)

1761 Février 14

Acte pour les sindic et conseillers du présent lieu de
Lillianes, contre Martin de fù François Lazié, comme dans.
Syndic: Jean Valentin Vercellin.
(1 doc.)

579
(1032)

1761 Mars 1er

Copie de verbal d’élection de soldat en la personne de Jean
Panthaléon Charles de Lillianes, faite à la réquisition de
discret Jean-Baptiste Joseph Squinabol député de Lillianes.
On y parle d’un Jacques Joseph Vercellin qui se présente
pour l’élection, un Pierre de Jean Antoine Vercellin , un
Jean Antoine de feu Jacques Vercellin, un Jacques Joseph
de feu Grat Squinabol. Est choisi Panthaléon fils de Jean
Charles de Lillianes. Syndic: Valentin Vercellin. Pierre
Joseph Squinabol greffier.
(1 doc.)

580
(434)

1761 Avril

Acte fait par les sindics et conseillers de Fontanemore
contre Jean-Pierre Vescoz pour la communauté.
(1 doc.)

581
(514)

1761 Mai 4

Acte de visite de l’Eglise de Fontainemore par PierreFrançois de Sales.
(1 doc.)

582
(55)

1762

Copie d’actes du 18 /6/ 1762 au 7 /11/1762.
(1 doc.)

583
(66)

1762 environ

Procès Perloz/Lillianes. Extrait du cadastre. Particuliers
payant tailles dans le terrain du coté de l’Envers de Lilliane
en conteste avec ceux de Perloz. (Chuchal, Chessun, Vieil,
Chessun, Sucq, Raveres, Bonnes Heures, montagne d’Huil,
Quiombé)
(1 doc.)

584
(482)

1762

Actes contre les pupils Agnesod pour l’Eglise.
(1 dossier)

585
(77)

1762 Janvier 13

Acte fait par discret Jean-Joseph Squinabol et JacquesJoseph Jan contre tous les dans nommés Squinabol. (Eglise)
(1 doc.)

586
(78)

1762 Janvier 18

Procès Perloz/Lillianes-vente pure faitte par discret Jean de
Sento Jan à Antoine d’autre Antoine Venneria. Le présent
fait voir que les pertinences de Ravères sont du ressort de
Colliour et paroisse de Lillianes.
(1 doc.)

587
(25)

1762 Novembre 11

Asseurance faitte par discret Louis fils à feu Pierre Avril en
faveur du Vicariat. (1 doc.)
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588
(28)

1762 Novembre 11

Imposition de cense pour le Vicariat et l’école de Lillianes
par François-Joseph à feu Dominique dudit lieu.
(1 doc.)

589
(30)

1762 Novembre 11

Imposition du cense faite par Pierre à feu Barthélemy Jan en
faveur du Vicariat de Lillianes.
(1 doc.)

590
(32)

1762 Novembre 11

Imposition du cense par Pierre à feu Jean-Antoine Longis,
en faveur du Vicariat.
(1 doc.)

591
(35)

1762 Novembre 11

Imposition du cense par Gabriel à feu Jean-Baptiste Longis,
en faveur du Vicariat de Lillianes.
(1 doc.)

592
(36)

1762 Novembre 11

593
(489)

1762 Novembre 19

Imposition de cense par Alexandre fils à feu Louis Jan en
faveur du Vicariat de Lillianes.
(1 doc.)
Imposition de cens pour le Vicariat de Lillianes par
Jacquemin Lazier.
(1 doc.)

593
bis
(744
bis)
594
(114)

1763 Janvier 24

Vagère donnée par les sindic et conseilliers de Lilliane à
discret Roch-Antoine Billet (Becquera)
(1 doc.)

1763

Parcelle de l’exigé de discret Jean-Antoine de feu Jean Jans
en qualité d’exacteur des tailles de may et Toussaint, année
1763.
(1 cahier)

595
(26)

1763 Janvier 12

Imposition de cens faitte par Jean-Baptiste à feu Jean
Squinabol au Vicariat de Lillianes.
(1 doc.)

596
(31)

1763 Avril 27

Imposition de cense faitte par Jean-Baptiste à feu JeanDominique Vercellin en faveur de la Confrérie du SaintEsprit de Lillianes.
(1 doc.)

597
(115)

1763 Juillet 31

Convention et capitulations au sujet du retable du maîtreautel de la vénérable Eglise de Lillianes, faites entre le
Conseil de la communauté et procureurs de ditte Eglise et
maître Jean-Baptiste de feu Joseph Gillardi de Comporteuil,
sculpteur et doreur de profession et Joseph-Antoine son fils
pour livres 1400.
(1 doc.)
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598
(65)

1763 Août 11

Copie d’acte pour discret Jean-Joseph Squinabol et JacquesJoseph Jan contre les frères fils à feu Pierre-Joseph Fey et
les filles de feu Jacques Facy tous de Lillianes. (Eglisedorure de l’autel-rétable)
(1 doc.)

599
(226)

1763 Novembre 28

Verbal de visite des chemins.
(1 doc.)

600
(420)

1763

Reddition de compte des tailles de Fontanemore.
(1 doc.)

601
(725)

1763

Exigé par le sindic de Fontainemore Jean-Antoine Vacher
pour 1763-Fontainemore.
(1 doc.)

602
(746)

1763-1767

603
(265)

604
(199)

1763 Janvier 24

Sans date

Parcelle de reddition du ressort de l’Endroit-Fontainemore.
(1 doc.)
Vagère donnée par le sindic et conseillers de Lillianes à
discret Roch-Antoine Billet dudit lieu. (montagne Béquéra)
(1 doc.)
Addition de production et observations pur la Commune de
Lillianes contre celle de Fontainemore.
(1 doc.)
Parcelle des légats et de la cire et des revenus de la
vénérable confrérie du Très Saint Sacrement de l’autel
érigée en Lillianes.
(1 doc.)

605
(982)

1763 Juin 26

606
(433)

1763 Juillet 30

Délibération du Conseil de Fontanemore. (Tailles-livre de
charge-cadastre) Contient autre délibération du 4 /8/1763
contenant nouveau cadastre et confins avec Lillianes.
(1 doc.)

607
(1033)

1763 Novembre 7

Requête au comte Peyrani vibailli d’Aoste et commandant,
par Esprit Joseph de feu Jean-Baptiste Fey, syndic. Enchère
de tailles. Le miseur Antoine de Jan n’a pas donné une
caution suffisante!
(1 doc.)

608
(659)

1763 Novembre 15

Exaction de la taille. Lillianes.
(1 doc.)

609
(1122)

1763 Décembre 2

Exposé de Jean Antoine de feu Nicolas Vacher , syndic en
1763, au vibailli Peyrani, concernant le bilan d’imposition
de cette année. Fait à Fontainemore.
(1 doc.)
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610
(710)

1763 Décembre 11

Enchères exaction de la taille à Fontainemore.
(1 doc.)

611
(650)

1763 Décembre 26

Exaction de la taille. Fontainemore.
(1 doc.)

612
(478)

1764 Janvier 1er

Verbal d’expédition de la taille de Fontanemore.
(1 doc.)

613
(185)

1764 Janvier 29

Copie d’acte fait par la communauté de Fontainemore
contre celle de Lillianes. Exposé au Vibaillif. Procès
Fontainemore/Lillianes.
(1 doc.)

614
(432)

1764 Février 11

Quittance du Sindic de Fontanemore. (₤. 356:10:2)
(1 doc.)

615
(601)

1764 Février 13

616
(331)

1764 Avril 4

Copie d’acte pour la communauté de Fontainemore
demandeur, contre Jean Yoccoz sindic de Perloz.
(1 doc.)
Copie d’acte pour le sieur Balthazard Argentin d’Andour
contre Jacques-Joseph Jan, Jean-Joseph Squinabol, JeanBaptiste-Joseph Squinabol, Vallentin Vercellin, Antoine
Longis et Martin Vallomy en qualité que dans, tous de
Lillianes-Eglise.
(1 cahier)

617
(116)

1764 Juillet 9

Copie d’acte pour discret Jean-Joseph Squinabol et JacquesJoseph Jan contre plusieurs de Lillianes. Eglise. Les
particuliers se sont refusés de porter le bois pour faire le
maître-autel.
(1 doc.)

618

1764 Août 23

Verbal de rémission de l’exaction de la taille de la
Communauté de Lillianes dès le 1er jour de juin de la
courante année 1764 jusqu’au dernier may de l’année
prochain 1765. Reçu Dallou notaire secrétaire. Syndic:
Alexandre Choulera. A été remise à Pierre Joseph à feu
Pierre Squinabol de Lillianes à 7 ½ pour cent.
(1 doc.)

1764 Décembre 31

Pierre de feu Jean Antoine Marquis vend à la communauté
de Fontainemore une rente annuelle de quatre quartaines et
16 mouturiers de blé (syndic Jean-Baptiste de feu Jacques
Bosonin), pour le prix de 70 livres à 20 sols la pièce. Fait à
Collombits, Fontainemore.
(1 doc.)

(1033
bis)

619
(1110)
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620
(1111)

1764

Parcelle de ce qui doit la Communauté de Fontainemore au
secrétaire.
(1 doc.)

621
(1112)

1765 Janvier 9

Quittance délivrée à Jean François-Joseph Gavy, conseiller
de Fontainemore, pour 8 livres pour frais dans l’instance
agitée entre les communautés de Fontainemore, Issime et
Lillianes, par Joseph Alby, procureur des dites
communautés, contre le seigneur Nicola comte de Bard.
(1 doc.)

622
(1113)

1765 Janvier 16

Note de ce que le Conseil de Fontainemore doit au greffier.
(1 doc.)

623
(395)

1765 Février 5

Imposition de cens à rente par Dominique Squinabol en
faveur du Vicaire de plusieurs particuliers de Lillianes.
(1 doc.)

624
(201)

1765 Septembre 17

Copie de verbal de visite des bois et forets de la paroisse de
Lilliane.
(1 doc.)

625
(345)

1765 Décembre 22

Imposition de cens faite par Jean-Baptiste-Joseph à fu
Pierre Squinabol de Lilianes en faveur du bénéfice de
l’école du dit lieu. (₤ 200)
(1 doc.)

626
(1114)

1765

Note du frayé pour la communauté de Fontainemore.
(1 doc.)

627
(498)

1766

Quittance faite par Jean-Baptiste greffier à Jean-Antoine
Perrin exacteur de la taille-Fontainemore.
(1 doc.)

628
(509)

1766

Parcelle de l’exigé de discret Allexandre à feu Jean-Baptiste
Jan prieur de la vénérable confrérie du St-Esprit.
(1 doc.)

629
(623)

1766

Parcelle de l’exigé et frayé-Fontainemore. (loups)
(1 doc.)

630
(1116)

1766

Parcelle de reddition de compte de Jean Antoine Perrin,
pour l’an 1765: «Frayé pour la procession de Notre-Dame
de l’Orope: neuf livres, compris les deux messes» ₤ 9:0:0.
«Frayé pour la procession de Notre-Dame de la Garde,
compris son diner (du curé) et la messe, trente deux sols»
₤ 1:12:0. «Frayé pour 2 flambeaux offerts à Notre-Dame de
la Garde» ₤ 3:0:0. Fait à Fontainemore.
(1 doc.)
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631
(679)

1766 Janvier 4

Vente de cense par Jean Antoine à feu Jean Clos en faveur
de l’Envers de Fontainemore. Vicariat.
(1 doc.)

632
(1115)

1766 Février 17

Reçu en faveur de Claude Barrillier, marchand, pour la
somme de 246 livres.
(1 doc.)

633
(418)

1766 Février 20

Rentes constituées faites par Jean-Baptiste Diernat et Jean à
feu Jean-Antoine Clappasson en faveur du ressort de
l’Envers de Fontanemore. (₤ 30-1 quartaine de blé et ½
quartaines d’avoine)
(1 doc.)

634
(353)

1766 Mai 4

Imposition de cens par Pierre-Joseph de feu FrançoisJoseph Fey en faveur de la Jeunesse de la paroisse de
Lillianes-concernant l’Ecole. (7 livres et 7 sols de revenu)
(1 doc.)

635
(73)

1766 Juin 11

Copie d’acte fait par honnête Alexandre Jan sindic contre le
sieur bachelier Jaque Jan notaire, procureur en plaid député
à l’hoirie vacante d’Antoine d’Ange Squinabol de Lilliane.
(Cloche de la Chapelle de Sainte Marguerite) ₤. 448.
(1 doc.)

636
(74)

1766 Juin 11

Procure faite par le Conseil de Lillianes et les procureurs de
la vénérable Eglise dudit lieu à maître Jacques-Joseph Jan
dudit lieu.
(1 doc.)

637
(64)

1766 Novembre 5

Vente et expédition de biens pour la Communauté de
Liliane par l’hoirie vacante d’Antoine à fu Angel
Squinabol. (₤ 372 pour la cloche de Partageou).
Alby notaire.
(1 doc.)

638
(452)

1766 Décembre 21

Quietanza dell’esattore di Fontanemore (Rilogio ivi fatto)
(1 doc. en italien)

639
(436)

1766-1767

Bilan d’imposition de la taille du 1er/1/ 1766 au 31/12/1767Fontainemore.
(1 doc.)

640
(200)

1767

Lillianes/Fontainemore. Verbal de rapport de termination
fait par les députtés Jean Joseph Chincheré et Barthélemy
Pasteur.
(1 doc.)
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Parcelle du frayé pour l’an 1766. (Eglise)
(1 doc.)

641
(284)

1767

642
(453)

1767-1768

643
(785)

1767

Rolle d’imposition de la commune de Lillianes.
(1 doc.)

644
(1034)

1767 Mars 9

Reddition de comptes de 1766. Alexandre de feu Alexandre
Jan, syndic. On y parle de la dorure du retable de l’Eglise.
Jacques Neyvoz, juge. Dallou, notaire secrétaire.
(1 doc.)

645
(666)

1767 Avril 5

Conseil de paroisse. Tabernacle de l’autel. Dorure.
(1 doc.)

646
(10)

1767 Novembre 13

Verbal de rapport de termination fait par les députés JeanJoseph Chincheré et Barthélemy Pasteur. (entre Lillianes et
Fontainemore-Copie du verbal de Fontainemore.
(1 doc.)

647
(20)

1767 Novembre 14

Procès-verbal de termination entre Fontainemore et
Lillianes.
(1 doc.)

648
(896)

1767 Décembre 9

Lilianes contre Perloz-Verbal de bornation du territoire de
Lillianes contre le territoire de Perloz.
(1 doc.)

649
(399)

1767 Décembre 12

Verbal de bornation et limitation du territoire de Lillianes
contre celui de Perloz.
(1 doc.)

650
(97)

1768

Mémoire pour maître sculpteur et doreur de l’Eglise, pour
livres 1500 à sieur Gilardi.
(1 doc.)

651
(208)

1768

Reddition de comptes faite par le sindic Ambroise Clos de
Lilliane pour l’an 1767.
(1 doc.)

652
(413)

1768

Bilan d’imposition communauté de Lillianes pour les tailles
de mai et de Toussaint. (1 doc.)

Parcelle de la cire vendue et distribuée à l’occasion des
sépultures par Joseph Vercuil, procureur de l’EgliseLillianes.
(1 doc.)
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653
(722)

1768

Parcelle exigé de tailles par Jean-Joseph Chincheré
exacteur-Fontainemore.
(1 doc.)

654
(1117)

1768

Parcelle de reddition des comptes pour l’an 1767. Fait à
Fontainemore.
(1 doc.)

655
(1119)

1768

Rôle d’imposition de la communauté de Fontainemore pour
l’an 1768.
(1 doc.)

656
(126)

1768 Janvier 6

Proposition de conversion du fonds de la confrérie de StEsprit en faveur des fonds pour l’école.
(1 doc.)

657
(1118)

1768 Février 23

Quittance du Sieur Curtaz, vicaire de Fontainemore, pour
livres 65, pour l’école en 1768. Fait à Fontainemore.
(1 doc.)

658
(1009)

1768 Avril 4

Prixfait baillé comme sous par le Conseil de la
Communauté de Lilliannes au maître sculpteur et doreur
Joseph Antoine Gillardy de Camperteuil, diocèse de
Novare. ₤ 1800. (Transcrit) Reçu par le Jacques Jan,
notaire.
(1 doc.)

659
(590)

1768 Septembre 26

Enchères de la taille-Lillianes.
(1 doc.)

660
(1035)

1768 Septembre 26

Vagère donnée par la Communauté de Lillianes à Jacques
du vivant Antoine de feu Pierre Ourla de Cetto Vitton.
Becquera. Syndic: Jean-Baptiste de feu autre Jean-Baptiste
Longis. Vagère pour 6 ans; condition «ne pas subroger dite
montagne à ceux de Sordevol, Pollon et Grailla à peine de
nullité». Prix: 79 livres et 10 sols monnaie d’Aoste à la
Toussaint; les particuliers de Lillianes y pourront couper le
foin sauvage après le 24 août. Recevant: Dallou, notaire.
(1 doc.)

661
(334)

1768

Parcelle des actes faits pour la Commune de Lillianes
depuis le 21 mars.
(1 doc.)

662
(396)

1768 Novembre 20

Obligation jurée par Pierre Lazier au Vicariat de Lillianes.
(1 doc.)

663
(117)

1769

Rolle d’imposition des tailles.
(1 doc.)
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664
(335)

1769

Parcelle de l’exigé.
(1 cahier)

665
(983)

1769

Parcelle du frayé par le prieur de la vénérable confrérie du
Saint-Esprit.
(1 doc.)

666
(1121)

1769

Rôle d’imposition de la communauté de Fontainemore pour
l’an 1769. Fait à Fontainemore.
(1 doc.)

667
(1123)

1769

Quittance du sieur avocat Neyvoz. Livres 5:0:0. Fait à
Fontainemore.
(1 doc.)

668
(419)

1769 Janvier 20

Le Trésorier De Fey intime à Fontainemore de payer livres
384 pour tailles.
(1 doc.)

669
(788)

1769 Février 19

Quittance faitte par le greffier Dandres à discret Jean Joseph
Chincheré exacteur-Fontainemore.
(1 doc.)

