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Aperçu de l’histoire des Archives  
communales de  Samoëns et informations utiles  

 
 
La commune de Samoëns est reconnue et vantée pour la richesse de son patrimoine culturel. Son 
domaine, qui inscrit aux marges de l’ancien état de Savoie, a été longtemps réputé pour la qualité de 
ses alpages et la richesse de ses forêts. Les fameuses Sept Montagnes de Samoëns ont beaucoup 
compté dans le prestige et dans l’image de marque de ce pays alpestre. 
Samoëns a été aussi autrefois un centre de pouvoir, avec ses notables et ses chanoines,  un foyer 
d’émigration professionnelle et un petit foyer intellectuel montagnard. Les archives communales sont 
tout à fait représentatives de ce passé. Bien fournies, d’un grand intérêt scientifique et culturel, elles 
reflètent cette évolution qui devait conduire l’ancien centre pastoral à son prestige d’Ancien Régime ; 
et celle d’une commune en relatif déclin prenant le chemin du développement touristique. 
Nous abordons ici un centre politique, où les valeurs communales ont été bien réelles et vigoureuses 
avant l’avènement de la commune en tant qu’institution territoriale (1792).  A Samoëns, des archives 
ont été conservées dès avant la Révolution, sous la responsabilité de syndics, avec beaucoup de soin 
même, en des temps où le souci de conserver des archives – de les conserver soigneusement ! – en 
était encore, pour les communes, à ses prémices. 

 
L’histoire des archives communales de Samoëns s’inscrit sur une longue durée. Elle a connu ses hauts 
et ses bas, avec des époques de soins et d’attentions particulières et d’autres de désaffection par 
manque d’intérêt, de temps ou de moyens. En voici un bref aperçu. 

  
 
 

1. La période ancienne (avant 1792) 
 
Depuis des temps très anciens, où l’autorité seigneuriale a concédé ses premiers privilèges à 
perpétuité aux « hommes de Samoëns », des initiatives ont dû être prises pour conserver et transmettre 
de génération en génération les documents et titres importants de la communauté. 
 
Ce n’est pourtant qu’en 1659 qu’on retrouve la première allusion écrite à un coffre des archives de la 
ville. Ce mode de conservation des documents, caractéristique d’une époque où la communauté ne 
possédait pas encore de maison de Ville, laisse augurer que les archives étaient conservées chez des 
particuliers et qu’elles voyageaient de maison en maison au gré des transferts de charges au sein de 
l’assemblée des syndics. 
En 1659 comme le faisait observer François-Désiré Riondel1, beaucoup de pièces essentielles du 
passé de Samoëns, mémoires des relations anciennes entre la communauté et les Sires du Faucigny, 
ne figuraient déjà plus à l’inventaire. « On peut présumer que la disparition de ces documents a eu 
pour cause soit divers incendies qui, à plusieurs reprises, ont détruit le bourg en entier ou en partie, 
soit l’incurie des hommes qui avaient charge de les surveiller : en effet, on retrouve, de temps à autre, 
des documents précieux dans des maisons particulières ». 
Bien des documents durent encore disparaître dans les décennies suivantes, puisque l’inventaire daté 
de 1710, ne faisait plus allusion aux mesures, marques, poches de laides et sceaux de ville relatés 
dans celui de 1659 »2. 
Au dix-huitième siècle, le soin particulier accordé à la reliure et à la conservation des registres 
témoigne de la vitalité des valeurs communales et de la nécessité de construire une mémoire complète 
et ordonnée pour les générations suivantes. 
 
                                                           
1 Inventaire des Titres et Documents composant les Archives Municipales de Samoëns (Haute-Savoie). 

Sommaire historique et explicatif, Samoëns, 1889. (manuscrit de François-Désiré Riondel), p.1.   
2 Inventaire des Titres… op. cit., p.2. 
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2. Une période de questionnements (1792-1888) 
 
Au lendemain de la Révolution et pendant plusieurs décennies, les archives communales de Samoëns 
ont subi des vicissitudes et occasionné des questionnements. 
Sous le contrôle de l’administration turinoise, de louables efforts ont été menés pour dresser leur 
inventaire, mais le manque de moyens a plusieurs fois anéanti, au fil des décennies, le travail des 
archivistes. En 1825, sur l’injonction de l’Intendance du Faucigny, c’est un géomètre et un homme 
très respecté à Samoëns, le sieur Pierre Amoudruz, qui était chargé de « procéder à la formation soit 
dressé de l’Inventaire des documents de la commune ». 
 
Vingt ans seulement après, très étrangement, l’Intendance du Faucigny exigeait que ce travail soit 
intégralement repris. Aux frais de la commune un certain Etienne Pérollaz, relieur, devait s’atteler à 
ce travail. A l’issue de son intervention, pas moins de 116 registres avaient été reliés pour la coquette 
somme de 426 Francs ; mais l’inventaire se révélait inexact et plein d’erreurs. En 1859 les conseillers 
municipaux, quelque peu exaspérés, considéraient ce travail nul et non avenu et chargeaient le juge 
de paix Antoine Pasquier de ré-inventorier et reclasser les archives selon le plan adopté en 1825 par 
Amoudruz. 
 
Les problèmes rencontrés à cette période allaient même en deçà des questions d’inventaire et de 
classement. Entre la Révolution et la Troisième République, les collections auront voyagé dans 
plusieurs maisons successives. Conservées d’abord dans l’ancienne école,  dite Maison de la 
Régence3, elles ont été déposées, en 1854, dans les galetas de la maison de Ville, un local au grand air 
peu propice à la conservation. 
 
Quelques années plus tard, après un rapport peu flatteur de l’archiviste départemental (1864), la 
municipalité se décidait à mettre les archives en ordre et en lieu sûr. Elle fît aménager à cette fin le 
cabinet voûté dans l’ancienne prison, situé sous le préau dit des Ecuries du Château. Hélas,  « le 
désordre le plus complet a continué de s’accroître, c’était de plus en plus un mélange, un tohu-bohu 
inextricable ». 
En 1887, le géomètre François-Désiré Riondel était sollicité pour procéder à un nouvel inventaire. Un 
travail considérable fut entrepris – Riondel pût y nourrir son goût pour l’histoire locale – et à la fin 
du dix-neuvième siècle, grâce à son intervention, les archives communales étaient mises en ordre. 
Dans son testament, l’archiviste prévoira le versement d’une somme annuelle pour l’entretien des 
archives où il avait tant travaillé. 

 
3. Difficultés et reprise (1792-1888) 
 
La commune, traversant les deux guerres mondiales et appuyant fortement son développement 
touristique, s’est peu à peu détournée des archives communales. A l’aube des années 1970, le beau 
travail réalisé par F.-D. Riondel le siècle d’avant avait été anéanti du fait du manque d’attention. Les 
archives étaient « déposées en vrac dans des caisses, cartons, sur les rebords intérieurs d’une fenêtre 
sans vitre et d’un soupirail, dans un local humide tout à fait inadapté à la conservation des 
documents ». 
 
Il faut rendre hommage à Madame Madeleine Rousset-Mestrallet, professeur en retraite, pour avoir 
su créer un véritable regain d’intérêt autour des archives septimontaines. Après avoir adressé au 
Maire un courrier alarmiste, en 1974, elle a initié sur son temps libre un colossal effort de sauvetage. 
Plusieurs années durant, elle a rassemblé, dépoussiéré, séché les documents de quelques séries 
essentielles telles les délibérations du Conseil Municipal, l’Etat-Civil, le cadastre… 
 

                                                           
3 Il s’agit de l’actuelle maison cadastrée G 6582 
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A partir de 1981, ses efforts de sensibilisation devaient commencer à porter leurs fruits. Un local 
suffisamment vaste et sain pour recevoir les archives était aménagé dans les locaux du nouveau 
secrétariat de mairie, dans l’ancienne école ménagère. Le travail de Madame Rousset pouvait se 
poursuivre sur deux sites : au cachot, les documents étaient traités avant d’intégrer le magasin de la 
nouvelle mairie. 
Trois ans plus tard, il fallut libérer les Ecuries du Château pour permettre l’aménagement des lieux en 
salle d’exposition. Toutes les archives qui restaient à traiter allaient déménager une nouvelle fois 
pour retrouver les combles de l’Ancienne Mairie (plus précisément les deux vestibules aménagés et 
désignés sous le nom de « Chambre à Séraphine »). 
 
Pendant des années encore, Madame Rousset traita et inventoria les archives communales. Le travail 
de regroupement, rangement, mise en cartons a été poursuivi en adoptant le cadre de classement 
réglementaire des archives municipales, défini par la loi de 1928. 
On peut affirmer que cette période fut placée sous le signe de la redécouverte et de la réappropriation 
de l’histoire locale. De nombreux documents, déjà entrevus et répertoriés par Riondel, allaient refaire 
surface ou susciter un intérêt nouveau, fonction des évolutions et des avancées de la science 
historique. 
 
En 1989, la circulaire préfectorale relative au contrôle scientifique et technique de l’Etat sur les 
archives des collectivités territoriales (89/45) a motivé le conseil municipal à créer au sein de ses 
services une mission archives. Mademoiselle Maciol, archiviste-documentaliste, pris ses fonctions 
pour un stage de plusieurs mois au sein des services communaux. 
A sa suite, sous la direction des Archives départementales de la Haute-Savoie, son travail fut 
poursuivi par le professeur Jean-Claude Lacroix qui, pendant de longues années, investit une énergie 
immense à classer des piles de documents encore en vrac. Son aisance en paléographie, ses 
compétences en histoire, son approche particulière laissant une large place à l’ethnographie doublée 
d’une exceptionnelle patience lui ont permis de réaliser un travail de haut niveau. 
 
Le souci de conservation et de mise en valeur ne cessant de s’accroître,  avec l’investissement du 
service communal du patrimoine et de la culture, des efforts ont été menés depuis 2007. Ils concernent 
aussi bien : 
- La conservation, en tâchant d’instaurer les bonnes pratiques au sein de la collectivité. 
- La valorisation des collections, l’accueil et l’aide aux chercheurs, avec interventions auprès du 
grand public et du public scolaire (expositions, exposés, créations autour du patrimoine culturel). 
- La création d’instruments de recherches renouvelant les inventaires, constamment amendés depuis 
le début des années 1980 et devenus vétustes. 
 
Ajoutons à cela une importante campagne qu’a représentée, entre 2010 et 2012, en contact avec la 
direction des Archives départementales, le traitement et reclassement des documents déposés dans les 
combles de l’Ancienne Mairie en 1983, représentant pêle-mêle : 
 
- Des archives communales : réintégration et classement de documents délaissés des séries élections, 
finances, travaux, affaires militaires, etc. (essentiellement archives modernes). 
- Des archives associatives versées aux archives communales  (coopérative d’approvisionnement, 
mutualité) 
- Des archives du Trésor Public (Trésorerie principale de Samoëns) 
- Des archives relatives aux écoles des hameaux, notamment l’école de Vercland. 

 
 

Mickael MEYNET 
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Archives anciennes 
antérieures à 1792 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d’après le cadre de classement – arr. du 31 décembre 1926 
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Vn BB/2 – Actes consulaires de Vallon  
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AA 
 

ACTES CONSTITUTIFS ET POLITIQUES 
DE LA COMMUNE 

 
 

 
Depuis le plus ancien document écrit où se retrouve mentionné le nom de Samoëns (1167), les 
historiens ont pu compter sur une solide documentation sur le passé ancien de la vallée. L’ouvrage 
de référence d’Hyppolite Tavernier, de nombreuses publications de sociétés savantes, le fameux 
Regeste Genevois de Lefort et Lullin ont mis en lumière, commenté ou décrit à de nombreux 
documents médiévaux intéressant l’histoire de Samoëns. 
  
Les chercheurs s’attendraient très souvent à trouver les originaux de ces actes dans les archives 
communales. Ils font fausse route : ces documents n’auraient même pas lieu de s’y trouver puisque 
s’ils ne faisaient qu’évoquer Samoëns et sa paroisse, ils étaient le plus souvent adressés aux 
monastères, non à la communauté locale. 
Les archives communales ont naturellement commencé à se développer à la fin du moyen-âge, 
lorsque l’autorité seigneuriale a commencé à reconnaître la communauté de Samoëns en tant 
qu’institution et quand le bourg a pu accéder à une première vie municipale active (1431). 
Plusieurs titres essentiels de cette époque nous sont parvenus. Ces documents, que les anciens 
syndics de Samoëns conservaient avec beaucoup de soin, étaient originellement rassemblés dans un 
coffre (1659) avant d’intégrer vraisemblablement la maison de Ville. Ces actes précieux rappellent les 
débuts de la commune, à l’époque où elle se manifestait à travers un comité de syndics, 
intermédiaires l’autorité publique et ses sujets, dépositaires  de menus pouvoirs sur la circonscription 
du bourg et de ses territoires circonvoisins. 
 
Les manuscrits conservés dans cette série n’ont certes pas tous été explorés complètement.  Certains 
demanderont une grande maîtrise de la paléographie moderne et médiévale ; d’autres sont hélas 
peu utilisables car très endommagés.  
 
 
 
AA/1- Jugement du Duc Amédée VIII confirmant aux hommes du bourg et de plusieurs villages la 
possession de plusieurs montagnes : Vorsitorie (Bostan), Odda, Vigny, etc. (1436, faisant mention 
d’une concession du Comte Amédée VI de Savoie en 1357)  
Parchemin roulé dans un tube métallique 
 
 
 
AA/2 - Confirmation de possession de montagnes par le Duc Louis de Savoie, reprenant les termes 
de du jugement d’Amédée VIII (1462) 
On constate que nom de Borsitani (Bostan) est substitué à celui, erroné, de Vorsitoris qu’on pouvait 
lire dans le jugement d’Amédée VIII.  
Parchemin dans un cadre carton 
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AA/3 - Portefeuille historique 
Ce portefeuille contient des documents diplomatiques importants, la plupart sur parchemin, qui ont 
été longtemps assemblés par une petite cordelette. Dans ce portefeuille, on conserve des documents 
qui, for les sujets récurrents que constituent les alpages, foires et marchés, illustrent  les débuts de la 
commune en tant qu’entité syndicale reconnue, bien sûr restreint autour du bourg de Samoëns. Il y 
a : 
 

  - La charte d’affranchissement de 1574 (l’acte définissant les termes de l’affranchissement, 
indépendamment des listes de personnes affranchies.  
- La liste des hommes affranchis au sein de la circonscription domaniale du bourg (quartier 
par quartier) 

 - Extraits des registres de la Chambre des Comptes de Genevois (1553) 
- Patentes des foires et marché concédés aux bourgeois de Samoëns (1555) 

 - Deux pièces de requêtes de la communauté au Duc de Genevois-Nemours (papier) 
 - Confirmation de trois foires et du marché par Monseigneur de Savoie (1602) 
 - Extrait du registre de la Chambre des Comptes de Genevois (1602) 

- Confirmation de trois foires et d’un marché par S.A.R. Charles-Emanuel (1608) – Document  
très solennel, grand format, avec la première ligne au nom du souverain en lettres capitales à 
l’encre dorée 
 

Dans le « portefeuille » se trouvent aussi deux documents diplomatiques extrêmement détériorés, 
d’apparence solennelle, dont : 

- l’un présente une écriture soignée plutôt caractéristique du XIVe siècle et apparemment en 
suscription Amedeo (on peut imaginer qu’il s’agit des restes de la charte de concession de 
montagnes au bourg par le comte de Savoie Amédée VI, 1357) 

- l’autre présente une écriture plus précipitée plutôt caractérisée du XVe siècle 
Le portefeuille est conservé dans grand carton à dessin 
 
 
 
AA/4 – Commandement aux vassaux et communes de prêter serment de fidélité au Duc Victor 
Amédée II (12 septembre 1675) 
Lettre aux châtelains et officiers locaux des paroisses de Samoëns concernant Le Manifeste à 
l’occasion de l’intronisation du nouveau roi Charles Emanuel. Modalités du serment de fidélité (2 
pièces, 1730)   
Une chemise cartonnée 
 
 
 
AA/5 – Albergements, reconnaissances  (XVe s.) 
Pièces originales et copies 
Relatif aux concessions de montagnes et à leurs confirmations au fil de l’histoire et des différents 
règnes, il est essentiel de l’histoire de la commune 
 
 Reconnaissance de la communauté de Verchey de la tierce partie de la montagne de Rontine 
 10 septembre 1357- Amédée VI, comte de Savoie, confirme l’albergeage des montagnes de 

Fréterolle et Cuidese, - Vigny et Chardonnière en faveur des hommes et habitants de Hans, 
de Samoën, de Aberrossa, de Calce, de Chantamerla, de Casaletis 

 20 Juin 1438 – Jugement vendu à Ripailles par Amédée VIII, premier duc de Savoie. Le 
monastère de Saint-Jean d’Aulps prétendait à la propriété des montagnes de Fruyterolaz, de 
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Chardonnères, de Cuidey, de Vorsitorie, de Bostan et de Vignie. Mais le duc décida qu’elles 
appartenaient aux hommes de Samoën, de Albarosa, de Calce, de Chantamerla, de Casaletie, 
de Truchye, de Ronseria et de Alamandis. Il relate une dotation de l’an 1184, une autre de 
1209, une transaction du 16 janvier 1321, puis l’albergeage ci-dessus de 1357. 

 27 mai 1455 Le duc de Savoie alberge aux hommes de Samoën, de Aberrosa, de Calce, de 
Chantamerlaz, de Truchiis, de Casaletis, de Ronseria et de Alamandis, les montagnes de 
Froeyterolaz, de Chardonnières, de Vignyns, de Cuideys, de la Vully et de Borsetans. 

 15 Janvier 1462 – Louis Duc de Savoie, confirme aux habitants de Samoën, Aberrosa, Calce, 
Chantamerla, Truchiis, Casaletis, Ronseria et Alamandis, les montagnes de Freterolaz, 
Chardonnères, Vignins, Cuiday, Lavully, Borsitans, Oddaz et Folliet. 

 14 mai 1471 – les habitants de Samoën, de Berrosa, de Calce, de Chantamerlaz, de Truchiis, 
de Casaletis, de Ronseria et Halamandis reconnaissent tenir du Comte de Genevois les 
montagnes de Fruiterolaz, Cherdonnières, Vignys, Cuides, Lavullie, Borsetan, Oddaz et dou 
Folliet. Dans cet acte sont ténorisés : - la confirmation du 15 janvier 1462 ; -la concession du 
10 septembre 1357 ; - le jugement d’Amédée VIII du 20 juin 1438. Cet acte est à double 
expédition. 

 22 juin 1525 – les communiers et les comparsonniers de Freterolaz ou Fretrulaz, de 
Chardonneriis ou Cherdonnières, de Vignyns ou Vignins, de Cuides ou Cuidex, de la Vullie, de 
Borsetam ou Bossetan, de Oddaz et dou Follier, reconnaissent tenir ces montagnes de 
Philippe de Savoie, comte de Genève et genevois. Cet acte est à double expédition. 

 15 octobre 1437 – Les communiers de Verchey reconnaissent tenir du Duc de Savoie le tiers 
de l’haut siège accoutumé percevoir sur la montagne de Rontine. 

 5 avril 1459 – Transaction devant les notaires Jean Cornut et Pierre Delestelley, entre les 
communiers de Verchey et ceux de Vigny et Mathonex, au sujet de l’haut siège de Rontine. 

 26 juillet 1473 – Les communiers de Verchey confessent tenir de Janus de Savoie, comte de 
Genevois, la tierce partie de l’haut siège sur la montagne de Rontine. On y reproduit un acte 
du mercredi après l’Exaltation de la Sainte Croix 1340 ; - un du 30 juillet 1345 ; - un du 21 
juillet 1356 ;  - une supplique de l’an 1437, suivie de l’ordonnance de Louis Duc de Savoie, du 
9 octobre. 

 18 juin 1487 – Charles 1er, Duc de Savoie, approuve et ratifie une limitation qui a été faite de 
la montagne de Rontine. 

 24 juillet 1525 – Reconnaissance par les communiers du Villard, de Mathonex, de Secoen, 
des droits et usages, coutumes que eux et leurs consorts ont en la montagne de Rontine. Les 
confins y sont désignés. 

 11 mai 1471 – Vingt-deux particuliers, où l’on voit des Blens, Girod, Cabulo, Fabri, Jordani, 
Ramelli, Chavassinis, Ardilli, Bredillien, Bovet, Rolet, Chalandery, Genevat, confessent tenir 
du comte un mas de terre pré, bois, rippes et paquerages, sis au territoire supra malum 
passum, locis dictis de pratis de Six et de la Semossaz. Ce document est à double expédition, 
on y ténorise un acte du 14 juillet 1454. 

 1525 -  Ce document contient : 1er Reconnaissance par les communiers de Verchey du tiers 
de l’haut siège de Rontine (24 juillet) ; - Reconnaissance par les communiers du Villard, 
Mathonex et Secoen des droits auxquels ils peuvent prétendre sur la montagne de Rontine 
(24 juillet) ; - Reconnaissance par les ayant droit sur les prés de Six, la Semossa et le Perrey. 

 13 aout 1580 – sentence prononcée par le Senat de Savoie dans un procès au sujet de la 
montagne de Rontine, demandeurs poursuivant le possessoire en la dite montagne, - et 
Maitre François Grivel, Guillaume Breysat et autres consorts ou particuliers de la paroisse de 
Morzine rière Laval daula, défendeurs. – Le Senat dit et ordonne que les demandeurs seront 
définitivement maintenus et gardés… en la possession et jouissance de la dite montagne de 
Rontine… 

 10 juillet 1451 – Reconnaissance en faveur du souverain par les communiers de Vercland et 
de Morillon, de la montagne de Gers. Dans cet acte on ténorise un albergeage du 23 
septembre 1433, - lequel en rappelle un autre du 29 juin 1358. 
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 3 avril 1471 – Reconnaissance de la montagne de Vaconant et des Glaciers. 
 19 février 1474 – Aymon feu Laurent Gouderii, habitant à Chambon, paroisse de Neuville en 

Chablais, pour lui et ses frères Claude, Pierre et Jacques, vend à Johannet Deffayet, de la 
paroisse de Siz, leur droit de communage en la montagne de Gers. On voit dans le même 
document que le 3 janvier 1475 Bonjour des Bollutis vend ces mêmes droits au dit Deffayet. 

 le 30 avril 1474, Janus de Savoie, prince appanagé du Faucigny, approuve la première de ces 
ventes, et ce pour la perception du laod. 

 Le 2 juin 1474, une transaction a lieu entre le dit Johannet Deffayet et les communiers de 
Gers, par laquelle ceux-ci lui reconnaissent le droit de mener son bétail à Gers. Puis le 27 
juillet 1475, suivant une patente délivrée à Ugines par Janus de Savoie, il fut inhibé à tout 
communiers de ceder ses droits à un étranger sans avoir au préalable fait refuser à ses 
comparsonnières. 

 24 juillet 1525 – Reconnaissance de Vaconant et des Glaciers ; - plus une pièce de terre pré 
contenant environ 5 poses au territoire des Saix lieu-dit Plan Planey ; - plus de la montagne 
de Gers. 

 8 décembre 1734 – Reconnaissance en faveur du marquis de Samoën, M de Salteur, par les 
syndics et bourgeois de la ville de Samoën : - divers droits féodaux et les montagnes du bourg 
et de La Lanche. 

 15 février 1732 – attestation des châtelains de Samoën et de Vallon, où l’on voit la quotité de 
l’haut siège et de laide perçue sur les montagnes par le marquis de Samoën et le baron de 
Saint-Christophe ; le revenu total cadastral des numéros communaux. (produite par 
l’archiviste de Chambéry) 

 11 mars 1589. – Reconnaissance en faveur de Jacques de Savoie, Duc de Genevois et 
Nemours, par les syndics et communiers du bourg et Lanche ; - divers droits féodaux et les 
montagnes du bourg et Lanche.     

Un registre de documents cousus 
dans une chemise cartonnée 
 
 
AA/6 - Patente concernant les servis du Marquis de Salteur (15 août 1705) 
Original sur parchemin roulé dans un tube cartonné 
 
 
 
AA/7 – Trois textes anciens concernant la concession de Rontine aux communiers de Samoëns  

- Texte concernant la concession pour les communiers de Samoëns de la montagne de Rontine 
par Hugues Dauphin et Amédée de Savoie (1318 et 1358) – Texte de 1454 (copie sans date, 
vraisemblablement du XVIIIe siècle) 

- Plainte portée  à l’autorité judiciaire par révérend seigneur Pierre-Hiérosme Delambert, abbé 
d’Aulx, sur ce que Charles Jaÿ, seigneur de Vallon, écuyer, Pierre Dénarié et quelques officiers 
de Samoëns seraient allés, au nombre de quarante hommes armés environ, fait mettre par 
un François Montey, seigneur Duval, des penonceaux et armoiries sur le territoire de ladite 
abbaye, et ainsi fair on violé le territoire et porté atteinte à la juridiction. 

- Procuration des habitants de Verchey à Maître Pierre Amoudruz, notaire, Guillaume 
Amoudruz, Claude Gerdil, Bartholomé Deffougt et Claude Rouge aux fins de vendre une 
partie de la montagne de Néon (Nion) suivant les confins et aux conditions fixées. 

Une chemise  
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BB 
 

ADMINISTRATION COMMUNALE 
 

 
 
 

BB/1 – Franchises et privilèges : procès et contestations (1572-1708) 
- Instance devant la jugerie de Faucigny, à Bonneville, entre François Picton et Jacques 

Grangier au sujet des privilèges du marché de Samoëns (1572) 
- Procès entre les syndics de Samoëns et François Montemps concernant les privilèges de 

Samoëns (1572) 
- Transaction entre discret Claude Johaton et Guillaume Ratelier, syndic de Samoëns, et 

honorable Jacques Blanchet bourgeois de Cluses concernant la leyde (1787) 
- Procès entre les syndics manant et habitants de Samoëns (1787) 
- Procès entre les syndics et bourgeois de Samoëns et Jean Gerdil, Claude Riondel et Claude-

François Rouge au sujet des droits de bourgeoisie (1708) 
Un carton 
 

 
 

Recueils des actes consulaires 
 
Sous cette appellation locale des « actes consulaires », on désignait autrefois les délibérations du 
conseil de ville. Cette institution, en vigueur depuis les concessions des Franchises de Samoëns, par 
Jacques de Genevois, duc de Nemours entre 1553 et 1574, regroupait des Syndics, qui étaient des 
personnes relais entre l’autorité publique et les habitants du bourg (en tant que circonscription 
domaniale) qui avaient délégation de l’autorité publique sur un certain nombre d’affaires courantes : 
organisation du marché, salubrité, sécurité publique (garde), entretien de l’église et du presbytère, 
etc.  Sous l’ancien régime, on distinguait les syndics « passés » (institués par la Charte d’Amédée VIII 
en 1431, manifestement nommés par le souverain) des syndics « modernes » élus par leurs pairs.  
 
Ces volumes représentent une source importante et un élément marquant des archives communales 
de Samoëns. Leur conservation sous forme de volumes reliés, depuis le dix-huitième siècle, reflète la 
vigueur des valeurs communales et la volonté de travailler dans la durée, en échafaudant une 
véritable mémoire institutionnelle, compulsée et intégrale. 
 
La rédaction de ces recueils, la consignation des délibérations consulaires était confiée à des 
secrétaires royaux recrutés dans le corps des notaires. 
 
Constatons que dès la fin du dix-huitième siècle, pour les esprits pragmatiques chargés de la 
mémoire institutionnelle de la commune, les conseils municipaux s’inscriront en droite ligne des 
anciens conseils de syndics, au point qu’on classera leurs registres à la suite de ceux décrits ci-
dessous :    
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Registres en cartons 
 
BB/2-1  Volume I  Du 13/04/1682 au 8/9/1702 
  Volume II  Du 1/04/1703 au 1/1/1739 
 
BB/2-2  Volume III  Décembre 1738 au 1/07/1742 
 
BB/2-3  Volume IV  Du 1/07/1742 au 12/04/1752 
 
BB/2-4  Volume IV  Du 14 juin 1752 au 22 décembre 1765 
 
BB/2-5  Volume V  De 1766 à 1781 (délibérations cousues sans ordre) 

 
BB/2-6  Volume VII  De 1781 à août 1793 
 
 
 
 
BB/3 – Elections de syndics, collecteurs régaliers, délibérations part quartiers (1551-1741) 

- Huit cahiers séparés d’actes consulaires des différents quartiers (Samoëns, Vallon, Verchaix) 
entre 1634 et 1741 
- Elections de syndics en 1571-1572 
- Transmission de charge syndicale à Mathonex (1670) 
- Transmission de charge syndicale au Mont Béné (1674) 
- Transmission de charge syndicale à l’Etelley (1670) 
- Transmission de charge syndicale à Lestelley (1669) 
- Procuration des communiers de la Lanche à Maître Gaspard Cornut (1667) 
- Election de syndics (1667) 
- Me Jacques Bardy procureur de Pierre Dunoyer et Bernard, son frère, exacteur pour 
Mathonex et Verchaix (1660) 
- Claude Jaÿ mandataire de Claude feu Pierre Milleret et Claude son fils pour l’exaction de 
biens de Mont Bené (1654) 
 - Procuration donnée par les syndics et conseillers de Samoëns à Claude Dussaugey, notaire, 
François Rouge et Nicolas Denicodex pour assister à la mensuration générale et engager les 
démarches et dépenses nécessaires (1640) 
- Constitution de rente en faveur du seigneur de Loche par les syndics de Samoëns (1633) 

Un carton 
 
 
 
BB/4 – Elections de syndics, collecteurs, délibération diverses par quartiers (1690-1725) 
 - Election de syndics, délibération (1690) 
 - Election de syndics, délibération (1692) 
 - Election de syndics, délibération (1693) 
 - Election de syndics, délibération (1696) 
 - Election de syndics, délibération (1698) 
 - Election de syndics, délibération (1699) 
 - Délibération du quartier de Vigny : François Dussaugey nommé exacteur (1694) 
 - Election de syndics, délibération (1700) 
 - Election de syndics (1704) 

- Délibérations : imposition quartiers divers : Lanche, Verchey, Lestelley, Vigny, Mont Bené et 
Milieu (1704) 
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 - Election de syndics, délibération (1706) 
 - Election de syndics, collecteurs, régaliers (1708) 

- Election de syndics, collecteurs, régaliers et d’un député à Chambéry pour obtenir le départ 
de la compagnie des dragons (1709)   

 - Election de syndics, collecteurs, régaliers, levée de bancs (1710) 
 - Election de syndics, collecteurs, régaliers (1712) 
 - Election de syndics, collecteurs, régaliers, délibérations diverses (1713) 
 - Election de syndics, collecteurs, régaliers, délibérations diverses (1714) 
 - Election de syndics, collecteurs, régaliers, délibérations diverses (1715) 
 - Délibération concernant affranchissement (1716) 
 - Election de syndics, collecteurs, régaliers, délibérations diverses (1716) 
 - Election de syndics, collecteurs, régaliers, délibérations (1718) 
 - Election de syndics, collecteurs, délibérations (1719) 

- Délibération des syndics et communiers de l’Estelley pour une constitution de rente à 
François Curton, bourgeois de Samoëns (1720) 
- Election de syndics et collecteurs, délibération (1720) 
- Election de syndics (1720) 
- Election de syndics, délibération (1721) 
- Election de syndics, délibération (1724) 
- Délibération : élection de gardes (1725) 

Un carton 
 
 
 
BB/5 – Elections de syndics, collecteurs, exacteurs régaliers, délibérations par quartiers : Samoëns, 
Morillon et Vallon(1727-1785) 
 - Elections syndicales de collecteurs, délibération de 1727 

- Sommation à Egrège Pierre-Antoine Biord de remettre les titres (archives) qu’il détient 
(1728) 
- Elections de syndics et collecteurs, délibérations diverses (1728) 
- Elections de syndics (1731) 

 - Elections de syndics et collecteurs et délibérations diverses (1730) 
 - Elections de régaliers, exacteurs, délibérations Morillon-Vallon (1730-1731) 
 - Election de syndics, délibérations (1732) 
 - Election de syndics, exacteurs, délibérations (1732-1733) 

- Délibération des syndics et conseillers de l’Etelley et des communiers pour règlement de 
dettes à Jean et Marie-Josephte Favre (1733) 
- Délibération de demande d’exemption d’impôts pendant cinq ans pour réparations aux 
digues (1734) 
- Elections et délibérations, quartiers de Samoëns, Morillon et Vallon (avec procès-verbal du 
juge du marquisat, 1735 à 1738) 
- Election de syndics, collecteurs, excateurs, délibérations (1734) 
- Election de syndics, délibération (1735) 
- Election de syndics (1736) 
- Délibération (1742) 
- Délibération Samoëns-Vallon concernant les contributions (1749) 
- Délibération pour réception de Bourgeois (1753) 
- Rachat des droits seigneuriaux (1755) 
- Réception de communiers à Vercland (François et Aymé Tronchet, 1757) 
- Requête des habitants de Vercland à l’intendance de Faucigny à propos d’un règlement de 
dettes à l’égard du chapitre de la collégiale (1760) 
- Plainte contre le syndic Nicolas Amaudruz (1788) 
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- Désignation de procureurs pour poursuites contre des individus qui ont menacé le conseil 
(affaire de délits forestiers, 1er mars 1789) 
- Expédition de la leyde à Jean-François Ferrier (1791) 

 - Délibération sur les bans ruraux (1792) 
Un carton 
 
 
BB – Avis de recensement de la population et des biens (1718) 
Une chemise cartonnée  
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CC 
 

FINANCES, IMPOTS ET COMPTABILITE 
 

 
 

Dans cette série se trouvent tous les documents regardant la fiscalité et les taxes perçues par 
l’autorité publique (ou en son nom) sous l’Ancien Régime : taille, abonnements, droits de banalités… 
Cette série recueille un ensemble de documents remarquables, tant par leur volume et leur forme 
que par leur qualité : il s’agit des registres de reconnaissances au pouvoir seigneurial.  
Il faut distinguer les volumes des Reconnaissances aux ducs de Genevois-Nemours (1559-vers 1580) 
et ceux des Reconnaissances faites aux marquis de Samoëns (dans la période 1699-1755). 
Les premiers pourraient s’apparenter à des comptes d’extentes comme l’autorité supérieure en a 
dressé dès le moyen-âge. Ils renseignement l’ensemble du territoire du mandement (à l’exception de 
Sixt) et offrent une vue d’ensemble de la population et des les fiefs existants.  
Les Reconnaissances aux marquis ne regardent, elles, qu’une seule seigneurie : celle des ducs de 
Savoie, élevée en Marquisat en 1699 et vendue aussitôt aux nobles Salteur, qui comprenait, en 
résumé, les familles et les biens du bourg, de la Lanche (les Mouilles, Lachat, Chantemerle et les 
Chosalets, les Allamands,), la question des bois et des alpages ayant fait l’objet de vives contestations 
et de procédures judiciaires pendant toute la période 1700-1755. 
 
Cette somme documentaire représente, par excellence, des documents « féodaux » qui auraient pu 
disparaître dans les autodafés révolutionnaires. Ils en on réchappé, fort heureusement, du fait qu’en 
1792, le marquisat n’était plus du tout une terre noble : une quarantaine d’années auparavant, les 
habitants du bourg, de ses territoires circonvoisins et de plusieurs villages s’étaient cotisés pour 
racheter la terre de Samoëns à ses Marquis. Les volumineuses archives du Marquisat ont intégré dès 
lors le fond des archives communales.  
Outre les questions financières, cette série devrait permettre d’aborder la démographie et les 
questions foncières : fiscalité et distribution foncière allant toujours de pair, certains documents sont 
proprement cadastraux. 
Gageons que ces documents, confrontés aux cadastres anciens, devraient permettre de retracer 
l’évolution foncière de Samoëns depuis le seizième siècle, ce qui constitue une perspective 
réjouissante. 
 
 
CC/1 – Reconnaissances au Duc de Genevois-Nemours (1559) 
Ces terriers offrent un aperçu complet des seigneuries du mandement de Samoëns vers 1560,  
époque à laquelle le Faucigny appartenait à l’apanagé aux Ducs de Genevois-Nemours. Il s’agit d’un 
compte d’extentes, très précis, énumérant toutes les redevances foncières et banales pour chacun 
des sujets et chacun des fiefs. Noter que l’un des terriers intègre les extentes d’un quartier extérieur 
au canton de Samoëns, le village de Fleyrier (Taninges). 
Ces imposants registres de papier sont rédigés en français et présentent des reliures d’amateur qui 
ont fort souffert des outrages du temps. Leur composition a été confiée non pas à des agents 
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seigneuriaux mais à des notaires locaux. Ce recensement féodal a représenté pour les agents de 
l’époque plusieurs années de travail 
8 registres 
 
 
 
CC/1 – Reconnaissances aux Ducs de Genevois-Nemours (1583-1605) 
 
1 Villard, Secouen, Mathonex, La Combe, Bérouze 1583-1596 1 registre 
2 Vallon, Allamands, Rivière-Enverse, Chevreret   1585-1605  1 registre 
3 La Lanche       1584  1 registre 
4 La Lanche       1584-1597 1 registre 
5 Verchaix         1 registre 
6  
 
 
 
CC/2 – Boucherie, hallages, foires et marchés (XVIIIe s.) 
Leyde des foires et marchés par les étrangers – 1781 
Acensement des bancs de hallages – 1783 
Une chemise cartonnée  
 
 
 
CC/3 - Quittance des lods payés à Henri de Savoie-Nemours, baron de Faucigny 
5 pièces entre 1666 et 1618 
Une chemise cartonée 
 
 
 
CC/4- Déclaration des bois possédés par les habitants en 1732  
Registre cousu non relié – Conservé dans une chemise cartonnée 
 
 
 
CC/5 - Registre de la révision de la cotte des biens de 1652-1699 (relié) 
Un registre 
 
 
 
CC/6 - Description et estimation des biens pour asseoir les contributions (sans date) 
2 gros volumes où manque la couverture du verso 
 
 
 
CC/7 - Registres des relevés de comptes de taille de Samoëns (1787-1788-1791) 
11 registres 
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Mutations cadastrales – transfert de cotes 
 
Pièces originales et quelques copies 
 
 
CC/8-1 – Mutations cadastrales, révisions (1652-1670) 
Avec des lacunes pour 1662 et 1665 

- Mutations des cottets de taille (transfert de cottes) pour le peuplement de Verchey (1652-
1710, lacunes pours 1652 et 1665), copies du XVIIIe siècle 

- Transfert de cottes : révisions de 1652, 1653, 1654, 1655, 1657, 1658, 1659, 1660, 1662, 
1664, 1665, 1666, 1678, 1679, 1681-81, 1682, 1683, 1686 (probablement des extraits faits au 
XVIIIe siècle) 

- Transfert de cottes, révision de 1652 (voir en particulier le partage entre Vigny-Mathoney et 
Verchey) 

- Transfert de cottes, révision de 1653 
- Transfert de cottes, révision de 1654 
- Transfert de cottes, révision de 1655 
- Transfert de cottes, révision après 1655 (probablement 1656) 
- Transfert de cottes, révision de 1657 
- Transfert de cottes, révision de 1658 
- Transfert de cottes, révision de 1659 
- Transfert de cottes, révision de 1660 
- Transfert de cottes, révision de 1661 
- Transfert de cottes, révision après 1662 (probablement 1663) 
- Transfert de cottes, révision de 1664 
- Transfert de cottes, révision de 1666 
- Transfert de cottes, révision de 1667 
- Transfert de cottes, révision de 1668 
- Transfert de cottes, révision de 1669 
- Transfert de cottes, révision de 1670 

Un carton 
 
 
 
CC/8-2 – Mutations cadastrales, révisions (1672-1699) 
Avec des lacunes pour 1671 et 1677 

- Transfert de cottes, révision de 1672 
- Transfert de cottes, révision de 1673 
- Transfert de cottes, révision de 1674 
- Transfert de cottes, révision de 1675 
- Transfert de cottes, révision après 1675 (probablement 1676) 
- Transfert de cottes, révision de 1679 
- Transfert de cottes, révision de 1681 
- Transfert de cottes, révision de 1681 pour Morillon 
- Transfert de cottes, révision de 1682 
- Transfert de cottes, révision de 1683 
- Transfert de cottes, révision de 1684 
- Transfert de cottes, révision de 1685 
- Transfert de cottes, révision de 1686 
- Transfert de cottes, révision de 1687 
- Transfert de cottes, révision de 1688 
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- Transfert de cottes, révision de 1691 
- Transfert de cottes, révision de 1692 
- Transfert de cottes, révision de 1693 et 1694 
- Transfert de cottes, révision de 1695 
- Transfert de cottes, révision de 1696 
- Transfert de cottes, révision de 1697 
- Transfert de cottes, révision de 1698 
- Transfert de cottes, révision de 1698-1699 (concerne Vallon pour l’essentiel) 
- Transfert de cottes, révision de 1699 
- Transfert de cottes, révision pour Vallon de 1671 à 1676, pour 1678, 1681 à 1681, 1683 à 

1686, 1688 à 1691 (faites en 1691) 
Un carton 
 
 
 
CC/8-3 – Mutations cadastrales, révisions (1700-1716) 
Avec lacune pour 1713 

- Transfert de cottes, révision pour Vallon en 1702, 1703, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711 
- Transfert de cottes, révision de 1700 
- Transfert de cottes, révision de 1701 
- Transfert de cottes, révision de 1702 
- Transfert de cottes, révision de 1703 
- Transfert de cottes, révision de 1704 
- Transfert de cottes, révision de 1705 
- Transfert de cottes, révision de 1707 
- Transfert de cottes, révision de 1708 
- Transfert de cottes, révision de 1709 
- Transfert de cottes, révision de 1710 
- Transfert de cottes, révision de 1711 
- Transfert de cottes, révision de 1712 
- Transfert de cottes, révision de 1714 
- Transfert de cottes, révision de 1715 
- Transfert de cottes, révision de 1716 

Un carton 
 
 
 
CC/8-4 – Mutations cadastrales, révisions (1717-1736) 
Avec des lacunes pour 1724, 1728, 1730, 1733 et 1734 

- Transfert de cottes, révision de 1717 
- Transfert de cottes, révision de 1718 
- Transfert de cottes, révision de 1719 
- Transfert de cottes, révision de 1720 
- Transfert de cottes, révision de 1721 
- Transfert de cottes, révision de 1722 
- Transfert de cottes, révision de 1723 
- Transfert de cottes, révision de 1725 
- Transfert de cottes, révision de 1726 
- Transfert de cottes, révision de 1727 
- Transfert de cottes, révision de 1729 
- Transfert de cottes, révision de 1731 
- Transfert de cottes, révision de 1732 
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- Transfert de cottes, révision de 1734-1735 
- Transfert de cottes, révision de 1735 
- Transfert de cottes, révision de 1736 

Un carton 
 
 
 
CC/9 -  Pièces concernant les contributions d’impositions  (1698-1792) 

- Lettre du général des finances au juge mage (1698) 
- Approbation par l’intendant de comptes d’exacteurs (1739) 
- Avis du conservateur des gabelles (1792) 

Une chemise cartonnée 
 
 
 
CC/10 – Rôle général de la capitation (1753) 

- Bourg-Lanche 
- Mathonex 
- Vercland 
- Verchey 

Une chemise cartonnée 
 
 
 
CC/11 – Rôle des tailles (1739-1792) 
Un carton 
 
 
 
CC/12 – Répertoire du cottet de taille (1745) 
Une chemise cartonnée 
 
 
 
Consignes de la gabelle du sel (XVIIIe s.) 
 
Ces six registres constituent une source précieuse pour étudier la population de la commune dans les 
trente années précédant la Révolution : composition familiale, ressources professionnelles y sont 
précieusement détaillées. Cette source pourrait être appréciée également des généalogistes. 
 
I 1760-1763 
II 1764-1768 
III 1769-1733 
IV 1774-1778 
V 1779-1783 
VI 1784-1789 
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CC/14-1 – Comptes des syndics et des procureurs et pièces afférentes (1551-1583) 
- Compte de François Guiche, procureur de la partie droite (sd.) 
- Quittance aux syndics de Samoëns Claude Trefenix et Hugues Du Buyn par le Trésorier du 

Genevois et Faucigny (1551) 
- Quittance aux syndics de Samoëns Claude et Hugues Du Buyn par le Trésorier du Genevois et 

Faucigny (1552) 
- Quittance pour Hugues Du Buyn, syndic de Samoëns, par le Trésorier Delalée (1552) 
- Fragment de compte des syndics Hugues Du Buyn et Claude Trépharry (sd.) 
- Lettre du Trésorier de Genevois et Faucigny. Samoëns est imposé pour 190 florins (juillet 

1552) 
- Quittance pour les syndics François Derolans et Claude Musy par le Trésorier de Genevois et 

Faucigny (20 août 1552) 
- Lettre du 20 septembre 1552 
- Lettre du 27 septembre 1552 
- Lettre du 29 septembre 1552 
- Rappel du Trésorier Delalée aux syndics de Samoëns (pour le 20 octobre 1552) 
- Quittance aux syndics François Desrolans et Claude Musy par le Trésorier de faucigny (20 

octobre 1552) 
- Quittance pour les syndics Claude Musy et François Derolland 
- Reçus aux syndics Jehan Veisy et François Guillot (1553) 
- Avis d’imposition : le Trésorier Delalée aux syndics (2 et 5 sept. 1555) 
- Convocation des syndics à Cluses (7 sept. 1555) 
- Reçu du trésorier du Faucigny aux syndics Berthod Favre et Guillaume Gerdil (10 oct. 1555) 
- Avis d’imposition par le Trésorier Delalée (14 novembre 1555)  
- Reçu du Trésorier Delalée aux syndics Guillaume Gerdil et Berthod Favre (28 nov. 1555) 
- Reçu de François Delalée aux syndics de Samoëns Guillaume Gerdil et Berthod Favre (17 avril 

1556) 
- Convocation des syndics aux Etats du Faucigny et Genevois (25 août 1556) 
- Comptes de François Des Fougz et Pierre Richard (1557) 
- Ordre d’imposition aux syndics Pierre Richard et François Ally (Desfoug Ally, 27 avril 1557 
- Quittance du Trésorier Delalée (1er juin 1557) 
- Convocation des syndics à Bonneville (8 août 1557) 
- Déclaration des syndics devant le juge du Mandement Me Dénarié (22 avril 1557) 
- Quittance aux syndics (1er novembre 1557) 
- Comptes des procureurs Michel Dunoyer et François Curton et pièces afférentes (1558) 
- Comptes de Michel Antoine et Jean Du Buyn (1564) 
- Compte de Michel Renens (1564) 
- Compte de Jean Excoffier et Jean Cornu (1566) 
- Compte de Claude Simond et Henri Simond (1567) 
- Pièce regardant 1558 ? 
- Compte de Jehan Rygnand (ou Rignens, 1559) 
- Compte de Claude Poterlat et Mermet Biord (1570) 
- Compte de Noble Louys de Lestelley et de François Poterlat (1571) 
- Compte de Maître Aymé Cornu et de François de Lullin (1572) 
- Compte de Claude de Turchebise et de Claude Pin (1573) 
- Compte de Aymé Bron et François Bron (1574) 
- Compte de Jacques Mojonet et François Gindre (1575) 
- Compte de Guillaume Gerdil et Bartholomé Veisy (1576) 
- Lettre de contrainte contre les contribuables adressée à Noble Pierre de Lestelley et Noble 

Claude De Jordil, syndics (1578) 
- Compte de Claude de Lullin, François Jehan Duc procureur, de la partie droite, Claude 

Ratelier dit Parchet jadis procureur (1578) 
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- Compte de Nicolas de Vallon procureur, Claude Lullin syndic et Aymé de Montpiton syndic 
(1579) 

- Compte de Bernard Jacquard procureur de la partie de droite (1579) 
- Reçu à Bernard Jaquard (trois pièces, 1579) 
- Reçu pour 1579 
- Compte d’Aymonet Cornut et Nicolas de Vallon, syndics modernes, Pierre de Lestelley et 

Claude Dufour, syndics passés (1580) 
- Rôle d’impôt pour 1581 à 1584 Jean Delesmillières 
- Compte de Janus Burdet et Mermet Biord, syndics modernes, Aymé Cornut et Michel de 

Vallon, syndics passés (1581) 
- Série de reçus à Jean Riondet, procureur (quatre pièces entre 1580 (?) et 1584) 
- Compte de Nycode Regnens et Mermet Biord (1582) 

Compte de Jehan Jordan (1583) 
Un carton 

 
 

 
CC/14-2 – Comptes des syndics et procureurs et pièces afférentes (1584-1599) 

- Pièces violées ou non datées 
- Fragment de compte de Pierre de Lullin (XVIe siècle) 
- Reçus mandats de Claude et Antoine Symond, François Pillicier et François Musy 

(XVIe siècle) 
- Pièces isolées mandatées (XVIe siècle) 
- Compte de Pierre Reygnens, procureur de la partie de droite (1584) 
- Compte de Michel Pin, cosyndic (1584) 
- Pièces pour 1586, 1587, 1589, 1590 
- Compte de Claude et Antoine Symond, syndics de la partie de droite (1591) 
- Compte de Bernard Deffoug, moderne procureur de la partie de droite (1592) 
- Compte de Bernard Deffoug, procureur de la partie de droite (1593) 
- Reçu à Bernard Deffoug, procureur de la partie de droite (1593) 
- Comptes de François Pellicier, procureur de la partie de droite (1593, rendus en 

1594) et reçus afférents 
- Comptes de Bernard Deffoug et Pillicier 
- Compte de François Pellicier, moderne syndic (1594) 
- Compte d’Antoine Reygnens et Aymé Dechavasines, modernes syndics (1595) 
- Compte d’Humbert Reygnens (1597) 
- Compte d’Humbert Reygnens et Claude Demontpiton (1598) 
- Compte pour l’entretien de la compagnie espagnole, requête de Noble Pierre 

Dénarié au juge mage de Faucigny contre les syndics et procureurs de Samoëns à 
l’occasion de la construction d’un pont sur le Giffre (1598)  

- Quittances pour contributions et entretien de la compagnie espagnole du capitaine 
Carracho (1598) 

- Compte de Georges (Delesuge?) syndic moderne, Humbert Reygnens et Claude 
Demontpiton, syndics passés, Claude Poterlat et Mermet Biord, modernes syndics et 
procureurs (1599) 

Un carton 
 
 
 
CC/14-3 – Comptes des syndics et exacteurs et pièces afférentes (1612-1694) 

- Papiers concernant la taille, Jean Davisaz, syndic, sd. 
- Sommation à Nicolas Ansermet et Veisy pour contributions dues par Samoëns (1612) 
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- Exploit pour défaut de paiement des contributions contre Nicolas Ansermet, jadis procureur 
de Verchey, qui se retourne contre Marin Pithon, jadics cosyndic de Samoëns, signification au 
procureur François Pomet (quartier de Vigny, 1612) 

- Sommation : ordre de paiement des gabelles à Marin Pithon, syndic de Samoëns, et 
quittances (1612) 

- Pièces pour 1614 et 1615 
- Compte de Louis Delesmillières (1625) 
- Compte de Claude Delesmillières (1626) 
- Compte de Bernard Delesmillières (1627) 
- Pièces concernant les comptes de taille, Claude Dujourdil et Bernard Biord (1633) 
- Pièces pour 1639 
- Reçu de Jean fils de Nicod Veisy, procureur passé de Lestelley, avec l’exacteur Jean feu 

Jacques Reygnens (1640) 
- Quittance pour Pierre Mojonnet Ressy par Jean feu Louis Gaudier, jadis procureur (1640) 
- Compte de Claude feu Louis Delesmillières (1641) 
- Compte d’Aymé feu Jean Culaz et Jean feu Pierre Mojonnet (1642) 
- Comptes pour 1643 
- Compte de François Biord (1643) 
- Quittance de Barthelemy Guillot, jadis syndic, à Claude Briffaz, exacteur (1643) 
- Pièces pour 1646 
- Pièces pour 1647 
- Pièces pour 1653 
- Procédure engagée par Maître François Biord pour défaut de paiement des tailles contre les 

« biens tenatz » de Pierre-Claude et Nicolas Anselme de Verchey. Saisie, mise aux enchères 
(extraits des registres du greffe de la châtellenie du mandement de Samoëns (1654) 

- Quittance pour les conseillers de la Lanche Bernard Guillot et François Simond, 
remboursement de sommes pour lesquelles ils ont été condamnés envers M. Georges 
Delesvy (1654) 

- Quittance pour François Biord faisant office d’exacteur à Verchey pour Nicolas Chappuis, 
quittance de Claude feu Nicolas Rouge de Verchey à Nicolas Chappuis (1656) 

- Quittance de mémoire de Claude Pic Dunoyer, prieur de Montailleur, aux syndics de 
Samoëns (1659) 

- Pièces pour 1660, 1661, 1667, 1668 
- Reconnaissance de dettes de Maître Gaspard Tronchet à  fils de Claude-Michel Cornut, 

procureur de l’Estelley, pour paiement des familières à la compagnie du Marquis de Lucey 
(1669) 

- Comptes d’Antoine Dussaugey (1669) 
- Quittance pour moitié d’un prix-fait de la halle de Samoëns, familières aux cavaliers de la 

compagnie de Lucey (1668) 
- Comptes entre syndics de Mont-Bénex (1673) 
- Reçu à Henry Dunoyer pour paiement pour réfection du pont du Giffre (1672) 
- Pièces pour 1674 
- Compte de Claude Mojonet, au nom de Claude-François et Nicolas Jaquard (1678) 
- Pièces pour 1676-1680 
- Lot de pièces comptables concernant Verchey et Mathonnex : compte de François Biord pour 

les syndics de Verchey Claude et François feu Claude Amoudruz, syndics en 1681 ; comptes 
du même pour François-Louis Gerdil, syndic de Verchey en 1681 ; compte du même pour 
Claude-Guillaume Clerc et Pierre-Claude Amoudruz, exacteurs de Verchey en 1681 ; requête 
de Verchey et Mathonnex à la Chambre des Comptes pour être autorisés à lever six quartiers 
de taille (1681-1683) 

- Compte de clôture des rôles de tailles (1683) 
- Compte de Pierre-Antoine Ratellier (1686) 
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- Pièces pour 1690 
- Comptes de taille pour 1691 
- Pièces pour 1692 
- Compte de Jean Delesmillières (1693) 
- Pièces pour 1694  

Un carton 
 
 
 
CC/15 – Comptes des syndics et des exacteurs (1701-1791) 
Un carton 
 
 
 
CC/16 - Pièces justificatives des comptes des exacteurs et syndics 
1717-1770 Un carton 
1770 – 1791 Un carton 
 
 
 
CC/17 – Ferme des dîmes de Samoëns (1608-1694), et gabelle du sel (XVIe - XVIIIe s.) 

- Valeur de toutes les dîmes de la ferme de Monseigneur dès la Saint Michel1608 
- Valeur des dîmes de la ferme de Monseigneur, Saint Michel 1658 
- Actes d’amodiation de dîmes : Chantemerle (1640-1641), Devant Lachat – Sous le Saix 

(1646), Turchamp de la Ronzière (1694) 
- Quittance de Laod (15 octobre 1645, Me Burnod notaire) 
- Quittance de Me Burnod fermier pour S.A.R. à Samoëns à Jacques Bard (1665-1668) 
- Quittance passées par M. de Charmoisy à Jacques Bardy, fermier des Laods pour S.A.R. à 

Samoëns, remise par Jacques Bardy au Seigneur Planchaux trésorier du Faucigny (1667-1668) 
- Feuille de compte (probablement du fermier de Samoëns), Laods ?  
- Partage des revenus de la ferme de Samoëns entre Noble Guillaume Lejeune et Antoine 

Joseph Dussaugey, châtelain et fermier de S.A.R. (1676) 
- Convention entre les fermiers de la ferme de Samoëns Pierre Lejeune, Jean Gerdil et Pierre-

François Musy, Jacques Bardy, Guillaume Renand, Claude-Joseph Duboin et Claude Riondel. 
- Gabelle du sel (1656) 
- Consigne du sel (XVIIIe siècle) 

Un carton 
 
 
 
CC/18 – Comptes de taille (1752-1785) 
Un carton 
 
 
 
CC/19 – Comptes de taille, cottets 
Litiges et poursuites (XVIIe – XVIIIe s.) 

- Etat de ceux qui n’ont pas payé leur part des sommes réparties sur l’Etelley (répartition du 26 
février 1716) et poursuite afférente 

- Requête des syndics et communiers de l’Etelley à l’Intendant du Faucigny pour obtenir 
paiement d’arriérés de contribution extraordinaire lors de l’occupation de 1716 
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- Fragment d’un compte (de taille ?), sd. 
- Cottets de taille de Vercland (1634-1636-1737) et fragment sans date (XVIIIe s.) 
- Poursuites pour défaut de paiement des contributions (1653-1737)  

Un carton 
 
 
 
 
Archives du marquisat de Samoëns 
 
Ces documents sont devenus propriété communale lorsque le Marquisat de Samoëns (ancienne 
« terre de Samoëns », seigneurie particulière des ducs de Savoie élevée en marquisat en 1699) a été 
rachetée par ses sujets. Ces documents faisaient déjà partie des archives communales au début de la 
Révolution. A cet égard, ils n’ont pas subi de séquestres ou de destructions révolutionnaires. 
 
 
CC/20  – Reconnaissances en faveur du marquis de Samoëns, pièces diverses (1721-1747) 
 
 

Registres de reconnaissances : CC/20-1 à CC/20-18 
 
Sans indication     1729-1742 1 carton  
Sans indication      1731-1738 1 carton 
Sans indication      1731-1742 1 carton 
Bourg et lieux circonvoisins, Lanche   1733-1747 1 carton 
Bourg et lieu circonvoisins    1731-1736 1 carton 
Bourg Lanche      1743-1746 1 carton 
Bourg Lanche      1730-1745 1 carton 
Lanche       1584  1 carton 
Lanche       1584-1597 1 carton 
Vigny-Mathonex    1737-1747 1 carton 
Vigny Mathonex     1740-1742  1 carton 
Vigny-Mathonex     1737-1740 1 carton 
Les Allamands, La Lanche    1737-1742 1 carton 
Verchaix      1721-1742 1 carton 
Sans indication      1741  1 carton 
Vercland     1723  1 carton 
Vercland      1743-1746  1 carton 
Vercland      1723-1727 1 carton 
Vercland     1723-1726 1 carton  

 
 

Papiers : CC/20-19 à CC/20-31 
 
Vente        1699   Un carton 
Procès : laods, poids et mesures, police locale   1706-1743  Un carton 
Procès        1743-1752  Un carton 
Rachat et suites      dès 1750  Un carton 
Reconnaissances : Bourg, Lanche    1705-1712  Un carton 
Reconnaissances Verchaix    1721   Un carton 
Reconnaissances : Vercland, Morillon   1723-1726   Un carton 
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Reconnaissances : l’Etelley, Vercland, Montbené 1723   Un carton 
Reconnaissances : Etelley, Vercland, Montbené  1723   Un carton 
Amodiations          Un carton 
Règlements après rachat       Un carton 
Registre de cottet sommaire des servis    1747   Un carton 
Pièces initiales       1706-1753  Un carton 

 
 
 
Cadastre sarde 
 
Création du dix-huitième siècle, le cadastre sarde est resté en usage pendant tout le dix-neuvième 
siècle jusqu’à la création du nouveau cadastre en 1921. Le cadre de classement des archives 
communales demandant de regrouper les cadastres anciens, la mappe sarde et ses registres sont 
classés et décrits avec les archives postérieures à 1792, en série G.  
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DD 
 

BIENS COMMUNAUX, EAUX ET FORETS 
TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE 

 
 
 
Cette série est relativement modeste puisqu’elle illustre l’action des syndics en matière de biens, 
travaux publics, etc. Or sous l’Ancien Régime, les compétences déléguées à ce comité de notables 
étaient relativement réduites : gestion des biens communaux, en particulier des alpages, 
consultations pour des travaux commandés par la communauté elle-même, travaux sur l’église… Les 
recherches concernant les travaux commandés par le pouvoir souverain devront être menées ou 
complétées dans les Archives départementales de la Savoie et de la Haute-Savoie. 
 
 
 
DD/1 – Travaux publics  
Endiguement des torrents    - 1 - (XVIIe - XVIIIe s.)  
 

Clèvieu 
Ordonnance concernant les bois jouxtant le Clèvieu (1688),  

- Suite à une inondation ayant occasionné des dégâts considérables au bourg, ordonnance aux 
habitants d’aller travailler pour remettre le Clèvieu dans son lit (plusieurs pièces, 1734) 

- Les communiers de Verchey refusent d’aller travailler aux réparations des digues du Clèvieu 
(1734) 

- Visite du Clèvieu qui a abandonné son lit suite à son débordement (1740),constat du maire 
de Vallon Claude Gurlie suite à des débordements torrentiels (1742),  étude et devis pour 
dresser des digues le long du Clèvieu (1741), délibération, requête au sujet des digues de 
Clèvieu (1764), plainte de la communauté au sujet des digues du Clèvieu (1764) 

 
Peney (Les Millières) 

- Devis pour une digue à construire au Peney par Bernard Amoudruz (1773), délibération 
d’approbation du projet des digues du Peney (1773), procès au sujet des digues (1774), devis 
pour une seconde phase de travaux à la digue du Peney (1774-1775), paiements pour les 
travaux aux digues du Peney (1775) 

- Procès verbal de visite des chemins, torrents et rivières (1740) 
- Inondations de 1764, projet de digues (projet Cheneval, 1765), visite et réception d’œuvre 

(1777) 
- Plainte des habitants de Vercland : les riverains de la bézière des Billets en ont rétréci le lit et 

les eaux inondent le chemin de Vercland (1791)   
-  

Un carton 
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DD/2 – Travaux publics  
Endiguement des torrents    - 2 - (XVIII s.)  

- Visite et plan des travaux pour l’endiguement des torrents par l’ingénieur Gastaldi (1733) 
- Digues contre le Clèvieu : études, devis, travaux 

Plaintes de la communauté (1764), devis pour une digue à construire en rive droite du 
Clèvieu par Claude-François Amoudruz (1775), pose d’une structure de protection en bois 
(1778), plainte du baron de Saint-Christophe (1779), prescription technique de l’intendance 
du Faucigny (1779), étude et devis pour des digues sur le Clèvieu par l’ingénieur Bernard 
Amoudruz (1780), étude et devis pour des digues sur le Clèvieu par l’ingénieur Denis Vagnat 
(1780), note pour des digues à faire contre le Clèvieu (sd., vers 1780), réception d’œuvre 
d’une partie des digues de Clèvieu (1780-81), devis pour prolonger les digues de Clèvieu par 
Michel Andrier (1784) 
    

- Devis pour trois éperons de protection contre le Giffre et un nouveau pont en bois (1781) 
 

- Pièces diverses relatives à des devis et plaintes 
Plainte de Jean-François Dusaugey pour vingt plantes qu’on lui aurait coupées pour 
construire des digues (1785-1786), visite et réception d’œuvre des travaux d’élévation d’une 
digue en rive droite du Giffre (1781), plainte de la communauté pour des malfaçons aux 
digues (1783), nomination de procurateurs : Bernard Désarnod (1785) et Michel Renand 
(1786) dans des conflits à résoudre au sujet des digues, plainte de plusiers particuliers au 
sujet des inondations du Clèvieu et du Giffre (1786), étude et devis pour prolonger les digues 
existantes sur le Giffre et le Clèvieu (1787), plaintes au sujet de travaux effectués sur le Giffre 
(1784-1785)   

- Projet Cheneval pour l’endiguement du Giffre et du Clèvieu (1765) 
- Ruisseau du Bérouze : devis Chenaval pour des réparations aux digues (1741), devis de 

l’architecte Bernard Amoudruz pour un ouvrage à construire contre le ruisseau du Bérouze 
(1771), plan pour un ouvrage à construire contre le ruisseau du Bérouze (1773), réception 
d’une partie du mur construit le long du nant du Bérouze (1775), dépenses pour refaire le 
mur et le pavé contre le ruisseau (1775) 

Un carton 
 
 
DD/3 – Travaux publics  
Routes - (XVIII s.)  

- Les habitants de Vercland refusent de contribuer à la route de Châtillon (1751), la 
communauté de Samoëns refuse de contribuer à la route provinciale de Bonneville à 
Taninges (1785) 

- Procès-verbal de visite des chemins, torrents et rivières (1740) 
- Détournement du chemin de Chez-Raymond (1766) 
- Devis d’une chaussée en pavés dans le Bourg (1772) 
- Visite des chemins de Vercland (1782) 
- Plainte contre un particulier qui ne répare pas le chemin de Vallon (1789) 
- Plainte des habitants de Vercland (1791) 
- Réparation aux chemins (1791) 

Une chemise cartonnée 
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DD/4 – Pont sur le Giffre (1592-1772) 

- Copie de requête de noble Dénarié nommé surintendant des travaux du pont sur le Giffre 
(1592) 

- Visite du chantier du pont par les syndics de Samoëns, avec l’expertise d’honorable Laurent 
Buffet, maître charpentier à Fleyrier (1673) 

- Document au sujet du pont sur le Giffre (déchiré ou rongé, peu utilisable) 
- Copie de la charge du verbal du pont du Giffre (1688) 
- Reçu de François Rouge et Balthazard Collet, prix-faiteurs du pont du Giffre pour solde de 

tout compte (1691) 
- Devis et instruction pour reconstruire la culée du pont du Giffre du côté de Vercland (1699) 
- Délibération pour la reconstruction du pont du Giffre (1724) 
- Devis Chenaval pour la construction d’une planche sur le Giffre (1741) 
- Prix-fait de Claude-François Dunoyer pour la planche sur le Giffre (1741) 
- Visite et réception des ouvrages exécutés pour la planche sur le Giffre (1741) 
- Délibération pour le paiement de la planche sur le Giffre (1741) 
- Etat des dépenses pour la construction d’un pont sur le Giffre et d’un pont sur le Clévieux aux 

Moulins (1768-1770) 
- Devis pour les réparations à faire au pont sur le Giffre (1772) 
- Réception des réparations faites au pont sur le Giffre (1772) 

Une chemise cartonnée 
 
 
 
DD/5– Fontaine du bourg (1761-1789) 
Concessions d’eau par la baronne de Saint-Christophe 
Devis de réparations par Michel Andrier (1789) 
Une chemise cartonnée 
 
 
 
DD/6  - Travaux à l’église et au presbytère : XVIIe / XVIIIe siècle  

- Engagement de Bartholomé Gerdil et Claude Amoudruz pour la reconstruction du chœur de 
l’église (1604) 

- Prix-fait pour la couverture de l’église de Samoëns (1646) 
- Vote de réparations à l’église (1724, document très détérioré) 
- Vote de réparations au presbytère (1737) 
- Délibération au sujet du presbytère (1737) 
- Vente par le chapitre au conseil de Samoëns d’une parcelle de terrain pour reconstruire le 

presbytère (1739) 
- Vente par le doyen Charles-Henri Salteur au conseil de Samoëns d’une parcelle de terre pour 

reconstruire le presbytère (1739) 
- Estimation du terrain relâché par le doyen pour la construction du presbytère (1739) 
- Avis de l’avocat Foncet, de Saint-Jeoire, au sujet de la construction du presbytère (1739) 
- Prix-fait pour la reconstruction du presbytère (1739) 
- Requête à l’évêque par Charles-Henri Salteur, doyen du chapitre de Samoëns, au sujet de la 

reconstruction du presbytère 
- Avis de l’avocat Pillet, de Chambéry, au sujet de la reconstruction du presbytère (1739) 
- Requête du doyen Charles-Henry Salteur à l’official du diocèse d Genève concernant des 

difficultés pour la reconstruction du presbytère (1739) 
- Vente d’une portion de la maison du décanat pour la reconstruction du prebytère (1739) 
- Acte d’état de l’église et du presbytère de Samoëns (1741) 
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- Reconstruction du presbytère (1740) 
- Visite des travaux en bâtisse du presbytère de Samoëns (1741) 
- Délibération portant procure à François Nachon, conseiller de Samoëns (1741) 
- Modification au projet du presbytère (sans date) 
- Toisé des travaux excéutés pour la reconstruction du presbytère (sans date) 
- Devis et plans pour travaux à faire au presbytère (sans date)* 
- Verbal de l’architecte Chenaval pour la visite de travaux de reconstruction du presbytère 
- Le presbytère ayant été rebâti, on prie l’archiprêtre de l’habiter (1742) 
- Factum au sujet de la construction du presbytère (sans date) 
- Quittance des clés du presbytère nouvellement bâti) 
- Devis estimatif pour refaire le couvert de l’église (1747) 
- Engagement de François Delacoste, maître tailleur de pierre et architecte (de Morillon), et de 

Claude François Verneret, charpentier (de Morzine, vivant à Samoëns) pour des réparations à 
faire en l’église (1749) 

- Devis de Claude-François Amourduz pour des réparations à faire à l’église et à la maison 
commune (1770) 

- Réception des ouvrages exécutés en 1770 et 1771 au clocher et à la maison commune (1772) 
- Réception des travaux faits le long du nant du Bérouze et crépis extérieur de l’église (1772) 
- Devis de Claude-François Amoudruz pour des réparations au toit l’église paroissiale de 

Samoëns (1774) 
- Convention pour l’achat de trente milliers d’ardoises  pour l’église, passée avec François 

Burtin de Taninges 
- Conventions avec le sculpteur Albert au sujet de sculptures (1775) 
- Travaux de couverture de l’église (1775) 
- Réparations au presbytère (1784) 
- Projet ou devis de réparations à faire au presbytère (1786) 
- Visite d’ouvrages faits au presbytère (1787) 
- Devis de Joseph Rouge et Michel Biord pour une cave à construire au presbytère (1788) 
- Devis estimatif pour refaire le couvert de l’église (1747) 

Un carton 
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EE 
 

AFFAIRES MILITAIRES 
 
 
 

Cette petite série regroupe les documents relatifs aux milices bourgeoises, aux troupes de passage et 
aux réquisitions de guerre.  
 
 
 
 
EE/1 – Argent versé à la compagnie de 48 hommes par le capitaine Charles de Gex   

- 7 juillet 1589   
- 26 juillet 1589 
- 4 septembre 1589 

Une chemise cartonnée 
Le  premier de ces documents a été édité dans l’Histoire de Samoëns d’Hyppolite Tavernier 
 
 
 
EE/2 – Correspondance entre le châtelain de Samoëns et les autorités du Val d’Illiez au sujet des 
fortifications du Col de Coux (1688) 
7 pièces cousues ensemble 
1 sceau encore lisible 

 
 
 
 

EE/3 – Rôle des hommes capables de porter armes 1688 (3 livrets) 
Levée d’honneur pour lutter contre les voleurs 1737 
Une chemise 
 

 
 

EE/4 – Logement et entretien des troupes 1668-1720 
- Entretien des troupes (1668-1669) 
- Compagnie du Marquis de Lucey (dossier, 1668) 

Un carton 
 
 
 
EE/5 – Occupation des troupes espagnoles (1742 – 1748) 

- Ordres de la délégation générale établie à Chambéry (imprimés placards) et liasse d’écrits 
(1743-1748) 

- Ordres et copies d’ordres de la délégation générale établie à Chambéry et de la délégation 
du Faucigny relatifs aux impositions et aux fournitures à faire pour la troupe (1743-1748) 

- Requêtes adressées aux délégués de l’Intendance du Faucigny (1842-1848) 
Un carton 
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EE/6 – Occupation par les troupes espagnoles (1742 – 1748) 
- Comptes liés aux frais d’occupation espagnole (1742-1747) 
- Quelques extraits de délibérations consulaires de Samoëns  
- Comptes au sujet des livraisons (avec plusieurs reçus) 
- Lettres diverses relatives aux réquisitions militaires  
- Lettres diverses adressées à Maître Biord, notaire, secrétaire de Samoëns, sur dives sujets de 

la même période. 
Un carton 
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FF 

 
JUSTICE, PROCEDURE 

 
 
 
Cette série regroupe deux types de documents qu’il faut distinguer : en premier lieu les documents 
des procès ayant impliqué la communauté à travers le conseil des syndics ; en second des jugements 
émanés de l’autorité publique elle-même à travers ses châtelains, officiers en charge de la petite 
justice locale. Les premiers, assez bien fournis, pourront intéresser les chercheurs s’intéressant à 
l’organisation des communautés d’Ancien régime. Les seconds, épaves de l’ancienne châtellenie, 
présentent un caractère plus anecdotique auront été intégrés plus tardivement dans les archives.  
 
 
 
FF/1 – Divers procès entre la communauté et des particuliers 

- Procès entre la communauté (par l’intermédiaire des syndics François Desfougues et Nycod 
Reygnens contre Claude Python (1573-1583), 

- Procès entre la communauté (par l’intermédiaire de Louis Cornu et Louis Deffoug, 
procureurs) contre François Dunoyer, Berthod Pillicier, François Saultier et Pierre Gerdil 
(1605) 

- Procès entre les syndics, conseillers et bourgeois (par l’intermédiaire de Claude Duboin, 
procureur) pour action en justice (1702) 

- Procès intenté par la communauté à contre Pierre Humbert Guillot, exacteur, pour erreur de 
compte. 

- Procès intenté à la communauté par Michel-Joseph Mugnier (sculpteur domicilié à Moutiers, 
1788) 

Un carton 
 
 
 
FF/2 – Divers procès entre particuliers 
Contient aussi les procès intentés par les assemblées des villages à l’encontre des particuliers 

- Pièce d’un procès devant le juge-mage du Faucigny entre Jacques Grangier et François Piton 
(1572) 

- Procès devant le Conseil de Genevois du procureur fiscal et patrimonial du Genevois-
Faucigny contre des notaires de Samoëns accusés de cacher des actes portant laods (1546)  

- Procès au Sénat de Savoie de Jeanne, Péronne et Françoise Cornut contre leur frère Jean-
Marie Cornut pour obtenir la division de leurs biens.   

- Requête de Claudine Bouvet et ordonnance du juge-mage du Faucigny en sa faveur 
- Enquête pour délit de pâturage des frères Lejeune (1697) 
- Procès entre les syndics et conseillers de Samoëns contre les syndics et conseillers de 

Morillon au sujet de pierres enlevées sur les bordures du Giffre (1762 – 1767) 
- Requête de Jean et Marie-Josephte Favre pour être payés sur des revenus à endosser à 

l’Etelley (1739)  
- Affaire Vaisy – Favre (1728) 
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- Requête au juge du Marquisat pour reconnaissance de dettes (Joseph Favre, tuteur de Jean-
François Favre contre les débiteurs de Joseph Désarnod (1728) 

- Procès entre Claude Riondel, bourgeois d’Annecy, et Jean Dussougey, premier syndic de 
Samoëns (1719) 

- Procès Curton – Favre (1745) 
- Procès entre particuliers, juridiction de Samoëns 
- Série de plaintes, juridiction de la châtellenie de Samoëns : plainte contre le prix-faiteur du 

pont du Giffre qui n’exécute pas le travail (1690), plainte d’un particulier au sujet d’un 
marché de cochons (1698), délit de pâturage en la section de Vigny-Mathonex (1696),plainte 
d’un particulier au sujet du fauchage d’un pré (1699) 

- Procès entre particuliers : judicature de Morillon – Couvette – Menthon (1728-1748) dont : 
Citation à comparaître et sentence du châtelain Joseph Biord contre Joseph Bron de Vallon 
(1741), Sentence contre François-Laurent Amoudruz-Pugin, Sentence contre Baptiste Riondel 
(1748) 

- Plaintes de la juridiction du hameaux de (Menthon-Couvette) : plainte du prêtre Lejeune 
contre Favre de Vallon pour insultes (1703), plainte de garde pour délit forestier (1736), 
plainte pour injures à Verchaix (1736) 

- Divers requêtes et sommations pour recouvrement de dettes. 
Un carton 
 
 
 
FF/3 – Procès Cullaz (1760) 
Un carton 
 
 
 
FF/4 – Copies de requêtes et de jugements (1689) 
Mémoire de plusieurs procès ayant impliqué la communauté en 1689 
Un cahier – conservé dans une chemise à rabats 
 
 
 
FF/5 – Actes de tutelle, scellés, inventaires après décès 
Comptes de tutelle (1614-1621), actes notariés, judicatures de Samoëns, Vallon, Morillon 

- Actes de tutelle - juge de Vallon (1691-1694) 
- Actes de tutelle sur les inventaires après décès dans le mandement (1716-1747) 
- Actes de tutelle sur les inventaires après décès, comptes de tutelle pour les juridications de 

Morillon, Vallon et Couvette (1717-1748) 
- Mise aux enchères des biens du pupille François-Joseph feu Jean-François Déchavassine 
- Inventaire après décès de Jean Chapel (1681) et de Françoise Desaugey sa veuve (1684) 
- Tutelle de Michia de feu Pierre Favre, veuve de Bernard feu Pierre Milleret sur Clauda 

Milleret (1614) 
- Autorisation – Emancipation de Jean-François Duc-Viollet à François-Aimé Mermet, Jean 

Mermet, ses enfants (1616). 
- Compte de tutelle (1621) 

Un carton 
 
 
 
 
 



 36 Inventaire et guide des archives communales 

FF/6 – Registre du châtelain de Samoëns 1649-1650 
Consignes concernant des comparutions devant le châtelain 
Une chemise 
 
 
 
FF/7 – Police (XVIIe – XVIIIe s.) 

- Circulaires de police : contre ceux qui troublent l’ordre et blasphèment (1676), contre ceux 
qui troublent l’ordre durant les offices religieux et contre les fraudeurs sur les poids et 
mesures (1746), contre ceux qui commercent hors du marché (1747) 

- Règlement de police d la ville de Samoëns (sd., XVIIIe s.) 
- Règlement de police de la ville de Samoëns (1749) 

  



 37 Inventaire et guide des archives communales 

 
 
 

GG 
 

CULTES, INSTRUCTION PUBLIQUE 
ET ASSISTANCE PUBLIQUE  

 
 
A l’image de la vie religieuse et intellectuelle de Samoëns sous l’Ancien Régime, cette série est riche 
et fort intéressante. En l’église Notre-Dame de l’Assomption, l’institution d’une Collégiale et la 
présence d’un chapitre de chanoines ont concouru à animer, pendant plus de deux siècles, une vie 
religieuse intense. Les archives communales offrent un point de vue intéressant sur ce passé. Pour 
comprendre ce fond, il faut s’efforcer de distinguer les documents émanés de la commune (à travers 
l’institution des anciens syndics) des documents, en minorité, émanés de la paroisse elle-même. 
 
Pour Samoëns sous l’Ancien Régime, l’entretien de la Collégiale et de ses chanoines ont été un objet 
de fréquents litiges. Entre les religieux et les syndics, les relations ont été émaillées de nombreux 
procès touchant le plus souvent aux questions financières. En vertu des conventions d’origine entre 
la communauté et le clergé de la collégiale (1575), les habitants de la paroisse devaient pourvoir à 
une large part des revenus de chanoines. Les syndics le savaient bien et en contrepartie ils en 
voulaient pour leur argent…  
La communauté, pour justifier ses recours en justice, devait souvent invoquer l’autorité de l’évêque 
en personne, d’après les prescriptions données lors des visites épiscopales. C’est pour cela que se 
trouvent, dans les archives communales, de nombreux extraits de registres des visites diocésaines, 
qu’un secrétaire recopiait à Annecy. Ici, cette documentation vient en renfort des mémoires, des avis 
d’avocats, etc. dans le cadre de procédures en justice. 
On trouve aussi dans les archives communales quelques pièces directement issues de la paroisse ou 
de ses confréries : aux côtés du registre de la confrérie des maîtres-maçons (1659) sont conservés 
quelques souvenirs, très lacunaires, d’autres institutions comme la confrérie de Saint-Clair ; ce ne 
sont-là que des épaves. Ces pièces, souvent réchappées des saisies révolutionnaires, ont dû être 
versées tardivement dans les archives communales, en raison de leur valeur historique. François-
Désiré Riondel, soucieux de rassembler le plus possible de sources de l’histoire locale, y aura pourvu.  
 
 
Registres paroissiaux 
 
Baptêmes 
 

GG/ 1.1 Quelques naissances de 1552 à 1588  et  décès de 1568 à 1588 
Septembre 1565 – Avril 1585 
Avril 1596 – 6 novembre 1644 
 

GG/ 1.2 Décembre 1641 – 6 septembre 1664 
14 février 1642 – 17 septembre 1666  et  3 septembre 1698 – 22 septembre 1704 

 
GG/ 1.3 10 septembre 1664 – 7 septembre 1700 

22 juin 1698 – 6 avril 1718 
12 avril 1718 – 26 mars 1739 
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GG/1.4 avril 1739 – 26 mars 1761 
  avril 1761 – 4 avril 1771 
  avril 1771 – 3 décembre 1780 
  décembre 1780 – 3 avril 1793 
 
 

Mariages 
 
GG/2.1 de 1642 à 1744 (avec des interruptions) 

  du 4 février 1744 au 3 février 1761 et décès de 1737 à 1761   
  du 31 mars 1761 au 25 février 1775 
  du 23 avril 1775 au 22 septembre 1793 

 
 
 
Sépultures 
 
GG/3.1 Du 19 janvier 1680 au 29 décembre 1735 (avec quelques cahiers en désordre) 

     Cf. registre des mariages ci-dessus qui contient en désordre les décès de 1737 à 1761 
    Du 3 avril 1761 au 7 avril 1774 
    Du 8 avril 1774 au 31 avril 1784 
    Du 6 mai 1784 au 3 avril 1793 

 
 

 
GG/4 – Documents relatifs à la paroisse : pastorale, revenus, etc. 