670
(1120)

1769 Février 23

Quittance du Sieur Juge pour 1768,25 livres soit 4 journées
de vacations pour la visite des bois et autres journées pour
recevoir les comptes de la communauté. Fait à
Fontainemore.
(1 doc.)

671
(555)

1769 Octobre 7

Enchères de la Communauté de Lillianes pour l’an 1769.
(1 imprimé)

672
(95)

1769 Novembre 4

Devant l’avocat Neyvoz premier juge de Vallaise. Copie
d’actes faits par la communauté de Lillianes concernant
l’église dudit lieu.
(1 cahier)
Note d’exigé.
(1 doc.)

673
(543)

Sans date

674
(545)

1770,1772

675
(566)

1770

Rolle d’imposition, bilan. (Fontainemore)
(1 doc.)

676
(895)

1770

Réserves de la Communauté de Lillianes
l’affranchissement des Seigneurs de Valleyse. (1 doc.)

Parcelles de l’exigé 1770 et du frayé 1772 des procureurs de
l’Eglise de Lillianes.
(2 docc.)
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677
(1014)

1770-1777

678
(1036)

1770

1770 environ
679
(1051)

Quittances diverses du sculpteur Joseph Gilardi: du
20/12/1770, du 22/12/1771, du 24/12/1777.
Mémoire de journées de Pierre de feu Jacques Agnesot.
(1 doc.)
Exposé de la Communauté de Lillianes concernant les bois
du Bouroz et du Verney et les procès avec Fontainemore et
Perloz. On dévaste le Bouro, surtout certain Morant. On
prie l’Intendant de pourvoir pour empêcher la dévastation
des bois taillis, mélèzes, bouleaux, vernes et Mont BlancVerney, Suchés et autres bois confinant à Perloz.
(1 doc.)

680
(1124)

1770 Janvier 26

Quittance de Carlo Antonio Bettone, ₤ 50. Fait à
Fontainemore.
(1 doc. en italien)

681
(397)

1770 Février 3

Constitution de cens pour le Vicariat de Lilliane par
Alexandre Jan.
(1 doc.)

682
(1125)

1770 Février 8

Reçu du curé Martin Rolland à l’exacteur de Fontainemore.
Fait à Fontainemore.
(1 doc.)

683
(1127)

1770 Février 18

Quittance de Dominique Savi. Fait à Fontainemore.
(1 doc.)

684
(492)

1770 Février 19

Obligation avec assurance par Jean-Jacques Yoccoz de feu
Jean-Baptiste à la Communauté de Fontanemore.
(1 doc.)

685
(1126)

1770 Février 25

Quittance du greffier Dandrex. Fait à Fontainemore.
(1 doc.)

686
(671)
687 r

1770 Février 26

688
(634)

1770 Avril 16

Quittance du sindic Perrin. Fontainemore.
(1 doc.)
Capitulation donnée par le Conseil de la Commune de
Lillianes aux maîtres Frisollin et Cestan de Val de Sezia.
(Eglise)
(1 doc.)
Au juge de Valleyse-Expose Jean-Baptiste Dandres
procureur de la communauté de Fontainemore. (Cries à
Valpelline)
(1 cahier)

689
(591)

1770 Mai 1er

1770 Avril 8

Verbal de reddition de comptes de la communauté de
Lillianes. (1 doc.)
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690
(13)

1770 Septembre 23

Députation aux fins de bornation et finage LillianesSordevolo.
(1 doc.)

691
(358)

1770 Octobre 14

Imposition de rente faite par discret Pierre de feu Germain
Lazier, au profit de la vénérable Eglise de Lillianes. (3
quarterons de blé)
(1 doc.)

692
(592)

1770 Octobre 28

Verbal d’enchères de la communauté de Lillianes.
(1 doc.)

693
(119)

1771

Enchères de la taille de la Communauté de Lillianes.
(1 doc.)

694
(234)

1771

Exigé des interests de l’Eglise par Alexandre Vignal en
1771.
(1 doc.)

695
(497)

1771

Compte présenté par l’exacteur Jean-Joseph Angelin
Duclos-Fontainemore.
(1 doc.)

696
(1037)

1771

Parcelle de reddition des comptes, soit de l’exigé et frayé du
sindic discret Jacques Joseph de feu Jacquemin Squinabol
de Lillianes, pour 1770. On y parle de la dorure du retable
du grand autel et de 5 ₤ et demie pour l’achat d’un tambour
et qu’on a fait sauter un rocher conduit par une ruine dans le
chemin qui tend de Lillianes à Coulliour. (5:8:0)
(1 doc.)

697
(1128)

1771

Liste des titres extraits de l’Archive de Fontainemore. Fait à
Fontainemore.
(1 doc.)

698
(1129)

1771

Constitution de rente faite par Jean Joseph de feu Jean
Pierre Vacher à faveur du ressort de l’Envers de
Fontainemore. Livres 94 de principal. A 4:40 de rente Fait à
Fontainemore.
(1 doc.)

699
(340)

1771 Janvier 9

Imposition de cens faite par discret Martin-Joseph de feu
Joseph Lazier de Lillianes en faveur de la pension du
Vicaire du dit lieu.
(1 doc.)
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700
(1130)

1771 Janvier 16

Quittance délivrée au syndic Barthélemy Roffin pour visite
à l’horloge par Martin Rolland, curé de Fontainemore. Fait
à Fontainemore.
(1 doc.)
Frayé de la cire et de l’encens.
(1 doc.)

701
(151)

1771 Mars 11

702
(23)

1771 Avril 27

Requête du Conseil pour obtenir la commutation des
intérêts de la confrérie au profit de l’Ecole et du Vicariat,
approuvée le 30/8/1771 par l’Intendant.
(1 doc.)

703
(57)

1771 Avril 27

Commutation de fonds existant pour les pauvres en faveur
de la confrérie du St-Espritet le maintien d’un maître
d’école et d’un Vicariat par le vibaillif du Duché.
(1 doc.)

704
(417)

1771 Mai 2

Reddition de compte et quittance pour l’exacteur de
Fontanemore par le conseil de dicte Paroisse.
(1 doc.)

705
(177)

1771 Mai 28

Verbal de reddition de comptes de la communauté de
Lillianes.
(1 doc.)

706
(198)

1771 Juin 11

Verbal de délibération de la communauté de Lillianes.
Bornation faite avec les communes limitrophes du
31/8/1767.
(1 doc.)

707
(321)

1771 Août 8

Esposto ai Comuni di Sordevolo e Graglia per ricognizioni
confini e terminazione.
(1 doc. en italien)

708
(191)

1771 Août 16

Par devant le juge Neyvoz. Bornation Lillianes /
Fontainemore.
(1 doc.)

709
(906)

1771 Septembre 12

Expose Charles-François Gastaldi au très illustre vibaillif
d’Aoste-Defense de se servir du fourneau jusqu’après la
récolte des châtaignes. (du 7 août, sous peine de 20 écus
d’amende pour exhalations antimoniales)
(1 doc.)

710
(230)

1771 Septembre 16

Inhibitions du conseil des Commis de vendanger avant la SaintMichel.

(1 doc.)
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711
(184)

Sans date

Manifest faict aux très illustres seigneurs barons de
Valleyse par les sindics de Perloz. (Contient les confins de
Perloz et les redevances féodales) (à voir)
(1 doc.)

712
(1010)

1771 Décembre 22

Note des reçus fait par discret Jean-Baptiste Longis, comme
scindic et conseiller de Lilliane au sieur sculteur Joseph
Gilard.
Notes, l’une de Jean-Baptiste Longis pour 1039:10:0,
l’autre par Jacques Joseph Squinabol syndic: ₤ 44:0:0, une
autre par le syndic Pierre Lazier: ₤ 67:17:0. Au total donné
au sculpteur ₤ 1299:13:0.
(1 dossier)

713
(60)

1772

Procès Fontainemore/Lillianes. Extrait des particuliers qui
sont enregistrés sur le cadastre de la parroisse de Lillianes,
qui sont situés au Canton de Vallomy, ce qui est en conteste
avec ceux de Fontainemore. (Ce seraient Piatta, Reussy,
Vallomy, Senescha, Rives, Champ du Rey, Douzzeré,
Traversaing, Riasseul, Perapianna, Merriou, La Colleura,
Berlechu, Sarron, Rascardon, Vercueil, Lorteix à l’Endroit
et Ponvaly et Creux de Mussa à l’Envers)
(1 cahier)

714
(94)

1772

Procès Fontanemore-Lillianes-Extrait du cadastre. Canton
de Vallomy. Dallou notaire.
(1 doc.)

715
(100)

1772-1774

Procès Perloz/Lillianes. Pour Perloz procureur maître
Grivon. Pour Lillianes procureur maître Perret. Intéressant
pour la fination des deux Communes.
(1 cahier

716
(203)

1772

Par devant le vibaillif. Procès Lillianes/Fontainemore pour
les limites respectives des communautés.
(143 feuillets; manquent les feuillets 141 et 142)

717
(360)

1772

Notte des titres qui appartiennent à l’Eglise de Bard.
(1 doc.)

718
(404)

1772

La communauté de Lillianes convenue par celle de Perloz.
(1 doc.)

719
(454)

1772-1773

Du 23 /12/1772 au 7/1/1773-Inventaire de distribution de
sac par la communauté de Fontanamore à l’office de
monsieur l’avocat fiscal de Sa majesté, en exécution du
décret du seigneur vibaillif.
(1 doc.)
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720
(791)

1772

Le trésorier du duché Jean-Pierre De Fey reçoit livres 170
de l’exacteur Antoine à feu Jean Antoine Jan de Colliour.
(1 doc.)

721
(1131)

1772

Parcelle du frayé parle syndic Jean Joseph Vacher
Fontainemore. Fait à Fontainemore.
(1 doc.)

722
(15)

1772 Février 13

Copie de verbal de termination de la Communauté de
Lillianes avec celle de Cetto Vitton, province d’Ivrée.
(1 doc.)

723
(614)

1772 Février 21

Cession faitte par Jean-Pierre et François frères Souda de
Lillianes aux procureurs de l’autel de l’Eglise.
(1 doc.)

724
(327)

1772 Mars 24

Copie du verbal de délibération de la communauté de
Lillianes contenant députation aux Sindic Veneria et JeanBaptiste-Joseph Squinabol pour aller à Aoste pour le procès
contre Fontanemore.
(1 doc.)

725
(42)

1772 Mars 27

Fination Lillianes-Setto Vitton.
(1 doc.)

726
(194)

1772 Mars 29

Procès Fontainemore / Lillianes. Attestation des particuliers
du canton de Valomme.
(1 doc.)

727
(1011)

1772 Avril 3

Certificat de bonne conduite (en latin), en faveur de Jacques
Jan, notaire. Fait à Lillianes.
(1 doc. en latin)

728
(76)

1772 Mai 5

Verbal de délibération de la communauté de Perloz
contenant députation pour bornation entre Perloz et
Lillianes.
(1 doc.)

729
(18)

1772 Mai 8

Verbal de limitation fixé entre les communautés de Perloz
et de Lillianes.
(1 doc.)

730
(47)

1772 Mai 8

Verbal de limitation fixe convenue entre Perloz et Lillianes.
(1 doc.)

731
(355)

1772 Mai 14

Copie de verbal de limitation fixé entre le Communautés de
Perloz et de Lillianes du couté de l’Endroit de Vallomy.
(1 doc.)
99

de

SEGUE FALDONE 144
732
(197)

1772 Mai 26

Procès Fontainemore/Lillianes, au vibaillif: demande de
prorogation. (Jugement)
(1 doc.)

733
(188)

1772 Juin 6

Verbal de reconnaissance et vérification faitte comme dans.
Limites Lillianes-Fontainemore.
(1 doc.)

734
(283)

1772 Juin 24

Notification du sindic de Perloz à celui de Lillianes de
rendez-vous pour procéder au finage des territoires en
conteste.
(1 doc.)

735
(306)

1772 Juin 24

Copie de délibération de la communauté de Lillianes.
(Assister le géomètre Tillier dans l’adresse du plan soit
carte géométrique de Lillianes et représenter la Commune
dans
la
cause
contre
Fontanemore-Procès
Fontainemore/Lillianes)
(1 doc.)

736
(75)

1772 Juin 24

Députation pour finage et bornation entre les communautés
de Perloz et de Lillianes.
(1 doc.)

737
(1)

1772 Juin 27

Copie de verbal-Limitation provisionelle
communautés de Perloz et de Lillianes.
(1 doc.)

738
(400)

1772 Juin 27

Limitation provisionnelle entre la communauté de Perloz et
celle de Lillianes.
(1 doc.)

739
(72)

1772 Août 7

Bilan d’imposition de tailles de mai et Toussaint 1772.
(1 doc.)

740
(193)

1772 Août 20

Verbal de sieur Dalle touchant les observations des chemins
de l et Fontainemore.
(20 feuillets en cahier)

741
(1038)

1772 Août 27

Reçu de Jean Joseph Veneria pour les constitutions de
l’Université.
(1 doc.)

742
(740)

1772 Septembre 3

Quittance par l’avocat Roland-Fontainemore.
(1 doc.)

743
(1040)

1772 Septembre 20

Intimation d’assignation au syndic de Lillianes Pierre
d’Agnesod pour procéder à la bornation entre Perloz et
Lillianes. (1 doc.)
100
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744
(38)

1772 Octobre 3

Bornation et limitation Lillianes-Perloz.
(1 doc.)

745
(578)

1772 Octobre 18

Verbal d’expédition de l’exaction de la taille concédée à
Jean-Joseph Chincheré pour l’an 1772-Fontainemore.
(1 doc.)
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746
(54)

1772 Octobre 26

Procès Perloz contre Lillianes pour le canton d’Uvert
(prétentions sur Roby, Chussun et Huil)
(1 doc.)

747
(11)

1772 Novembre 8

Verbal de délibération de la communauté de Lillianes.
Fination avec Setto Vitton. Augmentation des tailles-Procès
avec Fontainemore et Perloz. Grand chemin de Valleyse.
(1 doc.)

748
(392)

1772 Novembre 8

Fascicule-limitation avec Setto Vitton-Contient transaction
sur icelle entre Jean-Baptiste Gamba sindic de Setto Vitton
et Jean-Baptiste Squinabol de Lillianes-Bornation des deux
Communes.
(1 fascicule)

749
(1041)

1772 Novembre 9

Riconoscimento confini Carema, Liliane,
Graglia, Andrate, Nomaglio e Montestrutto.
(1 doc. en italien)

750
(1042)

1772 Novembre 29

Quittance pour 14 livres délivrés par Jean-Baptiste Joseph
Squinabol au syndic Pierre Agnesod.
(1 doc.)

751
(569)

1773

Infeudation d’une pièce du Canton de Champas de
Fontainemore.
(1 doc. incomplet)

752
(644)

1773

Reddition de compte de l’exacteur de Lillianes pour 1772.
(1 doc.)

753
(645)

1773

Registre des comptes rendus à la communauté de
Fontainemore par Jean Joseph Angelin Duclos et JeanBaptiste Creux.
(1 doc.)

754
(135)

1773 Janvier 10

Quittance de Christillin pour inventaire des titres de la
confrérie du St-Esprit. (1 doc.)
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755
(1132)

1773 Janvier 16

Obligation avec assurance pour le ressort de l’Endroit de
Fontainemore par Pierre Toux. Principal ll. 64 rente ll. 3:m
12. (Syndic Jean Joseph de feu Etienne Vacher ). Fait à
Fontainemore.
(1 doc.)

756
(465)
757
(421)

1773 Janvier 21

Quittances. (Planches. Maison du Vicaire)

1773 Janvier 28

Reddition de comptes rendus au ressort de Champas de
Fontanemore par l’ex-syndic Barthélemy Roffin.
(1 doc.)

758
(837)

1773 Février 10

Quittance par Barthélemy Gavy à l’exacteur.
(1 doc.)

759
(1133)

1773 Février 20

Exposé fait par le Conseil de la communauté de
Fontainemore à l’évêque d’Aoste Pierre-François de Salle.
Abus dans la distribution de pain et fromage aux
processions des Rogations. Prie Mgr de détourner ces frais
au profit de l’école. Fait à Fontainemore.
(1 doc.)

760
(667)

1773 Mars 16

Quittances pour six pintes et demie de vin et 25 sols de
fromage.

761
(741)

1773 Mars 16

Quittance par Jean-Joseph Vacher -Fontainemore.
(1 doc.)

762
(1134)

1773 Mars 16

Quittance de Jean-Baptiste Girod en faveur de l’exacteur
Jean Joseph Chincheré. Vacations avec le géomètre Dalle et
diverses. Fait à Fontainemore.
(1 doc.)

763
(1135)

1773 Mars 17

Rente constituée par Marie Marguerite Agnesod veuve
Creux en faveur de l’école de Fontainemore. Livres 100.
Fait à Fontainemore.
(1 doc.)

764
(245)

1773 Mars 27

Election de conseiller et prestation de serment du sindic et
dudit conseiller.
(1 doc.)

765
(1012)

1773 Mars 28

Le sculpteur Joseph Antoine fils du vivant Jean-Baptiste
Gilard, de la paroisse de Camperteuil, Val de Sezia, déclare
avoir reçu de la Communauté de Lillianes les prix portés
par les deux prixfaits du 31 juillet 1763 et 4 Avril 1768
reçus notaires Christillin et Jan, sauf la somme de 151 livres
et 19 sols que la Commune lui doit encore. Syndic: Pierre
de feu Jacques Agnesod. Fait à Lillianes. (1 doc.)
102

SEGUE FALDONE 145
766
(753)

1773 Mars 31

Quittance du fermier Domenique Saud.
(1 doc.)

767
(839)

1773 Mai 1er

Promesse rellevatoire pour Jean Joseph Angelin Duclos par
Jean-Baptiste Feyde Fontainemore.
(1 doc.)

768
(142)

1773 Mai 27

Verbal de reddition de comptes de la communauté de
Lillianes.
(1 doc.)

769
(790)

1773 Juin 13

Délibération de la communauté de Lillianes. Nomination
gardes forestiers.
(1 doc.)

770
(195)

1773 Juin 17

Quittance du sindic Jean-Baptiste-Joseph Squinabol.
(1 doc.)