- Quittance de deux écus d’or donnés à l’église de Samoëns (parchemin, 1554-1556) 
- Promesse d’augmentation de 12 sols des revenus de la paroisse par le seigneur de Vallon 

(1573) 
- Supplique des syndics de Samoëns au vicaire épiscopal (1622) 
- Contrat pour la construction de la chapelle de Vercland passé entre les communiers et Louis 

Riondel de Vallon, maître maçon (photocopie, l’original se trouve dans une collection privée, 
1688) 

- Procédure en appel avec l’abbé de Siz au sujet des prémices (1696) 
- Instance au Sénat entre Me François Perret, notaire, et Pierre-Humbert Guillot et Nicolas 

Rouge (syndics de la ville de Samoëns) au sujet des inhumations dans l’église (plusieurs 
pièces, 1705) 

- Procès entre le doyen et les chanoines de Samoëns contre le marquis de Samoëns noble 
Philibert Salteur à propos des dîmes de Lachat et des Mouilles (sd. vers 1710) 

- Cloches (4 pièces dont une avec sceau en mauvais état : 1581, 1582, 1727, 1729 : 
-  patentes du chapitre de Sion attestant avoir remis aux syndics de Samoëns une once et 

demie du métal de la sainte cloche de Saint-Théodule (1581), reçus pour diverses réparations 
faites aux cloches (1727-1729) 

- Rétribution : 15 livres pour deux enfants de chœur (François-Louis Gindre, François-Marie 
Sauthier, 1740) 

- Traité entre les habitants de Vercland au sujet d’une dîme due aux Chartreux et Chartreuses 
de Mélan suivant un accord de 1641) 

- acensement de la dîme de l’Areta en faveur de la Chartreuse de Mélan en faveur de Nicollas 
Mojonet (Vercland, 1788) 

- Diverses pièces de comptabilité (XVIIe – XVIIIe) 
Un carton 
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GG/5.1 – Collégiale (XVe – XVIIIe s.) 
Rapports avec la commune et les syndics, procès avec la collégiale 
Procès entre la collégiale et l’abbaye de Sixt 

 
 Procès et transactions entre la collégiale et les syndics (1620-1763)  

- Procès entre les syndics et la communauté de Samoëns contre le chapitre de la 
collégiale (1620) 

- Plainte du conseil des syndics pour des négligences du chapitre à l’égard du service 
dans la chapelle du Bérouze (1696) 

- Procès entre les syndics et la communauté de Samoëns contre le chapitre de la 
collégiale (1724) 

- Avis en droit concernant les responsabilités de communauté dans l’entretien du 
presbytère (1737) 

- Requête de la communauté à l’évêché concernant les ressources de la collégiale 
(1756) 

- Election de députés : Pierre-Marie Biord et de Jean-François Dussaugey pour régler le 
contentieux avec la Collégiale  

- Compte-rendu d’une réunion entre le chapitre et le conseil des syndics (1757) 
- Mémoire du conseil de la communauté pour consulter l’avocat Dubouloz (sd.) 
- Nomination de Victor Rouge comme procurateur des communautés de Samoëns et 

Vallon (1757)  
- Instance devant l’official d’Annecy (1757), correspondance (1757-1763) 
- Sentence rendue par l’avocat fiscal général Maistre (1758) 
- Résolution des communautés de Samoëns et Vallon de rejeter la sentence de 

l’official du diocèse, dans le différend avec la collégiale (1758) 
- Mémoires pour demander l’avis d’avocats 
- Avis d’avocats sur le contentieux 
- Avis des avocats Marin, Biord et Philippe (1761) 
- Avis des avocats Marin et Perret (sd.) 
- Procès entre la communauté de Samoëns et la collégiale, citation à comparaître 

(1785) 
- Affranchissements payés par la collégiale en faveur des communautés de Viuz-en-

Sallaz et de Ville-en-Sallaz (1784) 
- Transaction entre le chapitre et la communauté sur les usages ecclésiastiques (1757) 
-  

Procès entre la collégiale et l’abbaye de Sixt (1694-1779) 
- Procès entre l’abbaye de Sixt contre le chapitre de Samoëns (plusieurs pièces, 1694-

95) 
- Copie du commitimus de Rome (en deux langues, 1696) 
- Procès avec l’abbaye de Saixt concernant les prémices (sd.) 
- Mémoires pour demander l’avis d’avocats (sd.) 
- Conclusions de l’avocat fiscal général sur le procès au Sénat entre le chapitre, 

l’abbaye de Sixt, les Chartreux de Mélan, la chapelle de Saint Pierre de Cluses et 
l’abbaye d’Aulps (cahier, 1779) 
 

- Procès entre le doyen et les chanoines de Samoëns contre le marquis de Samoëns 
Noble Philibert Salteur à propos des dîmes de Lachat et des Mouilles (sd.) 

Un carton 
 
 

 
GG/5.2 – Collégiale (XVe – XVIIIe s.) 
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Fonctionnement, Revenus et pièces de comptabilité 
- Constitution d’une rente pour le chapitre par les Syndics de Samoëns (1581) 
- Constitution d’une rente au chapitre de la collégiale Jehan-Pierre Deschavassines 

(1658) 
- Vente de cense en faveur du chapitre par Bernard-François Bron de Vigny (1678) 
- Quittance de Jean Dussaugey de Taninges et de Claude Desbois, fermiers de l’abbaye 

d’Aulps, à Antoine Joseph Dussaugey pour les dîmes Sous le Saix, Sous le Char, les 
Pleignes, Chantemerle et le Plan de Samoëns (1678) 

- Vente de cense en faveur du Chaptire par Claude Pontet du Villard (1685) 
- Constitution d’une rente en faveur du chapitre par les communiers de Montbenex (le 

Bené, deux documents, 1692) 
- Constitution d’une rente au chapitre de la collégiale par Noble Nicolarde Duboin 

veuve de Jean Delestelley, quittances de Me Perret fermier du chapitre pour 1668, 
1669, 1670) 

- Hôpital de Sallanches (1680) 
- Constitution d’une rente pour le chapitre par les communiers de Verchey (1694) 
- Constitution d’une rente pour le chapitre par Jean-Gaspard Duboin et Jacques-

François Denam (1701, idem 1703) 
- Vente de cense au chapitre par honorable Aymé Henriod de Fleyrier (1701) 
- Fondation en faveur du chapitre par Françoise Riondel épouse Deplasse de Vallon 

(1706) 
- Constitution d’une rente par Louis Ryondel Ducruz et Jean-François Jordan (1706) 
- Constitution de rente en faveur du chapitre par Claudine Pellissier veuve 

Déchvassines (1709) 
- Quittance à Joseph Duboin pour la rente de Claudaz Riondel veuve Gurlie (1710) 
- Constitution d’une rente en faveur du chapitre par François-Joseph Duc (1710) 
- Mémoire au sujet des fondations faites par la famille De Gex et de Saint-Christophe 

(sd.) 
- Constitution d’une rente  en faveur du chapitre par Claudaz Deplace épouse Claude 

Deffaug (1717) 
- Cession de droits en faveur du chapitre par Egrège Jean-Philibbert Milleret, 

bourgeois de Samoëns (1724) 
- Constitution d’une rente en faveur du chapitre par Joseph Moccand et Claude-Pierre 

Biord (1724) 
- Acensement par Me Joseph Biord, fermier de l’abbaye de Sixt de dîmes à Cessonex à 

Jean-François Pellissier et Guillaume Déchavassine (1738) 
- Promesse de nomination pour la Marie-Blaise Quepilliat (1738), nomination pour la 

Marie-Blaise Quepilliat épouse Gindre (1738) 
- Dispositions testamentaires de la Pernette Deffaug veuve Chapelain (1739) 
- Constitution de rente en faveur du chapitre par Claudaz-Michelle Guillot et Claude 

Duc (1741) 
- Quittance pour Michel Cheneval de Mieussy faite par les Ursulines de Sallanches 

avec intervention du chapitre de la collégiale de Samoëns (1742) 
- Vente de droits au chapitre par Noble François-Marie Deboringe (1742) 
- Georges fils de feu Jean-François Dunoyer reçoit procuration du Rd Joachim Chevrier, 

archiprêtre de la collégiale, pour recouvrir les sommes léguées aux pauvres de la 
paroisse par Georges feu Claude Dunoyer (1748), idem (1742) 

- Cession d’une rente (constituée à l’origine pour Georges Deplace par François-Joseph 
et Joseph Duc) au chapitre (1769) 

- Citation au s. François-Joseph Jaÿ pour payer 56 livres à la Collégiale (1781) 
- Sentence jointe à la rente Michiaz (1784) 
- Fondation d’une rente pour le chapitre (1582) 
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- Dispositions testamentaires de Joseph-François Delesmillières en faveur du chapitre 
(1785) 

 
- Requête à l’évêque par le chapitre pour des réclamations au sujet de leur manse 

(1739) 
- Plusieurs mémoires et pièces de comptabilité concernant les revenus de la collégiale 
- Dîmes novâles à Morillon (1781) 
- Mémoire récapitulatif des biens de la collégiale à Samoëns (1785) 
- Affranchissements payés par la collégiale en faveur des communautés de Viuz-en-

Sallaz et de Ville-en-Sallaz (1784) 
- Transaction entre le chapitre et la communauté sur usages ecclésiastiques (1757) 

 
 

 
GG/6 – Confréries et visites épiscopales 

- Visites épiscopales de 1645, 1682, 1698, 1764, 1766 
- Confrérie et chapelle du Saint Rosaire / 1620 – 1626 (5 pièces) 
- Confrérie de Saint-Clair et de Saint-Nicolas 1624-1676 (5 pièces) 
- Confrérie du Saint-Esprit et Chapelle de l’Etelley : comptes, états des revenus à partir de 

1756 
Un carton, deux chemises 
 
 
 
GG/7 – Confréries des Quatre Couronnés 
Registre de la confrérie 1659 – 1792 
 

Un registre cousu, en carton. 
 
 
 
GG/8 – Approbation d’une donation par l’évêque (1582) 
Lettres épiscopales de l’évêque Claude Granier par lesquelles il approuve et décrète la donation que 
font les syndics et conseillers de la ville de Samoëns en augmentation de la dotation de la table 
capitulaire, d’une valeur annuelle de 60 ducats d’or, affectés en hypothèque sur la montagne de 
Fréterolle, moyennant le droit de présenter un chanoine au chapitre. 
Un parchemin roulé dans un tube 
 
 
 
GG/9 – Ecoles, revenus de la maîtresse, des enfants de chœur et des pauvres 

- Revenus de la maîtresse d’école, des enfants de chœur, des pauvres et du régent (un cahier 
sd.) 

- Fondation de l’école par Joseph Duboin (1717) 
- Quittance hypothécaire regardant les revenus de l’école (1717) 
- Plan et règlement et ordre de l’école (sd., fin XVIIIe s.) 
- Legs de Claude Guillot, doyen et curé d’Annemasse, pour fonder une école des filles (1763) 
- Fondation de l’école des filles par Claude-François Guillot (1766) 
- Délibération pour l’établissement d’une école des filles (1766) 
- Délibération regardant un litige sur les revenus de l’école des filles (an X) 

Une chemise cartonnée 
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GG/10 – Biens des pauvres (1742-1786) 

- Pièces de procès : bien des pauvres de la paroisse (1742) 
- Bien des pauvres : comptes pour 1778, 1785, 1786 
- Rentes constituées 

Une chemise cartonnée 
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HH 
 

AGRICULTURE 
INDUSTRIE, COMMERCE 

 
 
 

Cette série illustre un certain nombre d’aspects de la vie économique et des moyens de subsistance à 
Samoëns sous l’Ancien Régime. Il faut l’aborder avec un certain recul car elle n’offre qu’un reflet 
limité de l’économie locale, en documentant les équipements, les biens et les libertés de la 
commune, cet espace de bien commun laissé à l’administration des syndics et garanti par les 
anciennes franchises. Cela représente une part assez limitée de l’économie locale.  
L’éclairage offert ici est d’autant plus partiel qu’il se limite à une part restrictive du domaine, celle de 
la seigneurie ducale, ancienne seigneurie des Sires du Faucigny, qui fut élevée en marquisat en 1699 
et dont ressortaient grosso modo les personnes et les biens du bourg, des territoires des Mouilles, de 
Lachat, de Chantemerle et des Allamands. Si cette seigneurie était garante d’éléments fondamentaux 
comme le marché, la boucherie ainsi qu’un important patrimoine forestier, elle n’exerçait, par 
exemple, qu’un contrôle limité des eaux. Ici apparaît, en négatif, l’importance des pouvoirs détenus 
par les seigneurs indépendants, notamment les puissants barons de Saint-Christophe. 
 
 
 
HH/1 – Moulins (XVIe – XVIIe s.) 

- Amodiation pour les Moulins de Vallon (1643) 
- Amodiation pour les Moulins de Vallon (1657) 
- Acensement des Moulins de Vallon par Me Jacques Bardy, Bernardin et Philibert Ducis à 

Claude Deffayet et à son fils (1663) 
- Affaire des moulins construits par le Doyen Dussaugey à l’Erennà (1720) et l’Eddedian (début 

XVIIIe s.) 
- Moulin à l’Etelley (1671) 

Une chemise à rabats 
 
  
 
HH/2 – Note sur les maîtres tailleurs de pierre et maçons de Vallon et Morillon - 1731 
Une chemise cartonnée 
 
 
 
HH/3 – Rétablissement du marché – Création de trois foires - 1555 
Concession du Duc Henri de Genevois-Nemours, un livret de papier 
Une chemise cartonnée  
 
 
 
HH/4 – Confirmation de trois foires et de tir au papegai - 1608 
Une chemise cartonnée – 7 pages 
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HH/5 – Bois et forêts (XVIIIe s.)  
- Mesures conservatoires : circulaire regardant les arbres à fruits (1732), mesures interdisant 

les coupes de bois (1779), mesures interdisant la dévastation des forêts  (1788, 1791) 
- Demandes d’autorisation de couper des bois (1730-1732) 
- Autorisations de couper des bois : registre pour 1730, deux autorisations pour 1741 

Une chemise sanglée 
 
 
 
HH/6 – Pâturages communaux et chalets de montagne : règlements, fonctionnement 
(XVIIe s. – XVIIIe s.) 

- Mise en ban des montagnes de tout Samoëns (1725), délibération des habitants de Verchaix 
au sujet des pâturages de Joux-Pleine et Rontine (1735), règles pour le pâturage dans les 
montagnes (1763), règlement des pâturages des Sept Montagnes (1768), règlementation de 
la partie de montagne de Rontine appellée Propriétés (1774), règlement des montagnes 
(1787) 

- Bois à Freterolle pour l’extension du pâturage (1759), procédure au sujet des bois des 
habitants de La Lanche, mémoire (sd.), protestation contre ceux qui font les foins sur les 
montagnes et ceux qui pèlent les vernes (1759) 

Une chemise cartonnée 
 
 
HH/7 -  Boucherie, maison de ville et halles 

- Prix fait par le dit Jean Renand pour le conseil de Samoëns (1740) 
- Réception de travaux faits à la maison commune, aux halles et à la boucherie (1765) 
- Délibération du conseil de la communauté de Samoëns au sujet des réparations à faire à la 

boucherie (1788) 
- Devis des réparations à faire aux boucheries (1788) 
- Devis estimatif des ouvrages en charpente à faire aux halles de Samoëns (1789) 
- Travaux pour le logement ou régent abécédaire (1784) 

 
HH/8 – Epizooties (1744) 
Un carton  
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II 
 

AUTRES DOCUMENTS 
DOCUMENTS ENTRES PAR VOIE EXTRAORDINAIRE 

 
 

 
 
Les dossiers conservés ici sont extrêmement intéressants : ce sont pour la plupart des papiers privés, 
provenus de familles de Samoëns sous l’ancien régime. Deux fonds se distinguent particulièrement : 
celui des anciens nobles de Gex, barons de Saint-Christophe, qui illustre tout l’exercice de la 
seigneurie sur Vallon et Morillon, et celui de la famille Biord, qui retrace l’ascension d’une lignée de 
notariale jusqu’au rang de notables très en vue sous l’ancien régime. 
 
 
 
II/1 – Papiers privés de famille 
Familles Bardy, De Montpiton, Ducis et de Saunaz D’Habères 

- Première moitié du XVIIIème siècle, papiers concernant les seigneurs de Saunaz d’Haberes, 
affaires portées devant le juge du Marquisat, comptes et procuration à Mr Joseph Biord 

- Une chemise sur la famille Bardy, reçu à Mr Jacques Bardy par un chanoine de la collégiale 
(1685), contestation pour la possession d’un tombeau dans l’Eglise de Samoëns entre les 
frère Bardy et Jean de Vallon, affranchissement (1674-1677), divers documents non identifiés 

- Chemise concernant la famille Demonpiton 
- Chemise concernant la famille Ducis, hopital de Samoëns et chapelle du Bérouze 

Un carton 
 
 
 

II/2 – Papiers privés de famille 
Familles Claude Deffaoug de Verchaix (du XVIII au XIXème siècles), Claude Riondel (du XVII au 
XVIIIème siècles), Jean Gerdil (fin XVIIIème siècle), De Vallon, Dubois 

- Une chemise concernant la famille De Vallon 
- Jean Gerdil, contrat pour travaux à sa maison de Samoëns passé par Jean Gerdil à feu Claude 

Delacoste, contrat passé par le même pour construction d’une grange à la Boucherie à 
François de Claude Dunoyer, Jean feu Jean François Challandier (1692),amodiation de la dime 
des Pleignes par Jean Gerdil (1691), procuration du même à M Jacques Bardy pour 
recouvrement (ferme de Samoëns 1692), divers documents non identifiés. 

- Chemise concernant les papiers privés de Claude Deffaoug de Verchaix 
- Claude Riondel et sa famille, Philibert Salteur Marquis de Samoëns nomme spécialement 

Pierre Antoine Riondel avocat au Senat, lieutenant de la judicature du marquisat (1720), 
Claude Riondel  et Claude François son frère défendeurs contre le Chanoine de Bougie 
(1653), les syndics de Samoëns contre Jean Gerdil, Claude Riondel, Claude François Rouge 
pour l’usage des montagnes de Freterolaz, Quidex, DesVignes et de Chardonnière dont ils 
voudraient les exclure comme étant bourgeois d’autre ville que Samoëns (Annecy), divers 
documents non identifiés 

Un carton 
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II/3 – Papiers privés : obligations, reconnaissances de dettes (1605-1715) 
Amodiations, acensements (1605-1747), hypothèques (1644-1678) 
Divers : constitution de rentes, donations, échanges, comptes 

- Fragments de divers comptes : fragment de livre de compte (Doyen Dussaugey ? 1669-1670), 
compte de ce que doit Claudaz Dunoyer pour l’année 1721 

- Pierre Perret de Vallon a acquis les droits de jouissance sur les biens du fils mineur de feu 
Maître Aymé Milleret de son tuteur Claude Milleret ; il les cède à Pierre et Louis feu Jean 
Regnens (1605) 

- Amodiation par Nicolas Guillot soldat à l’escadron de Savoie à Michiaz et Aymaz Dunoyer de 
Mathonex (1651) 

- Acensement d’une vache à François de Claude Duc de Verchey par Jean Milleret (1680) 
- Acensement par Catherine Cornut d’une pièce de terre en Grenoud au profit de Maître 

Antoine Joseph Dussaugey châtelain (1695) ; acensement du même en faveur de Claude 
Pierre Curton au Miche d’Amont  

- Obligations de reconnaissance de dettes (1608-1725) : 1661 reconnaissance de dettes ; 1675 
reconnaissance de dettes Verchey ; ainsi que divers fragments de reconnaissance de dettes  

- Donations et échanges : divers fragments ; 1649 échanges entre M. Henry Dunoyer et Jean 
feu Pierre Guillot ; 1661 échange entre Jean Delesmillières et François Delesmillières ; 1717 
titre clérical de Pierre Jospeh Duc constitué par son père François Duc  

- Divers : 1687 libération de caution Philiberte Jacquard veuve de Michel Delevy pour Jean 
François feu Jean Rouge caution de Joseph François feu Michel Delevy ; 1653 inventaire des 
meubles de Claude Milleret veuve Claude Delesmillières ; extraits de cadastre Vercland ; fin 
XVIIème consultation juridique  pour  application du droit d’échutte Jean Davize époux de 
Jeanne Dussaugey héritier de sa fille ; constitution de rentes 1705-1726 ; hypothèques 1644-
1678 

Un carton 
 
 
 

II/4 – Papiers privés 
Quittance (1591-1730), Transaction et accords divers (1565-1748), procurations diverses (1614-
1748) 

- Procurations diverses 1614-1748 : 1675 procuration de Claude Delesmillières ; 1679 
libération de procuration ; 1684 procuration générale de Pierre Nicod feu Milleret pour 
Maitre Bastion ; 1694 recouvrement de pouvoir ; 1703 Procuration de Clauda Roussel de 
Samoëns  à son mari Sebastien Cloyes de Bourdenien ; 1748 procuration de Jean Jacques 
Billiod d’Evian à François Bouvet pour envoyer des poursuites contre François Gindre maître 
maçon 

- Transactions et accords divers (1565-1748) : 1565 transactions entre André feu Pierre Jaÿ 
l’ainé et François Jaÿ Rozière ; 1599 transactions entre Claude feu Claude Delullin 
Bertholome feu Nicolas Musiat (suite à des injures) ; 1621 convention entre Bernard Biord et 
son frère et François Saultier à propos des meubles se trouvant dans un Martinet qu’elle leur 
a vendu ; 1643 transaction entre Jean Roget et Rolet Gay ; 1644 transactions entre Françoise 
feu Michel Guillot veuve de François Guillot du chevreret et Jean feu Jean Biord ; 1658 accord 
entre François fils de François Chappuis et Claude Noble ; 21 juillet 1661 transactions entre 
François Perret et Philiberte Jacquard veuve de Maître Jean Delevy pour une pièce de terre 
hypothéquée en faveur du doyen du chapitre de la collégiale ; 1662 transactions entre 
Claudine Delevy veuve de Claude Gurlie avec Aymon Gurlie et Michel Guillot, Bunod notaire ; 
1672 transaction entre Jean François Jaÿ et Jean François Favre son beau frère ; 1672 accord 
suite à un partage entre Bernard Claude l’ainé louis et Claude le jeune, Jean Louis Milleret ; 
1672 accord, noble Jean François Demonpiton autorise Reverend Claude Dussaugey 
chanoine à bâtir des édifices dans la grange qu’il a à Samoëns ; 1673 transaction portant 
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quittance entre Henry Dunoyer et Jean Claude Delesmillières ; 1675 transaction Maître 
Gaspard Dénarié et Louis et Pierre Mogenet ; 1677 convention entre Martin Mugnier de Thy 
et Peronne Planchant veuve de Maitre Jacques Andrevy ; 1681 transactions entre Pierre Clerc 
et Claude Deffaoug ; 1684 compromis entre Jean Gaudier et Nicod Vaisy ; 1686 accord entre 
François de Michel François Trepheny et Joseph et Nicolas François Trepheny ; 1748 
convention entre Claude François Jordan et Jean fils naturel de Maître Pierre Humbert 
Duboin pour le droit de passage et clôture au Crest. 

- Quittances diverses (1591-1730) : 1591 quittance de Nicod de Louis Favre des Papparts à 
Jean feu Claude Mojonnet ; 1620 quittance de Claude Defayie à Bernard hôte François feu 
Mermet Biord et à Françoise fille de François Biord, 1628 quittance à Claude Eschervy pour 
Claude Pin de la Char par Jean Delestelley notaire et Jean Dunoier ; 1628 quittance de laods à 
Claude Delesmillières ; 1642 quittance François Trepheny et Claude Desarnod ; 1648 
quittance de Michel feu Nicod Anthoine de Morillon à Jacquemine de Louys Dunoyer ; 1637 
quittance par Michel de Nycod Anthoine pour François feu Jean Curton, pour François 
de Jean Curton de Verchaix par Claude de Nicod Anthoine de Morillon ; 1640 quittance 
d’Anthoine Favre à François Duchabloz, quittance à Melchior Duboin ; 1647 quittance Maître 
Michel Delevys par Barthelemy Guillot ; 1648 Jacques seigneur du Vesey à François feu Jean 
Curton de Verclan par l’intermédiaire de Maître Alexandre Delacoste ; 1649 quittance à 
Nicod Guillot par Maître George  Delevy ; 1653 quittance pour Aymé Favre ; 1657 
acquittement de dette par François Anthonioz dit Du Vuargny des Gets à Antoine Dunoyer 
pour Nicolas de Pierre Gerdil ; 1660 Promesse portant quittance pour Nicod Guillot par 
Guillaume Tronchet ; 1661 quittance pour Etienne Nachon par Jean Deleschaux ; 1662 
quittance de François Mavillier et François feu Jean Culloz ; 1662 quittance de François feu 
François Jaÿ des Fontany pour Claude Jaÿ Jacques Cornut ; 1665 quittance de Claude Pierre 
Curton à Jean feu Claude Delesmillières ; 1667 quittance par Guillaumaz feu François Duc à 
Claude Piton et Claudaz Jay ; 1667 quittance pour Claude Nachon par Claude Jordan ; 1668 
quittance pour François Culloz par Françoise Culloz sa sœur ; 1670 quittance réciproque 
François ainé Jean Pierre Pin et Antoine feu Jean Pin beau frère ; 1670 quittance de Jacques 
feu Bernard Parchet de Morillon à François feu Jean Culloz ; 1670 quittance Aymoz de Jean 
Genod à Claude Cornut ; 1675 quittance François Trepheny Claude Milleret ainé ; 1680 
quittance François Treffeny et Bernard Treffeny ; 1683 quittance Bernard Trepheny à Claude 
et Jean Pierre Cornut ; 1687 quittance de Nicod feu Pierre Mogenet pour sa femme Françoise 
feu Claude Denicodex à Jean Amoudru son oncle ; 1687 quittance réciproque François le 
jeune de feu Pierre Pin et Antoine de Jean Pin son beau frère ; 1687 quittance pour Claude le 
jeune de Louys Milleret par Joseph feu Jean Claude Delesmillières ; 1687 quittance pour 
Jacquemine Viollet veuve Claude Denicodex par Claude Pierre Favre La Tour ; 1698 de Jean-
François Amed Biord à Pierre Humbert feu Nicod Guillot ; 1727 quittance pour plein 
paiement d’un prix fait par Michel feu Roux Ducrot maître charpentier de Siz à Jacques et 
François feu Joseph Duc ; 1730 quittance de Claude Deffayet de Sixt à Claude feu François 
Dunoyer son beau frère. 

- 1699 Jean Dechavassines cautionne le doyen Dusaugey après saisie d’un cheval. 
Un carton 
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II/5 – Papiers privés 
Familles Poncet, Dépoisier et Pellissier ; venus par la famille Pellissier (bourg) XVIème au XIXème 
siècles 

- Papiers Depoissier (Dépoisier) de Marnaz 
- Papiers de la famille Poncet, venus à Jean François Pellissier par sa femme Françoise 
- Papiers de Jean- François Pellissier, cabaretier au bourg (fin XVIIIème, début XIXème siècle) 

Un carton 
 
 
 
II/6 -  Papiers privés : acquis, cessions, ventes (1585-1743) 
Un carton 
 
 
 
II/7 – Papiers privés : contrats de mariages et renonciations a des biens en vue de dots (1628-1676) 
Testaments (1628-1676), partages (1584-1737) 
Un carton 
 
 
 
 
II/8 – Papiers privés : procès François Curton (1728-29), papiers François Vagnat (1747-1765) 
Papiers François Duc (1753), Jean-Baptiste Rouge (1792-1809), Joseph Simond (1737) 

- Procès Favre-Curton (1728-29) 
- Juge du marquisat : Maître Claude-François Duc réclame paiement de Claude-François 

Dunoyer (1753) 
- Lettre de François Vagnat entrepreneur à Lyon (1747) et jugement du Conseil d’Etat (1765) 
- Papiers de Jean-Baptiste feu François-Joseph Rouge  (1792-1808) dont procuration à Jean 

Ronçat de Bagnes passée par le tuteur de Marie veuve de Gaspard Jaÿ héritière des biens de 
sa fille Jeanne Antoine Jaÿ (1681) 

- Papiers de Joseph Simond à Landau, en latin et en langue allemande (1737) 
Un carton 
 
 
 
II/9.1 et II/9.2 – Papiers privés : famille De Gex 
Reconnaissances, recouvrements de droits seigneuriaux, cessions, albergements, acensement, 
affranchissements (XVIème au XVIIIème siècles) 

- Albergements, amodiations, cessions :  amodiation à Claude-Antoine Tronchet du moulin et 
battoir des Miaux à Morillon (1651), amodiation dymes, Anthoine fils de Michel (1676), 
recouvrement de dettes liées à une cession (1623-24), albergement par Jacques de Gex à 
Louis Poncet ; vente par Jacques de Gex à Louis Poncet du Villard (1627), cession à Joseph 
Anthoine de Morillon (1715), obligation liée à la succession du chanoine Pierre François 
Noble (1714), acensement par le baron de St Christophe de bois provenant de Révérend 
Jacques-Humbert Perret et Jean Perret  à Michelle Guillot et Guillaume Rattellier son fils au 
Bérouze (1733), quittance même affaire (1738), quittance même affaire (1746) 

-  Actes de cession de biens : cession de biens de Jacques-Humbert Perret et Jean Perret frères 
à Jean François feu Maitre Jacques Biord et pièces afférentes (1733), acensement par le 
baron de St Christophe de biens provenant de Révérend Jacques-Humbert et Jean Perret à 
Jean Baptiste Riondel à Vallon (1736) ; contrats d’acquisition de biens,  
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- Biens possédés en fiefs,  exploits divers ; albergements à Aymé feu François Regnens de 
Morillon (1682); Pierre-Anthoine de Gex, Humbert De Gex archidiacre de la cathédrale St 
Pierre de Genève, acensement aux frères Delacoste, les moulins, baptions, rasses, foulon 
situés aux Moulins ; acensements divers (1696), estime des Moulins des Miaux et du Caton à 
Morillon (1734), reconnaissance de fiefs à d’autres seigneurs ; problèmes relatifs à la 
rénovation de fiefs ; investiture de Madame Degrenaux à la baronnie de St Christophe. 

- Reconnaissance et rénovation terrier à Chatillon (1739) 
- Acquisition par transaction avec Claude Culloz de Morillon(1792) 
- Rénovation de terriers à Morillon François Joseph feu Maitre François Delacoste (1722), 

Claude feu Claude Culloz (1729) 
- Engagement de Paul Joseph de Gex (représenté par Joseph Biord), de payer aux huitiers 

Perrollaz l’acquisition de rentes et droits seigneuriaux faite par Pierre Anthoine de Gex (son 
père) en bas Faucigny (provenant de Noble Gaspard Desmillier ; 

- Terrier à Morillon de Gaspard Anthoine, début XVIIème siècle 
- Redevances seigneuriales 
- Comptes de Madame Biord (sa veuve) au  baron de St Christophe, lettres à Madame Biord  
- Reconnaissances en faveur de Gex Vallon (1607) 
- Quittance de Claude de Blancheville à Humbert-Madelin de Gex, Prosper-François de Gex, 

Pierre-Anthoine-François de Gex baron de St Christophe pour la dot de Marie-Françoise de 
Gex 

- Affranchissements : de Gaspard Anthoine de Martigny (1711) ; affranchissement de Bernard 
François feu Jacques Desarnod (1757) ; art 270 de l’inventaire à propos du fief du baron de St 
Christophe ; 

- Recouvrement de droits seigneuriaux : déclaration de Jacqueline feu Jean Riondel de Vigny, 
servante de feu Jean François Riondel à propos du droit d’échutes (1725) ; plusieurs papiers 
de particuliers de Verchey  

- Reconnaissance aux barons de St Christophe (XVIIème-XVIIIème siècles) 
- Etat des fiefs du baron de St Christophe 
- Droits seigneuriaux payés à Jacques de Gex par Claude feu Claude Anthoine DuBosson de 

Morillon (1626) 
- Laods et ventes, frères Mugnier de Vallon (1612)  
- Déclaration d’échute Pierre Anthoine de Gex contre Guillaumaz Amoudruz veuve de François 

Amoudruz 
- Droit d’échute 
- Droits de laods et ventes, Laods et ventes Claude feu Claude Anthoine (1606) 
- Loads et ventes Claude feu Claude Antoine DuBosson Morillon, Grangeage et rentes 

Un carton 
 
 
 
II/10.1 et II/10.2 – Papiers privés : famille De Gex  
Procès : 1668-1787 

- Judicature mage du Faucigny : Pierre-Antoine de Gex contre Michel Mojonnet et Jeanne 
Cornut (1685) 

- Judicature mage du Faucigny : Le baron de Saint Christophe contre les frères Bardy (Claude-
François, curé de Combloux et Pierre-François Curé de Marignier, Jacques Bardy notaire, à 
propos des Moulins de Vallon (1669) ; de même (1673-1674, Sénat de Savoie) 

- Baron de Saint Christophe comme procureur de Pierre Dehugier : accord avec les frères Bard 
à propos d’une dette des frères Pin (1668) 

- Instance devant le juge mage du Faucigny contre François Maniguet de Cluses (1735) 
- Procès entre le baron de Saint Christophe et Claude Cullaz et sa mère Louise-Perrine Perret 

(1724-1730) 
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- Paul-Joseph de Gex contre François-Auguste Anthonioz, avocat au Sénat (1736) 
- Juge du marquisat : Paul-Joseph de Gex contre Françoise Duc veuve de Claude Renand (1723) 
- Le baron de Saint Christophe contre eg. Jean Gerdil et Jeanne-Françoise Dunoyer son épouse 

(1718-1719) 
-  Juge mage : baronne de Saint Christophe Marie-Josephte de Gex contre les favetiers des 

Gets (1737) 
- Instance devant la juge-mage du Faucigny : la baronne de Saint Christophe contre Louis 

Anthonioz des Gets (1737) 
- Instance devant le juge mage du Faucigny : la baronne de Saint Christophe Marie Josephte de 

Gex contre Me Jean –Baptiste Coppel notaire à Bonneville (1738) 
- Procès entre la dame de Saint Etienne et ses fermiers contre Marie-Josephte de Gex en 

échute suite au décès de Paul Joseph de Gex son frère (un cahier, avec extraits de plans, à 
partir de 1738) 

- Procès entre le chapitre demandeur et Louis Excoffier et Jeanne Déchavassine tutrice de 
Guillaume, Anne et Françoise Excoffier, défendeurs, et Marie-Josephte de Gex  (1741). 

- Procès à propos des biens de Jacques-Humbert Perret et Jean Perret (1733) 
- Instance au Sénat entre la baronne de Saint Christophe et le seigneur Claude Rouge (du Pied 

de la Ville), son vassal (un cahier, 1743) 
- Marie-Josephte de Gex contre des particuliers de Vallon et Verchey, ses débiteurs (1744) 
- Juge mage du Faucigny : Marie-Josephte de Gex contre Pierre Etienne feu Michel feu Jean 

Anthoine (1746) 
- Procès entre les religieux de Tamié lié à l’affaire Jean Perret (1746-47) 
- Juge du marquisat : Marie-Josephte de Gex contre Josephte-Françoise et Claudaz-Françoise 

Renand (1746) 
-  Instance devant le juge mage du Faucigny : Claude-François-Jacques Veisy et Claude-

François-Jacques Anthoisne contre la baronne Marie-Josephte de Gex (1747) 
- Judicature mage du Faucigny : Marie-Josephte de Gex contre Pierre-Humbert du Sougey de 

Vallon (par contumace, 1748) 
- Juge mage du Faucigny, à propos de l’auciège sur la montagne de Rontine (1771) 
- Juge mage du Faucigny : Paul-Joseph de Grenaud contre François Verneret, débiteur, à 

propos des moulins de l’Etelley (1787) 
- Juge du marquisat : Paul Joseph de Gex baron de Saint Christophe contre Noble Claude-

Joseph Duboin (1720) 
- Poursuite contre Pierre Faurat, notaire, et Marie-Renée Planchamp sa femme, par Paul-

Joseph de Gex, pour somme due (1712) 
Un carton 
   

 
 
II/11 – Papiers privés : famille De Gex 
Testaments, affaires liées à la Collégiale, diverses pièces éparses 

- Série de quittances et pièces liées à l’invasion berno-genevoise, livrée d’une compagnie par 
noble Charles de Gex (1589) 

- Divers : devis (1760), reçu (1733) 
- Lettre 
- Papiers concernant les relations de la famille de Gex avec la Collégiale et son chapitre : 

instance de Claude de Gex contre le chapitre (1590-1591), Procès de Marie-Josephte de Gex 
contre le chapitre de la Collégiale pour réduction de fondations ; procès de Marie-Josephte 
de Gex avec le chapitre de la Collégiale à propos de son banc dans la chapelle Sainte-Anne 
(1739-1742) 

- Intervention en faveur de la collégiale (organisation ecclésiastique) : quittance à l’imite de 
l’intervention dans l’affaire de la cure de Viuz-en-Sallaz de Jacques de Gex au chapitre (1618), 
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instance en faveur du chapitre de la collégiale dans son procès avec l’abbaye de Sixt (1584), 
pièce liée au procès entre la collégiale et l’abbaye de Sixt (1587) 

- Testaments : testament de Noble Antoine de Charmoisy femme de Noble Jacques de Gex 
(1622), testament de Françoise de Montvuagnard, femme de Joseph de Gex (1681), 
testament de Demoiselle Anthoine de Manthon du Marest femme de Noble Pierre-Antoine 
de Gex (1692), testament de Noble et Révérend Humbert Madelein de Couvette, chanoine 
de la cathédrale Saint-Pierre de Genève (1695) 

- Don par Jacques de Gex et autres au chapitre de la collégiale d’un encensoir d’argent, d’un 
calice d’argent et de sa patène, d’une chasuble en vertu du testament de Jacques de Gex et 
celui de Joseph de Gex (1684)  

- Cession de rentes à la Collégiale (1656) 
- Reçu du chapitre de la Collégiale au seigneur de Vallon (1596) 
- Copie de conventions et promesses en faveur du baron de Vallon par le vénérable chapitre 

de Samoëns au sujet des sépultures de la famille de Gex dans le chœur de l’église (1626) 
- Contrat relatif à la chapelle Saint-Anne (1634) 
- Mémoire de sommes dues à la Collégiale (1688) 
- Notes récapitulatives de dispositions  testamentaires des barons de Saint Christophe 
- Reçu du chanoine Thierrat au seigneur Paul-Joseph De Gex concernant une fondation faite 

par Clauda Riondel (1716) 
- Pièces sur la situation administrative des barons De Gex (De Grenaud) pendant la période 

révolutionnaire  
 Un carton 
 
 
 
II/12.1 et II/12.2 – Papiers privés de famille : famille Biord  

- Extrait de contrat de mariage entre Noble Jean Desbordes et Françoise Biord (1622) 
- Extrait de transction entre Eg. Jean Desbordes et honorable Nicolas Guillot (1647) 
- Quittance pour Maître Biord (1662) 
- Acquis pour Me François Biord (1673) : un courtil au Château dessus, Samoëns 
- Cession pour PierreRiondel, passée devant François Biord, notaire (1676) 
- Sommation pour Noble Pierre-François Demarrignier contre Aymon Carri (dit Carryron 

Dossar) de Marignier (1677) 
- Quittance de la taille du sel pour Laurent Biord (1680) 
- Quittance pour Me François Biord, commis au banc à sel de Samoëns (1681) 
- Cession en faveur d’honorable Laurent Biord par Claude-Michel Curton son beau-frère (1686) 
- Quittance faite à Me François Biord, bourgeois de Samoëns, par Claude Demonpithon (1686) 
- Obligation portant hypothèque pour Me François Biord (1687) 
- Contrat dotal de Marion Demarrignier, mariage avec Joseph Biord (1687) 
- Obligation pour Me François Biord contre Aymé feu Claude Cornut (1685) 
- Acte d’estat pris à requête de Laurent Biord (1691) – Il s’agit d’un exploit d’huissier rendant 

compte de l’état d’une maison (du bourg ?) comportant une boutique ; le document 
comporte en surcharge un compte de tavernier. 

- Litige opposant Joseph Biord et eg. François Dunoyer (1696) 
- Une série de documents concernant la nomination d’un tuteur pour les enfants mineurs de 

Joseph Biord (1706-1709) 
- Testament de Marie de Marrignier (1729), testament de Pierre-François de Marrignier (1678, 

copie) 
- Obligation de Jacquemine Dubois (veuve Demarrignier) en faveur de Gaspard Bartican (1714)  
- Donation faite par Marie Demarrignier à Joseph Biord (1715) 
- Donation faire par Marie Demarrignier à Me Joseph Biord (bourgeois de Samoëns, son fils, 

1715) 
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- Reçu à Me Joseph Biord par Claude-François Sauthier (1725) 
- Achat à François-Joseph Duc de biens divers à La Rosière (1730) 
- Cession pour Me Biord par honorable Marie-Josephe Biord (1731) 
- Quittance pour Me Biord par François Vagnat (1731), de même (1737) 
- Transaction entre Me Joseph Biord et discret François Rubin (1731) 
- Reconnaissance de biens détenus par Me Joseph Biord, notamment à Marignier (1733) 
- Procure passée par Claude-Jean-Baptiste  de Saunaz d’Habères à Me Joseph Biord, 

commissaire d’extentes (1733) 
- Reconnaissance de dette de Jacques Tissot à Noble François de Thiollaz et Claude-Louis 

Rosay de Dingy, passée devannt Me Joseph Biord (1733) 
- Inventaire des livres de terrier restés chez M. de Chabo (1733) 
- Quittance de Jean-François Biord à Me Biord (1737) 
- Donation pour Me Joseph Biord faite par Pierre-Antoine Biord, son oncle, (1738) 
- Extrait d’obligation en faveur du seigneur De Saunaz d’Habères contre Claude Jacquier, 

passée devant Biord, notaire (1738) 
- Transaction entre Joseph Biord et Jean-François Biord son frère (1739) 
- Ratification de donation en faveur de Me Joseph Biord par Pierre-Antoine Biord (1739) 
- Cession pour Me Joseph Biord par Claudine Guillemine Biord (1740) 
- Lettre de Georges-Marie Biord à son père Me Biord au sujet d’un manteau et d’un violon 

(1740) 
- Quittance à Michel Joseph Raphet par Me Joseph Biord (1741) 
- Quittance à François Coenno dit Borbon par Me Biord (1741) 
- Attestation de prise en charge des livres terriers de la baronnie de Saint-Christophe par Jean-

Jacques de Grenaud (1742) 
- Cession de droits de Jean-François fils de feu Me Joseph Biord en faveur d’Anne feu Laurent 

Biord (1743) 
- Vente d’une pièce de jardin à Me Claude-Joseph Duboin, notaire royal à Samoëns (1744) 
- Cession pour Me Joseph Biord par Rd Seigneur et Messire Charles-Joseph de Valpergue de 

Chevron, abbé d’Aiguebelle (1744) 
- Lettre de Biord le cadet à son père Joseph Biord au sujet d’une attestation de bourgeoisie 

pour Cornut (1748) 
- Quittance pour Me Joseph Biord et Paul-Joseph Biord passée par le marquis de Samoëns 

(1751) 
- Acquis pour spectable Paul-Joseph Biord (1751) 
- Lettre au substitut procureur du Sénat Degeorge, dans laquelle il est question d’un procès de 

Joseph Biord (1755), sceau à la cire rouge 
- Cession de Jeanne-Marie Déchavassine à Joseph Cheval (1758)  
- Achat aux sœurs Lejeune de biens fonciers au Crêtet (grangeages, 1758) 
- Quittances respectives entre Georges-Marie Biord et Nicolas-François Renand (1764) 
- Quittance pour Georges-Marie Biord par Me Claude-François Duc (1764) 
- Rachat de biens fonciers à Thyez (précédemment propriété Pariat, famille de Thonon) par 

Georges Biord (1766) 
- Procès Biord-Chollex (affaire des biens rachetés à Pariat paroisse de Thyez) : pièces relatives 

à la procédure (1767) 
- Achat d’une masure et d’un petit jardin au village d’Hachy (Thyez) par Me Biord (1770) 
- Achat d’une pièce de vigne sur le coteau de Thyez (Les Pierres, 1771) 
- Cession  pour Georges-Marie Biord notaire royal et châtelain de Samoëns par demoiselle 

Marie-Josephte Biord, veuve de de Me Michel-Joseph Raphet (1772) 
- Reçu de l’administration à Georges-Marie Biord pour des revenus perçus au Petit Bornand 

(1777) 
- Testament de Me Georges-Marie Biord (1778) 
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- Ratification pour Me Georges-Marie Biord, notaire royal, par discret Jean-François Pralon 
(1779) 

- Compte de paiements et exactions faits au bénéfice du mineur Biord (1782) 
- Quittance de Me Biord à François Gerdil (1782) 
- Note sur les rentes et cédules détenues par Madame Biord (après 1789) 
- Requis pour Me Georges-Marie Biord fait par Antoine Bajulaz paroisse de Thyez (1789) 
- Acte de décès de Georges Biord (mort à La Nouvelle Orléans, Etats-Unis, 1844) 
- Requête au greffier de la châtellenie d’Annecy :  honorable Bernard Dunoyer contre 

Françoise Demontpithon (Biord, clerc et curial du mandement de Samoëns (1693) 
- Cession pour Pierre Riondel, passée devant Biord, notaire. 
- Vente des biens des frères Biord, exilés (8 prairial an IV) 

Un certain nombre de papiers portent des analyses manuscrites du notaire Adelin Ballaloud (1823-
1881) 
 
 
 

II/13.1 et II/13.2 – Papiers privés de famille : famille Biord 
- Correspondance reçue par Maître Biord, notaire collégié, secrétaire de Ville et commissaire 

d’extentes à Samoëns au XVIIIe siècle (correspondance concernant les religieux de Sixt, 
correspondance concernant des affaires privées, affaires concernant le marquis de Samoëns, 
correspondance personnelle et amicale, correspondance familiale) 

- Lettre de M. de Saint-Maurice, marquis, au Notaire Biord 
- Correspondances concernant les affaires des communautés 
- Papiers Notaire Biord : Claude de Testainenet en faveur de Pierrine-Françoise femme de Me 

Francçois Biord par Bernardin Chappuis (1652), promesse de cession (1725) et rétrocession 
par Pierre-Antoine Biord (feu Me François Biord) à Claude feu Michel Nachon (habitant de 
Chambéry) de biens à Samoëns (1727), convention d’apprentissage de Jean-Philibert Curton 
entre Joseph Biord notaire et Claude Curton (1727), série de citations à comparaître en 
faveur de Maître Biord, citation à comparaître contre divers particuliers de Sixt endettés 
auprès de Me Biord (1747), constitution de rentes par Me Joseph Biord en faveur de la 
Chartreuse du Reposoir (1714), idem (1715), divers papiers du début du XVIIIe siècle, 
sommation pour règlement de dettes : François Biord contre les frères Tronchet (1679) 

Un carton 
 
 
 
  
II/14 – Papiers privés de famille : familles de Vallon 
- Acte de mariage entre Pierre Deplace et Pernette Dusougey (1598) et fragment du testament de 
Pierre Deplace (1634) – Ces documents ont été intégralement développés par  Jean-Claude Lacroix – 
transcriptions à l’intérieur même du dossier. 
- Papiers financiers concernant la communauté de Vallon :  cession du baron de Saint Christophe à 
Louys Riondel (1693), accord avec Louys Riondel, un dossier d’épaves du XVIIIe siècle concernant le 
paiement des tailles royales, capitations, et contributions en foins et paille : comptes, 
correspondances avec l’administration. 
Un carton 
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II/15 – Papiers privés de famille : Famille Amoudruz-Rosset 
 Archives juridiques du XVIII° siècle : 

- Ventes et achats :  
-Vente à François Louis Amoudruz-Rosset (sous contrôle de Bernardin Chapuis, conseiller, 
1755) ; vente à Jean Deffaugt et François Louis Amoudruz-Rosset par Claude François Joseph 
Rouge (1760) ; vente sous grâce de ré-achat à honorable François-Joseph Amoudruz-Rosset 
par Pierre-Marie, son frère (Jean-Joseph Duc, notaire, 1790) ; obligation de François-Joseph 
Amoudruz-Rosset en faveur de Nicolas Gerdil (Ballaloud notaire, 30 germinal an X) ; vente 
par François-Marie Rouge à François-Joseph Amoudruz-Rosset (Ballaloud notaire, 1820).  

 
- Documents financiers (Rentes, droits successoraux…) : 

-Rente constituée au biens des pauvres par François Louis Amoudruz-Rosset (1768) ; contrat 
dotal entre honorable François Joseph Amoudruz-Rosset et la Jeanne Josette Deffaugt (Jean-
Joseph Duc, notaire, 1782) ; bordereau de Créances hypothécaires au profit de François 
Joseph Amoudruz-Rosset et de ses filles Françoise, Jeanne et Josette ; bordereau 
d’inscription hypothécaire entre Claude Marie Chômêty de Taninges, Françoise Amoudruz-
Rosset, Jeanne Bouvet de Verchey. 

 
 Testaments de la famille Amoudruz-Rosset : 

Testament de Jeanne Françoise Amoudruz-Rosset (1850), testament, testament de Josette 
Amoudruz-Rosset (1872),  

 
 Procès les sœurs  Amoudruz-Rosset et leur frère François Maris Amoudruz-Rosset : 

Liste des différentes sommes que François-Marie doit à sa sœur ; estimation des biens de 
François-Marie Amoudruz-Rosset ; lettres concernant le procès Amoudruz-Rosset ; extrait de 
greffe de justice de paix de Samoëns de Bonneville ;  
Diverses sommations de prêter serment : aux experts de prêter serment,  à l’avoué d’assister 
au serment, à comparaitre aux opérations d’expertise.  
Placard pour vente sur saisie immobilière  : Enchère des biens, après procès, des sœurs 
Amoudruz-Rosset et de leur frère François-Marie Amoudruz-Rosset ; rapport du juge et 
résumé sur le procès Amoudruz-Rosset 

 
- Lettres au sujet d’un procès : procureur impérial Montempo au maire de Verchey (1868), 

concernant les émoluments de divers notaires et magistrats : Orsat et son successeur Clavel, 
Ballaloud, l’huissier François Gerdil.. 
 

- Correspondances privées des sœurs Françoise et Marie Josette Amoudruz-Rosset : dettes 
envers leur frère François-Marie Amoudruz-Rosset, François Rouge, Marie Deffaugt, M. 
Riondel, Françoise Hubeau, Jean Joseph Baud (Lettre de son frère Antoine Baud), Claude 
Joseph Guillot. 

- Correspondances au sujet de procédures engagées devant la justice de paix de 
Samoëns : contre Pierre Pel, Jean François Gerdil, François Marie Amoudruz-Rosset. 

- Dettes aussi de sœur en sœur : « Liste des dettes de Marie Josette Amoudruz-Rosset à sa 
sœur Françoise Amoudruz-Rosset ». 

- Certaines personnes devaient aussi de l’argent aux sœurs Amoudruz-Rosset : « Dette de 200 
francs par les mariés Joseph Marie Brun et Emilie Rouge à Josette Amoudruz-Rosset, le 22 
Mai 1856 ». 
 

- Bordereaux de contributions directes payées par Françoise Amoudruz-Rosset et Luc Gerdil. 
- Documents de piété : Calendrier avec prières, feuillet de l’archiconfrérie de Saint-Joseph des 

frères de Beauvais (Oise). 
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- Carnet et feuilles de comptes, d’achats et de vente concernant des productions, notamment 
de fromages, des sœurs Françoise et Marie Josette Amoudruz-Rosset. 

- Lot de treize clichés photographiques (dix femmes et trois prêtres, non identifiés, deux 
clichés signés N. Coppaz, photographe à Samoëns. 

Un carton 
 
 
II/16 – Archives de la chapelle de Vercland : capitaux, procurateurs, chapelains, etc. 
(XVIe – XIXe siècle) 

- Election de procureurs : Claude Curton et Claude-Joseph Milleret (1734), Claude Vaisy et les 
frères Curton et Paccot (1740), François Veisy, Joseph Mogenet et Jean-François Favre 
(1746),Louis Paccot et Joseph Gaudier (1751), Joseph Favre et Joseph Gaudier (1775), Joseph 
Gaudier, Jean Delesmillières, Joseph-François Favre, Nicolas-François Simond et Joseph-
François Cullaz (1786), Jacques-Joseph Mogenet et Jean-Claude Favre (1815), Jean-Claude 
Riondel et Claude-Joseph Favre (1821) 
 

- Constitutions de rentes pour la chapelle de Vercland : Michel Gaudier (1751), Françoise 
Anthonioz, Bernard Delesmillières et Nicolas Delesmillières (1752), Claude-Joseph Emonet et 
François-Joseph Jaccard (1759), spectable Jean Andrier (1760), Honorable Françoise Roch 
(1767), Jean-Claude et François Cullaz (1768), François Pellissier (1772), François-Joseph 
Duverney (1772), Georges-Marie Cornut (1775), Claudaz-Françoise Roch (1776), Claudine-
Françoise Favret (1778), Jean-François Mogenet (1783), Claude Dénériaz (1786), Claude-
François Pellissier (1787), Jean-François Jacquart (1787),   
 

- Fondation de neuf messes à la chapelle de Vercland par Louis Dunoyer (1684), fondation en 
faveur de la chapelle de Vercland (les communiers réclament à l’évêque un prêtre résidant à 
Vercland, 1726), Jean-François Favre (de l’Etelley, 1746),   
 

- Testaments : Ayma Delesmillières (1667), Josephte-Pierrine Milleret (1736), Pierre 
Delesmillières (1740), Jean-Jacques Milleret (1740), François Gaudier (1747), Jean-Joseph 
Mogenet (1748), Jean Vaisy (1751), Jean Mogenet (1754), Honorable Jeanne-Claudine 
Milleret (1755), Joseph Tavernier (1819), Claudine-Josette Favre (1819), Françoise Favre 
(1828), Pierre-Marie Milleret (1829), Claudine-Françoise Désarnod (1839),  
 

- Institution de recteurs à la chapelle de Vercland : Nicolas Favre (1734), Jean-Baptiste Ribollet 
(document en latin, 1738), Saddier (1738), Jaccoud (1756) 
 

- Transaction entre Claude-Joseph Emonet et Joseph Dénarié (1754), transactions autour de 
rentes constituées pour la chapelle de Vercland en faveur de Henry Jaccoux (de Rumilly, 
1773) 

- Donation à la collégiale de Samoëns et à la chapelle de Vercland par François-Joseph 
Tréphénisse, curé de Vergi (1735) 

- Comptes des procureurs de la chapelle de Vercland : François Curton (1741), François-Joseph 
Mogenet (1754),  Jean-Claude Riondel (1838), Jean-Claude Riondel (1839),  

- Demande des habitants de Vercland à l’Intendance du Faucigny pour formaliser 
l’administration des biens de la chapelle (1815) 

- Retrait de 90 Livres sur les capitaux de la chapelle de Vercland (1823) 
- Inscriptions aux hypothèques pour assurer des revenus à la chapelle de Vercland : Claude-

François Pellissier (1823), Joseph Simond (1847), Claude-Marie Nicodex (1847),Nicolas-
Joseph Mogenet (du Fayet, 1844), Jean-Joseph Favre (1844), Jean-François Emonet (1847),  
Jeanne-Françoise Corbet (1858),  

- Extrait du mariage de Claude-François Nicodex et Jacques-Joseph Renand (1813) 
- Engagement de particuliers à contribuer à l’entretien d’un recteur à la chapelle (1745) 

Un carton 
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II/17 – Archives de la chapelle de Vercland : capitaux, procurateurs, chapelains, etc. 
(XVIe – XIXe siècle) 

- Fondation de la chapelle de Vercland (1626, copie du XVIIIe s.) 
- Compte de Louis-Paul et Joseph Gaudier (par l’intermédiaire de Me Georges Biord, intendant 

de leurs biens (1764) 
- Compte de François-Joseph Jaccard, procureur des biens de la chapelle (1765) 
- Objets à vendre (sd., époque révolutionnaire ?) 
- Comptes de Jacques-Joseph Mogenet et Jean-Claude Favre (1815,1816) 
- Election de procureurs : Jean-Claude Riondel, Claude-Joseph Favre, Claude-François Pellissier 

(1821)  
- Libération d’administration en faveur de Jaques-Joseph Mogenet, Jean-Claude Favre, Joseph-

François Milleret et Jean-Claude Riondel (1821) 
- Cotisation des habitants de Vercland pour le paiement d’un chapelain dans le hameau (1822) 
- Compte de Jean-Claude Riondel (1830) 
- Compte de Jean-Claude Riondel (1833) 
- Compte de Jean-Claude Riondel (1834) 
- Compte de Jean-Claude Riondel et Claude-François Simond (1837) 
- Compte de Jean-Claude Riondel (1838) 
- Compte de Jean-Claude Riondel (1839) 
- Quittance à Claude-Marie Nicodex (pour somme due à feu Jean-François Nicodex, 1849) 
- Compte de François Delesmillières, Claude-François Riondel et François-Désiré Riondel 

(1855) 
- Courriers à Joseph Nicodex (à Samoëns et à Paris où il travaillait à la Samaritaine), certains au 

sujet des biens de la chapelle de Vercland et d’un contentieux Joseph Mogenet / 
communauté de Vercland (fin XIXe siècle) 

- Divers souvenirs pêle-mêle qui se trouvaient dans les papiers privés de Joseph Nicodex 
(anecdotiques) 

Un carton 
 
 
 

II/18 – Archives de la chapelle de Vercland : procédures 
(XVIe – XIXe siècle) 

- Convention entre les patrons de la chapelle de Vercland et le chapitre de la collégiale (ventes 
de patronage (1647 et 1682, copies du XVIIIe siècle) 

- Procédure entre le village de Vercland et le chapitre de la collégiale : 3 mémoires reliés 
- Projet de translation entre le village de Vercland et le chapitre de la collégiale (1736) 
- Procédure entre le village de Vercland et le chapitre de la collégiale : copie de suppliques du 

village de Vercland, sentence en faveur du village par l’official diocésain Fongeallaz (1736), 
supplique de la collégiale et du Révérend Saddier au sujet des offrandes à la chapelle (1739), 
sentence en faveur du village par l’official métropolitain de Vienne (1738) mémoire des 
dépenses occasionnées par le procès 

- Convention entre le chapitre de la collégiale et les habitants de Vercland (1738) 
- Requête auprès de l’Intendant du Faucigny (1760) 
- Inventaire des titres et procédures remis aux honorables Louis Paccot et Joseph Gaudier 

(1774) 
- Réquisition des titres de la chapelle de Vercland par l’archiprêtre Milleret (1817) 
- Requête au juge du mandement de Samoëns au sujet de capitaux intéressant la future 

chapelle de l’Etelley 
- Délibération des syndics de Vercland portant sur un abandon de terrain aux Berriers (Berriex) 

pour le maintien d’un recteur à Vercland (1830) 
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- Requête de Claude-François Simond, Claude Delesmillières et Jean-Claude Riondel au sujet 
de la vente de biens aux Berriers pour le maintien d’un recteur à Vercland (1839)  

- Mémoire de Joseph Gaudier expliquant de quelle manière les fonds de la chapelle ont été 
augmentés dès la première fondation (sd.) 

- Correspondances avec le procureur Jean-Claude Riondel 
- Pièce relative à un procès entre les chapelles de Vercland et de l’Etelley (sd., XIXe siècle) 

Un carton 
 
 
 
II/19 – Vallon : papiers privés (XVIIe – XVIIIe s.) 

- Contrat dotal pour le mariage de Jehan Cullaz et Françoise Mugnier (1648) 
- Contrat dotal pour le mariage de Claude fils de feu Claude Delescert et Françoise Dusougey 
(1600) 
- Désignation de procureur : Me François Perret, notaire, par Pierre Gurlie de Vallon (1680) 
- Contrat dotal entre Jacquier Gurlie et Françoise « Saudaz » Guillot (1666) 
- Contrat dotal pour le mariage de Claudaz Deplace et François Magnin (1666) 
- Composition entre François Riondel, mari d’Aymaz fille de discret Claude Riondel, et Bernard 
Moccand son beau frère, pour le paiement d’une somme de 40 florins sur une somme due de 
600 florins (1639) 
 - Reconnaissance de don de Michel Chappel de 250 florins à sa tante Françoise Excoffier (1639). 
- Requis de 255 florins pour honnête Nicod fils de Michel Chappel  
- Procure pour discret Jean-Joseph Deplace par Laurent Deplace et Bernardine Dunoyer (1743) 
- Sentence contre Claude Dunoyer (1737) 
- Cession de droits fonciers de Jean-François Guillot en faveur de Joseph et François-Louis Riondel 
(1791) 
- Cession de droits fonciers de discrets Michel Biord et François-Joseph Simond (1791) 
- Comptes privés : sommes dues par Claude-Joseph Cullaz à Jean-Baptiste Riondel (sd.) 
- Devis pour des aménagements suite à des débordements du Giffre aux Lavieux (an X ?) 
- Cottes cadastrales des propriétés de Michel-François et François-Joseph Deplace (sd.) 

Une chemise cartonnée 
 
 
 
II/20– Abbaye de Sixt 
Revenus 

- Acensements et amodiations : acensement de la grange et du grangeage de Bonnatray (La Tour) 
à Joseph Gauillet (1727), acensement du membre de biens à Samoëns à François Nachon, Pierre 
Pellissier et Joseph Moionet de Samoëns (1729), acensement à Monthoux (1729), acensement de 
tous les revenus à percevoir dans la paroisse de Sixt à Me Bernard Ruin et à Louis Brun (1729), 
acensement du grangeage de l’abbaye sur la paroisse de Samoëns aux honorables Jean-François 
Gaudet, Pierre et Jean-François Pellissier et François Déchavassines (1732), acensement de pré et 
vignes au Jouet (Marignier) à Louis Dessaix de Mariginier (1733), amodiation à Jean Mauris de la 
dîme de Mortier et Les Montex (1737), amodiation de la dîme de Sixt au quartier de Mattonnex à 
Me Joseph Biord(1738), acensement de la dîme des Piouttières à honorable Jean Gindre (1738),  
acensement du grangeage de Cessonex appelé l’Abbaye aux honorables Pierre-Humbert et 
François Demonpiton, Sébastien Tonches et Michel-François Pellissier sous la clause solidaire 
(1744), acensement de revenus aux frères Choumety (1744), acensement de revenus à Morillon 
à Claude Dénarié,  
- Notes de comptabilité (1730-732) 
- Exploit contre honorables Joseph Pellisson dit Gauillet et André Mojon au sujet de redevances 
foncières en natures (1733) 
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- Requête au juge mage concernant les tailles au village du Mont (1741-1743) 
- Vente de biens à Maison Neuve , La Lainsie, Les Buttuels, La Moille par Claude et Louis Delexert 
dit Perrier à Guillaume Barbier (1616) 

 
Affranchissements 
 

- Affranchissement de Révérend Nicolas Ducroz, curé de Marignier (1741) 
 
Comptes 

- Notes de comptabilité (un feuillet, 1731-1735), Etat de ceux qui n’ont pas payé les censes entre 
1731 et 1734, Compte de Michel-Joseph Raphet (1736), compte de Louis Dessaix (1736), notes 
de comptabilité concernant des revenus à Bonnatrait (1736), Quittance de Me Joseph Biord à Me 
Dunand de Saint-Jeoire pour espèces reçues (1745), notes de comptabilité de Me Raphet 
regardant des revenus à Morillon, Censes à percevoir à Samoëns, Marignier et La Tour (1772, 
trois cahiers), censes à percevoir à Samoëns (L’Abbaye, sd.),  un cahier de comptabilité (sd., 
XVIIIe s.) 

 
Deux chemises contenant des pièces diverses 

Testament de Pierre Depassier dit Reymond (1643) 
Correspondance de l’abbé de Valpergue (abbé comanditaire de Sixt) avec Me Joseph Biord 
(autour de 1740)   
Requête de l’abbé de Valpergue propos du refus des habitants de Sixt de passer une nouvelle 
reconnaissance avec l’abbaye (1744) 

 
 
 
Collection des Sceaux 

- Sceau de la Rose des Sept monts de l’Orient de Samoëns 
- Sceau de Pierre Dusaugey, doyen de la collégiale de Samoëns 
- Sceau de Pierre Dusaugey, doyen de la collégiale de Samoëns dès le 3 juin 1671 jusqu’au 19 

avril 1716 (mort le 15 mars 1717) 
- Sceau de la ville de Samoëns  
-  Sceau de la ville de Samoëns (sans date) 
- Sceau de la ville de Samoëns (qui semble être du XVIème siècle, acheté en mars 1906 de 

Mogenet, des Poutés 
- Sceau de la communauté de Vallon  
- Sceau de la mairie de Morillon département du Léman 
- Sceau de la mairie de Morillon, Léman 
- Sceau de la mairie de Morillon sous le second Empire 185?-1870 
- Sceau de la mairie de Morillon (Haute-Savoie) dès le 4 septembre 1870  

Un classeur 
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Vn 
FONDS DE L’ANCIENNE COMMUNE DE VALLON 

(XVIIe siècle-1811) 
 
De très longue date au sein de la commune de Samoëns, le territoire de Vallon a constitué un espace 
à très forte individualité. Sa particularité s’est établie de très longue date puisqu’elle s’est fondée, 
dès le quatorzième siècle sur la géographie seigneuriale de la vallée : les familles et les biens compris 
entre la rive gauche du Clévieu et la croix du Sougey, marquant le début des possessions de l’abbaye 
de Sixt, constituaient un ensemble homogène dominé par les seigneurs de Lucinges, branche cadette 
de la seigneurie de Faucigny. 
 
Dès le seizième siècle suite à la vente des propriétés des Lucinges, ce fief est passé aux mains de la 
famille de Gex qui en a fait une pièce maîtresse de son nouveau pouvoir seigneurial. A Vallon, 
seigneurie banale et seigneurie foncière étaient réunies sur un territoire bien délimité, dans un 
terroir agricole lui-même homogène, dominé par la montagne de Criou, avec trois agglomérations 
distinctes qu’étaient : Les Moulins-vers le Pont (rive gauche du Clèvieu), Vallon d’En Bas, Vallon d’En 
Haut et Le Sougey. 
Bien des éléments étaient réunis pour que cet ensemble soit un jour constitué en commune 
indépendante. A Vallon, des institutions villageoises avec leurs syndics et leurs exacteurs avaient 
existé dès le dix-septième siècle au moins. La commune elle-même a commencé à émerger dans une 
époque de rationalisation administrative importante que fut celle de l’élaboration du nouveau 
cadastre, en 1740. 
Commune indépendante, Vallon a connu un certain esprit d’autonomie politique ou, disons plutôt, 
domaniale car l’une des vocations premières de ses syndics était de gérer et règlementer l’usage de 
ses communaux. Si au spirituel, la population demeura dépendante de l’église de Samoëns et si 
Vallon ne posséda jamais de maison de ville, une cellule administrative en bonne et due forme dut se 
mettre en place en s’appuyant tantôt sur la chapelle, qui abritait les archives et le cadastre, tantôt 
sur une salle louée à des particuliers, tantôt même, sous l’Empire, sur la maison de ville du bourg de 
Samoëns, que la municipalité de Vallon louait pour son usage. 
C’est finalement par manque de moyens que les syndics de Vallon délibéreront en faveur de la 
réunion des deux communes de Samoëns et Vallon en 1811. 
 
L’esprit de communauté et de particularisme resteront très forts puisque, à deux reprises suite à la 
réunion des deux communes, la totalité des communiers de Vallon s’inviteront dans les délibérations 
du conseil de Samoëns pour délibérer et même signer collectivement d’imposantes délibérations 
règlementant l’usage des communaux de Vallon, ce qui représente une particularité juridique peu 
commune. 
Dans le respect du principe de distinction des fonds, les archives de la commune de Vallon sont ici 
rassemblées distinctivement de celles de Samoëns. Quoiqu’elles s’étalent sur une courte période, 
elles sont représentatives de deux époques distinctes que sont l’ancien régime et la période de la 
Révolution et de l’Empire. Il a fallu marquer cette distinction ; voilà pourquoi ce fonds modeste est 
classé selon les deux cadres, celui des archives anciennes avant 1792 et celui des archives modernes 
entre 1792 et 1811. 
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SERIE AA - Actes constitutifs et politiques de la commune, correspondance générale 
 
 
Vn/AA/1 – Affranchissement de la baronnie de Saint Christophe (1759)  

- Coffret de répartition des sommes dues pour le rachat des droits sur les biens  (5300 livres) 
et les personnes (3700 livres) et pièces afférentes reliées 

- 11 pièces diverses relatives à l’affranchissement de la baronnie de Saint Christophe (1757-
1758) 

Un carton  
 

 
 
SERIE BB - Administration communale 

 
 

Vn/BB/1 – Elections de syndics et conseillers (1691- 1730) et diverses délibérations 
- Elections de syndics et conseillers 1715-1716 
- Election de syndics et conseillers 1717-1720-1721 
- Election de syndics et conseillers  1723-1725-1726-1727-1728-1729-1730 
- Election de syndics et conseillers 1715-1716 
- Substituions des charges 1722-1723-1725-1726-1727-1728-1729 
- Requête du Conseil de Vallon à l’Intendant, imposition extraordinaire 

Une chemise cartonnée 
 
 
Vn/BB/2 – Actes consulaires (1738-1765) 

-  du 11 décembre 1738 – 22 décembre 1765 
-  Ventes de parcelles communales 1744- 
- Délibération de la commune de Vallon 1722(14- II), 1732 (21 XII), 1742 (9.IX ; députation et 

procure), 1743 ((28-V) ; 4-VIII ; 3-II ; 17-IX), 1752(7-II, 17-II) 
 

Vn/BB/2.2 – Actes consulaires (1766-1785) 
- du 5 janvier 1766 au 25 septembre 1785 
- du 30 septembre 1785 au 29 janvier 1792 
- pièces séparées (1722-1732-1742/43-1752) 

supplique à l’intendance pour la suppression des digues sur la rive gauche du Giffre 
Un carton 

 
 
 
 SERIE CC - Finances, Impôts et Comptabilité 
 
 
Vn/CC/1 – Cottets de taille (1742-1743), Rôle général de 1766, Comptes de la taille pour 1775, Suite 
du registre des comptes de taille de 1786 

- Rôle général de1766 
- Compte de la taille pour 1775 (probablement incomplet et en très mauvais état) 
- Suite du registre des comptes de taille de 1786 
- Cottets de taille (1742-1743-1747) 
- Cottets de taille (1786-1789) 



 61 Inventaire et guide des archives communales 

Un carton 
 
Vn/CC/2 –Rôles d’imposition : récapitulatif 

- 1758, 1760 à 1765, 1767 à 1779, 1781 à 1783 
- Affiche de 1784 
- Débris de 1741-1748-1780 

Une chemise  
 
 
 
Vn/CC/3 –Extraits du cadastre de Vallon, Matrice (registre), Numéros de suivis, Réclamations (199 
feuilles) 

- Réclamations contre des erreurs commises au cadastre (1732) 
- Extrait du cadastre 

Un carton 
 
 
 
Vn/CC/4 –Comptes des syndics (1637-1723-1791), Justificatifs listes et reçus (1727 à 1792) 

- Comptes de Jacques Munier, syndic de vallon de 1637 
- Comptes des Syndics et comptes divers 
- Justificatifs des comptes (1727 à 1792) 

Un carton  
 
 
 
VN/CC/5 –Comptes des exacteurs et reçus (1723 à 1792), logements, gausserie (1743), réquisitions 
en nature, réclamations pour erreur d’imposition (1788) 

- Constitutions de Rentes (22 février 1713 pour Jean fils de feu Claude Deplace contre le 
conseil de Vallon = 200 Florins  et pour Jean Jacques Fernex contre le Conseil de Vallon = 350 
Florins) 

- Réclamation de François Joseph Chappel pour erreur d’imposition (1788) 
- Reçus divers aux exacteurs (1733-1738, 1743, 1746, 1749) 
- Reçus aux syndics (1739) 
- Comptes des exacteurs (1721 photocopies, 1723-1727, 1742 à 1748/49, 1792 avec reçus) 
- Ordre de logement d’un soldat et reçu d’un exacteur  
- Fragment d’une liste de réquisition en nature XVIIIème siècle (sans date) 

Un carton 
Vn/CC/6 – Comptes des syndics et conseillers (1749-1750) 
Une chemise cartonnée  
 
 
 
Vn/CC/7 – Consignes (1743-1790) 

-  Consignes (de 1743 à 1790) 
Un carton 
 
 
 
Vn/CC/8 – Estimation de l’état de fortune des habitants de Vallon (1757) 

- Estimation de la valeur des biens de certains habitants de Vallon 
Une chemise cartonnée  
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SERIE DD - Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie 
 

Vn/DD/1 – Registres des permissions des bois à couper accordés par le Juge Intendant des bois à 
couper (1730), demandes de bois à couper  

- Demandes de coupe de bois 
- Registre des demandes accordées par le Juge Intendant des bois à couper 

Une chemise cartonnée 
 

 
Vn/DD/2 – Procès verbaux concernant les visites aux digues et aux chemins (1740-1742) 
Une chemise à rabats 
 
 
 
 
SERIE EE - Affaires militaires  
 
Vn/EE/1– Affaires militaires, Vallon (1741-1749) 

- Compte de la capitation imposée par les Espagnols pendant la dernière guerre (1743-174) 
- Circulaire au sujet des fournitures de grains, fourrage et divers pour les troupes de SM. 

(1751) 
- Répartitions des sommes à fournir pour la capitation  (1749), répartitions des bois et de la 

paille à fournir (1741-1743) 
- Compte des fournitures de 1742 à 1749 à l’intendance du Faucigny et aux troupes 
- Répartitions de 20 livres sur des particuliers ayant une industrie et profession lucrative 

(1743) 
- Livraisons du fourrage (1742) 
- Fournitures aux Espagnols (1743) 

Un carton 
 

 
 
SERIE FF - Justice, Procédures, Police 

 
Vn/FF/1 – Différents des communiers avec Jean Dussaugey (1728) 
Une chemise cartonnée 
 
 
 
 
SERIE GG - Cultes, Instruction publique, Assistance publique 
 
Vn/GG/1– Comptes de Louis Burnod, Procureur de la Chapelle (1721) 
Une chemise cartonnée 
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SERIE HH - Agriculture, Industrie, Commerce 
 

 
Vn/HH/1– Lettre du 25 Juin 1789 au secrétaire Châtelain Biord 
Une chemise cartonnée 
 
 
Vn/HH/2– Manifeste du Senat (1741), situation des récoltes (1749) 
Une chemise cartonnée 
 
 
 
SERIE D – ADMINISTRATION GENERALE DE LA COMMUNE 
 
Vn/D/1 – Période de la révolution, Registre délégués du Conseil an 9-1811, Actes administratifs, 
correspondance, arrêtés  an VIII-1811 

-  Extraits du registre des arrêtés du Préfet du département du Léman (1808) 
- Extraits de registres (20 oct. 1793, 22 oct. 1793, ans V, VI, VII, VIII, IX,  X et XI) 
- Arrêté de la préfecture du Léman  
- Extrait des registres de délibérations de l’administration municipale du canton de Samoëns  
- Registre de la correspondance de la Mairie de la commune de Vallon, article 1279 de 

l’inventaire  
- Correspondance diverse, période de la révolution, concernant la fiscalité, arrêté de 

l’association du canton de Samoëns concernant Vallon 
- Extraits des délibérations du Conseil(1809) 
- Registre des délibérations du Conseil de Vallon du 21 frimaire an IX jusqu’en 1811 
- Actes administratifs de la Mairie de la commune de Vallon pour les ans VIII,IX,X, et XI 

Un carton 
 
Vn/D/2 – Correspondance diverses  
- Enveloppes adressées aux Maires et conseillers Municipaux de Vallon 
- Correspondance du sous-préfet de Bonneville 1806-1809) 
Une chemise cartonnée 
 
Vn/D/3 – Réunion de Vallon à Samoëns (1811) 

- Pièces concernant la réunion (1810-1811) 
Une chemise cartonnée 
 
 
 
SERIE F – POPULATION, ECONOMIE SOCIALE, STATISTIQUE 
 
Vn/F/1 – Recensement des habitants de Vallon et des bestiaux en vertu de la loi de l’an IV, et 
recensement des bestiaux an II 
Une chemise cartonnée 
 
 
 
SERIE G – Contributions administratives et financières 
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Vn/G/1– Rôle des contributions (1793-1794 an IV et V) 
Une chemise cartonnée 
 
 
Vn/G/2 – Contributions patriotiques diverses (an II) 
Une chemise cartonnée 
 
 
Vn/G/3– Contributions financière, personnelle, portes et fenêtres de l’an VII à 1811 et rôle général 
pour 1793 
Une pochette cartonnée 
 
 
 
SERIE I – POLICE 
 
 
Vn/I/1– Passeports au II (1810), délits ruraux, justice de paix (voirie rurale) 
- Passeports au II 
- Signalement de prisonniers évadés au III 
- Passeports 1807/8, 1809/10 
Un carton  
 
 
 
SERIE L – FINANCES DE LA COMMUNE 
 
Vn/L/1 – Quelques budget de l’an XII à 1811, Comptes des percepteurs de l’an 2 à 1810 
- Comptes absents de la commune an II à an X 
- Comptes du Percepteur an II à 181O  
- Une sous chemise se rapportant à l’an VI et une à l’an V 
- Compte de Bernard Andrier, receveur pour l’année 1811, pièces justificatives et reçus 
- Comptes de Jean-Joseph Dunoyer, procureur de Vallon au Conseil Général (29 oct. 1793), 
- Décharge accordée à Jean-Joseph Dunoyer en l’an III par le Conseil Municipal 
- Rapport sur les comptes de Dunoyer par Duboin et Curton (29 oct. 1793), 
- Abonnement au mémorial administratif pour 1811 
- Allocation du Percepteur an XII 
- Trois sous chemises de Comptes et justificatifs se rapportant à de l’an IV, à l’an VIII et à l’an IX 
Un carton  
 
 

 
SERIE N -  BIENS COMMUNAUX, TERRES, BOIS, EAUX 
 

Vn/N/1–Requêtes des habitants au sujet des délits forestiers, ans VI et VIII, état des bois 
communaux de Vallon (1808) 
Une chemise cartonnée 
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Archives modernes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d’après le cadre de classement – arr. du 31 décembre 1926 
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1D1 – Registres des délibérations du Conseil Municipal 
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SERIE A 
 

LOIS ET ACTES DU POUVOIR CENTRAL 
 
 
 

1A. Actes et lois du pouvoir central  
 
 
1A/1 - Lois et décrets de l’Assemblée Nationale (1790-1792)  
Un carton 
 
 
1A/2 – Lois et décrets de la Convention  
 
 1A/2-1  1793 -an II Une chemise à rabats 
 1A/2-2  an II  Un carton 
 1A/2-3  an II  Un carton 
 1A/2-4  an II  Un carton 
 
 
1A/3 – Calendrier révolutionnaire, almanach royal (an II – 1825) 
Une chemise cartonnée 
 
 
 
1A/4 – Bulletin décadaire de la République Française (an VII-VIII) 
Un carton 
 
 
1A/5 – Décrets et déclarations pendant la Révolution (1793-1809) 
Deux cartons 
 
 
 
1A/6- Edits royaux et lettres patentes concernant les monnaies et les impôts (1826-1834) 
Une chemise cartonnée 
 
 
1A/7 – Instructions sur les inscriptions hypothécaires (an III-1865) 
Une chemise cartonnée 
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2A. Déclarations du chef de l’Etat et du gouvernement 
Bulletin des lois, Moniteur, Journal Officiel 
 
 
 
 
2A/1 – Proclamation adressée aux Savoyards par le gouvernement de Turin (1821) 
Une chemise cartonnée 
 
 
 
2A/2-1 – Discours solennels du peuple français (affiches, 1914-1918) 
Un carton 
 
 
2A/2-2 – Discours solennels du peuple français (livrets, 1942) 

- Appels du Maréchal Pétain (1940) 
- Allocution radiodiffusée et télévisée du Général De Gaulle (1962) 

Un carton 
 
 
 
 
2A/2 – Discours aux chambres, aux gouvernements, adresses, alloction (affiches, fin XIXe s. – 1914) 
Un dossier cartonné 
 
 
 
2A/3 – Protocole : figures de présidents de la Troisième République 
Une chemise cartonnée 
 
 
 
GOUVERNEMENT ROYAL 
 
Collection générale des loix, proclamations, instructions et autres actes du pouvoir exécutif 
 
1 T. I 1e partie   1788-1790 
2 T. I 2e partie   avril / août 1790 
3 T. II 1e partie   sept/nov 1790 
4 T. II 2e partie   décembre 1790 
5 T. III 1e partie   jan/fev 1791 
6 T. III 2e partie   mars 1791 
7 T. IV 1e partie   avril/ mai 1791 
8 T. IV 2e partie   juin 1791 
9 T. V 1e partie   juillet 1791 
10 T. V 2e partie   août/sept 1791 
11 T. VI     oct/nov 1791 
12 T. VII table générale   déc 1791 
13 T. VIII     jan/avril 1792 
14 T. IX     mai/juill 1792 



 69 Inventaire et guide des archives communales 

15 T. X     août 1792 
16 T. XI     sept 1792 
 
 
 
 
 
EPOQUE REVOLUTIONNAIRE - EMPIRE 
GOUVERNEMENT SARDE 
 
Bulletin des Lois 
 
17 1e série  1-205  an II-IV 
 2e série  1-114  an IV-V 
18 2e série  115-345 an IV-VII 
19 3e série  1-317  an VIII-XI 
20 3e série  318-362 an XII 
 4e série  1-196  an XII – 1808 
21 4e série  197-413 1809-1814 
22 4e série  414-566 1812-1814 
 5e série  1-97  1814-1815 
 6e série  1-42  1815 
23 7e série  1-256  1815-1818 
24 7e série  257-498 1819-1821 
25 7e série  499-598 1822-1824 
 8e série  1-70  1824-1825 
26 8e série  71-290  1826-1829 
27 8e série  291-375 1830 
 9e série – 1 1-155  1830-1835 
28 9e série – 2 1-85  1830-1831 
29 9e série – 2 86-438  1832-1836 
30 9e série – 2 439-705 1837-1839 
31 9e série – 2 706-1018 1840-1843 
31 9e série – 2 1019-1305 1844-1846 
32 9e série – 2 1306-1455 1847-1848 
 10e série 1-255  1848-1849 
33 10e série 226-549 1850-1852 
34 10e série 550-598 1852 
 11e série 1-121  1853 
35 11e série 122-350 1854-1855 
36 11e série 351-516 1856-1857 
37 11e série 517-657 1858 
38 11e série 658-739 1859 
 11e série 759-945 1860-1861 
39 11e série 946-1162 1862-1863 
40 11e série 1170-1360 1864-1865 
41 11e série 1361-1557 1866-1867 
42 11e série 1558-1754 1868-1869 
43 11e série 1755-1858 1870 
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GOUVERNEMENT DE LA TROISIEME REPUBLIQUE 
 
Délégation du gouvernement hors de Paris 
 
 
   numéros  années 
 
43 12e série 1-91  1870-1871 
44 12e série 92-175  1872-1873 
45 12e série 176-259 1874-1875 
46 12e série 260-368 1876-1877 
47 12e série 369-497 1878-1879 
48 12e série 498-590 1879-1880 
49 12e série 591-706 1881-1882 
50 12e série 707-824 1883 
51 12e série 825-988 1884-1885 
52 12e série 989-1061 1185-1886 
53 12e série 1062-1217 1887-1888 
54 12e série 1218-1301 1889 
55 12e série 1302-1382 1890 
56 12e série 1383-1451 1891 
57 12e série 1452-1525 1892 
58 12e série 1523-1606 1893 
59 12e série 1607-1714 1894-1895 
60 12e série 1715-1789 1895-1896 
61 12e série 1790-1876 1896-1897 
62 12e série 1877-1957 1898 
63 12e série 1958-2054 1898-1899 
64 12e série 2055-2111 1899 
65 12e série 2112-2215 1900 
66 12e série 2216-2304 1901 
67 12e série 2305-2413 1902 
68 12e série 2414-2403 1903 
69 12e série 2494-2624 1904-1905 
70 12e série 2625-2780 1905-1906 
71 12e série 2781-2883 1907 
72 12e série 2884-3048 1908 
 
 
 
 
Bulletin des Lois  
 
73 Nouvelle série   1-48  partie principale 1909-1910 
74 Nouvelle série  49-84  partie secondaire 1911-1912 
    14-20  partie secondaire 1911 
75 Nouvelle série  85-120  partie principale 1912-1913 
    21-32  partie secondaire 1912-1913 
76 Nouvelle série  121-169 partie principale 1914-1915 
77 Nouvelle série  33-35  partie secondaire 1914 
78 Nouvelle série  193-240 partie principale 1915-1916 
    36-39  partie secondaire 1915 
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79 Nouvelle série  241-264     1919 
80 Nouvelle série  265-288    1920 
Bulletin des Lois  
 
81 Nouvelle série  289-312    1921 
82 Nouvelle série  313-336    1922 
83 Nouvelle série  337-360    1923 
84 Nouvelle série  361-384    1924 
85 Nouvelle série  385-408    1925 
86 Nouvelle série  409-417    1926 
 
86 Bulletin des Lois - Lois d’intérêt local ou individuel   1916-1926 
 

87 Bulletin des Lois - Tables alphabétiques des matières  an II - 1813 
 Tables Chronologiques des Lois 
 

88 Bulletin des Lois – Table générale par ordre alphabétique 1816 
 de matière des Lois, Senatus Consultes, décrets, arrêtés 
 avis du conseil d’Etat, etc., Paris, imp. Royale, 1816 (4 tomes)   

 Tables décennales du bulletin des Lois, Paris, imp. Royale. 1814-1853 
 
89 Tables décennales du bulletin des Lois    1864-1873 
 Tables décennales du bulletin des Lois    1894-1903 
 
90 Tables quinquennales des Bulletins du Bulletin des lois  1904-1908 
 Lois et Actes du Gouvernement (8 tomes)   1790-an IV  
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SERIE B  
 

ACTES DE L’ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE 
 
 

 
PERIODE REVOLUTIONNAIRE 
 
 
1B/1 – Assemblée des Allobroges 
Organisation du département du Mont-blanc et administration provisoire (1792-1793) 

- Administration par l’Assemblée des Allobroges : règlement provisoire pour la formation des 
municipalités (novembre 1792) 

- Organisation du département du Mont-blanc : gouvernement de transition (affiche, 1792), 
proclamation sur l’organisation des municipalités (affiche, 1793), proclamation pour 
l’organisation du département du Mont-blanc : assemblées primaires (affiche, 1793), 
proclamation sur la liberté de la presse (affiche, 1793), proclamation de la Convention pour 
l’établissement des lois françaises dans le département (1793), proclamation pour 
l’organisation du département du Mont-blanc et fixation du siège de l’évêché à Annecy 
(1793), proclamation des commissaires de la Convention sur la constitution civile du clergé 
(1793), affiches et arrêtés divers (1793)  

- Rapport à l’administration centrale sur des questions fiscales (an VI) 
Une chemise à rabat 
 
 
 
2B/1 – Département du Mont-blanc 
Extrait du registre des délibérations et arrêtés (1793-an II) 
Un carton 
 
 
 
2B/2 – Département du Mont-blanc 
Extraits des registres de délibérations et arrêtés – (an II et III) 
Un carton 
 
 
 
2B/3 – Département du Mont-blanc 
Extraits des registres des délibérations et arrêtés – (an III, IV, V) 
Un carton 
 
 
2B/4 - Imprimés et manuscrits concernant l’administration locale (an I – 1813) 
Déclarations, affiches 
Une chemise cartonnée  
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2B/5 – Département du Léman : organisation 
Une chemise 
 
 
 
2B/6 – Administration locale : circulaires de l’Intendance (1816-1860) 
Une chemise cartonnée 
 
 
 
2B/7 – Commission subsidiaire (1814) 
Une chemise 
 
 
 
2B/8 – Administration communale (1815) 
Un chemise  
 
 
 
2B/9 - Arrêtés du Conseil Général du District de Cluses (an II-III) 
7 pièces (dont ordres de réquisitions) 
 
 
 
 
2B/10 – Société révolutionnaire (an II-III) 

- Comités de la Convention : comité de sûreté générale, comité de salut public, travaux 
publics, commission des substances et approvisionnements, comité des décrets, comité des 
secours publics, comité des finances, comité de législation, commission des administrations 
civiles polices et tribunaux, comité des transports, transports militaires, comité d’instruction 
publique 

- Proclamations et arrêtés des représentants en mission : Semard et Dumas, Réal (près de 
l’armée des Alpes et d’Italie, Dupuis  (collection de l’école centrale de Chambéry, an III), 
Gauthier (an III), Albitte (an II), Brion, Cassanges, Gaumier (an III), Robespierre-Ricon-Saliceti 
(an II), Salicetti-Albitte (an II) 

- Pamphlets contre-révolutionnaires  
- Rapports à la convention 

Un carton 
 
 
 
2B/11 – Département : numéros suivis (an III) 
Une chemise cartonnée 
 
 
 
 
 
 
 
EMPIRE 
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2B/12 – Préfecture du département du Léman (1808-1810) 
Mémoriaux administratifs du département du Léman – 1808, 1809, 1810 
Recueil des actes de la préfecture du département du Léman – 1811-1812 
Un carton 
 
 
 
2B/13 – Préfecture du département du Léman (1812-1814) 
Recueil des actes de la préfecture du département du Léman : 1812, 1813, 1814 
Un carton 
 
 
 
2B/14– Correspondance concernant la politique générale (1899-1894) 

- Circulaire (départementale ou préfectorale ?) concernant la prestation de serment 
- An VIII, an XI, an XII, an XIII (4 pieces) 
- Serment des secrétaires et administrations communales. 1822 (7 pièces) 
- Lettres et circulaires relatives à la politique générale 
- Abdication de Victor-Emmanuel Ier (1821) 
- Mort de Victor-Emmanuel Ier  (1824) 

 
- Affiches : Interdiction des rassemblements pour les manifestations publiques (9 octobre 

1847), Remerciement pour le loyalisme savoisien (novembre 1847) 
 

- Divers concernant le Statut Constitutionnel de février 1848 et réactions 
- Dossier concernant le livret de Caisse d’Epargne de Turin en faveur de Marie-Adélaïde 

Deffaugt 
- Fonds pour Garibaldi. 1859 (2 pièces) 
- Société Nationale Italienne pour l’indépendance et l’unification. 1860 (2 pièces imprimées) 
- Circulaire du Sous-préfet du 16 avril 1860 à propos des soulèvements de la société civile 
- pour le vote des 22 et 23 avril en faveur de la France  
- Affiche de Thiers pendant la Commune à propos du buste de la République. 1871 
- Election de Mac Mahon. 1873 
- Discours de Sadi Carnot au banquet des Maires de 1888 
- Mort de Carnot. 1894 (ordre de deuil national, publications sur les funérailles nationales. 