771
(39)

1773 Juin 25

Confins. Opposition mise par le conseil de Perloz contre
celui de Lillianes.
(1 doc.)

772
(247)

1773 Juillet 1er

Reçu de Aymonet Gilliavod.
(1 doc.)

773
(403)

Sans date

Mémoire pour le procès de Perloz contre Lillianes.
(1 doc.)

774
(905)

1773 Juillet 3

Expose le sindic de Lillianes aux assesseurs du vibaillif
d’Aoste-Coupe de 160 plantes à réduire en charbon etc.
pour l’usage de la fabrique de Lillianes.
(1 doc.)

775
(904)

1773 Août 10

776
(483)

1773 Novembre 18

Charles-Emmanuel de Vallaise nomme l’Avocat Barrel
pour juge dans la baronnie de Vallaise.
(1 doc.)
Verbal d’expédition de la taille par le conseil de
Fontanemore à discret Jean-Baptiste de feu sieur châtelain
Jean-François-Joseph Vacher.
(1 doc.)

777
(1136)

1773 Novembre 28

Verbal d’expédition de l’exaction de la taille et autres effets
concédée par le Conseil de Fontainemore à Jean-Baptiste de
feu Jean-François-Joseph Vacher pour 1773.
(1 doc.)
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778
(96)

Sans date

Inventaire des actes et pièces que distribue le notaire
collegié Jean-Michel Perret comme procureur de la
communauté de Lillianes à l’office de monsieur l’avocat
fiscal contre la communauté de Fontainemore. (Procès
Fontanemore-Lillianes)
(1 doc.)

779
(121)

1774

Quittance du curé de Lillianes.
(1 doc.)

780
(309)

1774

Comptes rendus par l’exacteur Antoine de feu Jean Jan,
paroisse de Lilliane.
(1 doc.)

781
(401)

Sans date

Aux seigneurs de la Royale Délégation établie au Duché
d’Aoste: Perloz/Lillianes au sujet de la limitation de
l’Envers de Lillianes. (Huil-Bonnes Heures-Suc et VerneySupplique)
(1 doc.)

782
(594)

1774

Parcelles de l’ exigé et du frayé faites par Jean-Baptiste à
feu Pierre-Joseph Squinabol, procureur de la vénérable
Eglise de Lillianes.
(1 doc.)

783
(1039)

1774 Janvier 19

Exposé fait à De Fabar, vibailli par Pierre Joseph Squinabol
et Jean-Baptiste de feu Dominique Vercellin de Lillianes.
Ils demandent de pouvoir ériger deux fours pour faire du
charbon à la montagne d’Huil (pin, sapin et mélèze) «pour
l’usage de la fabrique de Lillianne». La licence est accordée
le 2 Septembre 1772 par Alby lieutenant et Réan fils,
d’Aoste.
Autre exposé de Pierre Joseph Squinabol. Il demande à
convertir en charbon les restes d’un châtaigner qu’il n’a pu
réduire complètement en planches, cela pour l’usage de la
fabrique de Lillianes; demande de pouvoir ériger un four à
charbon de la contenance de 15 charges. La licence est
accordée le 9 Septembre 1772 par Alby lieutenant et Réan
fils d’Aoste.
Copie de permission de coupe de bois de la Communauté de
Lillianes par Louis Vignet des Etoles, Intendant du Duché
d’Aoste (30 mélèzes, 15 sapins pour la restauration de la
maison vicariale et du clocher)
(1 cahier)

784
(652)

1774

Reddition de comptes de l’exacteur Jean-Baptiste Vacher
pour 1773. Fontainemore.
(1 doc.)
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785
(1140)

1774

Acte d’imposition du bilan de Fontainemore pour 1774.
(1 doc.)

786
(501)

1774 Février 21

Quittance pour livres 10 à l’exacteur de Fontainemore.
(1 doc.)

787
(1137)

1774 Février 28

Reçu de Jean Rolland, curé, en faveur de Jean-Baptiste
Girod, syndic.
(1 doc.)

788
(196)

1774 Mars 3

Obligation et autres.
(1 doc.)

789
(786)

1774 Mars 14

Proteste faite par Jean Antoine Girod contre Jean Joseph
Angellin Duclos et Jean-Pierre Vescoz.
(1 doc.)

790
(647)

1774 Mars 19

Obligation avec asseurance pour le ressort de l’Envers de
Fontainemore par Pierre Norrissat.
(1 doc.)

791
(405)

1774 Avril 20

Copie des conclusions fiscales entre la communauté de
Lillianes convenue et celle de Perloz demanderesse. La
limitation définitive est celle du 27/6/1772 (voir n. 400).
Lillianes gagne le procès.
(1 doc.)

792
(402)

1774 Avril 24

Procès de la commune de Perloz contre celle de Lillianes au
sujet de la limitation de l’Envers de Lillianes. Procès
Perlo/Lillianes.
(1 doc.)

793
(728)

1774 Avril 24

Le trésorier Jean-Pierre De Fey reçoit de discret Antoine de
Jean Jan exacteur de Couliour, ressort de la communauté de
Perloz, la somme de 170 livres.
(1 doc.)

794
(1138)

1774 Mai 7

Reçu de l’expert Squinabol à Jean-Nicolas Goyet, syndic de
Fontainemore. (Barrière du Lys et ouvrages à la cure)
(1 doc.)

795
(1139)

1774 Mai 7

Reçu du notaire Vacher à l’exacteur Jean-Baptiste Goyet de
Fontainemore. (Barrière faite en 1773 pour sauvegarder la
cure)
(1 doc.)

796
(574)

1774 Mai 24

Obligation de créance du Juge Barrel vers la communauté
de Lillianes. (choix du nouveau prêtre-curé de Lillianes)
(1 doc.)
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797
(675)

1774 Mai 30

Quittance du maistre charbonnier pour visite au bois des
Suches. (Lillianes)
(1 doc.)

798
(900)

1774 Mai 30

Visite des bois-Verbal de Perra Topin.
(1 doc.)

799
(531)

1774 Juin 4

Acte d’état pris à l’instance de Jean-Antoine Girod et JeanBaptiste Agnesod appellants contre Jean-Joseph Angelin
Clos et Jean-Pierre Vescoz intimés.
(1 doc.)

800
(521)

1774 Juin 13

Rôle d’imposition de la communauté de Fontainemore pour
l’année 1774-contient aussi l’ordonnance pour les rôles.
(Procession de Fontainemore depuis plus de 150 ans)
(2 docc., dont 1 imprimé)

801
(743)

1774 Juillet 3

Quittance par Squinabol sindic.
(1 doc.)

802
(1043)

1774 Juillet 17

Quittance délivrée par Stefano Bruneto de Brosso a Antonio
di Gian pour ₤ 20.

803
(450)

1774 Juillet 18

Deux quittances pour la cire à l’Eglise de Lilliane et pour
41 journées.
(2 docc.)

804
(120)

1774 Juillet 19

Parcelle contenant avances et vaccations faites par PierreJoseph Squinabol.
(1 doc.)

805
(1153)

1774 Juillet 24

Promesse relévatoire faite par Jean Jacques Clappasson à
Jean Antoine Vercellin vers la communauté de
Fontainemore.
(1 doc.)

806
(693)

1774 Août 4

Quittance. Fontainemore.
(1 doc.)

807
(800)

1774 Août 12

Rapport d’experts en la cause entre Jean Antoine Girod et
Jean-Baptiste Agnesot appellants et Jean Joseph Angelin
Clos et Jean-Pierre Vescoz intimés.
(1 doc.)

808
(257)

1775

Compte rendu par le sieur Pierre-Joseph de feu Pierre
Squinabol.
(1 doc.)
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Rôle soit bilan d’imposition-Fontainemore. (loups, art.32)
(1 doc.)

809
(615)

1775

810
(620)

1775-1786

811
(678)

1775

Quittance du fermier pour l’an 1775. (Livres 40:1:8 d’usage
dus au Comte et baron de Valleyse. Fontainemore. )
(1 doc.)

812
(1143)

1775

Inventaire d’actes du procès de Jean Antoine Girod et JeanBaptiste Agnesod contre Jean Joseph Angelin Clos et Jean
Pierre Vescoz. (1 doc.)

813
(158)

1775 Février 4

Verbal de prise d’état des restaurations faittes dans les
domiciles du vicaire de Lillianes depuis 29 /7/ 1774.
(1 doc.)

814
(1141)

1775 Février 10

Obligation avec assurance faite par Jean-Etienne Goyet au
Ressort de l’Envers de Fontainemore. (Syndic Jean-Nicolas
de feu EtienneGoyet)
(1 doc.)

815
(414)

1775 Février 14

Enquête prise à l’instance de Jean-Antoine Girod et JeanBaptiste Agnesod de Fontanemore, appelants et au principal
deffendeurs, contre Jean-Baptiste et Jean-Joseph frères
Angelin Clos et Jean-Pierre Vecoz intimés et au principal
demandeurs.(1 doc.)

816
(435)

1775 Février 22

Obligation avec asseurance par Marie Marguerite Agnesod
au ressort de l’Envers de Fontanemore. (1 doc.)

817
(1142)

1775 Avril 23

Quittance des foretiers
Fontainemore. (1 doc.)

818
(640)

1775 Avril 24

Cottet de la commune de Fontainemore. Exigé et frayé en
1774.

819
(1044)

1775 Juillet 9

Cession de droit faite par la Communauté de Lillianes en
faveur de discret Antoine de feu Jean Jan. Syndic: Antoine
de feu Michel Juglair; la communauté renonce à l’hoirie eue
par testament de François de feu Pierre Jaccod du 16
Décembre 1760, Vacher notaire, en faveur du dit Antoine
de Jan, pour la somme de 120 livres, monnaie d’Aoste,
payable dans 2 ans. Recevant: Jean Pierre Dallou, notaire.
Fait à Lillianes. (1 doc.)

820
(79)

1775 Août 15

Délibération du Conseil de Lillianes pour le mauvais état du
chemin public de Pont-St-Martin à Lillianes. (1 doc.)

Quittances, concernant l’Eglise et l’horloge de Lillianes.
(5 docc.)
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821
(319)

1775 Août 15

Devis des réparations à faire dans la maison curiale de la
paroisse de Lilliane, fait par le maître Jean à feu Antoine
Creux de la paroisse de Fontanemore, choisi par le révérend
sieur Jean Baptiste Plana moderne curé et du conseil de la
communauté du dit Lilliane pour maître Suquet.
(1 doc.)

822
(1045)

1775 Septembre 7

Verbal d’enchère des restaurations à faire dans la maison
curiale de la paroisse de Lillianes. Confié à Pierre Joseph de
feu Pierre Squinabol bailé pour 154 livres.
Suit le verbal de cautionnement fait le 28 Décembre 1775,
et le verbal de collaudation du 18 Décembre 1775.
Fait à Lillianes.

823
(512)

1775 Novembre 7

Rente constituée faite par Jean-Antoine Rolland à la
communauté de Fontainemore-Principal ₤. 102-Rente: 4
quartanes de blé et quartanes 5 et 5 mouturiers d’avoine.
(1 doc.)

824
(1144)

1775 Novembre 28

Verbal d’expédition de la taille.
(1 doc. incomplet)

825
(118)

1775 Décembre 12

Copie de délibération de la Communauté de Lillianes
(Vicariat et écoles)
(1 doc.)

826
(113)

1776

Frayé par l’exacteur et sindic, année 1775.
(1 doc.)

827
(223)

1776

Reçu pour livres 170.
(1 doc.)

828
(224)

1776

Reçu pour livres 70.
(1 doc.)

829
(515)

1776,1779

Quittances de Barthélemy Roffin.
(2 docc.)

830
(456)

1776 Janvier 25

Quittance-Fontanemore.
(1 doc.)

831
(48)

1776 Janvier 28

Cession de crédit par maître Alexandre feu autre Alexandre
Jan de Lilliane, en faveur du retable du maître-autel
(₤ 39:3:6)
(1 doc.)

832
(1145)

1776 Février 8

Obligation avec assurance par Jean-Baptiste Norrissat au
Ressort de l’Envers de Fontainemore. ₤ 100. (1 doc.)
108

SEGUE FALDONE 146
833
(809)

1776 Février 17

Rente constituée faite par Jean Etienne Goyet en faveur du
ressort de l’Envers de Fontainemore.
(1 doc.)

834
(772)

1776 Février 24

Quittance du trésorier De Fey–Fontainemore.
(1 doc.)

835
(1146)

1776 Mars 5

Quittance de l’avocat Roland à Jean-Baptiste Chincheré ,
exacteur.
(1 doc.)

836
(781)

1776 Mars 20

Quittance délivrée à l’exacteur par Anthoine Juglair sindic
de Lillianes. (Pour travail à la maison curiale)
(1 doc.)

837
(798)

1776 Avril 4

Lettre de l’Intendant Vignet des Etoles.
(1 imprimé)

838
(899)

1776 Avril 11

Le baron Vignet des Etoles–Manifeste sur la conservation
des bois.
(1 doc.)

839
(122)

1776 Avril 20

Comptes rendus par le sindic Antoine de feu Michel Juglair,
exacteur.
(1 cahier)

840
(1013)

1776 Avril 28

Louis François Dallou notaire, secrétaire substitut de la
Communauté de Lillianes, déclare avoir visité la sacristie de
Lillianes et y avoir constaté que la poutre maîtresse du toit
est rompue sur le milieu.
Avis favorable pour la changer. Fait à Lillianes.
Autorisation à faire cela de Linty. Fait à Aoste 7 mai 1776.
(2 docc.)

841
(1147)

1776 Mai 3

Quittance de Jean-Mathieu Vercellin, vicaire.
(1 doc.)

842
(1148)

1776 Mai 3

Quittance de Jean-Nicolas Goyet à l’exacteur Chincheré.
(1 doc.)

843
(300)

1776 Juin 26

Défense d’introduire des brebis à cause d’une maladie
contagieuse épidémique qui afflige ces bêtes, faite par
Jaques Barrel du Duché de Aoste et injonctions y relatives.
(1 doc.)

844
(123)

1776 Août 6

Délibération de la communauté de Lillianes. Aux Seigneurs
délégués pour la vérification des biens privilégiés au Duché
d’Aoste pour Sa Majesté.
(1 doc.)
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845
(24)

1776 Septembre 29

Rente constituée par discret Jean Joseph de feu Jean Clos de
Lilliannes, en faveur du bénéfice de l’école et manutention
du Vicariat du dit lieu.
(1 doc.)

846
(575)

1776 Décembre 29

Entre le sindic exacteur de Lillianes contre Jean-BaptisteJoseph Squinabol feu Pierre. (Taille-cottet-recours)
(1 doc.)

847
(562)

1777

Rapport de l’expert Jean-Baptiste Squinabol sur la visite au
rocher au dessus du pont de Lillianes.
(1 doc.)

848
(563)

Après 1778

Note des familles les plus nombreuses de la communauté de
Lillianes.
(1 doc.)

849
(703)

1777

Parcelle de ce qui est dû au secrétaire de Lillianes soussigné
pour 1776. (Dallou le fils)
(1 doc.)

850
(1048)

1777

Parcelle de ce qui est dû au secrétaire de Lillianes soussigné
par la communauté du dit lieu.
(1 doc.)

851
(1047)

1777 Janvier 23

Délibération de la Communauté. Syndic Jacquemin de feu
Pierre Vercellin «faire miner un gros rocher que l’eau du
torrent d’Ayles et conduit vers la fin de Septembre dernier
un peu au dessus du pont du présent lieu de Lillianes…a
costé du presbitere et de l’eglise». Confié à Jacques Joseph
Longis pour 15 livres et à condition d’être maître des
pierres.
Reçu Louis François Dallou, notaire, secrétaire substitut.
Approbation de Vignet des Etoles. Fait à Lillianes.
(1 doc.)

852
(816)

1777 Mars 8

Verbal de délibération de la Commune de Fontainemore.
(Fondation Ecole, demande d’un prêtre à Monseigneur pour
enseigner)
(1 doc.)

853
(1046)

1777 Avril 30

Aimé Louis Vignet des Etoles accorde à Dominique de feu
Dominique Squinabol de Lillianes de couper 30 mélèzes au
Mont Blanc de Colliour, pour rétablir ses domiciles, et à la
Boura de la Neige. Fait à Aoste.
(1 doc.)

854
(901)

1777 Juin 6

Vignet des Etoles–Permission de couper 5 plantes de
mélèze à Fieurette. (1 doc.)
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855
(1149)

1777 Juin 14

Reçu de l’insinuation fait à l’exacteur Angelin Duclos par le
secrétaire Vacher notaire.
(1 doc.)

856
(299)

1777 Août 7

Verbal de députation comme sous. (Chemin de Valleyse à
tracer sur le territoire de Lillianes)
(1 doc.)

857
(685)

1777 Octobre 6

Quittance pour livres 16 de l’exacteur. Paroisse de
Fontainemore.
(1 doc.)

858
(289)

1777 Décembre 12

Quittances faites par Jean Baptiste-Joseph Vercellin à JeanJoseph Veneria exacteur.
(1 doc.)

859
(1015)

1777 Décembre 18

Quittance du curé de Lilliannies au procureur de l’Eglise
Jean-Baptiste de Pierre Joseph Squinabol pour 21 livres et
demie.
(1 doc.)

860
(218)

Sans date

Parcelle du syndic exacteur Antoine Juglair de Lillianes.
(1 doc.)

861
(527)

1778

Au Juge de la baronnie de Vallaise et d’Issime-Exposent
Jean-Antoine Girod et Jean-Baptiste Agnesod de
Fontanemore.
(1 doc.)

862
(1151)
863
(1150)

1778

Quittances diverses.

1778 Janvier 24

Quittance de Jean Roffin à l’exacteur Angelin Duclos.
(1 doc.)

864
(745)

1778 Février 2

Quittance en faveur de Jean-Joseph Veneria de la part du
curé Jean-Baptiste Planaz de Lillianes.
(1 doc.)

865
(373)

1778 Février 4

Entre Jean-Joseph Veneria exacteur et Jaque-Joseph
Vercellin.
(1 doc.)

866
(311)

1778 Mars 8

Quittance du fermier Dominique Sard à l’exacteur Veneria.
(1 doc.)
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867
(755)

1778 Mars 12

Le Juge Barrel intime à la communauté de rendre les
comptes depuis 1770, ainsi ceux de l’Eglise, du Vicariat,etc.
Contient aussi:
a) 12/3/1778-Vérification des comptes entre les exacteurs
de Lilliane depuis 1774 jusqu’à l’année 1777;
b) 13/3/1778- Vérification des comptes de l’exacteur
Antoine Juglair de Lilliane;
c) 13/3/1778- Vérification des nouvelles prétentions en
citées par discret Jean-Baptiste Joseph de feu Pierre
Squinabol.
(1 dossier)

868
(143)

1778 Mars 13

La communauté de Lillianes contre Martin-Joseph de feu
Anthoine Vallomy de Lillianes. (étendard et gonfalon de l’
Eglise). Notaire Alby.
(1 doc.)

869
(773)

1778 Avril 9

Quittance de discret Jacques Joseph Longis exacteur pour
1777. (rocher du Lys)
(1 doc.)

870
(239)

1778 Avril 12

Citation faite à Pierre-Joseph Squinabol par le sergent JeanBaptiste des Roux.
(1 doc.)

871
(326)

1778 Avril 12

Quittance du procureur de l’Eglise.
(1 doc.)

872
(749)

1778 Avril 21

Le fermier des barons de Valleyse reçoit les cens dus par la
communauté-Fontainemore (104 quartanes de blé-20
d’avoine)
(1 doc.)

873
(814)

1778 Avril 25

Quittance par le sindic Jean-Pierre Vacher à l’exacteur
Angelin Duclos. (Fontainemore)
(1 doc.)

874
(1049)

1778 Mai 17

Quittance de Pierre Joseph Jan. Syndic Pierre Joseph à feu Pierre
Jan.
(1 doc.)

875
(280)

1778 Juillet 2

Lettre à payer une créditrice de livres 24 faite à l’exacteur
par le Curé rabattant le montant sur la somme qui lui est due
et reçu d’autres livres 9 et 3 sols.
(1 doc.)

876 (8)

1778 Juillet 5

Permission de coupe de Fontainemore-100 mélèzes à
Fontainemore-Réan.
(1 doc.)
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877
(258)

1778 Août 28

Parcelle du maréchal (forgeron ) Pierre-Joseph Clos.
(cloche et horloge)
(1 doc.)

878
(530)

1778 Novembre 13

Procure ad negotia passée par Joseph Fey de Lillianes à
Jean-Pierre Vignal de Perloz.
(1 doc.)

879
(684)

1778 Décembre 2

Au sieur juge de Valleyse. Supplie Jean à feu Jean-Baptiste
Clappasson. Fontainemore.
(1 doc.)

880
(159)

1779

Parcelle de l’exigé de l’exacteur de Lillianes Jean-Joseph
Veneria pour 1778.
(1 doc.)

881
(281)

1978, 1779

Reçus pour ₤. 100 + ₤. 3 des 26 /12 et 18/4 par le vicaire
Gros à l’exacteur Veneria Joseph.
(1 doc.)

882
(371)

1779 Février 19

Au sieur lieutenant de Vallaise par empêchement du sieur
Juge qui a donné ses avis au deffendeur pendant
l’instruction du procès par discret spectable Barrel son
prédécesseur. Pierre Juglair convenu par Jacque Agnesod.
(1 cahier

883
(779)

1779 Février 28

Quittance de Jean-Baptiste Planaz, curé de Lillianes.
(1 doc.)

884
(282)

1779 Avril 18

Quittance de tout ce que doit l’exacteur et notamment de
₤. 28 et 10 sols à la place de 4 charges de vin et
2 quarterons de pois chiches (cisères). Jean-Baptiste Gros
vicaire(1 doc.)

885
(305)

1779 Avril 18

Quittance du conseiller Jaquemin Vercellin.
(1 doc.)

886
(1152)

1779 Avril 22

Procuration pour Jean-Baptiste Camos par Antoine Girod et
Jean-Baptiste Agnesod.
(1 doc.)

887
(1083)

1779 Juin 7

Procès de Joseph Fey contre les frères Juglair. (1 doc.)

888
(1084)

1779

Procès d’Esprit Joseph Fey contre les frères Pierre-Antoine,
Jean-François et Jean Jacques Juglair. Vacher, greffier.
(1 doc.)
113

SEGUE FALDONE 146
889
(1154)

1779 Septembre 1er

Quittance de Jean-Baptiste des
Fontainemore (huissier, mandier)
(1 doc.)

890
(526)

1779 Décembre 4

Acte d’appel-Fontainemore.
(1 doc.)

891
(1050)

1779 Décembre 4

Distribution de blé destiné aux pauvres familles qui ont
perdu leur récolte par la grêle. Signé Joseph Canta. Fait à
Donas.
(1 doc.)

892
(707)

Sans date

Rous,

sergent

de

Mémoire les Chouleres-la taxe des biens des Chouleres
d’Allexandre à feu Ambroix Choulere-Extrait du cadastre.
(1 doc.)

893
(532)

1780 Janvier 10

En la cause Jean-Joseph Angelin Du Clos et Jean-Antoine
Vercellin.
(1 doc.)

894
(524)

1780 Janvier 12

Cause jugaux Billet demandeurs contre Jean-Baptiste Fey
deffendeurs.
(1 doc.)

895
(1052)

1780 Janvier 21

Diverses parcelles de Dalle notaire. Limitations LillianesSetto Huitton et Lillianes-Fontainemore. La première pour
vacations du 19 au 21 juillet 1772 et la seconde pour
vacations du 17 août au 1er Septembre.
(1 dossier)

896
(458)

1780 Février 5

Reconnaissance passée par Jean de feu Jean-Jacques
Angelin Coré à la communauté de Fontanemore.
(1 doc.)

897
(314)

1780 Mars 15

Reçu de De Fey trésorier au sindic Veneriaz.
(1 doc.)

898
(511)

1780 Mars 15

Procès Jean-Pierre Badery à Fontainemore.
(1 doc.)

899
(438)

1780 Avril 24

Autorisation à plaider (route charriotable). Commune de
Lillianes.
(1 doc.)
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900
(84)

1780 Juin 2

Procès Perloz/Lillianes. Supplique à Sa Grandeur PierreFrançois de Salles pour que le temporel soit égal au
spirituel, comme à l’acte d’érection en paroisse du 31 Mai
1614. (Perloz voulait pour soi: Suc, Bonnes-Heures, Huil,
Mont-Servier et Mont-de-Fey)
(1 doc.)

901
(179)

1780 Juillet 5

Mandato di comparizione al Comune di Lillianes da parte di
quello di Donato per misurazioni territoriali.
(1 doc. en italien)

902
(1053)

1780 Août 20

Confession des conseillers de Lillianes de devoir au curé
Jean-Baptiste Plana trente cinq livres et un douzain. Syndic
Jean Joseph Jan syndic.
(1 doc.)

903
(412)

1781 Janvier 3

Reconnaissance passée par Jean-François-Joseph à feu
Jean-Jacques Yoccoz de Fontainemore en faveur de la
communauté de Fontainemore.
(1 doc.)

904
(632)

1781 Janvier 3

Constitution de cens passée par Antoine de feu JeanFrançois Pasteur au Conseil de Fontainemore.
(1 doc.)

905
(744)

1781 Avril 25

Autorisation à couper 37 plantes, par l’intendant Vignet des
Etoles (Forêt des Suches)
(1 doc.)

906
(838)

1781 Mai 9

Manifest de ne pas couper dans les bois de Fontainemore,
du Rovo et Tarainc.
(1 doc.)

907
(902)

1780-1781

Supplique du conseil de Lillianes–Coupe abusive de ceux
de Perloz au Verney et de ceux de Fontainemore au Bouroz.
A l’intendant Vignet des Etoles.
(1 doc.)

908
(903)

1772

Exposent Michel Fassi et Pierre Plana-Sur les bois du
Canton d’Uvert à la royale Délégation pour les bois de
Verney et Huil.
(1 doc.)

909
(470)

1782 Janvier 2

A la Planaz-Mémoire sur la fondation de la Rectorie à la
Planaz et liste d’actes-école du chef-lieu de Fontainemore et
école des filles de Clappasson. (1 doc.)
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910
(726)

1782 Avril 28

Constitution de cens par le spectable Jean-Joseph Angelin
Duclos à discret Antoine Girod pour le bénéfice de la
rectorie de La Planaz.
(1 doc.)

911
(1054)

1782 Novembre 8

Note de ce qui est dû au secrétaire Joseph Alby pour la
consigne de Lillianes.
(1 doc.)

912
(660)

1783 Mars 10

Quittance.
(1 doc.)

913
(1055)

1783 Mai 12

Jacques Squinabol déclare avoir exigé de l’exacteur
Jacques Joseph Veneria 5 livres.
(1 doc.)

914
(476)

1784 Janvier 14

Copie de vente faite par discret Antoine Girod à discret
Jean-Antoine Pasteur de Fontanemore.
(1 doc.)

915
(1017)

1784 Décembre 31

Reçu du curé Jean-Baptiste Planaz en faveur de Jean Joseph
Veneria, exacteur de la Communauté de Lillianes. (Hoirie
Billet)
(1 doc.)

916
(1018)

1784

Quittance du Curé Jean-Baptiste Planaz en faveur de Jean
Joseph Veneria, exacteur de la paroisse de Lillianes.
(Vicaire)-2/5/1785.
(1 doc.)

917
(12)

1785 Août 6

Le notaire Joseph Alby invite la communauté de Lillianes et
celle de Fontainemore pour la division du Bouro.
(1 doc.)

918
(700)

Fin XVIII
siècle

919
(1056)

1784-1785

Relevés du cadastre n. 4083, 4073, 4211, 4113. (Boreil,
Huil, Sassa)
Reçus de De Fey Trésorier.
(2 docc.)

920
(189)

1785 Mai 24

Verbal de délibération du Conseil de Lillianes. (Vente de la
montagne de Préal)
(1 doc.)

921
(41)

1786 Décembre 13

Reçu de carte demontratrice de Lillianes, Fontainemore et
Perloz.
(1 doc.)
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922
(148)

1786

Reçu du vicaire de Lillianes Planaz pour avoir enseigné
pour quatre mois de l’année 1786.
(1 doc.)

923
(150)

1786 Avril 6

Reçu de Roch Longis de l’exaction de ₤ 9:10 pour achat de
cire.
(1 doc.)

924
(394)

1786 Novembre 23

Copie de requête à la Royale Délégation. Supplique de la
communauté de Fontainemore pour les biens de Prial (début
de la contestation sur le torrent de la Gouttrousa) de faire
comparaître un député de la communauté de Lillianes pour
plantation des termes.
(1 doc.)

925
(586)

1786

Intimation de saisie-Fontainemore.
(1 doc.)

926
(1057)

1786

Joseph Alby, secrétaire, ordonne à l’exacteur de Lillianes de
débourser 15 livres au conseiller Jean Joseph Jan pour
présenter à Aoste 2 soldats élus.
(1 doc.)

927
(692)

1787

Rôle d’imposition de Fontainemore.
(1 doc.)

928
(1155)

1787

Cottet des tailles.
(1 doc. incomplet)

929
(125)
930
(580)

1787 Mai 12

Recueil de quittances de l’exacteur.

1787 Mars 14

Copie d’obligation passée par Jean de feu Panthaléon Girod
à Antoine Girod de Fontainemore
(1 doc.)

931
(313)

1787 Mai 28

Reçu de 40 livres du sindic à l’exacteur.
(1 doc.)

932
(312)

1788 Novembre 23

Obligance de l’exacteur Veneria. (12 livres)
(1 doc.)

933
(481)

1789 Février 19

Frayé et exigé de l’exacteur Jean-Joseph Veneria-Lillianes.
(1 doc.)

934
(124)

1780 Avril 8

Confirmation de la nomination de l’exacteur Jean-Joseph
Veneria.(1 doc.)

935
(603)

1789 Novembre 17

Revocation et nouvelle procuration par la Marie-Marguerite
fille Plana-Fontainemore. (1 doc.)
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936
(149)

1790

Reçu du vicaire Jean-Baptiste Planaz pour le premier
semestre de pension congrue.
(1 doc.)

937
(461)

XVIII siècle

Notte de tout ce qui s’est retrouvé dans l’archive de
Fontanemore. (Important)

938
(466)

1790

Parcelles de l’exigé et du frayé faites par Jean-Joseph
Chincheré pour l’an 1789-Fontainemore.
(1 doc.)

939
(424)

1791 Septembre 15

Quittance du Curé de Lillianes Planaz pour confessionnaux
(livres 20)
(1 doc.)

940
(807)

1792 Janvier 25

Quittance de l’exacteur de Lillianes.
(1 doc.)

941
(593)

1792 Mars 2

Notes de comptes et dépenses de l’exacteur.
(1 cahier)

942
(1156)

1792

Copie de l’imposition de Fontainemore. Contient une liste
des contribuables et le cottet des intérêts de l’école et de
l’Eglise.
(1 doc.)

943
(1157)

1793 Mars 12

Transaction entre le Conseil de Fontainemore et JeanBaptiste des Rous.
(1 doc.)

944
(472)

1794 Septembre 27

Parcelles de vacation s faites par le mesureur Peaquin pour
le service de la communauté de Lilliane.
(1 doc.)

945
(86)

1795

Quatre quittances d’argent reçu par l’exacteur.
(1 doc.)

946
(1058)

1795 Juin 17

Ordre de Réan d’Aoste à l’exacteur de Lillianes de payer à
Michel d’Antoine Juglair la somme de 6 livres.
(1 doc.)

947
(70)

1795 Juillet 30

Demande de subvention à l’intendant Real (150 livres) de la
commune de Lillianes pour pouvoir continuer le procès
contre Fontainemore.
(1 doc.)

948
(87)

1796

Deux quittances d’argent reçu par l’exacteur Jean-Joseph
Veneria.
(1 doc.)
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949
(176)

1796

Actes par le syndic Pierre-Antoine Longis devant le Juge
contre Squinabol pour compte de l’Eglise.
(1 cahier)

950
(89)

1796 Mars 13

Quittances concernant le soldat Jean-Joseph Jans.
(3 docc.)

951
(549)

1796 Mars 29

Quittance des miliciens de Lillianes pour avoir monté la
garde et empêché aux bovines affectées de maladies
contagieuses de se mêler aux saines.
(1 doc.)

952
(628)

1796 Août 7

Vente à rachat par Jean-Grat Toux au bénéfice de la PlanazFontainemore.
(1 doc.)

953
(573)

1797

Note de l’exacteur de Lillianes.
(1 doc.)

954
(646)

1797 Mars 5

L’exacteur Veneria payera aux 8 soldats de patrouille du 25
au 30 janvier livres 40 et livres 8 pour poudre et plomb.
(1 doc.)

955
(776)

1797 Mars 12

Procuration par le conseil de Lillianes à son sindic
Philibert-Antoine Vallomy.
(1 doc.)

956
(71)

1797 17 19 Mars

Procès Lillianes-Fontainemore pour coupe de plantes.
(2 feuillets)

957
(1158)

1797 Août 29

Lettre d’un avocat au sujet de certain Giraud.
(1 doc. En itlien)

958
(648)

1797 Septembre 27

959
(751)

1797 Octobre 16

Patrouille sur le grand chemin. Service d’ordre. Conseil des
Commis.
(1 doc.)
Verbal de consigne faite par l’exacteur Jean-Joseph Veneria
de Lillianes.
(1 doc.)
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960
(1019)

1797 Novembre

Quittances de P. Jh. De Fey trésorier et des sieurs Antoine
Joseph Ravet et Jean Michel Ravet parents du révérend
jadis curé; autres pour la pension congrue de 1798 due à
Jean-Baptiste Gros, curé de Lillianes; déclaration du 8
Novembre 1798 du receveur Tercinod , que Jean Joseph
Alby, au nom de l’exacteur de Liliane a payé à la caisse de
l’affranchissement général la somme de 120 livres et 1 sol à
compte des intérêts de la somme de 1608:9:4, capital restant
du prix de l’affranchissement des cens du seigneur baron de
Valaise; plus a payé pour droits de Caisse: 24 sols; autre
reçu de Jean-Baptiste Gros, curé de Lillianes en faveur de
Jean Joseph Veneria, exacteur pour 75 livres. (cire pour
l’Eglise)
Pièce jointe:une autre quittance datant le 24 mars 1798.

961
(583)

1797 Décembre 1er

Frayé et exigé-Trésorier de Fey-Quittances.
(1 doc.)

962
(304)

1798 Janvier 7

Reçu de 34 Livres délivré au Curè Ravet de Lillianes pour
travaux. (Vitres aux fenêtres de la Cure)
(1 doc.)

963
(1160)

1798 Juin 3

Procès Girodo. Lettre de l’avocat.
(1 doc. en italien)

964
(1161)

1798 Septembre 21

Héritage de Margherite Plana.
(1 doc. en italien)

965
(1162)

1798 Novembre 9

Acte de notoriété en faveur de Marguerite Planaz.
(1 doc.)

966
(464)

1799 Janvier 4

Copie du décret 4/1/1799-15 nivôse de l’an 7
(Finances-locations etc.)
(1 doc.)

967
(844)

1799 Janvier 7

Nuovi valori bollati.
(1 imprimé en italien)

968
(1163)

1799 Juillet 28

Cottet de Fontainemore.
(1 doc.)

969
(635)

970
(1164)

Fin XVIII
siècle

1800 Juin

Etat des titres de l’Eglise de Fontainemore et des écoles du
même.
(1 doc.)
Concerne le bénéfice de La Plana.
(1 imprimé en italien)
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971
(842)

1800 Janvier 2

Proroga corso monete.
(1 imprimé en italien)

972
(843)

1800 Janvier 2

Imposizioni fiscali.
(1 imprimé en italien)

973
(846)

1800 Janvier 14

Consegna del grano.
(1 imprimé en italien)

974
(841)

1800 Janvier 18

Manifesto malattie bovine.
(1 imprimé en italien)

975
(1059)

1800 Février 7

Pagamento locazioni dei fitti.
(1 imprimé en italien)

976
(661)

1800 Juin 18

Mandat. Fontainemore.
(1 doc.)