Juillet 1894) 
- Dépêches officielles du Sous-préfet aux Maires décades 1880 et 1890 

Une chemise cartonnée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESTAURATION SARDE 
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2B/15 – Mise en place de l’administration sarde (1814) 
Une chemise cartonnée 
 
 
 
2B/16 – Organisation générale des communes, époque sarde : textes et circulaires (1815-1826) 
Une chemise cartonnée 
 
 
 
 
B - Actes administratifs de la préfecture de la Haute-Savoie 
 
Numéro de l’article   Dates extrêmes 
 

1   1860-1863 
2   1864-1870 
3   1871-1878 
4   1879-1886 
5   1887-1893 
6   1894-1902 
7   1903-1909 
8   1909-1915 
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SERIE C  
 

BIBLIOTHEQUE ADMINISTRATIVE 
 
 
Code civil. Bulletin des lois 109bis, Paris, Imp. royale, 1825 
 
Code de procédure civile. Bulletin des lois 948-IIème série, Paris, Imp. royale, 1846 
 
Code d’instruction criminelle. Bulletin des lois 150-IXème série, Paris, Imp. royale, 133 
 
Code de commerce. Bulletin des lois 788, Paris, Imp. royale, 1841 
 
Code pénal. Bulletin des lois 151-IXème série, Paris, Imp. royale, 1833 
 
BOST M.-A., Code formulaire des chemins ruraux, 2e ed., Paris, 1859 
 
L’Ecole des communes. Bulletin officiel du ministère de l’Intérieur, Paul Dupont Editeur, Paris, Imp. 
et librairie administratives, collection pour les années 1868 et 1869 (liasse) 
 
DUPONT P., Dictionnaire Municipal : nouveau manuel des maires, Paris, Imp. Et librairie 
administratives, 1859. 
 
MIROIR (E.-M.-M., dir.), Traité de police municipale et rurale, Paris, Paul Dupont Editeur, 1846. 
 
RIVIERE (H.-F, dir.), Code Français des Lois usuelles, Paris, Librairie A. Maresq Aîné, 1885. 
 
RIVIERE (H.-F, dir.), Code Français des Lois usuelles, Paris, Librairie A. Maresq Aîné, 1909. 
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SERIE D  
 

ADMINISTRATION GENERALE DE LA COMMUNE 
 

 
Loin de se limiter aux registres de délibérations du Conseil Municipal et aux registres des arrêtés du 
Maire, cette série renferme une part importante de la mémoire de la commune. On y retrouve la 
plus grande partie des mémoires, des travaux et des levées de plans pour la délimitation du 
territoire, les litiges avec les autres communes pour ces mêmes questions. 
 
Au moment d’énumérer les registres des délibérations du conseil municipal, il faut rappeler qu’avant 
de devenir une institution territoriale (1792) la commune existait à travers un certain nombre de 
valeurs, de libertés et de biens communs confiés à la société roturière à travers son conseil des 
syndics.  Ce conseil, ancestral puisqu’il a été institué à Samoëns en 1431, renforcé ensuite par les 
Franchises (1553-74), représentait à la fois un intermédiaire entre le souverain et ses sujets et un 
prédécesseur du conseil municipal moderne. Les registres de délibérations postérieurs à 1792 ont 
été conservés en continuité de cette institution ancienne ; selon d’ailleurs un usage en vigueur dès le 
XIXe siècle, ils sont numérotés à partir du 8, à la suite de la série des délibérations consulaires. 
 
 
1D – Conseil Municipal 
 
1D/1 -Délibérations du Conseil Municipal 
 
N°   Dates 
 
8   Décembre 1792 - octobre 1793 
9   1er Octobre 1793 - 27 frimaire an III 
10   30 frimaire an III au 16 pluviose an IV 
11   23 pluviose an IV au 11 germinal an V 
12   16 germinal an V au 16 ventose an VI 
13   18 ventose an VI au 6 fructidor an VI 
14   11 fructidor an VI au 29 messidor an VII 
15   6 thermidor an VII au 20 floréal an VIII 
16   22 brumaire an IX au 22 pluviose an X 
17   20 floréal an X au 15 mai 1809 
18   13 août 1809 au 20 septembre 1814 et correspondance 1817-1828 
19   8 janvier 1814 au 26 décembre 1817 
21   1er janvier 1818 au 8 janvier 1820 
22   11 janvier 1820 au 30 décembre 1820 
23   1821 
24   1822 
25   1823 
26   1824 
27   1825 
28   1826 
29   1827-1828-1829 
30   1830-1831-1832 
31   1833-1834 
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32   1835-1836 
33   1837-1838-1839 
34   1840-1841-1842  Le registre de 1843 est absent 
35   1844-1845-1846 
36   1847-1848-1849 
37   1850-1851 
38   1852-1853 
39   1854 
40   1855-59 
41   1860 
42   Du 16 décembre 1860 au 1er octobre 1871 
43   Du 9 novembre 1881 au 8 novembre 1874 
44   Du 20 décembre 1847 au 4 juin 1893 
45   Du 19 novembre 1893 au 12 juin 1898 
46   Du 7 août 1898 au 3 décembre 1902 
47   Du 21 décembre 1902 au 16 septembre 1906 
48   Du 14 octobre 1906 au 31 novembre 1913  
49   D’Août 1913 à juin 1927  
50   Du 25 juin 1927 au 27 décembre 1932 
51   De Janvier 1933 à Mars 1940 
52   Du 13 avril 1940 au 19 juillet 1949  
 
 
 
1D – Extrait des délibérations de l’an IX à 1814  
(39 pièces) 
Une chemise 
 
 
 
1D – Extrait des actes consulaires  
Du 1er décembre 1833 au 21 janvier 1836 
Une chemise 
 
 
2D – Registre relatif à l’administration communale sous le règne français (an II – an IV) 
(copies de circulaires envoyées  à l’administration) 
 
 
 
2D – Actes de l’administration municipale 
 
 
 
2D - Arrêtés du maire (registres)        
 
1  De l’an VIII à l’an XIII      
2 De l’an XIII à 1809       
3 De 1809 à 1814       
4 De 1861 à 1953       
5 Du 15 juillet 1853 au 12 octobre 1957    
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6 Du 28 novembre 1957 au 23 mars 1961 
7 Du 1er avril 1961 au 9 mai 1963 
8 Du 25 juin 1963 au 1er décembre  1964 
9 Du 3 décembre 1964 au 23 mars 1966 
10 Du 1er avril 1966 au 22 mars 1967 
11 Du 31 mars 1967 au 15 mars 1968 
12 Du 16 mars 1968 au 12 mars 1969 
13 Du 17 mars 1969 au 12 janvier 1970 
14 Du 15 janvier 1970 au 10 décembre 1970 
15 Du 11 décembre 1970 au 12 novembre 1971 
16 Du 13 novembre 1971 au 15 septembre 1972 
17 Du 15 septembre 1972 au 12 octobre 1973 
18 Du 19 octobre 1973 au 30 avril 1974 
19 Du 14 mai 1974 au 14 avril 1975 
20 Du 14 mai 1975 au 1er juin 1978 
21 Du 8 juin 1978 au 08 août 1980 
 
 
 
2D – Actes de l’administration communale 
 
 
 
 
2D/1 - Registre des actes municipaux de l’an VII à 1814     
Un registre 
 
 
 
2D/2 – Correspondance de l’administration municipale 

- De l’An VIII à 1808 Un registre 
- De 1808 à 1811  Un registre 
- De 1811 à 1817  Un registre 
- De 1817 à 1818  Un cahier (conservé dans une chemise) 
- De 1828 à 1849  Un registre 
- De 1860 à 1861  Un cahier (conservé dans une chemise) 

 
 
2D/3 – Adjudications diverses à partir de 1844 
Un registre 
 
 
 
3D – Administration communale 
 
 
3D/1 – Délimitation entre Samoëns er communes limitrophes (1729-1835)  
Premier registre contenant 2à pièces cousues : 

- Verbal de transport sur les lieux pour limitation entre Samoëns et Les Gets. Les parties n’ont 
pu s’entendre. Signé par les délégués de Samoëns (18 août 1729) 
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- Verbal de limitation entre Samoëns et Morzine au lieu de Nyon et de Joux-Pleine. Cette 
expédition n’est pas signée (18 août 1729) 

- Autre verbal, le même que le précédent mais signé par les délégués des deux communes (18 
août 1729) 

- Verbal de limitation entre Morillon et Samoëns du 14 janvier 1731. (Copie délivrée aux 
Archives royales de Turin le 28 juillet 1781)  

- Verbal de limitation entre Morillon et Samoëns, (Copie délivrée à Turin le 20 juillet 1774) 
- Verbal de limitation entre Morillon et Samoëns. Idem le précédent 
- Procès verbal de vérification de la ligne divisionnelle entre Samoëns et Les Gets au lieu du 

Secheronet, par Maître Rivillod, notaire délégué par l’Intendant, signé pr ledit Rivillod (4, 5 et 
6 octobre 1729). 

- Verbal de limitation entre Morzine et Samoëns au lieu de Cuidex et de la Mollietta. Signé par 
les délégués des deux communes (12 août 1739) 

- Expédition non signée du verbal précédent (12 août 1739) 
- Verbal de limitation de la montagne de Cuidex, auquel est joint le plan. Signé par les 

délégués (20 juin 1759) 
- Idem le précédent mais non signé ( 20 juin 1759) 
- Idem le précédent, non signé 
- Procès-verbal de bornage de la montagne de Cuidex sous numéro du cadastre 995 signé 

Orsat, syndic et Rouge, géomètre (9 juillet 1850) 
- Verbal de limitation entre Morzine et la montagne de Fréterolle, signé par les députés (11 

juillet 1760) 
- Expédition non signée du précédent procès-verbal (11 juillet 1760) 
- Lettre du syndic de Morzine au syndic de Samoëns au sujet de la ligne divisionnelle entre 

Fréterolle et la Léchire (6 septembre 1842) 
- Verbal de reconnaissance des limites entre Samoëns et Morzine, au lieu de Nyon. Signé par 

les délégués (13 juin 1768) 
- Lettre de l’Intendant au sujet de la séparation de Gers d’avec Salles (12 décembre 1848) 
- Procès verbal de délimitation d’une portion de montagne des Saix entre Vercland et 

Morillon. Expédition délivrée par Maître Tournier, secrétaire de la commune de Samoëns (17 
octobre 1835) 

- Lettre de l’Intendant au sujet du précédent procès-verbal (13 janvier 1837) 
- Un registre de 56 pages intitulé «  Délimitations de la Commune de Samoëns » contenant des 

plans à l’encre (11 août 1911) 
Une chemise sanglée 
 
 
 
 
3D/2– Fréterolle : délimitation avec Morzine (1901-1902)    
Dossier avec des extraits de la mappe de Morzine de 1865   Une chemise cartonnée 
Deux plans        Un rouleau 
 
 
 
3D/3 – Limites entre Samoëns et Morillon le long du Giffre 
Plan mémorial de 1771  
2 rouleau 
 
 
 
3D/4 – Réunion des deux communes de Samoëns et Vallon (2 juin 1811) 
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Ampliation de l’extrait des minutes de la secrétairerie d’Etat 
Une chemise  
 
 
 
3D/5 – Séparation de la commune de Verchaix 
Pièces pour servir mémoire du projet à la réalisation (1851-1864) 7 pièces 
PV d’installation du Maire (1865) 
Liquidation des comptes et problème des communaux (1866-1871) 
Une chemise 
 
 
 
3D/6 – Partage de la montagne de Rontine et des communaux entre Samoëns et Verchaix (1878) 
Dont plan de partage (copie de 1904)   
Une chemise 
 
3D/7 – Délimitation de la frontière (an VII – 1898) 
Une chemise cartonnée 
 
 
 
3D/8 – Plan de la Commune avec particularité de la section de Vercland (1881) 
Une chemise cartonnée. 
 
 
 
3D/9 – Obsèques des maires en exercice 
Faires parts à l’occasion du décès du Maire André Corbet 
Une chemise cartonnée 
 
 
3D/10 – Abonnements de la mairie à diverses publications (an VIII-1900) 
Une chemise cartonnée 
 
 
3D/11 – Inventaires des archives (inventaires ancien) 
1659 et 1710          Une chemise cartonnée 
1824   (Pierre Amoudruz)     Un registre 
1859-1861  (Antoine Pasquier, et correspondances 1800 – 1871)  Une chemise cartonnée 
1889   (François-Désiré Riondel)     Deux registres 
1989   (Recolement, dressé par Mlle Maciol)   Un cahier 
1979-2009 (M. Rousset-Mestrallet, J.-C. Lacroix, S. Pelisson ) Un classeur   
 
 
 
3D/12 – Pièces diverses concernant le travail et la gestion des archives (1974-1989) 
Une chemise cartonnée 
 
 
3D/13-Plans de classement des archives communales 
Deux classeurs 
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3D/14 – Inventaire mobilier et matériel de la commune avant 1955 
Une chemise cartonnée 
 
 
3D/15 – Bulletin des lois, correspondances répertoires anciens (an II- 1815) 
Deux registres-répertoires manuscrits établis par le secrétariat de mairie, correspondances 
Une chemise cartonnée 
 
 
 
3D/16 - Collection des Sceaux 

- Sceau de la Rose des Sept monts de l’Orient de Samoëns 
- Sceau de Pierre Dusaugey, doyen de la collégiale de Samoëns 
- Sceau de Pierre Dusaugey, doyen de la collégiale de Samoëns dès le 3 juin 1671 jusqu’au 19 

avril 1716 (mort le 15 mars 1717) 
- Sceau de la ville de Samoëns  
-  Sceau de la ville de Samoëns (sans date) 
- Sceau de la ville de Samoëns (qui semble être du XVIème siècle, portant l’inscription : acheté 

en mars 1906 de Mogenet, des Poutés) 
- Sceau de la communauté de Vallon  
- Sceau de la mairie de Morillon département du Léman 
- Sceau de la mairie de Morillon, Léman 
- Sceau de la mairie de Morillon sous le second Empire 185?-1870 
- Sceau de la mairie de Morillon (Haute-Savoie) dès le 4 septembre 1870  

Un classeur 
 
 
 
3D/17 – Catalogues de biblothèques à Samoëns vers 1900 
Une chemise cartonnée 
 
 
 
4D – Contentieux 
 
 
4D/1 – Procès entre Samoëns et Les Gets (1845) 

- Note de dépenses pour le procès entre Samoëns et Les Gets (1836) 
- Arrêt du Sénat de Savoie du 28 février 1845 

Une pièce 
 
 
 
4D/2 – Procès entre Morillon et Vercland au sujet de bois en indivision (1839) 
Partage de 1839 d’après une pièce de 1681 – Contient plusieurs pièces du XVIIe siècle dans une 
chemise cartonnée. 
Deux cartons  
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4D/3-1 – Contestations et procès concernant les biens communaux de Vercland (XVIIIe s.) 
Entre la Commune et les habitants de Vercland et Morillon, albergataires, et des particuliers 
- Plusieurs extraits de mémoires en droit des habitants de Vercland contre ceux de Morillon (1774) 
- Pièces du procès (1774) 
- Extraits du mémoire de l’avocat fiscal général (1784) 
- Nombreuses pièces diverses 
Un carton 
 
 
 
4D/3-2 – Contestations et procès concernant les biens communaux de Vercland (1784-1867.) 
- Extraits du mémoire de l’avocat fiscal général (1784) 
- Pièces de procès (1774) 
- Procès de Riondel (1767) 
- Procès des albergataires de Morillon contre la commune de Samoëns (1866-1867) 
Un carton 
 
 
4D/3-3 – Contestations et procès concernant les biens communaux de Vercland (1756-1830 s.) 
- Procès contre Me Bard, médecin de Morillon, médecin de Morillon, pour des prétentions que celui 
a sur la montagne des Saix (continent le règlement des pâturages de Morillon) 
- Procès de 1862-1865 
Un carton 
 
 
4D/4 – Divers procès entre la Commune et des particuliers (XIXe et XXe s.)  
Concernant des biens communaux 
Procès contre Jean-Marie Andrier (1846 – 1856), procès dit de La Chaumette (1850 – 1864) 
Procès Déchavassine (1820-22), procès Ballaloud-Corbet contre la Commune (1838) 
Un carton  
 
 
 
4D/5 – Divers procès entre la Commune et des particuliers (XIXe et XXe s.)  
Contre Jean-François et Laurent Amoudruz au sujet des communaux du Chevreret (1789 – an III) 
Contre P.-M Dépoisier au sujet d’un droit de passage Sur le Saix (1834-1837) 
Contre Guillot et Tercis au sujet d’une canalisation endommagée (1899-1911) 
Un carton 
 
 
 
4D/6 – Procès engageant la commune (1745-1828)  
Procès entre les communiers du Bérouze et le Chapitre de la Collégiale (1785 – an X), 
et divers procès engageant la commmune contre des particuliers de Vallon concernant des droits de 
pâturages 

- François-Joseph Guillot (an IX – 1826) 
- Vagnat, Dunoyer, Deplace, Simond (an XI – an XIII) 

Un carton 
 
 
4D/7 -  Procès entre la commune et les consorts Ballaloud (1910-1911) 
Une chemise cartonnée 
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4D/8 – Assurances (1909-1971) 
Assurances contractées par la collectivité 
Un carton 
 
 
 
4D/9 – Documents concernant d’autres communes 
  

Annecy-Le-Vieux 
 

- Régales payées par le seigneur Maître Favre de l’infeudation de la juridictaion d’Annecy-le-
Vieux par arrêt du 29 juillet 1699  
 
 
Le Biot 

 
- Compte de Maître Garin François Vuillez à Révérend Anselme Chavassine (1685-1687), 

constitution de rente en faveur du Sieur Philippe Favrat du Biot (4 février 1749), acte de 
vente de rente (16 septmebre 1753) 
 
 
Bonne-sur-Menoge 
 

- Election de la terre de Bonne en comté, en faveur de Noble Charles Duclos Frénoy, seigneur 
de Lorcier, etc. (21 août 1681) 
 
 
Epierre (Savoie) 
 

- Délibération de la communauté d’Epierre (Maurienne) où il est parlé de laods d’indemnité 
(1er novembre 1681) 
 
 
Marignier 
 

- Cession de Demoiselle Françoise de noble Claude Gaspard Achard par Veuve de noble 
François Nicolas Chosal à Noble Jacques Demaregnier de biens provenant de sa dot (1631) 

- Arrêt du juge mage de Faucigny (1646) pour Révérend Jacques de Maregnier, curateur des 
enfants de feu Pierre Demaregner, ordonnant paiement des dettes (1647) 
 
 
Marthod (Savoie) 
 

- Amodiation par Claude de Blancheville, baron d’Héry, comte de Mathod à Jacques et Claude 
de L’Hopital, et droits seigneuriaux à Marthod (1704) 

- Cession passée à Claude-Jacques Delesmilières (feu Claude-François) et Pierre François Bard 
(feu Noël), tous deux de Morillon, par les frères Damillon de Pollogny, de grangeage à La 
Grangettaz (1730) 
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Meythet 
 

- Arrêt du Sénat de Savoie (février 1770) 
 

 
Morillon  
 

- Quittances de Jean feu François Dénarié et Claude feu Michel Pomet, de Morillon, 
arquebusiers à Cheval, à leur capitaine Somant (1639) 

- Prix-fait passé par les syndics de Morillon pour surélever le toit de l’église de Morillon à 
frères Richard, Jean Mogenet et Claude de Christophe Duverney maître charpentiers (1639) 

- Requête de Henry Roch de Morillon au juge du mandement de Samoëns pour obtenir 
expéditions d’ordonnances du châtelain Dusaugey (1746) 

- Vente par Claudaz-Marie feu Joseph Mogenier, de Sixt, à Pierre-François-Joseph et Pierre 
François, enfants de feu Claude Sautier, de Sixt (1768) 

- Mise en possession de ses droits dotaux pour Claudaz Cullaz de Morillon, épouse de Michel-
François Cullaz (1785) 

- Convocation pour élection d’un agent municipal et d’un adjoint (15 brumaire an IV et 24 
brumaire an IV) 

- Etat des revenus ordinaires de la commune de Morillon : rôle du bétail (1848) 
 
 
 
Mieussy et Onnion 
 

- Emoluments pour l’acquisition des paroisses de Mieussy et d’Ognon [Onnion] par le Seigneur 
Deplanchamp (16 mai 1699) 
 
 
Scionzier et Arâches 
 

- Pernette Reydet, veuve de François Dufour de Scionzier hypothèque une pièce de terre pour 
garantir un prêt consenti par Pierre Megève de Cluses (1603) 

- Emoluments pour l’acquisition des paroisses de Scionzier et Arâches par le seigneur De 
Rochette (1699) 
 

 
Saint-Maurice-en-Tarentaise (Savoie) 
 

- Arrêt de la Chambre des Comptes de Chambéry en faveur du Marquis de Saint-Maurice (11 
septembre 1658) 
 
 
Saint-Paul-en-Chablais 
 
Amodiation à Saint-Paul. Maître Claude Dussaugey notaire et secrétaire de Samoëns agissant 
pour Guillaume Castagnère, chanoine de Saint-Paul (1656)  
 
 
Sallanches 
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- Acensement du moulin du Coudray à Sallanches [à ?] Pierre feu Pierre-Jacques du Coudray 
(1656) 

- Vente de la terre de Sallanches (21 décembre 1699) 
 
 
 
Sixt-Fer-à-Cheval 
 

- Registre de reconnaissances (sd. Fin XVe / début XVIe s. portant le cachet de F.-D. Riondel) 
- Quittances de Pierre Feu Jaquemoz Desfaiet de Siz à Bernard femme de Pierre Defaiet (1616) 
- Michel à feu Pierre Brun de Siz a cédé une grange en Ryondaz appartenant à l’abbaye de Sixt 

à Pierre et Jean feu Claude Deffayet qui déclarent prendre à leur compte toutes les laides et 
censes échues (1656) 

- Lettre au sujet des vacheries (Aiguebelle, 31 décembre 1734) 
- Requête de l’abbé de Sixt au souverain contre les habitants de Sixt qui lui refusent 

reconnaissance (1738)  
- Projet d’affarnchissement (1743) 
- Acenssement de la dîme de Cessonex appartenant à l’abbaye de Sixt, à Claude-François 

Déchavassine par Maître Joseph Biord, mandataire de l’abbaye (1745) 
- Vente par Claudaz-Marie feu Joseph Mogenier, de Sixt, à Pierre-François-Joseph et Pierre 

François, enfants de feu Claude Sautier, de Sixt (1768) 
- Procédure à l’occasion de dilapidation et de vols de bois commises dans les forêts de 

l’abbaye de Sixt (Messidor an IV) 
- Reçu au Maire de Sixt (an X) 
- Inventaire des mandats de la commune de Sixt (1846) 
- Taninges  

 
- Taninges : Chambre des comptes du Genevois : reconnaissance de fief en faveur de Henry de 

Savoie, Duc de Genevois, passée par Jehan fils de feu Claude François Grangier du village de 
Cellières paroisse de Fleyrier, au nom de François feu François Buffet (1597) 

- Chartreuse de Mélan : reconnaissance passé par des habitants de l’Etelley (1606) 
Villard 
Partage entre Laurent et Claude Buffet du village de Nicodex, paroisse de Fleyrier 

- Etat des actes du gouvernement publiés dans la commune de Villard 
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SERIE E  
 

ETAT CIVIL 
 
 
 

 
On retrouve ici tous les registres constatant les naissances, les mariages et décès, en droite ligne des 
registres paroissiaux d’Ancien Régime. La configuration de cette série rappelle que la commune de 
Samoëns contemporaine est la rencontre de deux domaines communes distinctes de 1793 à 1811 : 
Samoëns et Vallon. Dans la continuité du travail historiquement mené par Madame Rousset et 
Monsieur Lacroix, en raison du fort intérêt historique, anecdotique et familial des documents d’Etat 
Civil, tous les documents touchant à ce domaine , ont été conservés sans exception.  
 
  
 
E/0 – Lois et instructions à toutes époques 
Un carton 
 
 
 
E -  Registres d’Etat Civil et tables décennales 
 
 
 
COMMUNE DE SAMOËNS 
 
 
E/1 – Registres d’Etat-civil : Naissances  

- E/1.1  1793 – an X    Un carton   
- E/1.2  an X – 1814    Un carton 

 
 
E/2 – Mariages 

- E/2.1  An II – 1814    Un gros registre 
 
   
E/3.1 - Décès 

- E/3.1  1792-1814    Un carton 
- E/3.2  1814-1837    Une chemise cartonnée 
- E/3.3  1838-1844    Un carton 
- E/3.3  1845-1852    Un carton  
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COMMUNE DE VALLON 
 
 
E/1.3 Commune de Vallon : registres d’Etat-civil (1792-1811) 
 
  Naissances  19 août 1793 – 18 octobre 1811 
 
  Mariages Table décennale du 22 sept. 1792 au 1er vendémiaire an XI 
    Actes (cousus en désordre) jusqu’à fin 1811 
    Notes mariages pour les années VII et VIII au registre de Samoëns 
 
  Décès  Table décennale du 22 septembre 1792 au 1er vendémiaire an XI 
    Actes jusqu’à fin 1811 
Un gros registre  
 
 
   
E/4.1 – Bureau d’Etat-civil : mariages (1) 
Pièces d’Etat Civil en vue des mariages et publications de mariages (dès 1846) 
Un carton 
 
 
 
E/4.2 – Bureau d’Etat-civil : mariages (2)  
Demandes de publications de mariage (extérieurs à Samoëns, avec des partis de l’extérieur)   
 
Ces documents proviennent principalement du bureau d’Etat-Civil de la ville de Genève. Ils devraient 
se révéler précieux pour les études sur la démographie et la société des anciens migrants de 
Samoëns. 
 

- 1862 – 1899 : une des parties n’étant pas de Samoëns 
Un carton  

 
 
 
E/4.3 – Bureau d’Etat-civil : mariages (3) 
Dossiers constitutifs de mariages et demandes de publications 
Un carton  
 
 
 
E/4.4 – Bureau d’Etat-civil : mariages (4) 
Procédures concernant plusieurs mariages (1807-1813) 
et actes de consentement à des mariages (1808-1812-1813)  
Une chemise cartonnée  
 
 
E/4.7 – Bureau d’Etat-civil : décès (an III -  1905) 
Quelques pièces concernant des décès à Samoëns (an III – 1905) 
Décès de militaires originaires de Samoëns (1793 - 1899) 
Actes envoyés par d’autres communes pour transcription (1859 – 1921)  
Un carton 
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E/4.8 – Bureau d’Etat-Civil 
Naturalisation, modifications d’identité et divorces 
Loi de 1889, circulaire de 1893 
Quelques dossiers de demandes de naturalisation (1889-1900) 
Notes et documents sur les divorces (1885-1904) 
Un carton 
 
 
 
E/4.11 – Relevé systématique des mariages dans la paroisse de Samoëns de 1646 à 1907 
Avec table synthétique des mariages « par nom de l’épouse ». 
Don du Centre Généalogique de Savoie à la commune (2008) 
Deux volumes dactylographiés reliés par spirale 
  



 90 Inventaire et guide des archives communales 

 

SERIE F 
 

POPULATION, ECONOMIE SOCIALE 
STATISTIQUE 

 
 

Cette série intéressera les recherches économiques ou démographiques sur Samoëns. Nombre des 
documents conservés présentent un certain historique ou anecdotique qui pourront être mis à profit 
dans de nombreux domaines. La série des recensements, précieuse et relativement complète 
suscitera l’intérêt des généalogistes ou des férus d’histoire sociale. Dans l’après-guerre de 1914-18, 
l’administration communale s’est appliquée à conserver tous les documents regardant le 
ravitaillement durant le conflit. Cette documentation a été conservée et classée en intégralité, avec 
ses règlements, circulaires et affiches sur le rationnement. 
  
Cette série recueille aussi, en intégralité, les archives d’une institution qui a beaucoup compté dans 
le ravitaillement des Septimontains pendant l’Entre-deux guerres : la coopérative de 
consommation : « La ménagère des Sept Monts ». 
 
  
1F - Population   
 
RECENSEMENTS 
 
 
1F/1 – Tableau des habitants au dessus de douze ans dans la commune de SAMOËNS  
(an III, an IV, 1814) 
Deux cahiers dans un carton à dessins 
 
 
 
1F/2 – Recensement de la population  1841 – 1848 

- 1840 ? (épaves) : un cahier 
- 1848 : un registre 

2 registres dans un carton à dessins 
 
 
1F/3 – Registre de la population de Samoëns (1857-1858) 
Un registre 
 
 
1F/4 – Registre de la population de Samoëns (1861-1872)  

- 1861  
- 1876 
- 1871-72 

Registres dans un carton à dessins 
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1F/5 – Registres de recensement des années 1881 – 1886 – 1891 – 1896 
4 registres dans un carton à dessin 
 
 
1F /6– Registre de recensement des années 1911 – 1921 – 1926 – 1931 
4 registres dans un carton à dessin 
 
 
 
PIECES ANNEXES AUX RECENSEMENTS 
 
 
1F/7 – Tableaux du mouvement de la population année par année, de 1861 à 1858 
(manque 1877) 
Cahiers dans un carton à dessins 
 
 
 
1F/8 – Liasses des bulletins de recensement de 1858 et 1861 
Liasse 
 
 
 
1F/9 -  Imprimés pour le recensement de 1858 
Une chemise cartonnée – contient un volume d’instructions pour le recensement de 1858 
 
 
 
 
2F – Commerce et industrie 
  
 
2F/1 – Surveillance des meuniers, météorologie (XIXe s.) 
Une chemise cartonnée 
 
 
2F/2 – Groupements pour l’exploitation des forêts (1941-1966) 
Une chemise cartonnée 
 
 
2F/3- Pièces relatives au traité de commerce avec la Suisse (1862 – 1863) 
Un cahier dans une chemise cartonnée 
 
 
 
2F/4- Compagnie nationale du Rhône (1936-1943) 
Une chemise 
 
 
 
3F – Agriculture 
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3F/1-  Agriculture (1792-1933) 
Concours agricoles, expositions, société d’agriculture (1800-1900) 
Elevage d’étalons, haras (1792-1903) 
Destruction des hannetons (une circulaire de 1897) 
Affiche concernant la destruction des doryphores (1877) 
Société de chasse : demande de battue aux renards (1934) 
Visite de la société commerciale des postasses d’Alsace (1936) 
Correspondance du comité des semences (1942) 
Recensement des ruches (1950) 
Plantation de vignes (1892) 
Registre communal des déclarations de pertes des victimes des calamités agricoles (registre, dès 
1937) 
5 livrets d’identité du Syndicat de la race d’Abondance : vache Bouquet (1918), Margotton (1919), 
Migon (1919), Brillant (1919), Taurine (1919)  
 
Syndicats agricoles  
Union des Syndicats d’élevage de la race d’Abondance (une chemise) 
Syndicat agricole du canton de Samoëns (1914) 
Syndicat d’élevage des moutons (1933) 
Caisse locale d’assurances mutuelles contre les accidents (1930) 
« La Fraternelle de Samoëns »: Société d’assurances mutuelles contre les incendies (1914) 
« La prévoyance savoisienne » : Société d’assurance contre la mortalité du bétail (1918) 
« La Concorde de Samoëns » : Société mutuelle contre les incendies (1828) 
Syndicat agricole de Samoëns (1933) 
 
Deux volumes de statistiques agricoles de 1869 (25e circonscription englobant la Haute-Savoie), Paris, 
Imp. Nationale), 1869. 
Un volume de compte-rendu d’un concours d’animaux de boucherie, Paris, Imp. Nationale, 1861 
Deux brochures de La Nouvelle Révision des Evaluations Foncières : Notes de l’Union du Sud-Est, ed. 
La Maison Rustique  
Un carton 
 
 
 
3F/2 – Concours de la race d’Abondance à Samoëns (1908) 
Une chemise cartonnée 
 
 
 
3F/3 – Recensement général du bétail (an II) 
Une liasse 
 
 
 
3F/4 – Notes de bétail (complètes ou incomplètes)  
soit recensement général, notes pour l’inalpage, déclarations individuelles entre l’an III et 1919 
(Manquent quelques années)  
 
An III et an IV (recensement général) 
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1819, 1821, 1822, 1824, 1827, 1829, 1830, 1832, 1833, 1835 à 1839 
1840 à 1847, 1849, 1850, 1852 à 1865, 1867, 1868, 1869 
Une liasse 
 
 
 
3F/5 – Déclarations de bestiaux et animaux 

- 3F/5-1 1893 Un carton 
- 3F/5-2 1897 Un carton 
- 3F/5-3 1898 Un carton 

 
 
3F/6 – Déclarations agricoles : fiches individuelles (1942) 
Deux cartons : 3F/6-1 et 3F/6-2  
 
 
 
3F/7 – Registre de déclaration du bétail importé (1904 – 1921) 
Un cahier 
 
 
 
3F/8 – Agriculture : recensements (1917 – 1920) 
Recensement de céréales (1917 – 1918 – 1919)  
Demandes de semences (1918 – 1919) 
Recensement des céréales et emprunt (1920) 
Recensement des seigles ensemencés (1919) 
Circulation des céréales : permis (1918 – 1920) 
Demandes de montures (1918 – 1919) 
Recensement des moteurs et déclarations de battages (1919) 
Demandes d’avoine (1918 – 1919) 
Recensement des bestiaux de boucherie avec fiches individuelles (1918) 
Circulation des pommes de terres (1918) 
Offre de pommes de terre (1919) 
Déclarations de foins (1917 – 1918) 
Réquisitions de foins : évaluations (1919) 
Un carton 

 
 
 
3F/9 – Agriculture : recensements (1917-1020) 
Carnet de récoltes des céréales (1917),  
circulation des céréales (souches et autorisations : 1918 – 1920) 
Un carton 
 
 
 

3F/10- Blé (1936 -1939) 
Une chemise cartonnée 

 
 
3F/11 –Registre d’entrées et de sorties des céréales 
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Récoltes 1917 - 1918 à 1919 – 1920 
Un registre 
 

 
3F/12 – Abattage, tueries particulières et circulation des animaux 
Un classeur 
 
 
 
3F/13 – Souches de déclarations d’abattage (1950) 
6 carnets à souche 
 
 
 
3F/14- Taureaux reproducteurs (1950 – 961) 
Une chemise cartonnée 
 
 
 
3F/15 – Pâturage dans les forêts communales (1925-1953) 
Une chemise cartonnée 
 
 
 
3F/16 – Charbons de bois (sur SIXT) 1847 – 1848 
Une chemise 
 
 
 
3F/17 – Contrôle du lait livré à la laiterie (1954-55) 
Sans indication sur la fruitière concernée 
Un registre 
 
 
 
3F/18 – Contrôle du lait livré à la laiterie (1955-56) 
Sans indication sur la fruitière concernée 
Un registre 
 
 
 
3F/19 – Enseignement, fermes modèles 
Recommandation d’un ouvrage d’arboriculture (information de 1821) 
Expérience de culture de fèves favoustes (1825) 
Amélioration des bovins (1842) 
Ferme école (information de 1858) 
Fruitières écoles 
Conférences de l’ingénieur départemental agricole (1887-1904) 
Aide au producteurs de Reblochon (1951) 
Une chemise cartonnée 
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3F/20 – Compte-rendu de concours d’animaux de boucherie (Poissy, Lyon et Bordeaux) 
Paris, Imp. Nat., 1848 
Un volume 
3F/21 – Concours d’animaux reproducteurs (1858 et 1860) 
Paris, Imp. Nationale, 1858 et 1860 
Deux volumes abîmés (reliure brisée)  
 
 
 
3F/22 – Bulletin du Syndicat départemental des Agriculteurs de Haute-Savoie 
Années 1890 
Une liasse 
 

 
 
4F  - SUBSITSTANCES 
 
 
 
4F/1 – Agriculture et problème des subsistances durant la Révolution (an II – 1811) 
Et statistique pour 1811 
Fixation du prix de la journée de travail (Loi du 6 octobre 1811) 
Enquêtes agricoles 
Pièces concernant l’agriculture et les problèmes de subsistance 
Un carton  
 
 
 
4F/2 – Boucherie (1830 – 1856), Foires et marchés (1793 – 1887) 
Concernant Samoëns et le Faucigny en général 
Un carton 
 
 
 
4F/3 – Sel (an II – 1861) 
Mesures contre les regratiers (correspondance, une chemise) 
Directives de l’administration du département du Mont Blanc et du directoire du district de Cluses 
Une chemise cartonnée 
 
 
 
4F/4 – Mercuriales (an XIII – 1887) 
Cours moyens du froment et de la farine. 
Une chemise cartonnée 
 
 
4F/5 – Fonds de la Société Coopérative « La Ménagère des Sept Monts » 
19 registres, une chemise cartonnée et deux liasses 
 
 
5F STATISTIQUES 
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3F – Statistiques agricoles (chambre d’agriculture) 
1898 – 1921 Un carton 
1923 – 1933 Un carton 
1925 – 1955 Une chemise cartonnée 
 
 
 

3F – Statistiques agricoles XIXe s. (1817 – 1897) 
Correspondance relative à l’agriculture 
Statistiques décennales, statistiques isolées, tableaux synoptiques, tableaux annuels 
Les statistiques pour 1811 sont rangées dans un carton sur les problèmes de subsistances durant la 
Révolution, rangé en 4F 
Un carton 
 
 
 
 
6F – Mesures d’exception 
 
 
6F/1 – Maximum (1792) 
Tableaux du maximum pour les comestibles dans le district de Cluses (2 pièces) 
Une chemise cartonnée 
 
 
 
6F/2 – Assignats (an II à an V) 
17 assignats avec instructions officielles (époque de la Convention et du Directoire) 
Une chemise cartonnée 
 
 
6F/3 – Delivrance de cartes d’alimentation (1914-18) 
Cartes d’alimentation et souches de cartes 
Un carton 
 
 
6F/4 – Ravitaillement et rationnement : pain et farine (1914 -1918) 

- Registre de pains 
- Pain, farine et pâtisserie : règlementation (1916-1917) 
- Circulaires relatives à la farine 
- Liste de détenteurs de farine (agriculteurs de Samoëns) 
- Tickets de rationnement isolés 

Un carton 
 
 
 
 
 
6F/5 – Ravitaillement et rationnement : pièces diverses (1914 -1918) 
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- Prisonniers de guerre 
- Savon 

Deux cartons 
 
 
 
6F/6 – Ravitaillement : cartes de sucre (1939 – 1945) 
Dossiers et souches de cartes 
Un carton 
 
 
 
6F/7 – Delivrance de cartes d’alimentation (1914-18) 
Cartes d’alimentation et souches de cartes 
Un carton 
 
 
 
6F/8 – Guerre de 1939-1945 
Ravitaillement 
Lait, œufs et divers 
Une liasse 
 
 
 
6F/0 – Livraison de produits laitiers (1943) 
Une liasse 
 
 
 
6F/10 – Guerre de 1939-1945 
Souches de cartes d’alimentation  
Sous forme de cartes postales 
30 centimètres linéaires environ, conservées dans leur classeur d’origine en bois 
 
 
7F – Travail 
 
 
7F – Syndicat des travailleurs des Chemins de fer économiques du Nord (1929) 
Une chemise cartonnée 
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SERIE G 
 

CONTRIBUTIONS DIRECTES 
ADMINISTRATIONS FINANCIERES 

 
 

Cette série est intéressante du fait qu’elle intègre les divers éléments composant le cadastre sarde 
(XVIIIe s.). Si ces documents typiques de l’Ancien Régime se sont vus classés en série contemporaine 
des archives communales, c’est parce qu’en Savoie, la « mappe sarde » est restée en usage tout au 
long du XIXe s. et jusqu’à l’établissement du cadastre français de 1921. 
Ces mappes, d’une admirable précision si l’on considère leur ancienneté et les moyens traditionnels 
avec lesquels elles ont été conçues (la chaîne d’arpenteur !) sont restées l’unique référence en 
matière de cadastre jusqu’au lendemain de la Première Guerre Mondiale. De nos jours encore, outre 
les historiens, elles intéressent de nombreux chercheurs qui travaillent sur leurs biens fonciers, les 
droits de servitude, etc. 
Il convient de rappeler qu’au cours de leur histoire, ces mappes ont été produites en plusieurs 
exemplaires : les unes à demeure dans les archives royales de Turin, d’autres destinées aux 
communes. Si les premières ont été rapatriées suite au traité de paix franco-italien de 1947, les 
secondes ont été nationalisées en 1792 et vouées, bien souvent, à sortir de la mairie pour instruire 
les litiges de bornage. Voilà qui explique, en partie, l’état d’usure des mappes communales. Il ne faut 
pas oublier que les exemplaires conservés ici ne sont pas des pièces uniques, d’autres existant dans 
le fond des Archives départementales de la Haute-Savoie, dans un état de conservation bien 
meilleur. 
 