977
(787)

1800 Octobre 22

(30 vendémiaire, an 9 républicain)
Verbal de nomination de maître d’école de la commune de
Fontainemore en la personne du citoyen curé JeanPantaléon Nicco.
(1 doc.)

978
(845)

1800 Décembre 6

Nuovi prezzi sali e tabacchi.
(1 imprimé en italien)

979
(308)

1801 Janvier 27

Notte de consigne des armes prescritte par l’édit du 27
nivose, an 9 républicain, faite à la municipalité de Lillianes
par les divers particuliers ci-après nommés, à valeur d’état
et valeur du dire de maréchal (forgeron) Pierre-Joseph Clossoit le 7 pluviose
-Verbal relatif.
(2 docc.)

980
(463)

1801 Février 15

Avis au public de Fontanemore-Charge et décharge de
tailles.
(1 doc.)
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981
(471)

1801-1803

Parcelle de François-Joseph Frutier, Maire de Lilliane.
(1 doc.)

982
(474)

1801

Eaux et Forêts- Commune de Lilliane-requis par la
circulaire du 27 messidor an 9 républicain.
(1 doc.)

983
(484)

1801 Mars 20

Stato nominativo delle imposizioni portate dal decreto 5
ventoso, 20/3/1801.
(1 doc. en italien)

984
(500)

1801 Frimaire 8

985
(44)

1802 12 floréal

An 9 républicain-Bruni Commissaire de l’arrondissement
d’Aoste écrit à la municipalité de Fontainemore et d’Issime
(airain des cloches-requisition)
(1 doc.)
Verbal de visite par les Gardes-Forets de la commune de
Lillianes. (anno X repubblicano)
(1 doc.)

986
(782)

1805

Inscription hypothécaire au profit de la Commune de
Fontainemore contre Jean-Baptiste et Pierre-AlexandreBienvenu Gris.
(1 doc.)

987
(1165)

1805 Avril 7

Constitution de cens passé par Jean-Grat et Pierre-Joseph
Tous à l’école de Fontainemore avec quittance par celui-ci à
Jean-Baptiste Vescoz de Fontainemore.
(1 doc.)

988
(1166)

1806 Mars 9

Constitution de cens par Jean Antoine-Michel Creux en
faveur du bénéfice Plana. Capital ₤ 220, cens ₤ 8:80.
(1 doc.)

989
(830)

1806 Avril 8

Extrait du cadastre de Fontainemore, des biens de JeanBaptiste Angelin Duclos de feu Jean Jacques.
(1 doc.)

990
(1060)

1807 Juin 8

Délibération du Conseil Municipal de la Commune de
Lillianes, dans le but de poursuivre judiciellement Duclos
Jean Joseph de Fontainemore et les Administrateurs de cette
Commune. (Il a abattu une grande quantité d’arbres dans la
foret du Bec Fora insérée au Cadastre au n. 1778)
(1 doc.)
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991
(62)

1807 Juin 27

Le Garde général des eaux et forêts invite Duclos garde et
les frères Charles-Emmanuel et Marc-Antoine Jans (qui
coupèrent abusivement le bois) à vendre le bois dans
l’attente du procès, au prix convenu entre eux au début de
mars 1807: 20 centimes par sac de charbon,ce qui peut
remonter à 1 franc 50 centimes pour chaque plante.
(1 doc.)

992
(17)

1807 Juillet 13

Reconnaissance des confins Lillianes-Graglia.
(1 doc.)

993
(796)

1808 Mars 30

Déclaration et assurance passé par révérend Jean-Baptiste
Fey prêtre, vicaire d’Arnaz, Jean Jacques Fey et MarieJeanne Fey.
(1 doc.)

994
(1167)

1810 environ

Inventaire des créances de la Commune de Fontainemore.
(1 doc.)

995
(799)

1810 Avril 16

Promesse rellevatoire passé par Jean-Baptiste-Alexandre
Jan en faveur de Jean-Baptiste et ses frères, fils à feu JaqueGaudens Jans Savy, vers la commune de Lillianes. (Ecoles)
(1 doc.)

996
(494)

1810 Août 23

Inventaire des créances de l’Eglise de Fontainemore
existante en 1810.
(1 doc.)

997
(565)

1811 Février 8

Etat des titres de la Commune de Fontainemore.
(1 doc.)

998
(462)

1812 Janvier 26

Le Maire d’Issime Alby délivre un certificat de solvabilité à
Ribolaz Jean-Joseph, maçon.
(1 doc.)

999
(861)

1816-1898

1000
(354)

1817 Janvier 18

1001
(653)

1817 Novembre 2

Trois inscriptions hypothécaires en faveur du Vicariat de
Fontainemore.(3 docc.)
Obligation par Jean-Joseph Juglair au décharge de PierreJoseph Vallomy en faveur de l’école du canton de Vallomy.
(1 doc.)
Vente passée par Pierre-Joseph Rolland à la Commune de
Fontainemore. contient:
1) Délibération à obtenir l’autorisation d’acheter une
chambre pour l’école de La Planaz avec rapport d’expert du
4/10/1817.
2) Autre délibération du 20/10/1818 pour vente d’une
chambre appartenant au bénéfice de l’école de La Planaz.
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1002
(762)

1818

Délibération et mémoire du Conseil de Gressoney-St-Jean
pour faire ouvrir le Chemin de Valleyse au Ronc de PontSaint-Martin.
(1 doc.)

1003
(849)

1819 Mai 2

Hypothèque pour l’école des garçons de Labourney de
Fontainemore.
(1 doc.)

1004
(350)

1820 Décembre 19

Donation d’une chambre pour l’école du Mattet par JeanAntoine et Jaque Vercellin fondateurs de l’école. JoachimJoseph-Antoine de feu Martin Lazier offre la chambre. Not.
Fruitier.
(1 doc.)

1005
(539)

XIX siècle

1006
(605)

Sans date

1007
(908)

Début XIX
siècle

Inscription hypothécaire pour la caisse des pauvres de
Fontainemore.
(1 doc.)
Délibération du conseil de Fontainemore. (Rôle des
dépenses faites pour réparation du four à chaux situé au
Ruchon)
(1 doc.)
A l’Intendant du Duché-expose Mongenet BalthasardCoupe de bois au Bourro.
(1 doc.)

1008
(391)

1821 Mars 21

Vente passée par Jean-Jacques Suquet à Jean-Joseph
Suquet.
(1 doc.)

1009
(848)

1821

Délibération de Lillianes. Ecole de Mattet. Travaux à
effectuer.
(1 doc.)

1010
(739)

1822

Six quittances du trésorier De Caroli Laurent à mr. Alby
percepteur du mandement de Fontainemore.

1011
(1168)

1822

Extrait du tableau général, répartition du traitement des
agents forestiers dans la Duché.
(1 doc.)

1012
(641)

1822 Janvier 3

Quittance du trésorier Laurent De Caroli (contributions
directes) Livres 1786-1790, 1822.
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1013
(495)

1822 Août 6,12

Deux extraits du tableau général de répartition des dépens
forestiers dans la Valleyse-Duché d’Aoste.
(2 docc.)

1014
(1169)
1015
(52)

1822

Divers reçus délivrés au percepteur de Fontainemore.

1823 Octobre 5

Inscription d’hypothèque en faveur de la Commune de
Lillianes.
(1 doc.)

1016
(21)

1826 Février 20

Promesses de rellevation passées par Jean-Louis Jan de
Lilliannes au décharge de Jean-Dominique Rey, en faveur
de la commune du dit lieu, pour le bénéfice de la pension du
vicaire.
(1 doc.)

1017
(341)

1826 Novembre 19

Diverses vieilles transcriptions au profit du bénéfice du
Vicariat de Lillianes.
(1 dossier)

1018
(346)

1826 Février 28

Note d’inscription d’une créance résultant d’un acte
obligatoire reçu par le notaire Jean-Baptiste Fruitier.
(Commune)
(1 doc.)

1019
(347)

1826 Décembre 12

Note d’inscription d’une créance résultant d’un acte
obligatoire portant hypothèque, reçu par le notaire JeanBaptiste Fruitier au profit de la Commune de Lillianes
(Jean-Baptiste- Alexandre Longis.)
(1 doc.)

1020
(348)

1826 Février 20

Note d’inscription etc. (consorts Lazier Joseph et son neveu
Jacques-Joseph Veneria)
(1 doc.)

1021
(356)

1826 Février 23

Notte d’inscription d’une créance au profit de la Commune
de Lillianes contre les frères Pierre et Jean de feu JeanJacques Juglair.
(1 doc.)

1022
(361)

1826 Novembre 12

Notte d’inscription de créance au profit du Vicariat contre
Jean-Antoine fils de Pierre-Antoine Longis.
(1 doc.)

1023
(362)

1826

Note, ut supra, [note d’inscription de créance] au profit de
l’école du chef-lieu contre Jean-Joseph d’Antoine Vallomy.
(1 doc. partiellement en italien)
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1024
(367)

1025
(374)

1826 Janvier 21

1826 environ

Renouvellement d’inscriptions hypothécaires en faveur de
la Commune contre Squinabol Jean de feu Jean-Baptiste.
(1 doc.)
Note d’inscription hypothécaire au profit de la commune de
Lillianes contre Jean-Baptiste-Alexandre Longis.(1 doc.)

1026
(357)

1827 Octobre 6

Note, ut supra, [note d’inscription d’une créance] contre
Roch-Vincent Longis feu Jacques.(1 doc.)

1027
(1061)

1827 Décembre 31

Note d’inscription au profit de l’école de Vallomy contre
Jean Pierre de feu Antoine Vallomy, de Lilliannies.
Total ₤ 320. Renouvelée le 26 Septembre 1838.
(1 doc.)

1028
(359)

1828 Mars 3

Certificat de conservation des hypothèques sur les biens de
Jean-Joseph de feu Joseph Squinabol.
(1 doc.)

1029
(758)

1830-1848

Répertoire des actes consulaires reçus depuis le 28/11/1830
au 19/6/1848-en total 183 actes.
(1 répertoire)

1030
(1170)

1832 Mai 10

Vente passée par Jean Jacques-Antoine Clapasson en faveur
de Marie-Véronique Balme, femme de Jean Joseph
Christillin de Fontainemore.
(1 doc.)

1031
(1085)

1836 Août 31

Charles-Emmanuel Squinabol vend à son frère Jean-Fidèle
sa quarte part des domiciles paternels sis au chef-lieu de
Lillianes et pour la somme de 180 livres neuves de Piémont.
Notaire recevant Jean-Baptiste Jans. Fait au chef-lieu de
Lillianes, chez le vendeur.
(1 doc.)

1032
(519)

1837-1839

Cahier contenant certaines deliberations du Conseil de
Lillianes.
Le cahier fait défaut.

1033
(859)

1838

Quatre bordereaux d’hypothèques pour l’école de Chichal
de Fontainemore.(4 docc.)

1034
(1173)

1838 Février 1er

Note d’inscription en faveur du bénéfice de la Planaz,
contre Martyn Jean-Baptiste.
(1 doc.)

1035
(1171)

1838 Septembre 29

Note d’inscription hypothécaire en faveur de la Commune
de Fontainemore contre Jean Joseph Vacher. (1 doc.)
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1036
(1172)

1838 Octobre 5

Note d’inscription hypothécaire au profit de la Commune de
Fontainemore contre Jean Pierre Creux.
(1 doc.)

1037
(663)

1838 Octobre 28

Délibération du conseil de Lillianes. (Assistance aux
corvées)
(1 doc.)

1038
(51)

1838 Novembre 11

Hypothèque Jans Jacques-Joseph de Marc.
(1 doc.)

1039
(351)

1838 Novembre 28

Renouvellement d’inscription hypothécaire en faveur de la
Commune de Lillianes pour la fondation d’une école des
filles.
(1 doc.)

1040
(369)

1839 Février 25

Tableau général de tous les immeubles possédés par la
Commune de Lillianes consignés d’après la circulaire du
Bureau de l’Intendance. Délibération du 30/6/1839,
intéressant pour les données sur les montagnes, les bois, les
fours et la note que, pour le Bouro, il y a un procès avec la
Commune de Fontainemore.
(1 doc.)

1041
(480)

1839 Mars 4

Notte d’inscription prise par le conseil de la commune de
Fontanemore contre Jean-Jacques-Joseph de feu JeanJacques Angelin Duclos et Jean-Michel Roffin en caution.
(1 cahier)

1042
(546)

1839 Mai 9

Note d’inscription de créance en faveur des pauvres et des
écoles de Fontainemore.
(1 doc.)

1043
(349)

1842 Avril 3

Note d’inscription etc. reçu par le notaire Jean-Baptiste Jans
pour le Vicariat (Marie-Marguerite de feu François-Joseph
Fey)
(1 doc.)

1044
(840)

1841 Septembre 12

Porte d’entrée au cimetière de Lillianes. Elévation et coupe
du 1837.
(1 doc.)

1045
(22)

1842 Avril 3

Obligation passée par Marie-Marguerite Fey en faveur du
Vicariat de Lillianes.
(1 doc.)

1046
(608)

1842 Décembre

Construction à refaire au pont de Roby, porte du cimetière
et bourneaux de la cure)
(1 doc.)
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1047
(829)

1843 Avril 2

Construction du presbytère et achat des domiciles dudit
Nourissat Jean-Baptiste-Chrysostome Gros, Syndic.
(Fontainemore)
(1 doc.)

1048
(99)

1844 Septembre 23

Registre des reçus à expédier par l’insinuateur pour les
contrats remis au tabellion par le secrétaire de la Commune
de Lillianes. (1 doc.)

1049
(l)

1845 Août 16

Réception d’œuvre des degrés de Berlechu.
(1 doc.)
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1050
(832)

1845 Août 25

Inscription hypothécaire en faveur des pauvres de Lillianes.
Notaire Jean-Baptiste Jans de feu Alexandre. dont un
marbre de l’Eglise rappelle le souvenir. Testament en
faveur de l’Eglise. Contient la liste des biens de la Cure
sans toutefois ceux de Careme.
(1 doc.)

1051
(1174)

1845 Octobre 28

Note des travaux nécessaires à l’occasion de la visite de
réception d’œuvre du Pont de Rechantez , par l’ingénieur de
la province.
(1 doc.)

1052
(1062)

1845 Novembre 9

Délibération du Conseil d’acceptation du legs de partie des
domiciles de Russi fait en faveur de l’école du même
village par Jacques Antoine Agnesod à l’école de Reussi.
1847, 14 avril. Devis de la reconstruction de la chambre de
l’école de Russi.
(2 docc.)

1053
(657)

1846 Janvier 19

Au Juge d’Aoste. Expose Ambroise Artaz, marchand, pour
dettes.
(1 doc.)

1054
(522)

1847-1849

Procès Roffin et Mottet-Chincheré-Fontainemore.
(1 cahier)
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1055
(847)

1847

Inscription d’hypothèque pour la Caisse des pauvres de
Fontainemore et l’école des filles du chef-lieu de
Fontainemore, contre Jean François Goyet, auteur du legs.
Contient:
a) La fondation d’écoles et legs fait par Jean-Simon de feu
Jean-François Clapasson de Fontainemore. (2 copies du
19/11/1814)
b) Inscription hypothécaire pour l’école des filles, contre
Agnesod Jean-Baptiste de feu Jean-Baptiste de
Fontainemore du 28/10/1856
c) Un exposé de Jean-Baptiste Clapasson à l’Intendant du
8/9/834
d) Testament de Goyet Jean François
(1 dossier)

1056
(343)

1847 Août 22

Copie de délibération du conseil double de la Commune de
Lillianes concernant l’acceptation d’un legs, fait en sa
faveur par feu monsieur le notaire Jean-Baptiste Jans, de la
présente commune.
(1 doc.)

1057
(664)

1847 Août 22

Délibération consulaire de Lillianes. (Cries des sépultures)
(1 doc.)

1058
(45)

1848-1849

Réparations au domicile du Curé de Lillianes.
(1 cahier)

1059
(342)

1848 Février 2

Copie de délibération consulaire de la communauté de
Lillianes concernant l’acceptation d’un legs d’immeubles
fait à la présente commune par discret Jans Jean-Baptiste.
(1 doc.)

1060
(1063)

1848 Février 28

Note des vacations au sujet da la levée de la classe 1827.
(1 doc.)

1061
(1020)

1848 Mai 19

Transmission des pièces du legs Jans au syndic.
(1 doc.)

1062
(852)

1848 Août 28

Délibération conseil double. Réparation de la cure. Legs
Jans.
(1 doc.)

1063
(1064)

1849 Avril 15

Syndic Gilles Antoine Squinabol. Verbal d’adjudication de
Becquéra en faveur de Laurent de feu Jean Nicoletta de
Settimo Vittone pour 3 années au prix de Livres 201
annuelles.
(1 doc.)
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1064
(853)

1849 Juin 6

Cessation conseillers.
(1 doc.)

1065
(850)

1849 Novembre 9

Nomination instituteurs des écoles de Vallomy, Mattet et
Russy et des filles de la Commune de Lillianes.
(1 doc.)

1066
(607)

1849 Novembre 14

Travaux communaux et secours aux pauvres-Conseil de
Perloz. (indépendance italienne, confédération italienne,
prolong (sic) coupe de bois)
(1 doc.)

1067
(606)

1849 Novembre 29

Nomination des conseillers délégués de la Commune de
Lillianes
(1 doc.)

1068
(827)

1849 Novembre 29

Banquettes et tables pour l’école-Réparations aux chambres
consulaires et de l’école. Squinabol Gilles-Antoine sindic.
(1 doc.)

1069
(665)

1849 Décembre 16

Lillianes. Rouse de Russy. Garde nationale. Armes à retirer.
Réparations à Bequera.
(1 doc.)

1070
(384)

1850 Février 24

Délibération du Conseil-Legs en faveur de l’école du cheflieu.
(1 dossier)

1071
(88)

1850 Avril 21

Copie de délibération relative à la permission d’avoir des
exercices publiques (sic).
(Cantine sous l’enseigne du laurier au They-Maison
Mongenet)
(1 doc.)