 
 
1G – Impôts directs 
 
CADASTRE SARDE (DE 1733) 
 
 
Cadastre de Vallon 
 
1/G1 – Cadastre de 1738 – 1741 
Un registre 
 
 
 
G- Journalier de Vallon 
3 volumes 
  
 T. I Du 5 février 1739 au 15 février 1819 
 T. II Du 17 février 1819 au 25 novembre 1842 
 T. III Du 19 novembre 1842 à 1861 
 
 
Pour les transports :  voir volume 6 de la série SAMOËNS 
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Pour les numéros suivis : voir le volume 3 de la série SAMOËNS    
 
Cadastre de SAMOËNS 
 
 
G – Cadastre de 1733 
3 registres reliés peau, sd. 
 
 T. I De AIMONET à DUC 
 T. II De DUC à JOURDAN 
 T. III De JOURDAN à VIOLLET + Communauté 
 
 
G –Journalier de SAMOËNS  
(6 volumes reliés peau) 
 
 Volume 1 De 1739 au 24 pluviose an VII 
 Volume 2 Du 27 pluviose an VII au 15 octobre 1814 
 Volume 3 1816 – 1820 
 Volume 4 1820 – 1828 – En carton  
 Volume 5 1818 – 1855  
 Volume 6 1855 – 1860  
 
 
G - Transports 
(12 volumes )  Les vol. 1 à 4 couvrent la période du milieu du XVIIIe s. au milieu du XIXe s. 
   registres reliés peau 
 
 Volume 1 De AIMONEST à DUBOIN  de 1 à 501 
 Volume 2 De DUCLOST à LACOSTE de 502 à 1002 
 Volume 3 De LULLIN à PELISSIER  de 1003 à 1502 
 Volume 4 Sans ordre alphabétique de 1503 à 2014 
 
 
   Les vol. 5 à 12 couvrent la période de 1850 à 1912 environ 
   Registres reliés carton 
 
 Volume 5 de 2015 à 2130 
 Volume 6 concerne VALLON 
 Volume 7 folios 1 à 404 
 Volume 8 folios 405 à 899 
 Volume 9 folios 901 à 1499 
 Volume 10 folios 1500 à 1995 
 Volume 11 folios 1996 à 2495 
 Volume 12 folios 2496 à 2848 
 
 
 
G – Répertoire des livres de transport (1850-1861) avec montant de la cotte 
Un registre 
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G – Cadastre 1733 (Fragments) 

- Anciens numéros suivis de Samoëns et Vallon (Samoëns est incomplet) 
Un carton 
 
 
 
G – Documents relatifs au cadastre de 1733 

- Erreurs cadastrales et réclamations 
- Recours 
- Répertoires (carnets) 
- Documents divers concernant la cadastration (1730), la mise à jour et la conservation (après 

1792) 
Un carton 
 

 
 
 
CADASTRE MODERNE  
(dont cadastre sarde sous le régime français : 1860 – 1921) 
 
 
 
1G/2 -Matrice cadastrale des propriétés bâties 
 1882 – 1909  Un volume 
 1911 – 1921 Deux volumes 
 
 
 
1G/2 – Matrice cadastrale des propriétés non bâties (1914 – 1921) 
 Vol. 1  de 1 à 488 
 Vol. 2   de 489 à 988 
 Vol. 3  de 989 à 1 488 
 Vol. 4  de 1 489 à 1 498 
 Vol. 5  de 1 989 à 2 092 
 
 
 
G – Table alphabétique des noms patronymes des propriétaires compris dans la 
Matrice cadastrale des propriétés bâties (1896 – 1914) + augmentations et diminutions 
 
 
G – Numéros suivis (1887) 
 Vol. 1  de 1 à 8 860 
 Vol. 2   de 8 861 à 17 547 
 Vol. 3  concerne VALLON, de 1 à 6215 (copie d’un volume ancien) 
 
 
 
 
 
G – Numéros suivis (sd.) 
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 Vol.1  de 74 à 1 874 
 Vol.2  de 2 005 à 3 945 
 Vol.3  de 10 564 à 11 870 
 
 
1G/2 – Copie des matrices générales des contributions foncières, personnelle, mobilières 
et des portes et fenêtres  

- années 1862-1863-1864-1865  3 cahiers 
- années 1866-1867-1868-1869  1 cahier 
- années 1870-1871-1872-1873  2 cahiers 
- années 1874-1875-1876_1877  3 cahiers   
- années 1878-1879-1880-1881  3 cahiers 
- années 1886-1887-1888-1889-1890 3 cahiers 
- années 1891-1892-1893-1894-1895 1 cahier 
- années 1896-1897-1898-1899  4 cahiers 
- années 1908-1909-1910-1911  7 cahiers  
- années 1917-1918-1919-1920-1921 4 cahiers 
- années 1922-1923-1924-1925-1926 2 cahiers 

33 cahiers : 31 en liasses et 2 volants 
 
 
 
1G/2 – Copie de la matrice générale 1931-1961 11 cahiers 
 Années 1931-1932-1933-1934-1935  2 cahiers 
 Années 1936-1937-1938-1939-1940  2 cahiers 
 Années 1942-1943-1944-1945-1946  3 cahiers 
 Années 1947-1948-1949-1950-1951  4 cahiers 
 Années 1952-1953-1954-1955-1956  4 cahiers 
 Années 1957-1958-1959-1960-1961  4 cahiers 
  
 
 
1G/3 – Mutations cadastrales enregistrées de 1819 à 1860 
Un double carton 
 
 
 
1G/4 – Recensement des chevaux, juments, mulets (1930-1040)    
Registres de recensement des chevaux, mulets, voitures à cheval : 
Pour les années 1930 à 1940  11 cahiers 
Avec des affiches 
Une liasse 
 
 

 
1G/5 – Quittances de patentes (an V – an VIII) 
Un carton 
 
 
 
 
1G/6- Instructions et affiches concernant les contributions et la comptabilité (an II – 1810) 
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Avec des circulaires du même objet (1820-1824) 
Un carton 
 
 
 
 
MATRICES DES CONTRIBUTIONS DIRECTES  
(Impôts ordinaires) 
 
 
EPOQUE REVOLUTIONNAIRE ET EMPIRE (1792-1814) 
 
1G/7- Contributions personnelles – époque révolutionnaire 

- Rôle d’imposition de Samoëns pour 1793 (an II), pour les ¾ de l’an III 
- Justificatifs (charges locales pour 1794)  
- Relevé des charges locales ou les cotes des biens nationaux et émigrés  
- modèle de matrice de rôle des contributions personnelles et somptuaires (an III) 
- Registre contenant le nom des contribuables, la quantité de grains par eux due (6 germinal 

an V) 
- Contribution personnelle an V – Matrice de rôle 
- Contraites pour le recouvrement des contributions (an V – an VII) 
- Etablissement des contributions an VII 
- Rôle de la contribution foncière an VII 
- Compte du percepteur de la contribution personnelle des portes et fenêtres an VII 
- Compte du percepteur de la contribution personnelle (an V – VI) 
- Compte rendu par le citoyen Moccand, percepteur de la contribution personnelle 

somptuaire et mobiliaire. 
Un carton double 
 
 
 
 
EMPIRE ET RESTAURATION SARDE (1814-1860) 
 
1G/8- Contribution personnelle et mobiliaire (ans 1813-1814-1815) 
- Matrice de rôle 
- Matrice sommaire du rôle 
- Rôle, récapitulatif 
Un carton double 
 
 
 
1G/9 – Fixation des rôles des contributions (an IV – 1844) 

- Mandement de la contribution des portes et fenêtres des ans XI à 1814 inclus 
- Etat de répartition et de réduction des contributions tant foncière que personnelle, entre les 

communes de Samoëns, Morillon, Sixt et Vallon pour les ans IV – V – VI - VII 
- Mandement de la contribution foncière des ans V – IX – XI – XII – XIII – XIV et de 1807 à 1814 

inclus. 
- Rôle d’imposition pour la contribution foncière de Samoëns : 1815 et 1816 
- Tarif des contributions directes des cent derniers jours de 1806 (imprimé administratif) 
- Contributions de Samoëns en 1817 
- Tableau des contributions pour 1844 
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 Un carton 
 
 
1G/10-Matrices et rôles des contributions directes : Epoque Sarde  
Contributions personnelles, mobiliaires, portes et fenêtres (1815-1860)  
Ces documents permettront sans doute d’approcher plus que véritablement étudier les questions 
fiscales pour l’époque Sarde. Ces fragiles cahiers de papier, simplement cousus, ont beaucoup 
souffert des rigueurs du temps. Déchirés, déchiquetés, réduits parfois en lambeaux, de nombreux 
cahiers ont été privés de leur page de garde et ne portent plus de date, ce qui a rendu leur 
classement problématique. Le parti a été pris de les conserver dans leur intégralité mais, dans le cas 
des feuilles volantes et sans date, le plus simplement possible, en liasse, en caisse plastique ou dans 
des cartons.  
Environ 115 centimètres linéaires – non classés 
 
 
 
1G/10- Contributions : Epoque Sarde (1829-1860) 

- Rôle personnel et mobilier (1829 – 1834)   
- Sommaire général des recettes et dépenses des contributions directes de l’exercice 1833 
- Matrice des possesseurs de bâtiments (sd., avant 1860) 
- Cadre du tableau de répartition par commune 

5 registres 
 
 
 

1G/11 – Contributions : Epoque Sarde (1857-1859) 
Plusieurs mémoires des contributions  de petit format, reliés sous forme de cahiers, sont ici rangés à 
part : 

- Contributions foncières de la commune (exercice 1857)  Un cahier 
- Contributions personnelles de la commune (exercice 1857) Un cahier 
- Rôles, patentes, boissons, poids et mesures   Un cahier 
- Contributions foncières, patentes, boissons (1859)  Un cahier 
- Impôts personnels, poids et mesures (1859)   Un cahier 

Une chemise cartonnée 
 

 
 
1G/12 – Fragment d’un brouillon de registre des contributions (1836) 
Une chemise cartonnée 
 
 
 
1G/13 – Etat des portes et fenêtres pour l’an V 
Une petite liasse 
 
 
 
1G/14 – Contributions : Epoque Sarde 
Instructions pour le recouvrement des contributions (1814-1856) 
Trois brochures éditées à Turin et lot de circulaires 
Une chemise cartonnée 
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1G/15 – Contributions : Epoque Sarde 
Contribuables en retard (1859) 
Une chemise cartonnée 
 
 
 
1G/16 – Enregistrements des Domaines nationaux (an II – 1862) 
Correspondance avec des adjudicataires  
concernant l’enregistrement des domaines 
Domaines nationaux :  

- Lettres de Michel Andrier (originaire de Samoëns), receveur du district du Directoire de 
Cluses, à la municipalité de Samoëns (an II et III) : titres du chapitre de la collégiale, héritiers 
Cheneval. 

- Lettres du receveur du District de Cluses à l’administration du canton de Samoëns (an IV) 
- Lettres du receveur de Cluses à la Municipalité de Samoëns (an VI) 
- Lettres du receveur de Cluses à l’administration du canton de Samoëns concernant le 

séquestre sur les biens de parents d’émigrés (Joseph De Grenaud, Pierre-Marie Biord, 
Josephte Bardy veuve Biord ; an VII) 

- Correspondance du Département du Léman concernant les Domaines nationaux (an VII) 
- Correspondance du receveur de Cluses demandant le séquestre des biens de François 

Delesmillières (an VIII) 
- Lettres du receveur concernant les délits forestiers dans le domaine national (Les Combes, an 

VIII) 
Correspondance du receveur général du département du Léman à la Municipalité de Samoëns 
(accompte sur les contributions de l’an VII) 
Correspondance des receveurs de Cluses à divers sujets (an VII) 
Correspondance du receveur de Cluses concernant les hopitaux 
Correspondance du receveur de Cluses : enregistrement des passeports (an VIII) 
Correspondance avec l’administration des Domaines (1808 – 1862) 
Décret sur l’enregistrement des certificats de résidence (an II) 
Un carton 
 
 
 
1G/17 – Douane et zone franche (1791-1878) 
Circulaires 
Un carton 
 
 
 
1G/18 – Douane et zone (1860 – 1822) 
Circulaires, correspondances, registres des déclarations d’importations, comité de défense des 
intérêts zoniens. 
Un grand dossier dans une ancienne reliure 
 
 
 
 
 
1G/19 – Rôle de la taxe sur les chiens (1897-1906) 
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Un carnet à souches (1897) et trois cahiers annuels 1903 – 1905 – 1906 
Une grande chemise cartonnée 

 
 
 
 
CONTRIBUTIONS INDIRECTES 
(Impôts indirects) 
 
Institutions de l’Ancien Régime, réactivées lors de la Restauration Sarde (1815), les contributions 
indirectes semblent être, pour la période contemporaine, une spécificité de l’Etat de Piémont 
Sardaigne. Elles n’avaient pas place dans le cadre de classement des archives communales ; c’est 
pourquoi elles ont fait l’objet de cette sous-catégorie à part. 
 
 
 
1G/20 – Sels et tabacs, cartes à jouer et timbres (1814 – 1871) 
 Sels et tabacs (an VII, 1814-1895) 14 pièces 
 Cartes à jouer et timbres (an II – 1871) 
Une chemise cartonnée 
 
 
 
1G/21- Corvées (1829 – 1856) 
Durant tout le régime de la Restauration Sarde, les contributions personnelles à l’entretien des 
chemins ont perduré sous cette appellation typique de l’ancien régime. Cet usage se retrouvera dans 
les premières décennies du  régime français sous l’appellation de prestations. 

- Etat de répartition des corvées nécessaires pour les réparations des chemins de la commune 
de Samoëns (1829) 

- Répartition des corvées (1838) 
- Rôle de répartition des corvées pour l’année 1842, suivant la délibération prise par le Conseil 

communal le 19 juin 1842 
- Rôle de répartition des corvées pour l’année 1845, suivant la délibération prise par le Conseil 

communal le 1er  juin 1845 
- Rôle de répartition des corvées (1854) 
- Feuilles individuelles de réquisition de corvées pour l’année 1856 

Un carton 
 
 
 
 
1G/22 – Prestations sur les chemins vicinaux (1885-1918) 
Les prestations aux chemins vicinaux sont les descendantes des corvées d’Ancien Régime pour 
l’entretien des routes et chemins. Cette pratique a été réactivée après la Révolution. Avant 
l’avènement des techniques motorisées, l’entretien des routes demandait des ressources 
importantes. Pour les particuliers, c’était l’objet d’une contribution obligatoire. Pour les plus 
modestes, cette contributions était versée en nature, soit en journées de présence et de travail au 
chantier. Les plus aisés pouvaient racheter cette corvée à l’administration. 

- Prestations dites de bétail (entretien des chemins) : 1885-1887-1889-1908 
- Rôle des taxes des prestations chemins vicinaux : matrices et rôles de 1903 à 1928 (20 vol.) 

Une liasse (20 cahiers et une chemise cartonnée) 
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2G – Contributions extraordinaires 
 
 
2G/1 – Contributions extraordinaires : emprunts forcés (an II-1839) 
Décrets, instructions, rôles 
Une chemise cartonnée 
 
 
 
2G/2 – Emprunts du gouvernement sarde (2) (1817-1849) 
Paiement des rentes  
Une chemise cartonnée 
 
 
 
2G/3 – Pièces isolées (1837 – 1944) 
Concernant  

- la conservation du cadastre  
- la révision des évaluations foncières 
- la taxe sur les chiens (1938) 
- la déclaration des alcools (1940) 

Une chemise cartonnée 
 
 
 
2G/4 – Tarif foncier (extraits du recueil des Actes de la Préfecture) 
Département du Léman (1809-1813) 
Une chemise cartonnée 

 
 
 
 
3G – Rapports de la commune avec les administrations au point de vue financier 
 
 
3G/1 – Poids et mesures, monnaies (1790 – 1860) 

- MELANO A., Tableau de réduction réciproque des poids de Savoie, Piémont, France et Genève 
et comptes faits, Anneci (sic), imprimerie Burdet, 1844. 

- Tableau de comparaison des mesures des Etats Sardes avec les mesures métriques, Turin, 
Imprimerie du commerce, 1849. 
 

- Monnaies (an II – XI) : affiches, circulaires, correspondances 
- Poids et mesures (1790 – 1860) : correspondances, circulaires, affiches. 

Un carton 
 
 
 
3G/2 – Poids public (1793 – 1894) 

- Circulaires 
- Correspondances au sujet de la vérification 

Une chemise cartonnée 
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3G/3 – Rôle des individus faisant usage des poids et mesures (1853-1857) 
Cinq registres : 1853, février-octobre 1855, 1856,1857 
Un carton plat 
 
 
 
3G/4 – Correspondances avec l’administration financière concernant les contributions et comptes 
de la commune de Samoëns 
(an V – 1813) 
Correspondance concernant la patente  (an V – X) 
Octroi (1803) 
Correspondances concernant les contributions et comptes (an II – 1813) 
Un carton 
 
 
 
3G/5 – Correspondances relatives aux contributions et à la comptabilité (1860 – 1921) 

- Contrôle et régularisation des comptes (1860) 
- Correspondances avec la Trésorerie pour des questions de mandats 
- Circulaires préfectorales (1861-1868) 
- Courrier du Maire Hyppolite Perret pour une question de contribution de particuliers (Mary-

Isidore Dunoyer, 1871) 
- Correspondances avec la Perception et la Préfecture sur ces sujets (1861-1899) 
- Visite annuelle du contrôleur des contributions (affiches, pièces de dossiers : 1862-1898) 
- Notifications sur des demandes de décharges de contributions ( 1890-1898) 
- Affiches concernant diverses contributions (1860-1921) 
- Délibérations du Conseil Municipal (1902-1921) 
- Enregistrement des Domaines : mutations, amendes (1871) 
- Répartiteurs des contributions (1885-1898) 
- Tableaux synthétique des contributions sur la commune (1870-1904) 

Un carton 
 
 
 
 
CONTROLES DES COMPTES  
 
3G/6 - Procès verbaux de vérification de la caisse du percepteur (Epoque sarde) 

- Années 1819-1820-1824    Une liasse 
- Années 1826 à 1842     Une liasse 
- Années 1825 à 1830     Un registre 
- Années 1844 à 1853 et années 1855 et 1860  Une liasse 
- Années 1831 à 1843     Registres en liasse 
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3G/7 – Versement des contributions à la trésorerie provinciale : comptes rendus et récépissés 
Il s’agit pour l’essentiel de quittances remises par les trésoriers généraux aux percepteurs des 
contributions après la présentation de leurs comptes et la remise des fonds. Certains documents 
consignant leurs comptes ont été également conservés. 

- Quittances au percepteur Marie Curton pour les contributions sur les portes et fenêtres – An 
VII (avec un dossier de compte pours lesdites) 

- Quittances au percepteur Jean Andrier pour les contributions - an VIII 
- Quittances au percepteur Antoine Prunier pour les contributions - an X 
- Quittances au percepteur Curton pour les contributions – An XIII   
- Quittances au percepteur Bernard Andrier pour les contributions – 1819 
- Quittances au percepteur Bernard Andrier pour les contributions – 1821  
- Quittances au percepteur Bernard Andrier pour les contributions – 1822  
- Quittances au percepteur Bernard Andrier pour les contributions – 1823  
- Quittances au percepteur Bernard Andrier pour les contributions – 1826 
- Récépissés de versements au Titre des contributions (1817) 
- Récépissés de versements au Titre des contributions (1820-1842) 
- Compte du percepteur Duboin pour les contributions foncières de l’an IV 
- Compte du percepteur Duboin pour les contributions foncières de l’an V 
- Compte du percepteur Duboin pour les contributions foncières de l’an VI 

Un carton 
 
 
 
 
DOCUMENTS PROPRES A LA TRESORERIE 
(Régime sarde et régime français) 
 
Les documents conservés ici auraient leur place dans les archives des trésoreries (trésorerie 
provinciale du Faucigny avant l’Annexion, trésorerie principale après 1860). Ont-ils été dirigés vers les 
archives communales par erreur ou s’agit-il de copies adressées en leur temps à l’administration 
communale de Samoëns ? 
 
G – Compte de percepteurs (an 14 – 1842) 
Un registre 
 
 
 
G – Livres de comptes des receveurs pour Samoëns (1860-1908) 
Une liasse de cahiers 
 
 
 
G – Livres de comptes des receveurs de Samoëns (1921-1932) 
Une liasse    
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SERIE H 
 

AFFAIRES MILITAIRES 
 
 

Ces documents ont été pour la plupart conservés avec un soin méticuleux par les officiers 
municipaux. Cette série est dominée par les documents issus des deux guerres mondiales. La 
collection remontant à la guerre de 1914-1918 est riche et complète : elle se distingue par une très 
belle collection d’affiches. Celle remontant à la guerre de 1939-1945 révélera une certaine richesse 
pour les études futures la période.  
 
 
 
 
 
 
1H – Recrutement 
 
1H – Registres des conscrits, registres de recensement 
  1H/1 1792 – 1809  
  1H/2 1810 – 1823 
  1H/3 1855 – 1880 
  1H/4 1881 – 1900 
  1H/5 1901 – 1945   
 
 
 
1H/6 – Affaires militaires : Révolution et Empire 
Levée de volontaires de 1793 
Liste des conscrits (an IV – 1814) 
Un carton 
 
 
 
 
 
1H/7 – Affaires militaires : Epoque Sarde 
Affaires concernant les conscrits (1822-1860) 
 

1 
- Etat de situation de famille des Inscrits de la classe de 1799 au nombre de 42 (1819) 
- Inscription des conscrits nés en 1799, 1802, 1803, 1804 et 1805 
- Etat nominatif des soldats provinciaux ressortissants de Samoëns nés entre 1811 et 1829 
- Etat de naissance des jeunes gens, fournis par le curé (avant 1860) 
- Déserteurs (avant 1850) 
- Requête de Françoise Girod veuve Rey concernant le service militaire de son fils Jean-Irénée 

Rey (photocopie d’une lettre figurant au dos d’un mandat de 1852) 
- Situation de famille des conscrits établie entre 1844 et 1859 
2 Rénitents (1822-1847) 
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3 Etats militaires autres que dans le service actif, carabiniers royaux et divers (1823) 
4 Papiers divers concernant les levées (188-848) 
5 Renvois de classe (classes 1822, 1824, 1825) 
6 Lettres du commandant De la Fléchière (cdt. de la Province du Faucigny) concernant les 

levées (1815-1818) – Lettres du commandant De Ossans (cdt. de la Province du Faucigny) 
concernant les levées militaires (1815-1825) 

7 Décès (1815-1860) 
8 Deux certificats délivrés par l’archevêque de Chambéry à des étudiants au Séminaire pour 

exemption de service (1819) 
9 Levées pour la réserve du bataillon de Genevois, liste des communes et effectifs. Tirages au 

sort des classes 1822-1835, liste des réformés (1850). Ordre de départ des conscrits et leur 
destination (1847-1850) 

Un carton 
 
 

 
1H/8 – Registres de recensement (1868-1870) et ordres de route 

- Listes des hommes mariés ou veufs avec enfants âgés de 20 à 40 ans (2 cahiers) 
- Etat de recensement des jeunes gens célibataires ou veufs sans enfants (9 cahiers) 
- Registre de notification des ordres de route (1860- ) 
- Listes préparatoires aux recensements en vue des tirages aux sortes 

Cahiers et tableaux dans une grande reliure  
 
 
 
1H/9 – Commune de Vallon : liste alphabétique des conscrits 

- Conscrits de 1807, 1808, 1809, 1810, 1811 
- Circulaires, listes de volontaires (an V) 
- Réquisitions à Vallon (an III) 

Un carton plat 
 
 
 
1H/10 – Quitus pour les levées d’hommes de 1817-1826 et proclamation de 1848 
Déclarations de quitus pour les levées d’hommes sur la province de Faucigny (1817-1826) 
Levée d’hommes pour la guerre de 1848, avec des affiches. 
Une chemise 
 
 
 
1H/11 – Affaires militaires : Epoque Sarde  
Levée d’hommes de 1859-1860 
avec une affiche en italien de 1859 
Une grande chemise de papier  
 
 
 
1H/12 – Affaires militaires : Epoque Sarde 
Quelques dossiers sur des militaires enrôlés pour onze ans (1859) 
avec plusieurs affiches de mobilisation de classes 
Une chemise cartonnée 
1H/13 – Recrutement (1860-1918)  
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Guerre de 1870 
- Signalement de conscrits résidant en Suisse (correspondances avec la sous Préfecture de 

Bonneville : 1861 – 1904) 
- Engagés volontaires (1860 – début XXe siècle) 
- Avis de naissances et extraits de naissance pour les conscrits nés hors de la commune et hors 

de France. 
- Etat des hommes réformés et exemptés des classes 1887 à 1914 inclus. 
- Tirage au sort et affiches (1861 – 1880), listes de 1864 à 1896 avec notification d’exemption 

potentielle. 
- Guerre de 1914 -1918 : dispense de service actif et aide aux familles. 

Un carton 
 
 

 
1H/14 – Armée territoriale (1873-1911)  

- Circulaires, règlements 
- Recensement 
- Registre de changement de domicile 

Une chemise sanglée 
 
 
 
1H/15 – Recensements (1841-1974)  
Tableaux et instructions 
Un carton 
 
 

 
1H/16 – Affaires militaires : Révolution et Empire 
Déserteurs et réfractaires – exemptés, réformés, décès (an II – 1814) 
  

Première chemise 
- Réfractaires et déserteurs (an II – 1814) 
- Arrêtés administratifs 
- Poursuites, arrestations 
 
Seconde chemise 
- Exemptions (demandes de certificats) 
- Cas de réforme 
- Retraites 
- Permissions, convalescence 
- Secours aux blessés 
- Secours aux bénéfices des parents des défenseurs de la patrie (an II–an IX) 

Un carton 
 
 
 
 
 
 
 
1H/17 – Recensements militaires : chevaux et mulets 
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- Registre des déclarations 
- Tableau de classement des réquisitions 
- Nomination des commissions (1874-1885) 
- Carnet de reforme (1883-1885) 

Un carton 
 
 
 
1H/18 – Recensement de chevaux et mulets (1925-1941) 
Une chemise 
 
 
 
1H/19 – Recensement des véhicules (1877-1920 
Un carton double 
 
 
 
1H/20 – Affaires militaires : Révolution et Empire  
Proclamation et placards  (an III – IV) 

- Proclamation Kellermann (an III) 
- Proclamation des agents militaires (an IV) 

Un carton 
 
 
 
1H/21 – Affaires militaires : Révolution et Empire  
Arrêtés, circulaires et correspondances (an II – 1811)  

- Arrêtés et circulaires du gouvernement central de la Convention et du Comité de Salut 
Public, proclamation des représentants du peuple aux jeunes gens de la réquisition 
réfractaires (an III – an VI). 

- Circulaires et arrêtés émanés du Conseil Général (départements successifs du Mont-Blanc et 
du Léman) et du district de Cluses (an II – 1811) 

-  Correspondance de l’administration centrale du département et de la sous-préfecture 
concernant les levées d’hommes et les réquisitions (an VII – 1811) 

Un carton 
 
 
 

1H/22 – Affaires militaires : Révolution et Empire 
Décrets, arrêtés, lois (an IV – 1819) 
Un carton 
 
 
 
 
 
 
 
 
1H/23 – Affaires militaires : Révolution et Empire 
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Problèmes divers (an II – 1813) 
- Problèmes particuliers de recrutement 
- Convois militaires de l’an II 
- Déplacement de soldats (an II – 1813) 
- Garde d’honneur  Napoléonienne (181 3) 
- Mariage de soldats 

Une chemise sanglée 
 
 
 
1H/24 – Affaires militaires : Révolution et Empire 
Lettres du Ministère de la Guerre (an V – IX et 1813) 
Une chemise cartonnée 
 

 
 
1H/25 – Affaires militaires : Epoque Sarde 
Circulaires et lettres (1814-1859) 

- Lot de lettres et de circulaires de l’Intendance générale de Savoie et de l’Intendance du 
Faucigny concernant les questions militaires : levées de conscrits, rétributions des militaires, 
dépenses à faire pour l’armement, etc.  (an 14 – 1859) 

- Deux lots de lettres et circulaires du Commandant de la Province du Faucigny (1823 à 1825) 
- Soldats en congé (1816) 
- Circulaires de règlement de la conscription 

Un carton 
 

 
 
 
 
2H – Administration militaire 
 
 
 
2H/1 –Quatre affiches du commandement militaire du Faucigny (1819-1821) 
Une chemise cartonnée 
 
 
 
2H/2 – Affiches pour l’appel à la revue aux armes (1844-1858) 
Une chemise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2H/3 – Affaires militaires : divers 
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Dispenses, correspondances, permissions, instructions, taxe militaire, avis de décès (1860-1900) 
Bulletin officiel (1871) 

- Déclaration d’état de congé de services militaire sous le régime sarde pour plusieurs hommes 
de Samoëns (correspondance du Maire, 1897) 

- Registre à souches des bulletins portant avis de décès (1884-1897 ; 1897-1902 ; 1907-1914) 
- Un dossier de correspondance avec la Préfecture et l’administration militaire 
- Manuel des malades et blessés de guerre (1876, fasc.) 
- Bulletin officiel du ministère de l’Intérieur : service militaire, armée territoriale (1879, fasc.) 
- Répartition et emplacement des troupes de l’armée française (1892, fasc.) 

Une liasse 
 
 
 
 
 
3H – Garde nationale, sapeurs-pompiers 
 
 
3H/1 – Affaires militaires : Révolution et Empire 
Garde nationale (an II – an IV)  
Garde communale (1848, 1865-67, 1914) 
Un carton 
 
 
 
3H/2 – Registres matricules de la Garde nationale mobile et de la Milice (avant 1860) 

Garde nationale mobile  2 registres 
Milice    2 registres 

Les registres sont sans date, et remontent à l’avant 1860 
4 registres assemblés en liasse 

 
 
 
3H/3 – Pompiers  

- Règlements, organisation 
- Recrutement, nominations (dont engagements de 1911) 
- Budget, subventions 
- Pompes, locaux et acquisitions 
- Notes sur divers petits matériels 
- Règlementations internes 
- Legs Duverney 
- Divers catalogues et prospectus 
- Election d’un conseil supérieur des sapeurs pompiers 

Un carton 
 
 
 

 
 
 
3H/4 – Compagnie de feu et sapeurs-pompiers 
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- Organisation générale, statuts  
- Effectifs 
- Matériels 

Un carton 
 
 
 

3H/5 – Société de tir 
Registre d’enregistrement des résultats (1912) 
Un registre 
 
 
 
 
 
4H – Faits de guerre, mesures d’exceptions 
 

 
 
4H/1 – Guerre de 1914-1918  

- Mobilisation : télégrammes officiels, sceau, ordre de mobilisation générale (affiche) et listes 
d’affichages, engagements, circulaires et fascicule d’un discours du premier ministre Loyd 
George. 

- Décès et disparitions, dossier de renseignements demandés sur les militaires aux armées. 
- Allocations militaires : dossiers de demandes et listes de bénéficiaires (1914-1918). 
- Pièces diverses : correspondances, télégrammes, circulaires, affiches 

Un carton 
 
 
 
 
4H/2 – Guerre de 1914 – 1918 
et cantonnement (1860-1900) 

- Passage et séjours de troupes de 1860 à 1900. 
- Dépêches officielles (dactylographiées) : 3 août 1914 et 14 septembre 1914 

Dépêches officielles (imprimées) : 11 août 1914 et 14 septembre 1914 
- Affiches pour les Emprunts nationaux 

Réponse d’un Parisien à La Grosse Bertha (texte imprimé d’Ernest Lavisse) 
Affiche concernant l’affaire Dreyfus (antidreyfusarde) 
 

- Instruction pour le transport des militaires rappelés sous les drapeaux (fasc.) 
La circulation des citoyens français dans la zone des armées (fasc.) 
Bulletins des communes (situation militaire au jour le jour) du 5 août 1914 au 4 février 1915. 

Un carton 
 
 
 
 
 
 
4H/3 – Guerre de 1914-1918 
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Réglementations diverses, appels 
- Affiches concernant les fourrages, chaussures, voitures, etc. (IIIe République, avant 1914) 
- Lot d’affiches guerre de 1914-1918 : recensement des hommes de 16 à 18 ans, passeports 

pour l’étranger, arrêté interdisant l’application d’emblèmes sur le drapeau national, arrêté 
relatif à la fermeture de la frontière suisse, arrêté relatif à la réouverture de la frontière 
suisse 

- Règlementation concernant l’interdiction de sortie des denrées de première nécessité hors 
de France (1914-1917) : une liasse d’imprimés, affiches 

-  Règlementation concernant les cafés et boissons 
- Appel aux travaux agricoles (affiche) 
- Appel à la jeunesse scolaire (affiche) 
- Appel concernant la Croix Rouge (affiche) 
- Appel concernant les questions d’hygiène 
- Arrêtés portant sur le changement de l’heure, sur la circulation (affiches) 
- Interdiction de la circulation automobile (avis du maire, 1914) 
- Divers avis du maire : distribution des secours aux nécéssiteux, secours aux blessés, 

ravitaillement, pénurie de la main d’œuvre (1914-1915)  
- Etat de siège (affiches) 
- Règlementation relative aux bois (affiches) 
- Règlementation relative au gaz et à l’électricité (affiche) 
- Règlementation de la pèche (affiches : 1915, 1917) 
- Recensement des voitures, chevaux, mulets (affiche, 1915). 

Un carton 
 
 
 
4H/4 – Guerre de 1914-1918 
Conseils de révisions durant la guerre 
Quelques documents conservés des conseils de révision et feuilles de route de soldats 
Un carton 
 
 
4H/5 – Guerre de 1914 -1918 
Réfugiés 
Un carton 
 
 
 
4H/6 – Guerre de 1914 -1918 
Affiches 
Un carton 
 
 
 
4H/7 – Guerre de 1939-1945 
Divers (1939-1940) 

- Pièces concernant la mobilisation (télégrammes officiels, affiches de rappels de réservistes) 
- Imposition en viande (circulaires, tableaux) 
- Télégramme du Président du Conseil interdisant l’évacuation des services publics et des 

populations civiles (18 août 1940) 
- Papiers divers concernant les impositions, circulaires, télégrammes, demandes 

d’exonérations, etc. 
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- Recensement du bétail (1940) 
- Réquisition de bétail (1940-1941) 
- Récupération : métaux, papiers, etc. (circulaires, 1940) 
- Défense passive : éclairage public, éclairage des magasins (circulaires, 1940) 
- Réquisitions de professionnels, quelques cas particuliers (en lien avec l’Usine du Giffre)  
- Circulaires concernant les machines agricoles, les plantes oléagineuses, les sulfites, le blé 
- Réquisitions en produits laitiers 
- Recensement des pommes de terre 

Une chemise sanglée 
 
 
 
4H/8 – Guerre de 1939-45 
Mobilisation et évacuation 
Consignes secrètes de repliement et d’évacuation de la commune en cas de guerre (1938) 

- Instruction à l’usage des commissions communales de repliement (dactyl.) 
- Modèle d’avis à la population 
- Liste des membres de la commission 
- Lettres de service 
- Indemnités aux membres de la commission 

Une chemise cartonnée 
 
 
 
4H/9 – Guerre de 1939-1945 
Intendance et casernement (1939-1940) 
Allocations militaires, réfugiés, prisonniers, déportés 

- Allocations militaires (deux liasses) 
- Intendance et casernement depuis 1938 (dont séjour des éclaireurs-skieurs à l’Hôtel de La 

Croix d’Or en 1938) 
- Dommages de guerre (convocation à une commission du ministère de la Reconstruction et 

de l’Urbanisme en 1952) 
- Location de l’Hôtel de La Croix d’Or à l’Armée Française (5e RTM et 87e BCA) 
- Avertissement du Maire à la population lors de l’arrivée des troupes d’occupation italiennes 

en 1943 
- Occupation militaire : poste de surveillance de La Falconnière 
- Cartes de correspondance de prisonniers de guerre (1939-1945) 
- Parrainage de communes sinistrées : Saint-Lambert (Ardennes) 
 
- Réfugiés, adresses des soldats mobilisés, comités d’entraide 
- Prisonniers et déportés (consignes, comités d’entraide, récapitulatifs des déportés) 
- Dossiers sur les victimes de la guerre, plusieurs demandes de transfèrement de dépouilles 

Un carton 
 
 
 
4H/10 – Guerre de 1939-1945 
Police, étrangers, réfugiés, Service du Travail obligatoire,  
Mesures d’exception, zone alpestre réservée 

- Police, étrangers, réfugiés 
- Couvre-feu, circulation 
- Zone alpestre réservée 



 118 Inventaire et guide des archives communales 

- Documents relatifs au Service du Travail obligatoire 
 

- Rationnement, restrictions, recensements divers ; récoltes et protection contre les engins 
incendiaires (1942) ; récupération des vieux papiers (1940), exploitation de coupes par les 
militaires (1939) 

- Réquisition de chevaux, main d’œuvre agricole (1941) et recensement de catégories 
professionnelles (1941, correspondances du Préfet), recensement des groupements agricoles 
(1941), livraisons de pommes de terre (correspondance mairie-Préfet, 1942-43), livraisons de 
terreaux, imposition en feu de bois 

- Défense passive, éclairage 
 

- Légion des combattants (1941) 
- Papiers divers : réfugiés, sauf-conduits, commandement des troupes françaises (1939-1940), 

chantiers de jeunesse (1941), correspondance des FFI, aides aux soldats mobilisés, armes à 
feu 

- Occupation étrangère : relations avec la municipalité, réquisitions et emprunts de guerre de 
l’ennemi. 