1072
(819)

1850 Août 4

Procès-verbal d’extraction au sort des conseillers sortants
de la Commune de Lillianes.
(1 doc.)

1073
(609)

1850 Octobre 25

Frais supportés par la Confrérie et l’Eglise à l’égard des
sépultures à Lillianes.
(1 doc.)

1074
(833)

1850 Octobre 25

Tendant à obtenir que le Chemin de fer tendant à la France
passe par Ivrée, Aoste et le Saint-Bernard.
(1 doc.)

1075
(1065)

1850 Novembre 25

Délibération du Conseil concernant la libre dépaissance des
chèvres et brebis dans les forets communales. On y dit que
Lillianes compte une population de plus de 1200 habitants.
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1076
(1066)

1850 Novembre 29

Lettre du syndic Squinabol à l’Intendant. Concerne la
Fondation du notaire Jans du capital de ₤ 13.000 en faveur
de l’école du Chef-lieu.
(1 doc.)

1077
(1067)

1851 Septembre 18

Lettre du Curé Gabriel Goyet à l’Intendant. Concerne les
réparations à faire au nouveau a presbytère hérité du notaire
Jans. On y parle de la métairie de Careme.
(1 doc.)

1078
(1021)

1851 Octobre 10

Lettre concernant les réparations à faire à la maison
délaissée par le notaire Jans et qui doit servir de presbytère.
(1 doc.)

1079
(610)

1852

Sur les dépenses , réparations extraordinaires au Chemin de
Vallaise sur les territoires d’Issime et des deux GressoneyFontainemore.
(1 doc.)

1080
(803)

1852 Janvier 29

Lettera dell’Intendente generale Divisone Amministrativa
d’Ivrea-La strada di Vallesa. (Consorce de réparations)
(1 doc. en italien)

1081
(812)

1852 Novembre 7

Lettre de l’évêque d’Aoste à l’Intendant concernant le curé
de Lillianes. (Mandat de 300 livres)
(1 doc.)

1082
(1175)

1853 Juillet 19

1083
(604)

1853 Septembre 30

Inscription hypothécaire en faveur du bénéfice de La
Planaz, contre Tous Jean-Grat de feu Jacques.
(1 doc.)
Hypothèque en faveur du Vicariat et école des filles de
Fontainemore contre Squinabol Jean-Joseph feu JeanBaptiste, charbonnier de Lillianes.
(1 doc.)

1084
(831)

1853 Septembre 30

Bordereau d’inscription hypothécaire en faveur des pauvres
de l’école des filles de l’école de Clapasson et du Vicariat,
contre Bosonin Jean Joseph. Contient aussi obligation
hypothécaire en faveur de la commune de Fontainemore
contre le même du 9/571839.
(1 dossie)

1085
(879)

1853 Septembre 30

Hypothèque pour le Vicariat contre Pasteur Jean Antoine de
feu François-Fontainemore.
(1 doc.)
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1086
(368)

1853 Novembre 11

Ut supra [renouvellement d’inscriptions hypothécaires en
faveur de la Commune] en faveur du Vicariat contre
Choulera Alexandre de feu Alexandre. (Pièce jointe: un acte
du 19/11/1762)
(2 docc.)

1087
(1176)

1857 Février 13

Note d’inscription hypothécaire au profit de l’école de La
Planaz contre l’expert Jean Joseph Angelin Duclos.
(1 doc.)

1088
(835)

1857 Mars 18

Testament de Toux François Joseph pour les pauvresFontainemore.
(1 doc.)

1089
(1086)

1857 Juin 26

Lettre de Jean-Pierre-Alexandre Jans à sa fille MarieJeanne, étudiante à l’école Normale d’Aoste.
(1 doc.)

1090
(854)

1858 Février 3

Fondation de
(Fontainemore)
(1 doc.)

1091
(1022)

1858

Exposé du curé Gabriel Goyet à l’intendant de la province
d’Aoste. Réparation au nouveau presbytère; le curé
demande que la Commune se charge de ces réparations. Le
conseil de la Commune demande tout d’abord de pouvoir
connaître la teneur du testament du notaire Jans qui a légué
ce presbytère, et rejette ensuite la demande du Curé. Jans
syndic. Vercellin secrétaire.
(1 doc.)

1092
(473)

1859

Rectorie de la Planaz de Fontainemore.
(1 doc.)

1093
(836)

1859 Mars 1

Lettre de l’intendance royale d’Aoste–Réparations au
presbytère.
(1 doc.)

1094
(855)

1860 Octobre 26

Deliberazione su
Fontainemore.
(1 doc. en italien)

1095
(445)

1860 Octobre 28

1096
(1068)

1860

Dépaissance dans les bois. Contient l’avis du bureau
forestier du 29/7/1861 et délibération du 17 /7/1864 sur le
même sujet.
(1 cahier)
Diverses quittances.
(1 dossier)
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1097
(542)

1861 Janvier 14

A l’Intendant. expose Squinabol Jean-Auguste.
(1 doc.)

1098
(769)

1861 Juin 9

La comune de Fontainemore et le hameau de la Planaz.
3 documents concernant la rectorie de la Planaz.
(3 docc.)

1099
(783)

1861 Juillet 22

A l’Intendant d’Aoste-Procureur de La Planaz.
(1 doc.)

1100
(1177)

1862

Cause de l’école de La Planaz contre la commune de
Fontainemore. Déclaration d’incompétence du tribunal
d’Aoste.
(1 cahier)

1101
(834)

1863 Mai 3

Demande du conseil de Fontainemore d’accepter un legs en
faveur de la Caisse des Pauvres.
(1 doc.)

1102
(541)

1864-1865

Concerne la paroisse de Roisan.
(3 docc.)

1103
(446)

1865 Mai 14

Nomination d’une garde champêtre et forestier.
(1 doc.)

1104
(447)

1865 Mai 14

Verbal d’élection de la commission d’élection des jurés.
(1 doc.)

1105
(352)

1864 Août 4

Testament fait et ordonné par sieur propriétaire, cultivateur
Juglair Pierre-Joseph feu Antoine.
(1 doc.)

1106
(856)

1865 Mai 14

Nomination maîtres d’école à Fontainemore.
(1 doc.)

1107
(611)

1865 Mai 26

Albert Linty secrétaire communal de Lillianes.
(1 doc.)
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1108
(444)

1866 Avril 5

Extraction et nomination d’un membre de la congrégation
de Charité.
(1 doc.)

1109
(825)

1866

Consorce de Donnas pour l’application des taxes de
«ricchezza mobile» et de péréquation foncière. Note des
vacations du secrétaire 15/2/1866. Suit le verbal de réunion
des membres du Consorce de Donnas du 15/2/1866Président en est Mr. Balthazard Mongenet député au
Parlment national. Suit la base de répartition entre les
communes de la Basse Vallée: Bard, Champorcher,
Donnas,Fontainemore, les deux Gressoney, Hône,
Issime,Lillianes, Perloz, Pontbozet et Pont-St-Martin.
(1 dossier)

1110
(823)

1867 Janvier 13

Bail de la montagne de Becquera-Décision d’exposer aux
enchères-Juglair Jean-Baptiste sindic.
(1 doc.)

1111
(858)

1867 Avril 28

Délibération du Conseil de Fontainemore-Coupe d’arbres
au Bouro de la part de ceux de Lillianes.
(1 doc.)

1112
(857)

1867 Septembre 17

Atto matrimoniale Agnesod Pietro Antonio e Pallo
Margherita-Comune di San Damiano Maira.

1113
(370)

1868 Août 10

Verbal de Careme. (?)
(1 doc.)

1114
(820)

1868 Novembre 26

Inscription hypothécaire pour la Commune de
Fontainemore contre Jean Guillaume de feu Jean Pierre
Gros, agricole.
(1 doc.)

1115

1868 Décembre 8

Acceptation d’un legs en faveur de la caisse des pauvresCommune de Fontainemore. Contient un testament secret.
(1 doc.)

(437
bis)

1116
(364)

Fin XIX
siécle

1117
(408)

Sans date

Inventaire des titres de rente sur la dette publique et autres,
appartenant à la Commune ou bien aux caisses par elle
administrée.
(1 doc.)
Liste population de Fontainemore.
(1 doc.)
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1118
(862)

1870 Mars 19

Approvazione di lascito per i poveri, della Deputazione
provinciale di Torino. Contiene:
a) Il testamento di Pierre Etienne Toux.
b) Inscription d’ ìhypothèque pour la caisse des Pauvres
contre Yoccoz Jean-Baptiste de 1868.
c) Autre inscription du 9/9/1868 pour la caisse des Pauvres
contre Yoccoz Jean-Baptiste.
d) Délibération de la Congrégation de charité du 8/12/18.
e) Testament de Jean-Baptiste Yoccoz du 18/3/1868.
(1 dossier partiellement en italien)

1119
(372)

1871

Mémoire caisse du Vicariat-Extrait des avoirs communaux.
(1 doc.)

1120
(863)

1871 Octobre 17

Délibération de la Junte municipale de Lillianes, mandat à
l’imprimeur Mensio.
(1 doc.)

1121
(439)

1871 Octobre 22

Rôle des corvéees.

1122
(860)

1872

Rôle de coupe de plantes faite en 1868, pour son
recouvrement.
(1 doc.)

1123
(441)

1874 Septembre 27

Junte de 1875.
(1 doc.)

1124
(898)

1874 Septembre 30

Citation de la préture de Donnas-Longis Giles contre Jans
Antoine.
(1 doc.)

1125
(443)

1874 Octobre 25

Réviseurs des comptes.
(1 doc.)

1126
(440)

1875 Septembre 19

Renouvellement de la moitié de la Junte municipale.
(1 doc.)

1127
(864)

1875 Octobre 3

Délibération du Conseil de Lillianes. Nomination du
président de la Congrégation de charité.
(1 doc.)

1128
(442)

1875 Octobre 15

Ecoles des hameaux-maîtres.
(1 doc.)

1129
(865)

1876 Octobre 18

Lettera della sottoprefettura. Inchiesta sulle Istituzioni
limosiniere.
(1 doc. en italien)
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1130
(868)

1877 Octobre 7

Conseil de la Congrégation de charité-Compte moral.
(1 doc.)

1131
(448)

1877 Octobre 21

Note des dépenses forcées. (Clocher-grande clocheBecquera-Voir délibération du 23 /9/1877)
(1 doc.)

1132
(867)

1878 Mai 5

Délibération de la Junte municipale de Lillianes, mandat
imprimerie Garda d’Ivrée.
(1 doc.)

1133
(866)

1878 Juillet 4

Lettera genio civile-Viabilità obbligatoria-Studi per la
strada della Valle del Lys.
(1 doc. en italien)

1134
(828)

1878 Août 11

Mandat à l’imprimeur Garda-Squinabol Jacques syndic.
(1 doc.)

1135
(1023)

1881 Juin 29

Note de Jans Antoine Gaspard à l’administration
communale pour Livres 101, réparation au montant de la
grande cloche.
Fait à Lillianes.(1 doc.)

1136
(869)

1882 Juin 1er

Verbale Giunta comunale su prospetto
Amministrazione Congregazione di carità.
(1 doc. en italien)

1137
(888)

1882 Juillet 30

Passage de la procession de Lillianes pour Oropa sur le
territoire de Fontainemore-Au sindic de FontainemoreVercellin Antoine, sindic de Lillianes.
(1 doc.)

1138
(872)

1885 Février

Délibération-Imposition et cotisation de taille à Lillianes.
(1 doc. en italien, dechiré au bord superieur)

1139
(871)

1885 Mai 6

Lettera Sottoprefettura-Afta epizootica.
(1 doc. en italien)

1140
(870)

1885 Septembre 14

Lettera Sottoprefettura-Questionario su Congregazione di
carità.
(1 doc. en italien)

1141
(886)

1886

Brano di deliberazione del Consiglio comunale di
Fontainemore circa il ricorso dei Frazionisti di La Planaz.
(1 doc. en italien)

1142
(873)

1888 Février 7

Lettera Sottoprefettura-Organico Congregazione di carità.
(1 doc. en italien)
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1143
(874)

1144
(437)

1888 Mai 25

XIX siècle

Lettera
Sottoprefettura-Conto
Congregazione di carità.
(1 doc. en italien)

consuntivo

1866-

Cause Dandres-Commune de Lillianes. (Portula-Bouro)
(1 cahier)

1145
(1071)

1889

«Causa Comune di Lillianes» pour la montagne de Portola.
Avec prononciation du Tribunal d’Aoste du 7 mars 1891.
Syndic: Giacomo Antonio Vercellin. Dà ragione al Comune
di Lillianes.
(1dossier partiellement . en italien)

1146
(510)

1889 Janvier 20

Appel contre la sentence 8/11/1888 de la préture de Donnaz
au sujet du commun de Portola (Bouro)
(1 doc.)

1147
(880)

1889 Janvier 20

1148
(1070)

1889 Juillet 26

Cause Dandres-Appel contre la sentence du 8/11/1888 de la
préture de Donnas au sujet du commune de Portola.
(1 doc.)
Lettre du curé de Gressoney Saint Jean. Jean Ferdinand
Ballot au syndic. Concerne les offrandes en faveur du
sanctuaire d’Oropa que le Conseil de Lillianes prétend
qu’on restitue pour les assigner à d’autres buts.
(1 doc.)

1149
(1069)

1889 Octobre 12

Note pour la fourniture du bois à la chambre communale de
l’an 1877.
(1 doc.)

1150
(1087)

1889 Décembre 6

Lettre de Louis-Alexandre Jans à son père le syndic de
Lillianes.
(1 doc.)

1151
(881)

1889 Décembre 8

Délibération-Appel contre sentence propriété Portola.
(1 doc.)

1152
(1072)

Fin XVIII
siècle

Bans champêtres.
(1 doc. incomplet)

1153
(1088)

Sans date

Notes cadastrales sur la montagne d’Huil, sur les Costés
(autre montagne), sur Boreil et sur la Villera.
(1 dossier)
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1154
(379)

1892

Délibérations du Conseil communal.
(1 cahier)

1155
(1178)

1892

Sentence du préteur dans la cause Martinet Rose contre
Marquis Gerolamo et Virginia. Avvocato G. Torrione,
Aoste.
(1 doc.)

1156
(366)

1893 Octobre 13

Sottoprefettura di Aosta-Taglio di piante.
(1 doc.)

1157
(365)

1893

Inscription hypothécaire en faveur de l’école du Chef-lieu
contre Fey Pierre de feu François-Joseph. Contient en outre
délibération du Conseil du 21/5/1893.
(1dossier)

1158
(380)

1893-1894

Délibérations du Conseil communal.
(1 cahier)

1159
(883)

1894, 1899

Certificato denunciata successione–Ballot Maria Giovanna.
4/5/1894 et 16/6/1899
(1 doc. en italien)

1160
(876)

1896 Mai 12

Opera pia Jans notaio.
(1 doc. en italien)

1161
(875)

1896 Novembre 2

Atto notorio di successione Jans Raymond Giovanni fu
Giovanni Giuseppe.
(1 doc. en italien)

1162
(897)

1897 Mars

Lettera della sottoprefettura-Verbali di esercizi miniere,
cave e torbiere-Applicazione dell’art. 1 della legge polizia
mineraria.
(1 doc. en italien)

1163
(1073)

1897

Demande d’inscription sur la liste électorale de Jean Joseph
Etienne de feu Jean-Baptiste Alexandre, cantinier de
Lillianes.
(1 doc.)

1164
(1179)

1898 Novembre 8

Inscription hypothécaire en faveur de la Commune de
Fontainemore, caisse du Vicariat, contre Gris Pierre et Gris
Laurent et d’autres.
(1 doc.)
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1165
(878)

1899 Mars 1

1166
(882)

1899 Décembre 20

1167
(487)

Sans date

Lettera della Giunta provinciale amministrativa-Legato
Agnesod Giovanni Battista-Parere favorevole-contiene.
a) Riassunto patrimoniale Congregazione di carità.
b) Verbale Congregazione di carità.
(1 doc. en italien)
Causa Jans Antonio Gaspare contro Jans figlio.
(1 doc. en italien)
Carte de Lillianes et Fontainemore à 1/25.000
(1 doc.)

1168
(538)

1900 Avril 29

Svincolo cauzione prestata dal defunto Perron Francesco.
(1 doc.)

1169
(824)

1900 Septembre 19

Certificato di presa in possesso di benefici parrocchiali.
Contient l’extrait du cadastre, colonne intestée à madame
Catherine-Innocente Jans épouse de Favre Pacifique
géomètre de Carema, usufruitier et après celle-ci son mari
susdit.
(1 doc. en italien)

1170
(877)

1901 Octobre 24

Lillianes-Conto morale della Giunta sul conto 1900Contiene anche quello dell’esercizio 1898.
(2 docc. en italien)

1171
(884)

1906 Septembre 22

Lettera Sottoprefettura-Bilancio-Poveri.
(1 doc. en italien)

1172
(885)

1910

Conciliatura di Perloz-debitori verso la scuola di Lillianes
Clerin vari e Charles.
(1 doc. en italien)

1173

1910

Conciliatura di Perloz-debitori verso la scuola di Lillianes
Clerin vari e Charles.
(1 doc. en italien)

1174
(801)

1914 Octobre 12

1175
(818)

1924 Septembre 10

Avviso di secondo incanto per affitto dell’Alpe BoretteLotto Io–Graglia.
(1 doc. en italien)
Tassa sugli scambi bestiame vaccino, ovino e suino. Tassa
macellazione.
(le doc. fait défaut)

1176
(887)

1928 Juillet 14

(885
bis)

Domanda concessione apertura panetteria Vigna G. B.
(1 doc. en italien)
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1177
(889)

1932 Juin 8

Citazione in conciliatura Vacher Giovanni di Stefano.
Anno X.
(1 doc. en italien)

1178
(382)

1934

Relazioni. Particelle intestate al Comune contestate da
privati-Elenco dei terreni appartenenti al Demanio
comunale.
(liquidazione di usi civici)
(1 cahier)

1179
(378)

1936 Août 18

Locazione beni comunali per il triennio 1937/38/39
Deliberazione del Podestà e segretario.
(1 doc.)