Un carton   
 
 
 
4H/11 – Guerre de 1939-1945 
Cartes de correspondances des prisonniers de guerre 
Une boite métallique 
 
 
 
 
 
4H/12 – Chantiers de jeunesse, feuilles de routes (1918-1945) 
Une chemise 
 
 
REQUISITIONS 
 
 
4H/13 – Affaires militaires : Révolution et Empire 
Réquisitions de toutes sortes (an II – VII) 

- Poudres et salpêtres 
- Problèmes de subsistances 
- Réquisitions  
- Logements 

Une chemise sanglée 
 
 
 
4H/14 – Affaires militaires : Révolution et Empire  
Fournitures aux troupes autrichiennes (1814-1816) 
Dont un dossier de réclamations au syndic concernant les fournitures aux troupes 
Une chemise à sanglée 
4H/15 – Affaires militaires : Epoque Sarde 
Réquisitions (1814-1858) 
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- Réquisitions diverses – fourniture aux armées (1814-1823) 
- Contribuables en retard soumis au logement de militaires (1821-1858) 
- Compte-rendu des frais de logements des militaires et des saisies (1824-1854) 

Une liasse 
 
 
 

4H/16 – Réquisitions (1874 – 1919)  
- Recensement des chevaux et mulets (1874) 
- Réquisitions diverses, travaux agricoles, ravitaillement (1914) 
- Réquisitions et cantonnement (1914-1915) 
- Démobilisation des chevaux et mulets (1919) 
- Réquisitions diverses, travaux agricoles, ravitaillement (1914) 
- Location d’un chalet d’alpage à la montagne de Fréterolle pour les gardes frontières (1915-

916) 
 
Le rôle des Maire dans les rapports avec l’intendance militaire (fasc.). 
Réquisitions militaires (fasc.) 

Un carton 
 
 
 
4H/17 – Guerre de 1939 – 1945 
Ravitaillement et réquisitions  

- Dépôt d’armes (1940) 
- Constitution de la main d’œuvre agricole nationale (dactyl.) 
- Extension de commerce 
- Recensement des artisans, maîtres et compagnons 
- Correspondances avec la préfecture, circulaires concernant les ravitaillements et réquisitions 

Un carton 
 
 
 

4H/18 – Guerre de 1939 – 1945 
Réquisitions de bois, foins, pommes de terre 

- Réquisitions, impositions diverses, répartition des foins 
- Fruits sauvages 
- Circulaires et lettres diverses concernant le bois 
- Réquisitions de bois 
- Pièces de comptabilité pour 1944 et 1945 
- Réquisitions de bois de chauffage (1943-1944) 
- Dossiers sur les réquisitions de l’armée de l’armée d’occupation (poste de surveillance de La 

Falconnière), relations de la municipalité avec la commission d’armistice franco-italienne , 
correspondance avec la pension de La Falconnière et avec la préfecture.  

Un carton 
 
 
 
 
 
4H/19 – Guerre de 1939-1945 
Rationnements divers : nourriture, textiles, charbons, métaux 
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Un carton 
 
4H/20 – Guerre de 1939-1945 
Réquisitions agricoles 

- Pommes de terre 
- Orge, avoine, blés 
- Transport de pommes de terre 
- Ovins, laine, bovins 
- Foin 
- Tableau des exploitations agricoles, des vaches laitières et destination de leur lait (sd., sans 

mention d’année, mémoire pour l’administration communale) 
- Tableau des exploitations agricoles et de leurs versements aux réquisitions mois après mois 

(sd., sans mention d’année, mémoire pour l’administration communale) 
- Formation d’un syndicat agricole (1942) et d’une corporation paysanne (1944) 
- Ordres de production aux agriculteurs (carnets à souches) 
-  

Un  carton 
 
 
 
 
4H/21 – Deux fascicules militaires (1901) 
Société de secours aux blessés militaires (Bulletin de la Croix Rouge Française 32), 1901 
Office National des pupilles de la Nation (Bulletin 11), 1923 
Une liasse 
 
 
 
4H/22 – Questions sociales en rapport avec l’armée (1874-1949) 

- Aide aux blessés, mesures sanitaires, Noël du soldat, ouvroir (1914-1918) 
- Demandes d’allocations militaires pour des parents ayant un fils appelé (1926), secours aux 

Anciens combattants, aux orphelins et aux veuves, Croix-Rouge : nouvelles des militaires et 
morts au champ d’honneur (1914) 

- Subventions aux militaires soutiens de famille (1913-1925) 
Un carton 
 
 
 
4H/23 – Médaille de Saint-Hélène pour les combattants de l’armée napoléonnienne (1859-1860) 
Une chemise 
 
 
 
4H/24 – Monuments militaires comémoratifs (1937-1945) 

- Monument à la gloire des armées américaines de 1917 et du général John-J. Pershing (1937) 
- Comité national du Monument au Maréchal Foch (1936) 
- Comité d’érection d’un monument aux victimes d’Habère-Lullin (1945) 

Une chemise cartonnée 
 
 
4H/25  - Honneurs militaires  

- Obsèques du soldat Paul Grenat (F.F.I. Mort pour la France, 1959) 
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- Obsèques et médaille militaire Marcel Bozonnet (Guerre d’Algérie, 1961) 
Une chemise cartonnée 
 
 
 
4H/26 – Gendarmerie : pièces diverses (an II – 1931) 

- Arrivée d’un détachement précurseur de la première brigade de gendarmerie de Samoëns 
(ventose an II) 

- Dossiers de demandes d’allocations militaires de plusieurs familles de soldats mobilisés 
- Mise à disposition du champ de tir à la gendarmerie (1825-1931) 

Une chemise 
 
 
4H/27 – Gendarmerie : procès-verbaux de contraventions (1929-1952) 
Un carton 
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SERIE I 
 

POLICE, HYGIENE PUBLIQUE ET JUSTICE 
 

 
 
Cette série très intéressante fournira aux historiens de précieux renseignements, peu exploités 
encore, dans  une multitude de domaines. Les documents propres à la police locale intéresseront les 
historiens du monde rural, en quête de renseignements sur les usages sylvopastoraux et sur les 
pratiques de la chasse et de la pêche. 
Les documents de police générale retiendront l’attention des chercheurs en quête d’informations sur 
la société et le gouvernement de la Restauration Sarde : surveillance policière, omniprésence du 
pouvoir exécutif s’y illustrent bien ; de même, l’administration des passeports et des livrets 
d’ouvriers constitueront une source intéressante sur l’économie de l’émigration. 
Les documents sur la santé et l’hygiène publique ont bénéficié d’un soin et d’un intérêt tout à fait 
particulier : on suit dans le détail l’éminence de la médecine institutionnelle, les questions sanitaires 
soulevées par le régime français après l’Annexion de 1860. 
 
 
1-I – Police locale 
 
 
1-I/1 - Police locale 

- Revenus communaux 
- Règlements de police locale (1900) 
- Jeux de hasard, Cercle des amis du Gros Tilleul, boites à tir de la commune, charivaris (1862), 

circulation des chevaux et des voitures (1863), garde de nuit (1863-1864 ; 1904) 
- Mendicité et vagabondage (an II – 1888) 
- Nomades et ambulants (1897) 
- Divagation des chiens (deux affiches) 
- Automobiles et vélos (dont affiche sur le recensement des automobiles) 

Une chemise cartonnée 
 
 
 
1-I/2 – Gardes champêtres (an V – 1900) 
Une chemise 
 
 
 
1-I/3 – Fêtes révolutionnaires (1793-1801) 
Circulaires et correspondance au sujet de la tenue des fêtes annuelles du 2 pluviose. 
Une chemise cartonnée 
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1-I/4 – Fêtes (1882-1951) 
- Note pour la confection d’un drapeau 
- Divers comptes pour la célébration de Fêtes Nationales (1882) 
- Notes de marchandises pour la fête du Club Alpin 
- Affiches, billets, billets et programmes divers pour la fête patronale (1898-1951) 
- Fêtes nationales du 14 juillet et de l’armistice du 11 novembre (1919-1939 

Une chemise 
 
 
 
1-I/5 – Transports de corps 
Correspondances avec diverses entreprises de Pompes Funèbres et avec d’autres communes 
concernant des transports et transferts de corps. 
Une chemise 
 
 
 
1-I/6 – Foires et marchés (1908-1953) 
Tenues, règlementation, inspections, etc. 
Une chemise cartonnée 
 
 
 
1-I/7 – Hôtels, auberges, débits de boissons (an VI-1900) 
(permis, registre, police, etc.) 

- Lettres patentes et règlement de police sur les auberges, etc. (1818, cahier imprimé) 
- Circulaires et correspondance de l’autorité publique (intendance, préfecture) 
- Demandes d’ouverture de débits de boissons (1818_1881) 
- Autorisations de tenir débit de boisson (1848-1873) 
- Poursuites contre des contrevenants (1818-1879) 
- Ouverture illicite d’une table de jeu et d’un débit de boisson à Vallon (1853) 
- Etat des débitants de boisson à Samoëns (1873) 
- Problèmes liés aux mesures (de contenance) dans les débits de boisson (an V-1856) 
- Registre de déclaration d’ouverture d’un débit de boissons (1880-1900) 

Un carton 
 
 
 
1-I/8 – Plainte contre les frères Amoudruz (des Moulins) qui construisent un toit à quatre pans 
couvert en ardoise (1785) – Différentes affaires concernant des couvertures en bois. 

- Plainte du Conseil de Samoëns contre les frères Amoudruz qui ont construit sur leur demeure 
(le château des Moulins) un toit à quatre pans couvert d’ardoises au préjudice de la 
circulation hivernale (chutes de neige du toit). Délibération du 7 août 1785. 

- Recours devant le juge mage du Faucigny (12 août 1785) 
- Requêtes de personnes demandant l’autorisation de réparer leur toiture en bois (1877-1904) 
- Autorisations préfectorales de réparer des toitures en bois (1879-1888) 

Une chemise cartonnée 
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1-I/9 – Ramonage des cheminées (an V – 1947) 
- Cheminées, visites, ramonage (an V – 1900) 
- Cheminées : dénombrement, imposition, état du recouvrement (1906)  
- Dénombrement des cheminées au bourg (sd., avant 1900) 
- Ramonage (1938-1947)  

Une chemise cartonnée 
 
 
 
1-I/10 – Délits forestiers 

- Procédures concernant des délits forestiers dans la forêt de Lévy (An V) 
- Délits forestiers : rapport de membres de la municipalité (an II – VI) 
- Correspondance concernant des délits forestiers (an XI – 1812) 
- Etat de rapport du produit des amendes (1814-1816) 
- Etat des contrevenants à l’article 11 du règlement sur les bois et forêts (1822) 
- Délit de chasse (Vallon, 1827), délit champêtre (Vallon, 1834), délit d’inalpage lors de 

l’épizootie de 1921 (Cuidex, lettre du Maire de Morzine au Maire de Samoëns) 
- Délit de pâturage dans la forêt de Freterolle (procédure judiciaire : 1855-1856) 
- Procès verbaux de délits forestiers, avertissements, transactions (1850-1900) 
- Procès verbaux de délits forestiers à l’époque Sarde 
- Correspondance de l’Intendance du Faucigny concernant les délits forestiers 
- Procédures concernant des délits forestiers dans la forêt de Lévy (An V) 

Un carton plat 
 
 
 
1-I/11 – Registre servant à consigner les délits champêtres et forestiers (1842-1877) 
Un registre 
 
 
 
1-I/12 – Chasse (1815-1903) 

- Circulaires 
- Chasses et battues aux loups, renards, chamois (1815-1883) 
- Périodes d’ouverture de la chasse (correspondance de 1857, affiche de 1858) 
- Périodes d’ouverture de la chasse (affiches, 1899-1903) 
- Permis de chasse (circulaire de 1853, registre des certificats de ports d’armes, plusieurs 

permis délivrés entre 1883 et 1892, liste des personnes détenteurs du permis de chasse 
(1901-1902), un arrêté de la sous préfecture à la commune de Taninges pour erreur commise 
sur un permis (1897) 

Un carton à dessins 
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1-I/13 – Pêche (1840-1903) 
- Avis d’adjudication du droit de pêche dans l’Arve et le Giffre (affiches, 1840-1841) 
- Notification d’affermage des droits de pêche par  l’Intendance (1841) 
- Lettre du sous-préfet concernant la reproduction du poisson (interdiction de pêcher saumon, 

truite, omble-chevalier, lavaret,  1878) 
- Statuts de la Société de pisciculture du Faucigny (1896) 
- Lettre de l’Inspecteur des Eaux et Forêts notifiant la nomination d’Arsène Bouvard, forestier, 

aux fonctions de garde-pêche) 
- Notification d’ouverture de la pêche à la truite (oct. 1902) 
- Règlementation de la pêche fluviale en Haute-Savoie (Léman excepté, 2 affiches, 1898) 
- Règlementation de la pêche fluviale en Haute-Savoie (Léman excepté, affiche, 1903) 

Un carton à dessin 
 
 
 

1-I/14 – Protection des plantes alpines (1897) 
Destruction des hannetons et des chenilles 
Affiches 
Une chemise  
 
 
 
 
 
2-I – Police générale 
 
 
2-I/1 – Police générale 
Période révolutionnaire (an II-1814) 
Régime Sarde (1815-1860) 

- Circulaires et affiches 
- Nombreuses correspondances avec l’autorité supérieure (Intendance du Faucigny) 

Un carton  
 
 
 
2-I/2 – Emigrés et prêtres (époque révolutionnaire) 

- Relevé général des émigrés du département du Mont Blanc (27 fructidor an II) 
- Décrets de la Convention relatifs aux émigrés et à leurs biens (1793 – an III) 
- Emigrés, suspects, biens sous séquestres (arrêtés et correspondances du district du 

Directoire de Cluses (1793-an II) 
- Circulaires et lettres concernant les émigrés et les prêtres : émigrés (an II-X), pensionnaires 

ecclésiastiques, arrêtés et circulaires concernant les émigrés (principalement actes du 
département, plusieurs affiches) 

- Correspondances et pièces diverses concernant les émigrés, demandes de radiations 
- Bulletins des demandes en radiation des listes des émigrés (13 fascicules imprimés) 

Un carton 
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2-I/3 – Relevé général des émigrés du département du Mont Blanc (an II) 
Ce document constitue un doublon de celui conservé dans l’article précédent 
Un registre conservé dans une ancienne reliure 
 
 
 
2-I/4 – Instructions concernant les recensements de la population (an V-1921) 

- Deux décrets de la Convention concernant le recensement de la population (an V) 
- Circulaires et correspondances se rapportant aux mouvements de la population et à 

l’émigration saisonnière (an VIII-1839) 
- Instructions concernant les recensements de 1829, 1837, 1851, 1857, 1858 
- Carnet de prévision pour les recensements de 1911 et 1921 

Une chemise cartonnée 
 
 
 
2-I/5 – Instructions sur les passeports (an V – 1871) 
Avec quelques certificats d’obtention de passeports (1837-1856) 
Quelques feuilles de route et passeports (1831-1870) 

- Instruction sur les passeports (an V – 1871) 
- Feuilles de routes et passeports pour la Suisse, l’Italie et le Duché de Savoie entre 1831 et 

1877 
- Certificats pour l’obtention de passeports avec signalement des intéressés (1837-1856) 
- Quelques certificats d’origine (1855-1887, principalement Champéry (CH) et un permis de 

séjour (1864) 
Une chemise sanglée 
 
 
 
2-I/6 – Registre des passeports délivrés (an II – an XIII) 
Un carton (contenant dix cahiers) 
 
 
 
2-I/7 – Registre des passeports délivrés (1815-1873) 

- Registre des passeports et des certificats délivrés, de 1815 à 1856 (24 cahiers non reliés) 
- Registre des passeports délivrés de 1871 à 1873 (un cahier relié) 

Un carton 
 
 
 
2-I/8 – Souches de passeports pour l’intérieur (1861-1873) 
Un paquet 
 
 
 
2-I/9 – Souches de passeports pour l’intérieur (1807-1813) 
Un paquet 
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2-I/10 – Registre des livrets délivrés  
 1829-1832  Un registre 

1865-1870  Un registre 
 

 1861   Un registre principal et un registre auxiliaire 
1862   Un registre 
1864   Un registre 
1869-1871  Un registre 

 Et quelques feuilles de séjours (1878-1881) 
Un grand carton 
 
 
 
2-I/11 Livrets d’ouvriers 
Plusieurs livrets d’ouvriers décédés dans la commune : 

- Michetti Bartholomé (1848) 
- Alexandre Favret (1872) 
- Philomène Reparada (1881) 
- Jean Rouge (tailleur de pierre, 1873) 
- Paul Quin (provenance de Silésie ? 1861) 
- Michel Simon (Chamonix, 1878) 
- Louis Lacoste (tailleur de pierre de Samoëns, 1863) 

Un petit carton long 
 

 
 
2-I/12 – Rapport de police (1820) 
Lettres de l’inspecteur de police de Thonon (1818-1820) 

- Circulaires de police générale 
- Deux rapports de police sur la commune (où sont évoqués les aspects particuliers de la 

sûreté, de la tranquillité, des mœurs, de l’esprit public, etc. (1820) 
- Lettres de l’inspecteur de police de Thônon aux syndics de Samoëns (1818-1820) 

Une chemise cartonnée 
 
 
 
2-I/13 – Règlements concernant les étrangers (an II – 1890) 

- Décrets, arrêtés, circulaires 
- Réponse à une enquête concernant les étrangers 

Une chemise cartonnée 
 
 
 
2-I/14 – Surveillance des étrangers (1914-1918) 

- Surveillance des étrangers : deux affiches, une liste manuscrite des étrangers demeurant 
dans la commune, une circulaire concernant l’évacuation des étrangers de la zone frontière 

- Un dossier de demande de livrets d’étrangers aux autorités militaires, divers imprimés. 
Une chemise cartonnée 
 
 
 



 128 Inventaire et guide des archives communales 

 
2-I/15 – Surveillance des officiers allemands voyageant en France (1902) 
Une circulaire confidentielle de la préfecture 
Une chemise cartonnée 
 

 
 
2-I/16 – Registres d’immatriculation d’étrangers 
 1896 – 1897 Un registre 
 1905   Un registre 
 1912-1914 Un registre 
 1914-1916 Un registre 
 
 
 
2-I/17 – Registre de déclaration d’étrangers (1896-1897) 
Un registre 
 
 
 
2-I/18 – Etrangers 
Papiers divers concernant les certificats de résidence (1827-1893) 
Une chemise 
 
 
 
2-I/19 – Concession de terres en Algérie (émigration) 
Papiers divers concernant les certificats de résidence (1827-1893) 

- Notice sur les centres de l’ancien programme de colonisation (imprimé) 
- Lots de fermes et terrains domaniaux des départements d’Oran, Alger et Constantine 

(brochure, 1886) 
- Dossiers particuliers : Joseph Déchavassine et Eugène Duc (1902) 

Une chemise 
 
 
 
2-I/20 – Police – Liasse concernant des personnes (an II – 1877) 
Plusieurs circulaires sur la règlementation des signalements de personnes, correspondances entre 
l’Intendance du Faucigny et la municipalité au sujet de personnes : demandes de renseignements sur 
des individus, questions pour l’établissement de certificats de bonne conduite, condamnations de 
personnes (extraits des registres de greffe), etc. 
Une chemise cartonnée 
 
 
 
2-I/21 – Individus dangereux  
Feuilles de signalement de personnes à découvrir et arrêter (1861) 

- Deux fascicules officiels 
Une enveloppe 
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3-I – Justice 
 
3-I – Correspondances et circulaires  

- Quelques pièces de correspondance au sujet d’affaires en justice (1860-1870) 
- Circulaire manuscrite (Greffier Eminet) (1874) 
- Circulaires (1880-1895) 

Une chemise cartonnée 
 
 
 
5-I – Hygiène publique et salubrité 
 
5-I/1 – Médecins, sages-femmes (an XIII – 1898) 
Enquêtes médicales, surveillance et organisation 
 

- Hygiène publique, prophylaxie (surveillance des empiriques) 
 

- Sages femmes, pièces diverses : arrêté du district de Cluses concernant les cours 
d’accouchement  (4 germinal an III), circulaire du préfet du Léman concernant des cours 
gratuits d’accouchement (1er floréal an 13), affaire Anne Jourdan épouse Mugnier (1867-
1872), correspondance concernant les cours d’accouchement et les examens de sage-
femme, 1860-1900 
 

- Arrêté du préfet du Mont Blanc concernant l’hygiène publique (affiche, 16 germinal an IV), 
conseil d’hygiène (1839), mesures de prophylaxie (1839-1900), Rapport sur les travaux des 
conseils d’hygiène publique et de salubrité (brochure, 1876) 

- Asiles de vieillesse et hospices (1863-1891) 
- Maison d’aliénés de Turin (deux circulaires, 1833 et 1856) 
- Accidents du travail (1894) 
- Etablissement thermal d’Aix-les-Bains et hospice joint (1857) 
- Enquête sur les goitreux et les crétins (sd., 1863 ?) 
- Enquête sur la guérison des goitres dans les écoles (1866) 
- Rapport de la commission [royale] pour étudier le crétinisme (ouvrage, Turin, 1848) 

 
- Police des pharmacies (12 brumaire an 13), circulaire sur les pharmaciens (an 13) 
- Police des pharmacies (1815), affiche du Conseil de Réforme (1818), examen des épiciers 

(1818), répression sur l’exercice illicite de la pharmacie (1844-1884) 
- Enquête sur les pharmaciens (1818), lettre du sous-préfet au maire de Samoëns : enquête 

sur les pharmacies de la commune (1860) 
- Pharmacies : copie d’une délibération de 1859 pour l’ouverture d’une pharmacie confiée aux 

sœurs de Saint-Joseph 
 

- Donation d’une pharmacie par M. Perret, Conseiller d’Etat (1876) 
- Arrêté du Préfet du Léman sur l’exercice de la médecine (affiche, 25 prairial an XI), liste du 

personnel médical du département du Léman (affiche) 
- Personnel médical : listes officielles (affiches 1896, 1898, 1901),  
- Convention franco-suisse sur la médecine, demandes d’états du personnel médical (1892-

1898) 
- Statistiques du personnel médical (1851-1856) 
- Déclaration des médecins, chirurgiens, sages femmes (an XI – 1856) 
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- Médecins cantonaux : pharmacie (délibérations des communes du canton, 1864-1868), 
projet d’établissement d’un médecin cantonal (1879), Docteur Berthet (1880), Docteur 
Rosait (1894), remplacement de médecin par le docteur Bozadjan  (sd.) 

 
- Le vice-Intendant au syndic : affaire des vacations à Samoëns du médecin Bard suite à une 

épidémie en 1818 (1820) 
- Médecin cantonal : démission du docteur Dépoisier (1862) 
- Demande de dispense de service militaire pour M. Jacquier, médecin (1870) 
- Cours de médecine  (affiches : 1897) 

Un carton 
 
 
 
5 – I/2 – Registre des inscriptions des élèves en pharmacie (1808-1809) 
Un cahier 
 
 
 

5-I/3 – Vaccinations 
Vaccinations de l’an XII à 1922 

- Circulaires 
- Arrêté du Préfet du Léman (Barante) du 20 messidor an XII 
- Lettre du préfet au Maire de Samoëns (an 14) 
- Lettre du Préfet du Léman (Barante) au Maire de Samoëns (1807) 
- Lettre du sous Préfet au Maire 
- Lettre du sous Préfet de Bonneville au Maire de Samoëns (1813), lettre du Maire au comité 

de vaccine du canton (31 mars 1813), lettres aux membres du comité de vaccine (circulaire, 
12 mai 1813) 

- Istruzioni per la propagazione del vaccino (brochure) 
- Lettre du vie-Intendant du Faucigny au syndic de Samoëns (6 octobre 1821), contre-lettre du 

8 octobre 1821, lettre du commandant de la Province au syndic concernant la propagation 
de la petite-vérole à Samoëns (28 août 1823), lettre du commandant de la province au syndic 
(6 mai 1827) 

- Circulaire du Commandant de la Province du Faucigny (1834) 
- Lettre du sous-préfet au Maire (1862), état des vaccinations en 1862. 
- Lettre du Maire Ballaloud au sous-préfet à propos des vaccinations (1863) 
- Nomination des médecins et définition de circonscriptions médicales (1864-66) 
- Vaccinations (1903-1909)  
- Vaccinations (1910-1918) 
- Vaccinations (1921 à 1939) 

Un carton plat 
 
 
 
5-I/4 – Vaccinations  (1944-1977) 
(Listes) 

- Listes annuelles de vaccination (1944 à 1977) 
- Listes nominatives des patients assujettis à la vaccination (1962-1977) 
- Relevé annuel de vaccination (1970-1971-1972) 
- Listes nominatives des patients assujettis à la vaccination antivariolique (1940-1977) 

Un carton 
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5-I/5 – Vaccinations (divers) 

- Epidémies : instructions (fasc., sd.) 
- Instructions et correspondances (1923-1924 et 1940 
- Relevé des maladies d’origine hydrique (1930) 

Un classeur 
 
 
 
5-I/6 – Surveillance des tueries et des boucheries (1901-1908) 
Une chemise 
 
 
 
5-I/7 – Epizooties (1744-1950) 

- Instruction sur le claveau des moutons (brochure, sd., époque Sarde) 
- Lettre du Maire des Gets à celui de Samoëns au sujet de l’épizootie de 1806-1810 (1808) 
- Maladie touchant les bêtes à cornes (Salvagny, 1824) 
- Rage (1824-1885) : circulaires, correspondances, affiches 
- Souscription en faveur des propriétaires frappés par l’épizootie (Fréterolle, 1871) 
- Arrêtés d’infection (1907) 
- Offres d’un vétérinaire pour une visite d’inspection sanitaire à Gers et Odda (1943), visites 

d’évarronnage dans les pâturages et les chalets d’alpage (1943) 
- Epizooties diverses : charbon, morve, fièvre aphteuse (1744-1950) : circulaires, déclarations, 

certificats négatifs (1829-1950)  
- Vétérinaire (1807-1860) 
- Certificats de santé pour le bétail (carnets à souches, 1898, 1909, 1910 et 1911) 
- Déclarations de maladie contagieuse (carnets à souche, 1908, 1914 et 1920) 
- Rage (affiche et circulaires, début XXe siècle) 
- Epizooties : levées de séquestres (1909) 

Un carton plat 
 
 
 
5-I/8 –Sinistres  
Incendies, grêle, inondations, éboulements (1818-1891) 

- Circulaires diverses  
- Incendie de Cluses, (an V), de Megève (1809) et de Sallanches (1844) 
- Incendie à Mélan (1810),  
- Incendie de la maison Jourdan au Villard (1840), de l’Amaron aux Millières (1842), incendie 

de la maison Mogenet aux Pellis (1861), grand incendie de La Rosière (4 juin 1868) 
- Grêle de l’an VII, grêle de 1876 
- Inondation  de 1818, inondation de Clèvieu en 1859 (rive gauche) et en 1866, inondation du 

5 juin 1877 
- Souscription communale pour quatre communes du Chablais submergées (1827) 
- Incendie involontaire du chalet de Joux-Plane (affaire Bayle-Déchavssine, audience du7 mars 

1950) 
-  Enquête à propos de l’incendie du chalet de Gers (1946) 
- Statistiques : tableau des sinistres survenus dans les communes du département (1891-1921) 

Une liasse 
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5-I/9 – Pertes de bestiaux (1891-1906) 
Une chemise 
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SERIE K 
 

ELECTIONS 
 

 
 
LISTES ELECTORALES 
 
 
K – Listes électorales (1837-1859) 
Une chemise cartonnée 
 
 
 
K – Listes électorales (1837-1860) 
Une liasse 
 
 
 
K – Liste électorale (1870-1899) 
Avec tables annuelles des modifications de la liste 
Un paquet 
 
 
K – Liste électorale (1900-1913) 
Avec tables annuelles des modifications de la liste 
Une liasse 
 
 
K – Liste électorale (1914-1925) 

- Liste de 1914 
- Listes de 1919 à 1925 

Une liasse 
  

 
K – Liste électorale (1928-1939) 
Avec tables annuelles des modifications de la liste 
Une liasse 
 
 
 
REVISION DES LISTES ELECTORALES 
 
 
K – Liste électorale : 
Retranchements et additions, réclamations (1870-1899, 1914, 1925) 
Un carton plat 
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K – Révision des listes électorales (1860-1934) 
Registre des réclamations et courriers de réclamations 
Une liasse 
 
 
 
 
K – Registre de la commission électorale (1908-1949) 
Décisions sur les demandes en inscription et en radiation 
Un registre 
 
 
 
K – Révision des listes électorales (1919-1934) 

- 1919 et 1920 
- 1934 

Une liasse 
 
 
 
 
OPERATIONS ELECTORALES 
 
 
K – Tableau général de résultats du vote sur la Constitution de l’an III 
(sur l’ensemble des départements) 
Un carton 
 
 
K – Elections : an II à VII 
Un carton 
 
 
K – Elections : an IX à XII 
Un carton 
 
 
K – « Ampliations au nombre de 16 portant nomination de répartitions » 
Nomination de conseillers municipaux, réunion des communes de Samoëns et Vallon. 
Une chemise 
 
 
K – Organisation des conseils de syndics  (1813-1816 et 1836) 
Lettres de nominations de syndics, conseillers, secrétaires, lettres de démission 
Avec un avis de liquidation du département du Léman 
Une chemise cartonnée 
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K – Elections (1860-1947) 
Opérations de vote : émargements, feuilles de comptes, procès verbaux, circulaires, télégrammes 
pour les élections municipales, législatives, sénatoriales, cantonales (conseil d’arrondissement) et 
referendums 
Un grand carton 
 

 
 
K – Démission de M. Perret de ses fonctions de Maire (1872) 
Une chemise 
 
 
 
K – Lot d’affiches et tracts de propagande électorale, divers tracts élecetoraux et affiche de 
campagne (1900-1960) 
Une chemise cartonnée 
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SERIE L 
 

FINANCES DE LA COMMUNE 
 

 
 
Cette série des comptes et budgets est complète et ininterrompue depuis la Révolution. 
 
 
1L – Comptabilité 
 
 
1L/1 – Circulaires concernant la comptabilité communale sous la Ière République 
Un carton 
 
 
 
1L/2 – Vente faite à la municipalité (29-30 brumaire an III) des effets délaissés par la défunte 
Constance Daviet 
 
 
 
1L/3 – Comptes pour l’an II 
(quelques pièces concernent la commune de Sixt-Fer-à-Cheval) 
Une chemise cartonnée 
 
 
 
1L/4 – Comptes de la commune avec pièces justificatives (1792 à l’an VIII) 

- Comptes et pièces justificatives des comptes de 1792 et 1793 avec reçus d’imposition 
- Comptes du percepteur (an II) 
- Comptes du 2 frimaire an III, justificatifs des comptes pour l’an III, justificatifs concernant l’an 

II réglés en en l’an III, comptes au 25 ventose, justificatifs pour l’an III réglés en l’an IV   
- Comptes pour l’an IV (débordant sur le début de l’an V) 
- Comptes pour l’an IV 
- Pièces justificatives des comptes pour l’an IV 
- Pièces justificatives des comptes pour l’an V, principalement des extraits de délibération avec 

reçu 
- Comptes pour l’an V 
- Compte pour le début de l’an VI 
- Pièces justificatives des comptes pour les ans V et VI 
- Pièces justificatives des comptes pour l’an VII 
- Pièces justificatives des comptes pour les ans VII et VIII 
- Comptes pour l’an VIII 

Un carton 
 
 
 



 137 Inventaire et guide des archives communales 

1L/5 – Comptes de la commune avec budgets et pièces justificatives (de l’an IX à 1807) 
- Comptes de l’an IX avec justificatifs 
- Comptes pour l’an X, XI et XII 
- Budget de l’an XIII 
- Comptes et justificatifs pour l’an XIII 
- Budget pour l’an 14 
- Budget et justificatifs (an 14 et 1806) 
- Comptes de la commune (1807-1808) 
- Budget (1807) 

Un carton 
 
 
 
1L/6 – Comptes de la commune avec budgets et pièces justificatives pour les exercices 1808-10 à 
1814 

- Budget pout 1808 
- Comptes de la commune pour 1808 
- Budget pour 1809 
- Budget pour 1810 
- Comptes de la commune pour 1810 
- Budget pour 1811 
- Comptes de la commune pour 1811 
- Budget pour 1812 
- Comptes de la commune pour 1812 
- Budget pour 1813 
- Comptes de la commune pour 1813 
- Budget pour 1814 
- Comptes de la commune pour 1814 

Un carton 
 
 
 
1L/7 – Comptes de la commune avec budgets et justificatifs pour les exercices 1815-17 à 1819 

- Comptes de la commune pour 1815 
- Budget pour 1817 
- Comptes de la commune pour 1817 
- Budget 1818 
- Budget 1819 
- Compte de la commune pour 1819 

Un carton 
  
 
 
1L/8 – Comptes de la commune avec budgets et pièces justificatives (1820-1825) 

- Budget pour 1820 
- Revenus de la commune pour 1821 
- Budget pour 1821 
- Comptes de la commune pour 1821 (percepteur) 
- Budget pour 1822 
- Comptes de la commune pour 1823 (percepteur) 
- Recettes et dépenses (1824 ?) 
- Budget pour 1824 
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- Comptes de la commune pour 1824 
- Mandats sur le budget 1824 
- Budget pour 1825 
- Mandats sur le budget 1825 
- Revenus de la commune pour 1828 

Un carton 
 
 
 
 
1L/9 – Mandats et justificatifs des comptes (1826-1832) 

- Mandats de paiement et justificatifs des comptes pour 1826 
- Mandats de paiement et justificatifs des comptes pour 1827 
- Mandats de paiement et justificatifs de comptes pour 1828 
- Mandats de paiement et justificatifs des comptes pour 1829 
- Mandats de paiement et justificatifs des comptes pour 1830 
- Mandats de paiement et justificatifs des comptes pour 1831 
- Mandats de paiement et justificatifs des comptes pour 1832 

Un carton 
 
 
 
1L/10 – Mandats et justificatifs des comptes (1832-1835) 

- Compte de dépenses extraordinaires pour 1832 
- Mandats pour 1832 
- Budget pour 1832 
- Journal des recettes et dépenses pour 1833 
- Mandats pour 1833 
- Revenus pour 1834 
- Mandats pour 1834 
- Recettes et dépenses pour 1835 
- Revenus indirects pour 1835 
- Budget pour 1835 
- Compte pour 1835 
- Mandats pour 1835 

Un carton 
 
 
1L/11 – Budgets, comptes et mandats (1836-1839) 

- Revenus indirects de Samoëns  pour 1836 
- Mandats pour 1836 
- Compte pour 1837 
- Mandats pour 1837 
- Mandats pour 1838 
- Comptes pour 1839 
- Mandats pour 1839 

Un carton 
 
 
 
1L/12 – Budgets, mandats et justificatifs, comptes (1840 à 1842) 

- Compte du percepteur pour 1840 
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- Budget pour 1840 
- Mandats de paiement pour 1840 
- Budget pour 1841 
- Mandats pour 1841 
- Budget pour 1842 
- Mandats réglés 1842 

Un carton 
 
 
 
1L/13 – Budget, comptes, mandats et justificatifs (1843-1846) 

- Budget pour 1843 
- Compte pour 1843 
- Mandats et justificatifs pour 1843 
- Budget pour 1844 
- Mandats et justificatifs pour 1844 
- Budget pour 1845 
- Mandats et justificatifs pour 1845 
- Budget pour 1846 
- Compte pour 1846 

Un carton 
 
 
 
1L/14 – Budgets, comptes et mandats justificatifs (1848-1849) 

- Budget pour 1847 
- Compte pour 1847 
- Mandats et justificatifs pour 1847 
- Budget pour 1848 
- Comptes pour 1848 
- Notes et justificatifs pour 1848 
- Mandats pour 1848 
- Comptes pour 1849 
- Mandats pour 1849 

Un carton 
 
 
 
1L/15 – Mandats pour 1849 
Budget, comptes et mandats pour 1850, compte et budget pour 1851 
Un carton 
 
 

1L/16 – Budget, mandats, justificatifs et comptes (1852-1853) 
- Mandats pour 1851 
- Mandats pour 1852 
- Compte pour 1852 
- Budget pour 1852 
- Budget pour 1853 
- Compte pour 1853 
- Mandats pour 1853 
- Pièces et dépenses jointes au compte de 1853 (un cahier) 
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Un carton 
 
 
 
1L/17 – Budgets (1815-1842) et comptes de gestion (1861-1869) 

- Cahiers des budgets de 1815 à 1842 (cousus en un seul registre) 
Un carton 
 
 
 
1L/22 – Budgets, comptes administratifs (1919 – 1937) 

- Cahiers des comptes administratifs pour les exercices 1926 à 1937 
- Cahiers des budgets primitifs pour les exercices 1919-1936 

Un carton 
 
 
 
1L/18 – Comptes, budgets et mandats (1854-1855) 

- Budget pour 1854 
- Mandats pour 1854 
- Compte pour 1854 
- Budget pour 1855 
- Mandats pour 1855 
- Mandats reliquats de l’exercice 1854 réglés 1855 
- Compte pour 1855 

Un carton 
 
 
 
1L/19 – Budgets, comptes, mandats et justificatifs (1856-1857) 

- Mandats  pour l’exercice 1855 réglés en 1856 
- Budget pour 1856 
- Mandats pour 1856 
- Compte pour 1856 
- Mandats reliquats de l’exercice 1856 réglés en 1857-1858 
- Mandats pour 1857 
- Compte pour 1857 
- Demande de gratification de François Anthoine, porteur des avis de la perception 

Un carton 
 
 
 
1L/20 – Budgets comptes et mandats (1858) 

- Compte pour 1858 
- Budget pour 18158 
- Mandats de 1858 
- Mandats reliquats de l’exercice 1858 réglés en 1859 

Un carton 
 
 
 
1L/21 – Budget 1855 et mandats 1859-1860 
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Un carton 
 
 
 
1L/22 – Lettres relatives à la comptabilité (1838-1855) 
Une chemise cartonnée 
 
 
 
1L/23 – Comptabilité (1860) 
Une chemise 
 
 
 
1L/24 – Budgets et justificatifs de 1861 à 1918 
Un carton 
 
 
 
1L/25 – Budget et comptes administratifs (1919-1926) 
Comptes administratifs (1926-1937) 
Un carton 
 
 
 
1L/26 – Comptabilité : budgets et carnets de paie (1938-1944) 
Un carton  
 
 
 
 
1L/27 – Comptabilité : budgets et carnets de paie (1945-1947) 
Un carton  
 
 
 
1L/28 – Comptabilité (1948) 
Un carton 
 
 
 
1L/29 – Factures  et notes de fournitures et de travaux (1850-1900) 

- Factures pour des travaux, fournitures et services  sur les édifices communaux en général, les 
chemins et les canalisations 

- Factures pour des travaux, fournitures et services aux écoles (dont fournitures scolaires) 
- Factures pour des travaux, fournitures et services à la Mairie (Château de La Tour) 
- Factures pour des services de transport 
- Factures pour frais de cérémonie divers (contient les notes de frais pour la visite Impériale à 

Bonneville en sept. 1860 et pour la visite à Samoëns du Député Bartholony en 1861) 
Une chemise cartonnée  
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1L/30 – Factures acquittés pour la période 1941-1947 
Ces documents intéresseront peut-être les chercheurs sur la vie et du fonctionnement de la commune pendant 
la guerre de 1939-1945 et sur sa reprise à la Libération. 
Une chemise cartonnée 
 
 
 
1L/31 – Factures pour la période 1952-1955 
Présenteront peut-être un intérêt anecdotique sur cette période 
Un classeur en carton 
 
 
 
BUREAU DE BIENFAISANCE DE SAMOËNS 
 
Pour  le bureau de bienfaisance au XIXe siècle, se reporter à Sa comptabilité propre classée en série 
1Q. 
 