1180
(376)

1936 Novembre 25

Verbale primo esperimento asta per locazione di dodici lotti
dei beni comunali.
(1 doc.)

1181
(377)

1936 Décembre 26

Verbale secondo esperimento asta per locazione per anni tre
di dodici lotti dei beni comunali.
(1 doc.)

1182
(375)

1937 Janvier 28

Bequera-Contratto di locazione anni 1937/38/39 e altri beni
comunali.
(1 doc.)

1183
(383)

1940

Contratto locazione beni comunali.
(1 doc.)

1184
(449)

1943

Lillianes et Fontainemore-Distinta capre, pecore, taglio,
strame- beni comunali.
(1 doc. en italien)

1185
(890)

1943 Août 5

Marietta Vercellin scrive su “approvvigionamento latte,
decreto prefettizio Ammasso latte e burro”.
(1 doc. en italien)

1186
(891)

1953 Mai 27

Procura appalto dazio-Società ALPICA-Notaio Giovanni
Massano-Asti.
(1 doc.)
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CATEGORIA I
AMMINISTRAZIONE
Classe 1 Uffici comunali

152/1

Ispezioni e risposte a questionari su Lillianes

152/2

Riduzione in forma italiana di toponimi alloglotti e ritorno alle
denominazioni originarie
1940-1947

1928-1948

Classe 2 Archivio

152/3

Archivio
(allegate alcune memorie di Orfeo Zanolli del 1979
e un carteggio sullo stemma comunale dal 1932 al 1955)

1879-1960

Classe 3 Economato

152/4
152/5

Regolamento di economato
(allegato un carteggio dal 1937 al 1955)

1941

Registro delle fatture dell’ufficio dell’economato

1942-1943

Classe 4 Amministratori e commissioni comunali

152/6

Elenchi di consiglieri

1870-1914

152/7

Carteggio sui consiglieri

1876-1921

152/8

Nomina dei membri della Giunta

1876-1926

152/9

Nomine del sindaco

1878-1920

152/10 Istituzione del podestà

1926

152/11 Carteggio sugli amministratori

1927-1960

152/12 Registro delle commissioni comunali
(allegati altri elenchi dal 1926)

1953-1960

Classe 5 Personale comunale

152/13 Regolamenti per impiegati e salariati

1904-1951

153/1

Bandi di concorso per il personale comunale

1930-1958

153/2

Segretario comunale

1895-1913

153/3

Segretario comunale

1928-1959

153/4

Cassa di previdenza per dipendenti comunali

1904-1927
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153/5

Cassa di previdenza per dipendenti comunali

1933-1950

153/6

Registri INAIL

1934-1938

153/7

Stati matricolari

1887-1950

154/1

Carteggio sui salariati comunali

1887-1927

154/2

Carteggio sugli impiegati comunali

1897-1927

154/3

Carteggio sul personale comunale

1929-1943

154/4

Carteggio sul personale comunale

1944-1958

Classe 5 Cause e liti

154/5

Cause e liti

1931-1932

Classe 6 Circoscrizione territoriale

154/6

Confini territoriali con Perloz

1612-1913

154/7

Confini territoriali con Fontainemore

1483-1833

154/8

Confini territoriali con Fontainemore

1881-1902

154/9

Confini territoriali con Fontainemore

1908-1925

154/10 Confini territoriali con Carema

1888

154/11 Confini territoriali con Settimo Vittone

1890-1893

154/12 Carteggio su eventuali aggregazioni di comuni

1927

154/13 Carteggio sulle richieste di Tour d’Hérèraz di aggregarsi a
Lillianes

1928-1931

154/14 Aggregazione e ricostituzione del Comune di Fontainemore
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1928-1959

CATEGORIA II
OPERE PIE E BENEFICENZA
Opere pie esistenti nel comune
(allegato il repertorio degli atti dell’asilo infantile di
Fontainemore dal 1934 al 1958)

1929-1952

155/2

Carteggio sugli esposti

1878-1921

155/3-17

Opera Nazionale Maternità e Infanzia (15 fascicoli)

1929-1958

156/1

Pubbliche calamità

1936-1957

156/2

Croce Rossa Italiana

1928-1958

156/3-12

Consorzi e campagne antitubercolari (10 fascicoli)

1921-1961

156/13

Celebrazioni del pane

1929

157/1

Lotterie, iniziative di beneficenza

1930-1945

157/2-9

Carteggio su assistenza e beneficenza (8 fascicoli)

1857-1960

157/10

Assistenza UNRRA

1946-1949

155/1

CATEGORIA III
POLIZIA URBANA E RURALE
158/1

Regolamenti di polizia urbana

da 1879

158/2

Regolamenti di polizia rurale

da 1928

158/3-8

Registri delle guardie e del messo (6 registri)

1943-1962

158/9

Carteggio su polizia urbana e rurale

1929-1960
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CATEGORIA IV
SANITÁ E IGIENE
159/1

Statuti dei consorzi sanitari

Dopo il 1935

159/2

Regolamenti di igiene

1879-1929

159/3-7

Servizio veterinario (5 fascicoli)

1879-1927

159/8-14

Servizio sanitario (7 fascicoli)

1876-1927

160/1-17

Carteggio su sanità e igiene (17 fascicoli )

1928-1962

161/1

Registro delle malattie infettive

1938-1939

161/2-11

Registri delle vaccinazioni antiaftose (10 registri)

1951-1961

162

Registri delle vaccinazioni

1874-1944

Cimitero e Polizia mortuaria

163/1

Regolamento di polizia mortuaria

1929

163/2

Registro delle cause di morte

1904-1910

163/3

Registro delle cause di morte

1936-1948

163/4

Registro dei permessi di sepoltura

1943-1945

163/5-6

Ampliamenti del cimitero di Lillianes
(allegati docc. dal 1868 al 1910)

1885-1931

163/7

Contratti di concessione di aree per tombe di famiglia

1952-1953

163/8

Carteggio sul cimitero di Fontainemore

1933-1934

163/9

Carteggio su polizia mortuaria

1863-1926

163/10

Carteggio su polizia mortuaria

1928-1953

163/11

Inchiesta sulle condizioni dei cimiteri

1935
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CATEGORIA V
FINANZE
Classe 1 Proprietà comunali

164/1

Inventari

1928-1955

164/2

Regolamenti per gli utenti di beni comunali

1876, 1929

164/3

Locazione di una parte di casa comunale

1864-1904

164/4

Locazione degli orti comunali

1921-1926

164/5

Carteggio su varie proprietà

1879-1930

164/6

Usi civici

1915-1939

165

Carteggio sull’alpe Bechera

1873-1926

166

Raccolta di contratti
(allegati carteggio dal 1882 e 4 repertori, dal 1888 al 1953)

1910-1956

Concessione di alberi di proprietà comunale

1924-1950

167

Classe 2 Contabilità comunale

168/1

Revisori dei conti

1882-1924

Classe 3 Imposte e tasse

168/2

Tassa di bollo

1869-1917

168/3

Deliberazioni concernenti tasse comunali

1877-1926

168/4

Imposte dirette

1883-1927

168/5

Tassa sui velocipedi

1897-1912

168/6

Carteggio sui regolamenti tributari

1911-1941

168/7

Registro dei verbali della commissione per i tributi locali

1932-1937

Classe 4 Privative, uffici finanziari

168/8

Privative, dogane e uffici finanziari

1869-1926

Classe 5 Mutui

168/9

Mutui, Eredità, Prestiti

1870-1927
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Classe 6 Servizio esattoriale

168/10 Servizio esattoriale

1887-1916

Classe 7 Atti di privati

168/11 Atti di privati

1879-1927

Classe 8 Catasto

169

Catasto (allegato il carteggio sulla commissione censuaria
dal 1887 al 1923)

1875-1923

Classe 9 Carteggio

170

Carteggio su Finanze

1928-1960
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CATEGORIA VI
GOVERNO
Classe 1 Circolari, istruzioni e carteggio del Governo

171/1

Commemorazioni, oblazioni, ecc.

1869-1902

171/2

Commemorazioni, oblazioni, ecc.

1903-1927

171/3

Circolari di diverse autorità

1860-1901

171/4

Circolari di diverse autorità

1902-1928

171/5

Circolari, istruzioni e carteggio di diverse autorità

1928-1929

171/6

Circolari, istruzioni e carteggio di diverse autorità

1930

171/7

Circolari, istruzioni e carteggio di diverse autorità

1931

171/8

Circolari, istruzioni e carteggio di diverse autorità

1932

171/9

Circolari, istruzioni e carteggio di diverse autorità

1933-1934

171/10

Circolari, istruzioni e carteggio di diverse autorità

1935-1936

171/11

Circolari, istruzioni e carteggio di diverse autorità

1937-1938

171/12

Circolari, istruzioni e carteggio di diverse autorità

1939

171/13

Circolari, istruzioni e carteggio di diverse autorità

1940-1943

171/14

Circolari, istruzioni e carteggio di diverse autorità

1944-1946

171/15

Istruzioni delle liste elettorali

1945-1946

171/16

Amministrazione del governo alleato

1945-1947

171/17

Circolari, istruzioni e carteggio di diverse autorità

1947-1951

171/18

Circolari, istruzioni e carteggio di diverse autorità

1952

171/19

Circolari, istruzioni e carteggio di diverse autorità

1953-1955

171/20

Circolari, istruzioni e carteggio di diverse autorità

1956-1960
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Classe 2 Servizio elettorale

172

Verbali di revisione delle liste elettorali

1895-1928

173

Registro delle deliberazioni CEC

1947-1953

174

Registro delle deliberazioni CEC

1953-1960

175-176

Lista elettorale (2 copie)

1914-1917

177

Lista generale degli elettori politici

1932

178-179

Verbali di inserimento ed estrazione delle schede dallo
schedario elettorale

1955-1963

Classe 3 Elezioni

180/1

Elezioni comunali e provinciali

1865

180/2

Elezioni politiche

1913

180/3

Elezioni provinciali

1914

181/1

Elezioni politiche

1919

181/2

Elezioni comunali

1920

181/3

Elezioni politiche

1921

181/4

Elezioni politiche

1924

181/5

Elezioni politiche

1929

181/6

Elezioni politiche

1934

182/1

Elezioni comunali

6 maggio 1945

182/2

Elezioni politiche

1946

182/3

Referendum istituzionale

1946

182/4

Elezioni comunali

1946

182/5

Elezioni politiche

1948

183/1

Elezioni regionali

1949

183/2

Elezioni comunali

1952

183/3

Elezioni politiche

1953

183/4

Elezioni comunali

1956

183/5

Elezioni politiche

1958

183/6

Elezioni regionali

1959
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CATEGORIA VII
GRAZIA, GIUSTIZIA E CULTO
Classe 1 Grazia e Giustizia

184/1-8

Carteggio su Grazia e Giustizia (8 fascicoli)

1862-1964

184/9

Registri per le convocazioni dei consigli di famiglia
(2 registri; allegato il carteggio sui minori Agnesod figli di
fu Pierre-Henri dal 1917-1920)

1896-1939

184/10

Registro di atti notificati giudizialmente dal comune

1928

184/11

Registro di atti notificati giudizialmente dal comune

1932-1933

Classe 2 Culto
Causa tra il Comune di Lillianes e l’orologiaio Giovanni
Massa di Caluso per la costruzione di un orologio pubblico

1831-1835

184/13

Carteggio sull’orologio pubblico e le campane

1877-1909

184/14

“Provvista di un orologio pubblico”

1938

184/15

Carteggio su Culto

1808-1932

184/16

Carteggio sul Vicariato

1811-1853

184/12

Classe 3 Protesti cambiari

184/17

Registro dei protesti cambiari

1930-1932

184/18

Registro dei protesti cambiari

1932-1948
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CATEGORIA VIII
LEVA E TRUPPA
Classe 1 Leva e servizi militari

185/1
185/2

Commissione per l’esecuzione della legge in favore dei
veterani delle guerre d’Indipendenza

1859-1912

Leva e servizi militari
(allegato il carteggio sulla guerra di Libia, del 1912)

1880-1912

185/3

Ruoli matricolari dei nati dal 1882 al 1900

185/4

Ruoli matricolari dei nati dal 1901 al 1917
(allegate liste di renitenti

185/5

Ruoli matricolari dei nati dal 1918 al 1932
(allegate liste di renitenti)

185/6

Registro dei renitenti dei nati dal 1843 al 1868
(allegate altre liste dei nati dal 1860)
Classe 2 Passaggi di truppe, tiro a segno,quadrupedi

185/7

Passaggio di truppe

1859-1911

185/8

Tiro a segno

1883-1911

185/9

Requisizioni di quadrupedi, vetture e carri

1882-1928

Classe 3 I Guerra Mondiale (1914-1918)

186/1

Carteggio sulla situazione del 1914

186/2

Combattenti, reduci, caduti

1915-1924

186/3

Comitato di assistenza civile

1916

186/4

Requisizioni e razionamento consumi

1917-1919

186/5

Orfani di guerra

1917

186/6

Costruzione del monumento ai caduti
(allegato un carteggio del Parco della Rimembranza del 1923)
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Classe 4 Periodo fascista (1927-1943)

187/1

Autarchia

1931-1943

187/2

Mobilitazione civile, protezione antiaerea, sfollamento16

1938-1943

187/3

Libretti di soccorso alle famiglie dei militari richiamati

1935-1941

188/1

Carteggio su leva e truppa

1927-1928

188/2

Carteggio su leva e truppa

1929

188/3

Carteggio su leva e truppa

1930

188/4

Carteggio su leva e truppa

1931

188/5

Carteggio su leva e truppa

1932

188/6

Carteggio su leva e truppa

1933

188/7

Carteggio su leva e truppa

1934

188/8

Carteggio su leva e truppa

1935

188/9

Carteggio su leva e truppa

1936

188/10 Carteggio su leva e truppa

1937

188/11 Carteggio su leva e truppa

1938-1939

188/12 Manifesti su leva e truppa

1931-1941

Classe 5 Seconda guerra mondiale (1940-1945) e
Resistenza (8 settembre 1943-25 aprile 1945)

189/1-10 Carteggio su leva e truppa (10 fascicoli)

1940-1946

17
189/11 “Resistenza, materiale vario”

189/12 “Presenti alle bandiere”, fascicoli di caduti
Classe 8-Secondo dopoguerra

16
17

190/1

Carteggio su leva e truppa

1947-1948

190/2

Carteggio su leva e truppa

1949-1951

190/3

Carteggio su leva e truppa

1952-1953

190/4

Carteggio su leva e truppa

1954-1957

190/5

Carteggio su leva e truppa

1958-1960

Per gli anni successivi cf. il carteggio della Categoria XV.
Il fascicolo, presumibilmente creato da Orfeo Zanolli, è stato lasciato intatto.
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CATEGORIA X
LAVORI PUBBLICI, CONSORZI, TRASPORTI, POSTE, TELEFONI…
Classe 1 Viabilità

191/1

Elenchi, regolamenti e manutenzione delle strade

1842-1879

191/2

Elenchi, regolamenti e manutenzione delle strade

1880-1882

191/3

Elenchi, regolamenti e manutenzione delle strade

1883-1890

191/4

Elenchi, regolamenti e manutenzione delle strade

1892-1902

191/5

Elenchi, regolamenti e manutenzione delle strade

1903-1909

191/6

Elenchi, regolamenti e manutenzione delle strade

1910-1927

191/7

Strada della valle del Lys

1877-1883

191/8

Strada della valle del Lys

1884-1891

191/9

Strada della valle del Lys

1892-1900

191/10 Strada della valle del Lys

1901-1915

191/11 Elenchi delle strade esistenti nel comune

1928-1948

192/1

Opere di difesa da frane minacciati le strade comunali
a Champdoré e a Limon

1930

192/2

Espropriazione di Casa Angelin nel concentrico di Lillianes in
vista dell’allargamento della strada provinciale
1928

192/3

Allargamento della strada provinciale e costruzione
di una piazzetta nel concentrico di Lillianes

1930-1932

192/4

Carteggio sulla viabilità

1928-1933

192/5

Carteggio sulla viabilità

1934-1939

192/6

Carteggio sulla viabilità

1940-1953

192/7

Carteggio sulla viabilità

1954-1960

192/8

Progetto per la costruzione e la sistemazione di mulattiere e
di linee elettriche

1958

Cantieri di lavoro per costruzione della strada
Berlechuz-Chateyroux

1958

192/9

192/10 Strada capoluogo-Baretta

1959
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Classe 2 Ferrovie e linee automobilistiche18

192/11 “Strade ferrate”

1893-1911

192/12 Servizio automobilistico

1903-1928

192/13 Servizio automobilistico

1928-1937

192/14 Servizio automobilistico

1938-1943

192/15 Servizio automobilistico

1944-1960

Classe 3 Acque, acquedotti

193/1

Progetto per la costruzione di una fontana con due vasche
nelle vicinanze della chiesa parrocchiale di Fontainemore

1929-1930

193/2

Nubifragio del 25 agosto 1935
(allegati docc. sui nubifragi del settembre 1948 e
del giugno 1957)

193/3

Studio di massima per la costruzione
dell’acquedotto comunale

1941

193/4

Progetto per gli acquedotti a Costey e a Champriond

1950, 1957

193/5

Carteggio su acque e acquedotti

1882-1919

193/6

Carteggio su acque e acquedotti

1921-1926

193/7

Carteggio su acque e acquedotti

1930-1931

193/8

Carteggio su acque e acquedotti

1932-1934

193/9

Carteggio su acque e acquedotti

1935-1938

193/10 Carteggio su acque e acquedotti

1939-1945

193/11 Carteggio su acque e acquedotti

1948-1960

18

Cf. anche l’allegato al faldone n. 195, dove è raccolto il carteggio del progetto per una ferrovia elettrica a scartamento
ridotto da Pont-Saint-Martin a Gressoney-La-Trinité.
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Classe 4 Rogge consorziali

194/

194/10

Atti di costituzione, con allegato carteggio,
delle rogge consorziali di
1. Salè
2. Rovine
3. Baretta
4. Bonesore
5. Borey
6. Chessun
7. Rousa Viella (o di Mattet)
8. Roggia nuova
9. Chichal
Carteggio sui consorzi idraulici

1922-1923
1871-1950

Classe 5 Illuminazione

195/1

Impianti idroelettrici della ditta Rossari e Varzi

1907-1920

195/2

Impianti idroelettrici del Lys della Società Italiana Breda
(allegato il carteggio per una ferrovia elettrica a scartamento
ridotto Pont-Saint-Martin/GressoneyLa-Trinité, dal 1904
al 1917 e l’esproprio di una cava di sabbia in Perloz nel 1919) 1916-1925

195/3

Capitolato per l’impianto dell’illuminazione elettrica del
capoluogo
(allegato carteggio fino al 1918)

1910

195/4

Illuminazione elettrica pubblica del capoluogo

1910-1939

195/5

Acquisto di un impianto di distribuzione di energia elettrica
dalla ditta Giovanni Soudaz (allegati 3 atti del 1925)

1940

195/6

Gestione dell’Azienda elettrica municipalizzata

1941-1958

195/7

Azienda elettrica di Fontainemore

1925-1941

195/8

Sopraluoghi SIP per il controllo della portata invernale delle
sorgenti

1951-1953

195/9

Carteggio su illuminazione e elettricità

1929-1960

Classe 6 Poste, telegrafo, telefoni

196/1

Servizio postale e telegrafico

1889-1927

196/2

Servizio postale e telegrafico

1928-1933

196/3

Servizio postale e telegrafico

1934-1944

196/4

Servizio postale e telegrafico

1945-1958
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196/5

Installazione di impianto telefonico nel comune
Classe 7 Ufficio tecnico

1944-1956

196/6

Carteggio sull’Ufficio tecnico

1928-1937

196/7

Carteggio sull’Ufficio tecnico

1938-1944

196/8

Carteggio sull’Ufficio tecnico

1948-1958

Classe 8 Opere pubbliche

196/9

Carteggio sulle opere pubbliche

1929-1939

196/10

Carteggio sulle opere pubbliche

1942-1960

196/11

Progetto per la ricostruzione di un cesso pubblico
a Fontainemore

1933

Vertenza con Umberto Vallomy e il Comune per la
costruzione di un garage nei pressi del costruendo municipio

1957

196/12

Classe 8 Funivie e teleferiche

197/1

Progetto di teleferica a Santa Margherita

1952-1960

197/2-3

Progetto di una funivia da Lillianes alla frazione Bioley
(legge 20-7-1957, n. 635)

1958-1961

Progetto di teleferica per il trasporto merci sul versante
“endrit”

1957-1958

197/5

Progetto di teleferica per il Suc

1958

197/6

Carteggio su funivie e teleferiche

1925-1960

197/4
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CATEGORIA XI
AGRICOLTURA E FORESTE, CACCIA E PESCA, INDUSTRIA, COMMERCIO
Classe 1 –Agricoltura e foreste

198/1

Carteggio su boschi, concessioni di tagli di alberi

1848-1861

198/2

Carteggio su boschi, concessioni di tagli di alberi

1865-1885

198/3

Carteggio su boschi, concessioni di tagli di alberi

1886-1898

198/4

Carteggio su boschi, concessioni di tagli di alberi

1899-1912

198/5

Carteggio su boschi, concessioni di tagli di alberi

1913-1917

198/6

Carteggio su boschi, concessioni di tagli di alberi

1918-1923

198/7

Deliberazioni concernenti i boschi

1910-1927

198/8

Raccolta di fieno, foglie e legna minuta

198/9

Vincolo forestale

1878-1910

198/10 Contravvenzioni forestali

1890-1925

198/11 Festa degli alberi

1902-1903

1877

199/1

Permessi e carteggio relativi al pascolo caprino

1863-1926

199/2

Permessi e carteggio relativi al pascolo caprino

1927-1936

199/3

Permessi e carteggio relativi al pascolo caprino

1837-1947

199/4

Carteggio sull’agricoltura e l’allevamento

1879-1911

199/5

Carteggio sull’agricoltura e l’allevamento

1912-1927

199/6

“Comice agricole”

1883-1922

199/7

Statistiche agrarie

199/8

Censimento dell’agricoltura

Fine XIX
secolo
1930

199/9

Servizio in favore dei coltivatori diretti

1940-1958

199/10 Carteggio su agricoltura e foreste

1928-1929

199/11 Carteggio su agricoltura e foreste

1930-1931

200/1

Carteggio su agricoltura e foreste

1932-1933

200/2

Carteggio su agricoltura e foreste

1934-1936
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200/3

Carteggio su agricoltura e foreste

1937-1938

200/4

Carteggio su agricoltura e foreste

1939-1940

200/5

Carteggio su agricoltura e foreste

1941

200/6

Carteggio su agricoltura e foreste

1942

200/7

Carteggio su agricoltura e foreste

1943

200/8

Carteggio su agricoltura e foreste

1944

200/9

Carteggio su agricoltura e foreste

1945

200/10 Carteggio su agricoltura e foreste

1946

200/11 Carteggio su agricoltura e foreste

1947-1948

200/12 Carteggio su agricoltura e foreste

1949-1950

200/13 Carteggio su agricoltura e foreste

1951-1952

200/14 Carteggio su agricoltura e foreste

1953-1954

200/15 Carteggio su agricoltura e foreste

1955-1956

200/16 Carteggio su agricoltura e foreste

1957-1958

200/17 Carteggio su agricoltura e foreste

1959-1960

Classe 2 –Cave, artigianato, industria, assicurazioni sociali

201/1

Cave

1930-1958

201/2

Artigiani

1938-1958

201/3

Industria

1872-1928

201/4

Carteggio su molini, panificazione, industria armentizia ecc.

1897-1936

201/5

Carteggio su molini, panificazione, industria armentizia ecc.

1937-1940

201/6

Carteggio su molini, panificazione, industria armentizia ecc.

1941-1945

201/7

Carteggio su molini, panificazione, industria armentizia ecc.

1948-1960

201/8

Carteggio su assicurazioni sociali

1888-1927

201/9

Carteggio su assicurazioni sociali

1928-1929

201/10 Carteggio su assicurazioni sociali

1930-1939

201/11 Carteggio su assicurazioni sociali

1940-1945

201/12 Carteggio su assicurazioni sociali

1946-1960
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202

Libretti di lavoro cessati
Classe 3 – Pesi e misure, commercio

203

Pesi e misure

1888-1956

204/1

Liste di elettori per la formazione delle Camere di
commercio

1913-1917

204/2

Elenco generale dei datori dei datori di lavoro del commercio

1936

204/3

Registro delle licenze del commercio

1928-1961

204/4

Matrici delle licenze del commercio
(allegate copie dei verbali delle commissioni fino al 1975)

1952-1971

204/5

Carteggio su commercio

1884-1926

204/6

Carteggio su commercio

1927-1928

204/7

Carteggio su commercio

1929-1932

204/8

Carteggio su commercio

1935-1936

204/9

Carteggio su commercio

1937-1938

204/10 Carteggio su commercio

1939-1941

204/11 Carteggio su commercio

1942-1944

204/12 Carteggio su commercio

1945-1947

204/13 Carteggio su commercio

1948-1952

204/14 Carteggio su commercio

1953-1954

204/15 Carteggio su commercio

1955-1956

204/16 Carteggio su commercio

1957

204/17 Carteggio su commercio

1958-1959
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CATEGORIA XII
STATO CIVILE, ANAGRAFE, CENSIMENTI, STATISTICA
205/1

Indici dei fogli di famiglia

Fine XIX secolo

205/2

“Répertoire du registre de la population”

Fine XIX secolo

205/3

Ispezioni al registro della popolazione

1930-1959

205/4

Prospetto dei movimenti dalla popolazione

1927-1928

205/5

Registro delle pratiche di immigrazione

1934-1945

205/6

Registri delle pratiche di immigrazione

1946-1949

205/7

Registro delle pratiche di emigrazione

1935-1941

205/8

Registro delle pratiche di emigrazione

1942-1950

205/9

Statistica dei proprietari di bestiame

1941

205/10 Censimento del bestiame

1943

205/11 Statistiche di stato civile e anagrafiche

1930-1962

206/1

Carteggio su stato civile, anagrafe, statistica

1878-1927

206/2

Carteggio su stato civile, anagrafe, statistica

1928-1929

206/3

Carteggio su stato civile, anagrafe, statistica

1930

206/4

Carteggio su stato civile, anagrafe, statistica

1931-1933

206/5

Carteggio su stato civile, anagrafe, statistica

1934-1935

206/6

Carteggio su stato civile, anagrafe, statistica

1936-1937

206/7

Carteggio su stato civile, anagrafe, statistica

1938

206/8

Carteggio su stato civile, anagrafe, statistica

1940-1942

206/9

Carteggio su stato civile, anagrafe, statistica

1943-1944

206/10 Carteggio su stato civile, anagrafe, statistica

1945-1946

206/11 Carteggio su stato civile, anagrafe, statistica

1947-1948

206/12 Carteggio su stato civile, anagrafe, statistica

1949-1951

206/13 Carteggio su stato civile, anagrafe, statistica

1952-1955

206/14 Carteggio su stato civile, anagrafe, statistica

1956-1960

Schede individuali modello B19

207
19

Le schede sono conservate in due cassette lignee dell’archivio corrente.
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CATEGORIA XIII
ESTERI
208/1

“Beni sudditi nemici”

1940-1943

208/2

Carteggio su esteri

1873-1911

208/3

Carteggio su esteri

1912-1928

208/4

Carteggio su esteri

1929

208/5

Carteggio su esteri

1930

208/6

Carteggio su esteri

1931-1932

208/7

Carteggio su esteri

1933-1934

208/8

Carteggio su esteri

1935-1936

208/9

Carteggio su esteri

1937-1939

208/10

Carteggio su esteri

1940-1941

208/11

Carteggio su esteri

1942-1943

208/12

Carteggio su esteri

1945-1952

208/13

Carteggio su esteri

1953-1955

208/14-15

Registri degli atti di cittadinanza

1918, 1939
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CATEGORIA XIV
OGGETTI DIVERSI
209/1

Carteggio su oggetti diversi

1928-1930

209/2

Carteggio su oggetti diversi

1931-1930

209/3

Carteggio su oggetti diversi

1933-1934

209/4

Carteggio su oggetti diversi

1935-1936

209/5

Carteggio su oggetti diversi

1937

209/6

Carteggio su oggetti diversi

1938-1939

209/7

Carteggio su oggetti diversi

1940-1942

209/8

Carteggio su oggetti diversi

1943-1944

209/9

Carteggio su oggetti diversi

1945

209/10 Carteggio su oggetti diversi

1956-1947

209/11 Carteggio su oggetti diversi

1948-1949

209/12 Carteggio su oggetti diversi

1950-1951

209/13 Carteggio su oggetti diversi

1952-1954

209/14 Carteggio su oggetti diversi

1955-1957

209/15 Carteggio su oggetti diversi

1958-1960
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CATEGORIA XV
SICUREZZA PUBBLICA
210/1

Registro delle carte d’identità

1931-1941

210/2

Registro delle carte d’identità

1944-1949

210/3

Registro delle carte d’identità

1949-1963

210/4

Soggiorno stranieri in Italia

1917-1954

210/5

Registro dei passaporti per l’estero

1935-1940

210/6

Matrici per Nulla osta per il rilascio dei passaporti

1929-1954

210/7

Esercizi pubblici

1864-1927

210/8

Manicomi

1899-1914

210/9

Affari concernenti la Sicurezza pubblica

1880-1907

210/10 Affari concernenti la Sicurezza pubblica

1908-1927

211/1

Carteggio su Sicurezza pubblica

1928

211/2

Carteggio su Sicurezza pubblica

1929

211/3

Carteggio su Sicurezza pubblica

1930

211/4

Carteggio su Sicurezza pubblica

1931

211/5

Carteggio su Sicurezza pubblica

1932

211/6

Carteggio su Sicurezza pubblica

19233

211/7

Carteggio su Sicurezza pubblica

1934

211/8

Carteggio su Sicurezza pubblica

1935

211/9

Carteggio su Sicurezza pubblica

1936

211/10 Carteggio su Sicurezza pubblica

1937

211/11 Carteggio su Sicurezza pubblica

1938

211/12 Carteggio su Sicurezza pubblica

1939

211/13 Carteggio su Sicurezza pubblica

1940

211/14 Carteggio su Sicurezza pubblica

1941

211/15 Carteggio su Sicurezza pubblica

1942-1943

211/16 Carteggio su Sicurezza pubblica

1944-1947
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SEGUEGUE
SICUREZZA PUBBLICA

211/17 Carteggio su Sicurezza pubblica

1948-1949

211/18 Carteggio su Sicurezza pubblica

1950-1951

211/19 Carteggio su Sicurezza pubblica

1952

211/20 Carteggio su Sicurezza pubblica

1953-1954

211/21 Carteggio su Sicurezza pubblica

1955

211/22 Carteggio su Sicurezza pubblica

1956

211/23 Carteggio su Sicurezza pubblica

1957

211/24 Carteggio su Sicurezza pubblica

1958

211/25 Carteggio su Sicurezza pubblica

1959

211/26 Carteggio su Sicurezza pubblica

1960
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COMUNE DI LILLIANES

ARCHIVI AGGREGATI
Congregazione di Carità
(1848-1937)
Ente comunale di assistenza (ECA)
(1937-1975)
Ufficio del Conciliatore
(1866-1977)
Dazio consumo, Imposta di consumo
(1895-1974)
Scuole elementari
(1759-1960)
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Congregazione di Carità20
(1848-1937)
Cgr. 1/1

Statuto (2 stampati)

1888

Cgr. 1/2

Carteggio su lasciti in favore del Comune
e della Congregazione

1848-1896

Carteggio sulla Congregazione

1928-1936

Cgr. 1/3

Cgr. 1 /4-6 Registri repertori degli atti soggetti a tassa di registro
(3 registri)

1888-1945

Cgr. 1/7

Registro delle deliberazioni

1891-1920

Cgr. 1/8

Registro delle deliberazioni

1924-1940

Cgr. 2

Esercizi finanziari degli anni 1865-1893

Cgr. 3

Esercizi finanziari degli anni 1894-1936

Ente comunale di assistenza (ECA)21
(1937-1975)
ECA 1/1 Carteggio sulla consegna degli atti della Congregazione

1937

ECA 1/2 Programmi dell’opera assistenziale

1937-1954

ECA 1/3 Statistiche

1945-1955

all’ECA

ECA 2

20

21

Esercizi finanziari degli anni 1937-1975

Dal 1896 comprende anche l’opera pia “Jans notaio”.
Per le deliberazioni e i registri repertori degli atti soggetti a tassa di registro fino al 1940/1945 cf. Cgr. 1/4.

166

Ufficio del Conciliatore
(1866-1977)
C 1/1-5

Registri e repertori delle sentenze (5 registri)

1876-1905

C 1/6-8

Registri degli avvisi di conciliazione (3 registri)

1866-1894

C 1/9-11

Raccolte dei verbali di conciliazione (3 registri)

1866-1876

C 1/12-18 Registri delle udienze (7 registri)

1894-1942

C2

Raccolta di sentenze e atti vari

1894-1906

C3

Raccolta di sentenze e atti vari

1906-1937

C 4/1-2

Repertorio degli atti eseguiti dall’usciere (2 registri)

1901-1935

C 4/3

Raccolta di udienze, notifiche e atti vari

1867-1977

C 4/4-5

Registri e carteggio dell’Ufficio del Conciliatore

1872-1977
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DAZIO CONSUMO, IMPOSTA DI CONSUMO22
(1895-1974)
IICC1/1 Dazio consumo

1895-1930

IICC1/2 Imposta di consumo

1931-1959

IICC1/3 Gestione SAGAGICA

1957-1974

IICC2

Statistiche del dazio di consumo e dell’imposta di consumo

22

1896-1972

L'Imposta di consumo era un tributo comunale istituito col regio decreto 1175 del 1931 e abrogato con
la riforma tributaria del 1974. L'imposta aveva come oggetto (art. 20) la riscossione, da parte dei comuni, di
imposte di consumo riguardanti i seguenti generi: bevande vinose ed alcoliche, carni, pesce, dolciumi e
cioccolato, formaggi e latticini, profumerie e saponi fini, gas-luce, energia elettrica, materiali per
costruzioni edilizie, mobili e pelliccerie. Le tariffe ed i regolamenti venivano deliberati dal podestà ed
entravano in vigore dopo l'approvazione della giunta provinciale amministrativa. Ai fini dell'applicazione
dell'imposta, i comuni erano suddivisi in nove categorie demografiche con diverse aliquote d'imposte.
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Scuole elementari 23
(1759-1960)
Carteggio sui lasciti in favore della Cassa Del Vicariato e
delle scuole

1759-1926

Cassa speciale riguardante il lascito del notaio Jean-Baptiste
Jans in favore delle scuole del capoluogo

1845-1917

S 3/1

Scuola di Vallomy

1868-1905

S 3/2

Scuola di Mattet

1868-1922

S 3/3

Scuola di Russi

1883

S 3/4

Scuola di Suc

1891-1916

S 3/5

Scuola di Fangeas

1917-1890

S 3/6

Restauri alla scuola di Fontainemore

1929

S 3/7

Monte pensione insegnanti

1879-1925

S 3/8

Commissione di vigilanza

1883-1910

S 3/9

Patronato scolastico

1915-1959

S1
S2

S 4/1-12 Carteggio sulle scuole elementari, sull’istruzione e sulla
cultura

1868-1930

S 5/1-11 Carteggio sulle scuole elementari, sull’istruzione e sulla
cultura

1931-1941

S 6/1-13 Carteggio sulle scuole elementari, sull’istruzione e sulla
cultura

1942-1960

Progetti di A. Christillin e di V. Tarizzo di edificio scolastico
e di ufficio municipale

1929

Progetto Sironi-Severi di edificio scolastico e di ufficio
municipale (allegati docc. dal 1927 al 1934)

1931

S9

Costruzione di edificio scolastico aThey-Dessous

1950-1960

S/10-13

Registri scolastici, relazioni di insegnanti

Dal 1861

S7
S8

23

Cf. anche Carteggio sul Vicariato, Faldone n.184/16.
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