1L/32 –Carnet d’enregistrement des mandats (1881-1897) 
Un registre  
 
 
1L/33 –Carnet d’enregistrement des mandats (1904-1921) 
Un registre  
 
 
1L/34 – Carnet d’enregistrement des mandats – Bureau de bienfaisance (1922-1931) 
Un registre  
 
 
1L/35 – Comptabilité : pièces diverses (1868-1900) 

- Traitement du receveur municipal (1868-1892) 
- Quelques fascicules de «  La situation financière des communes (1878-1900)  

Un carton 
 
 
 

2L – Revenus et biens de la commune, legs et emprunts 
 
 
2L/1 – Rôle des revenus communaux (1844-1859) 
Cahiers-registres 

- 1844-1845 
- 1846-1847 
- 1850-1851 
- 1852-1853 
- 1854-1855 
- 1856-1857 
- 1858-1859 

Un carton 
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2L /2 –Concessions à bail et autorisations diverses concernant les terrains communaux (1902-1930) 
Affaires concernant le flottage (1906-1908), demandes de recherches minières (1905-1911) 

- Demandes de pierre (1905-1911) 
- Recherches minières, demandes de concessions (1906) 
- Ecroulement des rochers des Fontaines (1909) : deux tailleurs de pierre demandent un autre 

emplacement 
- Concessions à bail et autorisations diverses concernant les terrains communaux 
- Flottage, autorisations (3 pièces, 1839-1861) 

Une chemise cartonnée 
 
 
 
2L/3 – Legs à la commune de Samoëns 

- Legs de 245 Francs aux pauvres du canton (Nicolas Tarcis, 1811) 
- Etat des sommes dues à l’ « Etablissement d’Instruction publique » suite au bail de terres en 

bail au Bérouze et aux Hautes (acte du 3 mai 1818, Ballaloud not.) (1818 à 1823) 
- Legs de François-Désiré Riondel, extrait de son testament (28 avril 1914) 
- Legs de Marie-Adélaïde dite Zébie Delesmillières (1918) 

Une chemise cartonnée 
 
 
 
2L/4 – Emprunts communaux pour les chemins vicinaux (1860-1894) 

- Emprunt de 40 000 Francs (1860) 
- Emprunt de 10 000 Francs à la caisse des chemins vicinaux (1875) 
- Documents pour l’emprunt vicinal 1889 (n’a pas eu lieu) 
- Documents pour l’emprunt de 1892 (n’a pas eu lieu) 
- Emprunt de 60 000 Francs pour les chemins vicinaux (1894) : liste des souscripteurs et tirages 

au sort 
Une chemise cartonnée 
 
 
 
2L/5 – Documents pour emprunts (1894-1856) 

- Carnet à souches d’obligations pour l’emprunt en faveur des chemins vicinaux de 1894 (n’a 
jamais servi) 

- Feuilles d’obligations pour l’emprunt en faveur des chemins vicinaux de 1848 
- Documents concernant les emprunts de 1956 

Une chemise de papier 
 
 
 
2L/6 – Emprunt à la Caisse des Dépôts et Consignations (1862-1864) 
Concerne un emprunt de 100 000 Francs souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 
pour la réalisation de grosses réparations aux bâtiments communaux et l’amélioration du chemin des 
Saix (1962) 
Une chemise 
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2L/7 – Droits de hallages et place (XIXe siècle) 
- Requête des marchands du bourg demandant à être exonérés de droits de place (1819) 
- Baux concernant la place et les bancs de hallages  (XIXe siècle) 
- Délibération de 1893 
- Bail de 1901 

Un carton 
 
 
 
2L/8 – Octroi (an IX-1848) 

- Règlement pour la perception d’un droit d’octroi dans la commune de Samoëns (affiche, 15 
fructidor an XI) 

- Règlement impérial (1809) 
- Lettre du sous-préfet au Maire de Samoëns (1810) 
- Règlement pour l’octroi de Samoëns (brochure, 1812) 
- Délibérations du conseil municipal concernant l’octroi (1813-1860) 
- Circulaire de l’Intendance (1824) 
- Manifeste de la Chambre des Comptes (1848) 
- Correspondance avec l’administration de Bonneville au sujet de l’octroi (an IX – 1846)  

Un carton 
 
 
 
2L/9 – Octroi, contributions indirectes 

- Bail d’octroi an XIII ; cahier de charges (sd.) ; extraits de registres du Greffe 1827 – 
contestations 

- 99 comptes d’octroi  1811/12 – 1860 
- Contributions indirectes : voitures, voies publiques, 1852 ; billards 1872-1873 
- Chiens  
- Nomination d’un receveur buraliste 1867 

Un carton 
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SERIE M 
 

EDIFICES COMMUNAUX, MONUMENTS ET 
ETABLISSEMENTS PUBLICS 

 
 
 
 
 1M/1 – Edifices Publics, Maisons commune, Halle-Boucherie, Lavoir (1740-1905) 

- Lavoir public (1901) 14 pièces 
- Réparation de la salle du cadastre 4 pièces, salle de dessin (1888) 
- Acquisition de l’Hôtel de Ville (1842) : biens communaux  
- La Halle et Boucherie (1740-1879) 
- Trésor public (en général), chaussées (1772-1856) 
- Projet de construction du Lavoir Public, plan d’architecte 
- Maison communale de la Tour an VIII, Hôtel de Ville (réparations) (1888-1901) 

Un carton 
 
 
 
1M/2 – Monuments aux morts 

- Monuments aux morts projet réalisé 
- Monuments aux morts conflits avec Anthonioz 
- Monuments aux morts proposition Jacomet 1922 
- Voir aussi les projets  pour le Monument aux Morts : plans roulés en carton : 1M/2-2 

Une chemise cartonnée 
 
 
 
2M/1 – Monuments historiques : monuments de 3ème catégorie, oratoires et chapelles de Samoëns, 
fontaine/Pont du Crêt, oratoire et chapelles de Sixt, enquête de 1981 

- Enquête nationale sur les édifices culturels, églises et chapelles 
- Horloges et cloches, contrat d’entretien Paccard (1962-63) : horloge à partir de 1739, 

réfection de l’horloge contrat d’entretien 
- Monuments classés en 3ème catégorie chapelles de Samoëns  
- Monuments classés en 3ème catégorie oratoires de Samoëns ; et divers : Pont du Crêt et 

fontaine du gros tilleul 
- Commune de Samoëns : Tour sur la place du Gros Tilleul 
- Enquête sur les oratoires de Savoie 
- Cloches et horloges (1966-67) 
- Oratoire de Mathonex 
- Notices concernant les chapelles de Vercland et de la Jaÿsinia 
- Commune de Verchaix : ruines du château de Graveruaz 
- Commune de Samoëns, chapelle de Vallon, chapelle de la Falconnière 
- Commune de Samoëns, chapelle de Vigny 
- Verchaix, réception de l’église (1983) 
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- Enquête C. « Boekholt » (mise à disposition par archives départementales (1991) 
sur :Fontaine des Chenêts, maison de Couvette, maison de « La Fandioleuse », 
château Comtal, château du Bérouze anciennement château de St-Jeoire, maison Fauvé 
(ancien château Gerdil), maison de révérend G. Renaud, maison de la colonne, presbytère, 
lavoir, chapelle du Châtelard, trois statues en bois de l’église, une fontaine et un maître-
autel, l’Eglise Notre-Dame de l’Assomption, trois inscriptions extérieures Humbert Renens et  
datées de 1605 et 1621 sculptées dans la pierre, deux chairs et une stalle en bois sculptées, 
tabernacle de métal sur bois, Fonts baptismaux en pierre et meuble en bois de Gindre, 
bénitier en marbre noir d’Auguste Désarnod, troncs en bois et fer forgé,  

Un carton 
 
 
 
 
2M/2 – Edifices Publics, travaux au presbytère et à l’église de Samoëns (XIXème), horloge publique 
(1834), travaux à l’église de Verchey, chapelle de Chantemerle, Vallon, Vercland, Etelley, Cimetière 

- Cimetières : ancien cimetière (ancien régime) (1752-1860), nouveau cimetière (1859/60-
1906), quelques demandes de concessions ; circulaire concernant les inhumations an XII-
1806, correspondances, rapport d’un géomètre (1822), arrêt du sénat de Savoie sur les 
Inhumations, transfèrement, correspondance de l’intendance du Faucigny, devis de travaux ; 
divers : rachat d’une concession (Dréan 1949) 

- Travaux aux édifices religieux en dehors du bourg de Samoëns, XIXème siècle : Verchey,  
Vallon, Vercland, 1824-1859 : l’Esteley  

- 1940 cimetière de Samoëns  
- 1858 travaux au presbytère de Verchey  
- 1834 Expertise des travaux faits sur l’horloge, François Marie Jacquart (horloger à Samoëns) 
- Location du presbytère, bail entre la commune et la paroisse 
- Travaux à l’église de Samoëns  (1841-1845-1890-1913) 
- Grosses réparations au presbytère (1938) 
- Travaux au presbytère et à l’église de 1807 à 1915 
- 1888 travaux à la chapelle de l’Etelley, notice historique sur la chapelle de l’Etelley et sur 

l’aumône du Saint Esprit  
- 1834 fondation de la chapelle des Allamands 
- Divers projets de reconstruction de la flèche du clocher de Samoëns (dont projet de clocher à 

bulbe de Claude-François Amoudruz ), copies de documents conservés dans les Archives 
Paroissiales 

- Cimetière : Administration, fonctionnement : Fossoyeur, prix des concessions, demandes 
diverses, mandats (XX° siècle) 

Un carton 
 
 
 
2M/3 – Pièces relatives aux cloches y compris l’affaire de 1881 « La Confrérie du Battant », et aux 
orgues 1786-1853, restauration (1955-1956) 

- Orgues, restauration 1955-56 : délibérations communales, marché gré é gré, réception, 
certificat de paiement ;  

- Orgues 1786-1853 
- Confrérie du Battant, affaire des cloches 1881 
- Chemise concernant les cloches 
- Réfection du clocher (1963) devis, 

Un carton 
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2M/4 – Restauration de l’église 1976/77 

- Première estimation des travaux par l’architecte Maurice Novarina en (1960) devis de 
l’architecte ,  

- Restauration de l’église, archives, divers : correspondance et compte rendu de réunions de 
chantier avec l’architecte Jacques Hergott, devis estimatifs entreprise Revuz et Bianco 

- Réception de l’église, cérémonie (27 février 1977) 
Une chemise cartonnée 

 
 
 
4M/1 -  Projet de construction d’une école primaire aux Peterets (sans suite, 1930) 
Projet architectural définitif avec plans et élévations et sa correspondance administrative. 
Une chemise sanglée 
 
 
 
4M/2 – Bâtiments communaux 
Dessin architectural : écoles de Samoëns et ancienne mairie 
Copie anciennes du cadastre faisant figurer les possessions et bâtiments communaux 
Sans date ni noms d’auteurs, hérités probablement de l’Ecole de Dessin de la Société des maçons. 
Un carton 
 
  
 
4M/3– Jardin de la Jaÿsinia 1906-1912, fondation, donation, laboratoire 1936-37 

- Délibération du conseil municipal (sd.) 
- Donation Cognacq, délibération du conseil, actes notariés originaux : Laboratoire, donation 

et fondation de la Jaÿsinia copie des actes 
Une chemise cartonnée 
 
 
 

4M/4 – Plans de la maison du Docteur et de la maison du domestique (architecte Louis-Jules 
Allemand, 1903) 
Plusieurs plans au sol, vues et détails d’ouvrages en maçonnerie et pierre de taille sur les deux 
édifices 
Deux séries de plans conservés dans des tubes et dans un carton 
 
 
 
4M/5 – Travaux du jardin de la Jaÿsinia (1936-1976) 

- Pétition de Monsieur Coppel contre l’établissement du branchement au réseau d’égout 
- Délibérations diverses, Devis Correspondance, Affiches d’appel d’offres  
- Etat des lieux, projet de transformations (non retenu, 1976) 

Une chemise cartonnée 
 
 
 
5M/1 – Constructions des maisons forestières 1954 – 1969 

- Habitations forestières projet 1954  
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- Emprunt pour la construction des maisons forestières  1955 
- Correspondance  
- Financement  
- Divers travaux sanitaires, factures (1969) 
- Maisons forestières projet avec devis 1956 
- Habitations forestières suivi 1958 
- Maisons forestières, adjudications et paiements 1957/58 
- Maisons forestières, réceptions 1959-1960 
- Echange de terrains veuve Jean Gay (1956) 

Un carton 
 
 
 
5M/2 – Travaux divers bâtiments (1958-1978) 

- Porche de la Poste 1958 
- Transformations Salle des Fêtes 1960 quelques pièces  
- Télécabine, installation électrique gare supérieure (1978) 
- Nomination d’un régisseur, piscine municipale (1978)  
- Préparations Bâtiments, autogare, 1969 
- Châlet des Saix (CAF et restaurant) 

Une chemise cartonnée 
 
 
 

5M/3 – Pièces relatives à l’érection de la colonne de Bonneville (1824-1827), souscription 
monument Surelle (1909) 
Une chemise cartonnée 
  
 
 
5M/4 – Baraque des moutons de Gers (1847) 
Une chemise cartonnée 
 

 
 
5M/5 – Gérance de la Salle des Fêtes (1949-1965) 

- Correspondance avec les gérants, délibérations diverses 
Une chemise cartonnée 
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SERIE N 
 

GESTION DES BIENS COMMUNAUX 
 
 
Dans cette série, essentiellement, il est question de bois, de pâturages et de droits d’eaux, qui 
représentent des éléments prépondérants de l’économie locale traditionnelle. 
Le classement des documents concernant les alpages peut paraître bien déroutant, car il intègre dans 
les archives modernes des documents anciens.  
 
 
1N – Biens communaux 
 
 
1N/1 – Empiétements sur les propriétés communales 
Bornages entre les particuliers et la commune 

- Transactions d’échanges de biens communaux (1680-1810) : transaction entre le conseil de la 
communauté de Samoën et le chapitre au sujet des créances et autres réclamations de celui-
ci (1860), transaction entre la communauté de Samoën et les sieurs Jean-François Dussaugey, 
Jean-Michel Biord, François Gerdil, Michel-François Michaud (1784) 

- Extrait du cadastre de Morillon concernant les montagnes de Gers, en indivision avec 
Vercland (sans date) 

- Délimitation de communaux à l’Abérieux (1785) 
- Bornage entre le communal des Frasses et la propriété de Pierre-Joseph Corbet (1793) 
- Reconnaissance de bornes communales le long du communal des Sages (11 frimaire an III) 
- Lettre de Pierre-Joseph Corbet réclamant le bornage au lieu de Rue, entre sa propriété et 

celle de la commune (5 vendémiaire an IV) 
- Bornage entre le communal du Sougy (Vercland) et la propriété du citoyen Grenaud (26 

vendémiaire an VI) 
- Pièces concernant un terrain communal à Frébolet (1806-1809) 
- Pièces relatives à une usurpation commise aux Moulins (1810-1811) 
- Procès verbal de plantation de bornes entre le communal et la propriété de Thomas Favre à 

la Vay-Planna (1811, avec plan) 
- Pièce concernant un empiètement au Saix, hameau de Vercland (1813) 
- Plan et pièces relatives à une empiétations (sic) aux Râces (Vercland, 1813) 
- Protestation contre un bornage au lieudit Les Combes (1815) 
- Pièces concernant une anticipation sur la propriété communale au Clos-Moccand (1819) 
- Bornage entre le communal et la Lézière de Michel Milleret (1820) 
- Reconnaissance faite par le géomètre Riondel d’un empiètement sur le communal du Verney 

des Billets (1824)  
- Lettre de l’Intendance : dépenses pour reconnaissances des communaux (1838) 
- Procès contre Joseph Grivel qui a fait une coupe sur le communal de Vallon (1840-41) 
- Etat des anticipations reconnues sur les propriétés communales de Samoëns (1844) 
- Discussion le long du torrent de Graveyruaz (1845) 
- Deux extraits de du cadastre de Samoëns contenant les numéros et contenances des fonds 

communaux (sans date, XIXe siècle) 
- Modification de bornage entre les propriétés Corbet et Orsat (1872) 
- Pièces concernant le communal de L’Ededian le long du Nant Dent (1888) 
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- Modifications de bornages avec la propriété de Jean-François Renand (1895) 
- Contentieux avec Joseph-Célestin Corbet concernant un bornage en forêt (dossier, 1895) 
- Usurpation de biens communaux au Nord de l’église (courriers et délibérations, 1896) 
- Affaire de Pra-Beufan (problème de bornage avec rapport d’expert, mémoire et plan, 1893) 
- Rapport du géomètre Alexandre Parchet au sujet des terrains communaux à Vercland et à 

l’Etteley (1898) 
- Lettre au directeur du crédit foncier de Saint-Jean-d’Aulps Tavernier concernant une 

demande de bornage de la montagne de Fréterolle (1901) 
- Bornage d’un terrain à l’Etelley (délibération, 1907) 
- Plainte concernant des usurpations de terrains communaux pour y faire des jardins partagés 

(1908) 
- Plainte au sujet du bornage exécuté sur le communal du Chri (le Béné, 1909) 

Un carton 
 
 
 
1N/2 – Terrains communaux : état et délimitation (1867-1950) 

- Service hydraulique : état des terrains marécageux et humides (1867) 
- 8 extraits de mappe (1900) 
- Etat des communaux de Samoëns, en particulier sapinières  (sd.) Années 1940 ?) 

Une chemise cartonnée 
 
 
 
1N/3 – Tableau des immeubles possédés par la commune (1836) 
Un registre 
 
 
 
1N/4 – Pâtures et bois (1819-1923) 

- Vente de foins des sommets (1827-1911) 
- Epandage de fumier dans les montagnes (1819-1911) 
- Pâtures et bois (an X-1923) 
- Aménagements divers dans les montagnes : fossés de Gers, Chalet à Vigny, réparation au 

chalet d’Odda (1821-1908) 
Un carton 
 
 
 
1N/5 – Règlements des montagnes (an VI-1921) 

- Délibération du conseil municipal suite à une pétition des habitants de Vigny- Mathoney et 
Verchaix à propos des montagnes communes du Vacheret, Sous la Barme, Sailleux-Saix, la 
Bourgeoise, La Cachotte, Le Plan à la Poigne, appartenant à ces trois hameaux (an VI) 

- Règlement des montagnes de Vercland (an VIII), de même (copie),  
- Délibérations, correspondances avec  la sous-préfecture, arrêté du Sous-préfet au sujet des 

modes de jouissance des pâturages du Bourg et de La Lanche, Mathoney-Vigny-Verchey, et 
sur la commune en général (an VIII – 1820) 

- Règlement des montagnes du bourg (délibération, an IX) 
- Délibération du conseil de Samoëns au sujet des fossés à creuser à Gers, entre Morillon et 

Vercland (1829) 
- Demande de François-Marie Simond(des Combes) pour transférer le chalet d’Odda au Foilly 

(1846) 
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- Taxes sur les pâturages (1850) 
- Demande de François-Marie Simond (des Combes) pour transférer le chalet d’Odda au Foilly 

(1846) 
- François-Joseph Rouge des Marglis demande à être du Bourg et de la Lanche (1855) 
- Règlement des montagnes de Samoëns (délibération, 1857) 
- Lettre de l’Intendance au sujet de la révision des règlements sur les pâturages (1857) 
- Arrêté du maire de Samoëns autorisant les alpagistes de Vercland à prolonger d’une semaine 

la stabulation du bétail à Gers (31 août 1862) 
- Lettre de la Direction des forêts concernant les parcours dans les forêts communales (1863) 
- Autorisation du sous Préfet à délibérer au sujet des modes de jouissance des pâturages 

(1864) 
- Etablissement d’une taxe sur le bétail (délibération, 1864) 
- Demande d’autorisation de poursuivre des contrevenants aux règlements pastoraux (1865) 
- Taxe sur le bétail (tableau récapitulatif village par village, 1865) 
- Demande des habitants du Bourg  et de La Lanche pour que leurs montagnes soient 

déclarées sectionales (1866) 
- Arrêté préfectoral à propos d’un litige opposant les habitants du Bourg et de La Lanche à la 

commune (1866)   
- Levée des bans pour les montagnes (billet du maire, 1872) 
- Modifications au règlement sur les montagnes (à propos des engrais, 1882) 
- Limites des sections : pâturages des montagnes (dossier et plusieurs délibérations, 1895, 96) 
- Levée des bans sur les hautes montagnes de Vercland (1897) 
- Levée des bans pour les bas communaux de Vercland (1902) 
- Règlement sur les montagnes de Vercland (délibération, 1902) 
- Levée des bans pour les bas communaux de Vecland (1903) 
-  Nouveau mode pour la taxe de pâturage et prestations de bétail (délibération, 1904) 
- Litige en municipalité sur le mode de gestion de pâturages (sd.) 
- Règlement sur les hautes montagnes de Vercland (1907) 
- Modification au règlement sur les montagnes de Vigny-Mathonex (conditions de désalpage, 

1907),  
- Modification au règlement sur les montagnes, interdiction  de sortir des fumiers des hautes 

montagnes (délibération 1909) 
- Mémoires sur des questions à aborder en municipalité (sd.) 
- Demandes ou constations sur les règlements des montagnes (courriers, 1921) 
- Questions en municipalité sur les pâturages de la Combe-es-Merus et du Semard (sd.) 
- Règlements pour la jouissance des pâturages communaux de Sixt (deux brochures, 1847 et 

1872) 
Un carton 
 
 
 
 
1N/6 -  Pâturages communaux  
Montagne de Fréterolle (XVIIe s. – 1904) 
et problèmes divers 

- Pâturage des moutons des habitants de Vigny et Mathonex à Sailleux-Saix (1834)   
- Pâtres communs (1861) 
- Délits et contraventions (1821-1909) 
- Garde des moutons : Oddaz et Gers (1811-1924) 
- Pâturage des chèvres, moutons et brebis sur les communaux (an XII -1908) 

Un carton 
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1N/7 -  Acensement et location de communaux (1829-1941) 

- Baux de pâturages : Les Liaux , Le Grenier, La Pautapière, Le Pré-Claudi, Les Verdets, Thuet, 
Les Tattes, Les Adroits de Vaconnant, Les Retours de Joux-Plaine et de Nyon, Les Ravines et 
Le Planey de Chardonnière (1866), Fréterolle (1871), Les Verdets sur Bostan (1887), 

- Bail de La Chaumette (1884) 
- Acensement de communaux : bail à ferme de la maison communale des Billets (1829), 

adjudication des communaux derrière les digues en aval du pont du Giffre (1842), bail pour 
une pièce de terre à Verchaix (1849), recettes sur des biens acensés en 1854 (1862), recettes 
sur des biens acensés aux Bériés, à Véret, au Bérouze, Vers-Clévieux et à la Boucherie (1894), 
état de sommes dues par les acensataires de biens aux Hôtes (1897-1898) 

- Lots de terrains concédés à des particuliers (1919) 
- Location de terrain communal (1941) 

Un carton 
 
 
 
1N/8 – Communaux à acenser en rive droite du Giffre 
Un plan plié 
 
 
 
1N/9 – Biens communaux : acensements, baux divers 
Défrichements de communaux (an VII – 1949) 

- Lotissement des communaux à acenser le long du Clèvieu et aux Billets (an VII) 
- Lettre de l’administration du Département du Léman réclamant des copies de baux passés 

par la municipalité (an VII) 
- Lotissement du communal à acenser à la Botoille, territoire des Sâges (an XIII) 
- Baux de biens appartenant à l’Etablissement d’Instruction publique (an XIII – 1821) 
- Constat d’usurpation de terrain communal et bail (délibération, 1811) 
- Lettre de la sous-préfecture réclamant des copies de baux passés par la municipalité (1812) 
- Baux concernant des terrains aux Bériés (1819-1897) 
- Bail adjudication du jardin des Billets (délibération, 1837) 
- Demande d’une pièce de terre pour bâtir une remise aux Tanays (sd., XIX s.) 
- Adjudication de la maison et du jardin des Billets (délibération, 1839) 
- Adjudication de bien derrière les digues en aval du Giffre (délibération, 1842) 
- Adjudication du jardin des Billets (délibération, 1844) 
- Adjudication de biens (délibération, 1845) 
- Adjudications diverses (registre, 1849) 
- Baux de location de la cave et de plusieurs terrains à la Tour (Hôtel de Ville, 1854-1908) 
- Amodiation de plusieurs terrains et des caves de l’Hôtel de Ville : contestation de la sous-

préfecture(1868) 
- Bail pour des terrains le long du Giffre : Villard, Vallon (1870) 
- Baux : requêtes en dégrèvements (1871-1897) 
- Amodiation de parcelles et de biens aux Billets, correspondance avec la sous-préfecture 

(1872) 
- Baux sans solution (1870) 
- Baux à l’Erennaz (terrain en forêt communale, 1881-1891) 
- Baux pour la place du Bérouze (1884-1891) 
- Bail pour des terrains aux Billets, aux Moulins, de vers Giffre aux Bois des Dames (1887) 
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- Bail pour des terrains communaux situés sur la rive gauche du Clèvieu, sur la rive droite du 
Giffre et au Villard (1888) 

-  
- Bail pour des terrains situés Vers le Cimetière, au Clos-Moccand et au Bois des Dames (1900)  
- Bail de l’emplacement de la cantine de Gers (1902) 
- Bail aux Fontaines (Girod, 1904) 
- Bail d’une pièce de terrain pour agrandir un trottoir sur la place publique (1909) 
- Bail Craste-Pasquier (terrains aux Moulins) : renouvellement (1942) 
- Défrichements et acensements de communaux 
- Défrichements et acensements de communaux au Bérouze (1841-1857) 
- Demande Jean Biord (1949) 

Un carton 
 
 
 

1N/10 – Vente de biens communaux et demandes de cessions (XIXe s. – XXe s.) 
Un carton 
  
 
 
1N/11 – Aliénation de terrain au profit de la SNCF – Vercland , l’Etelley (1943) 
Une chemise sanglée 
 
 
 
 
2N – Bois 
 
 
2N/1 – Avis d’enchères pour le bois (1855-1859) 
Une chemise sanglée 
 
 
2N/2 – Défrichement et acensement de la forêt des Hôtes (1852-1862) 
Une chemise sanglée 
 
 
2N/3 – Ventes de bois (1815-1834) 
Un carton 
 
 
2N/4 – Ventes de bois (1835-1859) 
Un carton 
 
 
2N/5 – Avis de ventes de bois (1861-1924) 
Un carton 
 
 
2N/6 – Ventes de bois – Procès verbaux d’adjudication (1861-1951) 
Un carton 
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2N/7 – Ventes de coupes de bois (1957-1965) 
Un carton 
 
 
2N/8 – Bois accordés à des particuliers : période révolutionnaire et impériale 
Une chemise cartonnée 
 
 
2N/9 – Demandes de bois par les particuliers (1826-1861) 

- Demandes collectives (Vercland, Curtets, Bérouze) 
- Détermination des tarifs des bois à accorder aux particuliers (1827) 
- Demandes de coupes de bois pour des raisons diverses, réparations aux bâtiments publics 

(1840-1854) 
- Demandes de coupes de bois pour réparations à la chapelle de Vercland (1854) 
- Concession de quelques plantes de sapin à des particuliers (dossier de délibérations, 1860) 

Un carton 
 
 
 
2N/10 – Demandes de bois : 
Constructions de fruitières, ponts, digues, chemins etc. (1861-1938) 
Cessions de bois à l’armée 

- Procès verbaux de martelage et autres pièces concernant les reconnaissances de chablis 
(1861-1936) 

- Régularisations : demandes de bois pour divers objets  (XIXe s.)  
- Demandes de bois pour réparations à des chemins (1864-1903) 
- Cessions de bois à l’armée (1917-1920 
- Demandes de bois pour les constructions de chalets collectifs ou fruitières (1873-1919) 
- Demandes de bois pour réparations de chemins (1932-1938) 
- Délivrance de bois pour digues et ouvrages sur les torrents 
- Demandes de bois de la commune pour ses bâtiments (1941-1942) 
- Délivrances de bois à la commune (1943) 

Une chemise cartonnée 
 
 
 
2N/11 – Pièces relatives à des délivrances de bois à des particuliers (1862-1924) 
Un carton 
 
 
 
2N/12 – Pièces relatives à des demandes de bois par des particuliers  (1925-1948) 
Un carton 
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2N/13 – Forêts : circulaires et instructions (XIXe s.) 
Manuel du forestier (1810) 

- Circulaires, affiches et instructions (XIXe s.) 
- Manuel du forestier (2 volumes, an X) 
- Etat des forêts communales du 15 floréal an II (photocopie)  
- Courriers de la Sous-préfecture au sujet des délimitations (1810-1823) 
- Circulaires et correspondances relatives aux affaires forestières entre la commune et 

l’administration (période révolutionnaire et impériale  
- Circulaires et correspondances entre l’administration et la commune sur des problèmes 

forestiers (à partir de 1815) 
- Courrier de l’Intendance à propos du  reboisement (1847) 

Un carton  
 
 
 
 

2N/14 -  Forêts : pièces diverses concernant des coupes, délivrances extraordinaires , 
correspondances diverses (1861-1946) 

- Pièces classées par années (1861-1926) 
- Affaire du Vernay : pièces classées par années (1931-1936) 

Un carton  
 

 
 
2N/15 – Forêts : vidanges, passages (1938-1947) 
Une chemise sanglée 
 
 
 
2N/16 – Pièces concernant l’affouage 
Coupes affouagères : période sarde 
Une chemise 
 
 
 
2N/17 – Pièces concernant l’affouage (1860-1948) 

- Dossiers annuels de 1860-1948 
- Quelques pièces non datées 

Une chemise 
 
 
 
2N/18 – Délivrances et demandes de bois des particuliers : affouages et réparations des chalets de 
montagne (1857-1944) 
Une chemise sanglée 
 
 
 
2N/19- Menus produits forestiers  (1862-1944) 

- Menus produits forestiers : pièces diverses, correspondances (1862-1925) 
- Reconnaissances des cantons défensables (1861-1924) 
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- Reconnaissance des cantons défensables (1941-1944) 
- Libre parcours des forêts communales des bêtes aumaillées (1897-1921) 
- Concessions diverses de terrains de passage (1867-1923) 

Une chemise sanglée 
 
 
 
 
2N/20- Forêts (délimitations) : plans d’aménagement et révisions (1929-1973) 

- Demandes de défrichements sur forêts privées (1859), Délimitation, Restuaration de terrains 
forestiers , améliorations, reboisementsCorrespondances relatives au plan d’aménagement 
des forêts (1883), idem (1888, 1905), Enquête forestière (1941), Pièces concernant les 
délimitations, aménagements, reboisements (dès 1861) : proposition de reconduction 
d’aménagement (1946) 

- Forêt communale de Samoëns (réunion des anciennes forêts sectionnales de Bourg & 
Lanche (pie), Vallon, Vercland et Vigny-Mathonex : Procès-verbal de réunion 
d’aménagement  (1957-1973, trois volumes reliés) 

Un carton 
 
 
 
2N/21 – Concession de bois : registres (1844-1860) 
Registres conservés dans une carton-double 
 
 
 
2N/22 – Etat général des bois existant dans la commune de Samoëns (1824) 
Un registre 
 
 
 
2N /23– Administration des forêts – 44e conservation 
Projet d’aménagement de la forêt communale de Samoëns : section Vigny-Mathonex  
Sans date, vers 1910 
Un registre 
 
 
2N/24 – Adminsitration des Eaux et Forêts : procès-verbaux d’aménagements forestiers (1887) 
Pour qui s’intéresse à l’histoire forestière, ces registres révèleront un grand intérêt. Ce travail, d’une 
remarquable précision, consigné de la main-même de François-Désiré Riondel, éclaire tous les 
aspects du domaine forestier septimontain. Outre les aspects purement fonciers ou sylvicoles, on 
pourra y lire des annexes historiques précieux, retraçant le passé des forêts sectionnales depuis le 
Moyen Age. 

- Forêt sectionnale de Vigny-Matonex     Un registre 
- Forêt sectionnale du Bourg-Lanche     Un registre 
- Forêt sectionnale de Vallon      Un registre 
- Forêt sectionnale de Vercland      Un registre 
- Bois du Saint Esprit, appartenant au bureau de bienfaisance  Un cahier 

Avec trois cartes forestières pliées 
En liasse 
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2N/24 – Administration des Eaux et Forêts : procès-verbaux de révision d’aménagement 

- Forêt sectionnale de Vigny-Mathonex   Un registre 
- Forêt sectionnale de Vercland   Un registre 
- Forêt sectionnale de Bourg-Lanche  Un registre 

 
 
 
 
2N/25 – Gardes forestiers et gardes champêtres : nominations, traitement 

- Nomination des gardes et agents forestiers (an V – 1813) 
- Rétribution des gardes forestiers (1809-1814) 
- Correspondances et circulaires à propos de problèmes forestiers (1808) 
- Nomination des gardes forestiers (1820-1856) 
- Nomination des gardes champêtres (1825-1833) 
- Rétribution et indemnisation des gardes 
- Rétribution des gardes forestiers (1816-1858) 
- Rétribution des gardes et remboursement de frais (1942) 
- Administration forestière : organisation des tirages, nomination des gardes 
- Procédures disciplinaires 

Un carton 
 
 
 
2N/26 – Exploitation forestière, pièces diverses (1937-1965) 
Une chemise sanglée 
 
 
 
 
3N – Eaux 
 
 
3N/1 – Divers concernant les concessions d’eau, polices d’abonnement (1871-1953) 

- Concessions d’eau à partir des fontaines du bourg pour le bourg de Samoëns (1871-1912) 
avec registre des demandes, autorisations pour le jardin botanique alpin (1905) et la maison 
du docteur (1906) 

- Demandes de concessions d’eau (1903-1951) 
- Petition  des habitants de Mathonex (1930) 
- Polices d’abonnements 
- Tableau des concession d’eau et des fontaines publiques au chef-lieu de Samoëns (un cahier) 
- Documents comptables avec les Ets Serpollet de Lyon concernant l’adduction d’eau dans le 

bourg (1933-1940) 
- Règlement des eaux de Samoës (1935), règlementation police de salubrité des fontaines 

publiques (1902) 
- Concession de source et passage de canalisations à travers le communal de Vallon 

(renouvellement), actes de cessions de droits pour passages de canalisations (1934) 
- Liste des branchements de particuliers (1934), rôle des taxes (1946-1953) 

Un carton 
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3N/2 – Fontaines du bourg (1812-1886) 
- Travaux concernant la fontaine publique du bourg et la qualité de l’eau (1812-1893) : 

correspondances, devis pour des réparations (1829),délibération et adjudication (1830), 
plainte d’un usinier (1830), entretien de la fontaine et de ses canaux : délibérations et 
adjudication de travaux à la fontaine (1841), devis estimatif pour la reconstruction des 
bourneaux (1845), délibération, travaux, suggestion de remplacement des canalisations de 
bois par des  canalisations de fonte (1857), prestation pour le creusement des bourneaux 
(liste de personnes, sd.), plan pour la pose se conduits en fonte entre la prise d’eau et la 
maison Duboin (1888), délibération pour le remplacement des tuyaux, documentation 
publicitaire pour des tuyaux 

- Fontaine du Pied-de-la-Ville (1822-1853) : requête des habitants du Pied-de-la-Ville, Lévy et 
Lachat pour la création d’un bachal (1823), délibération (1827), correspondance, répartition 
entre les habitants des quartiers pour le financement des tuyaux (1829), avis de Jean-Claude 
Riondel et Claude-François Renand, désignés experts pour l’aménagement de la fontaine 
(1830), devis pour la construction (ds.)état des dépenses pour la construction du bassin 
(1830), état de dépenses (1835), contentieux autour de la construction de la fontaine : 
requêtes des riverains et correspondance(1835), réclamation sur la vétusté et la malpropreté 
de la fontaine (1853), concession d’eau à des particuliers sur le débit de la fontaine (1881)  

- Correspondance avec une fonderie de Genève pour le paiement de tuyaux (1864) 
- Plainte de Madame Cognacq-Jaÿ concernant le canal du bourg (1886) 

Une chemise cartonnée 
 
 
 
 
3N/3 – Fontaines publiques (à l’exception de la fontaine du bourg) 

- Demandes de bois pour les fontaines et les bassins (1871-1948) 
- Fontaine du Bérouze (1870-1880) 
- Fontaine du Paix (Vercland, 1937) 
- Eau de la Combeauflé (1938) 
- Eau des Marllys et de Joux-Plane (1939)  
- Eau des Chosalets (1938) 
- Adduction d’eau pour la montagne de Vigny, projet pour les alpages de Criou (1950) 
- Fontaine de Vallon : fontaine du Carre à Vallon d’En Bas (1891), fontaine Lachenaz (1872-

1899), concession de prise d’eau et de passage pour la fontaine de Vallon d’En Bas (1899) 
- Fontaines et abreuvoirs de montagne : Le Latay (1905), Mappelet (1910), demande de 

captation de la source de Gers pourla société (1913), eau de Bostan (1956-58), eau du Folly 
(plan intéressant pour le site du glacier), eau de Fréterolle (1944) 

- Fontaines des Curtets, de Marly, du Fayet, de Verchaix (1862), de Mathonex (1858), des 
Allamands (1868), du Pont de la Boucherie (1908), du Saix (1861) 

- Captages communaux pour La Combe Emeruz, les Poutès (1909) et l’Etelley (1908) 
- Prestation du fontainier municipal Bernard Granger (1937)  

Un carton  
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3N/4 – Aductions et distribution d’eau potable (1912-1936) 
- Projets d’adductions d’eau (1912-1929), essentiellements extraits de délibérations du conseil 

municipal (1912-1931) 
- Correspondance avec l’ingénieur Bourgeot, conducteur du projet (1929-1936) 
- Correspondance administrative sur l’adduction d’eau potable (1930-1931) 
- Concours de projets pour l’adduction d’eau (1933) 
- Demande d’adduction (1936-1948) 
- Distribution de l’eau dans plusieurs quartiers 
- Avant-projet pour enquête préalable :devis, cahier des charges, plans, captages, profils en 

long (1932) 
- Dossier Serpollet (entreprise candidate) 
- Diverses réparations 

Un carton 
 
 
 
 
3N/5 – Alimentation en en eau potable de la section Vigny-Mathonex (1939) 
Avec plans parcellaires, dessins de captages, notes de calculs et plan d’un réservoir 
Un carton  
 
 
 
3N/6 – Projet d’aduction d’eau potable pour Sixt-Fer-à-Cheval (1912) 

- Plusieurs plans et documents datés de 1912. Le quartier du Sougey est inclus dans ce projet 
au côté des quartiers du Perret et des Faix 

- Enquête publique pour l’adduction d’eau du Molliet-Nambride (1950) 
 
 
 
3N/7 – Adduction d’eau 
Un carton 
 
 
 
3N/8– Projet d’adduction et de distribution d’eau potable pour plusiurs quartiers (1912-1913) 
Les Fontaines, La Falconnière, La Grangiaz, Les Pleignes, Les Moulins, Le Bourg, les Billets, La Cour, Le 
Bérouze 
Une chemise cartonnée  
 
 
 
3N/9 – Eaux : rôles des eaux et pièces diverses  

- Concessions de prise d’eau et de passage des conduites à travers les forêts communales : La 
Chemossaz (1898), Sougey (1909) 

- Décompte des travaux particulier par particulier (1933) 
- Demandes de branchements et branchements de bornes à incendie (1932-1935) 
- Quelques repères : Vallon d’En Haut, Vallon d’En Bas, Vers Le Pont, Les Combes (1939) 

Un carton 
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3N/10 – Eaux minérales (an II-1858) 

- Courrier de l’agent national Dufresne aux officiers municipaux de Samoëns (an II) 
- Rapport d’analyse des eaux minérales de Mathonex par Albanis Beaumont (an X) 
- Avis aux communes : offre de service d’un sourcier (l’abbé Paramelle, 1838) 
- Recherche d’un concessionnaire pour la gestion des eaux et l’ouverture d’un hôtel thermal 

(proposition des avocats de Genève Raisin et Flammer au conseil municipal, 1857) 
- Exposé de l’Intendance du Faucigny à propos des sources de La Golaise, de la Suandaz et de 

Mathonex et demande d’échantillon à faire analyser (une lettre, 1858) 
- Relance de l’Intendance du Faucigny à propos de la précente (1858) 
- Billet de correspondance à propos de l’envoi d’échantillon à Genève (sd.) 

 
 
  
3N/11 – Analyses d’eau : rapports du laboratoire municipal d’Annecy (1940-1941) 
Une chemise cartonnée 
 
 
 
 
 
5N – Biens nationaux 
 
 
5N/1 – Biens nationaux, époque révolutionnaire : 
Biens des émigrés et déportés, puis biens nationaux (1792-an VI) 

- Vente de biens nationaux (textes de lois, an II) 
- Biens des émigrés puis nationaux : acensements ou exploitations (délibrations, 

correspondances avec le district de Cluses, 1792-1793), état des biens nationaux vendus par 
le district de Cluses sur la commune de Samoëns (an IV), mises en vente par les Domaines 
(feuillets de cahier des charges, an VI) 

- Biens des émigrés et déportés : acensements, exploitations (délibrations, correspondances 
avec le district de Cluses, 1792-1793) 

- Etat des biens fonciers des nobles de Grenaud à Samoëns et Morillon (an VI) 
Une chemise sanglée 
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SERIE O 
 

TRAVAUX PUBLICS, VOIRIES,  
MOYENS DE TRANSPORTS ET REGIME DES EAUX 

 
 
Cette recueille tous les documents ayant trait au réseau des routes et chemins, aux communications 
en tout genre et aux travaux d’endiguements des torrents. 
 
 
 
1-O – Travaux publics et voirie 
 
 
Petite voirie 
 
 1-O/1 – Chemins vicinaux  
Réparations aux chemins communaux, inspections et rapports, correspondances (an II-1861) 
Tableau des chemins existant sur la commune 

Chemin du Jourdil à La Feulatire (an II), visite des Chemins de Vercland (an III), état des 
chemins de Vercland et de Verchaix (an VI), chemins ruraux de Vigny-Mathonex (an VI), état 
des chemins vicinaux sur la section Bourg-Lanche (an VI), chemin de la Chemossa (sd.), chemin 
du Saix au Charmory (an VIII), chemin du Chevreret : rectification (1817), chemin de Samoëns à 
l’Etelley (1817), état des heures travaillées pour le mur de soutènement du chemin du Pas-au-
Loup (1818), ouverture d’un chemin en montagnes sectionnales de Vigny-Mathonex (un 
dossier, 1820), Jean-Claude Riondel, géomètre, est commis pour déterminer le chemin de la 
Tatta à l’église de Verchaix (1820), réparations à faire au chemin de Vercland (1835), 
délibération concernant le chemin de la Falconnière (1822, chemin de Sous-le-Crêt (1836), 
réparations à faire au chemin de Charrière (Verchaix, 1837),   
Demandes ou réclamations de particuliers : chemin du Chèvreret (1829), chemin des Ethiopâs 
(1832), réclamation de François-Joseph Tavernier au sujet de la route de X, chemin des 
Communaux (1841), rectification d’un chemin de montagne au Suet (Criou, 1853, un dossier, 
demnde d’ouverture de chemin à Mathonex (1854), chemin du Clos Pitton (1855),   
Etat des chemins vicinaux de la commune de Samoëns (Un cahier, 5 août 1811), adoption de 
l’Etat des chemins vicinaux dressé le 5 août 1811 (délibération, 1811), vérification du chemin 
de Sur-le-Teu (1832) 
Rapports sur les routes et chemins de Samoëns, au nombre de 12 (1820-1825) 
Etat des chemins communaux et vicinaux, dressé par Jean-Claude Riondel, géomètre (sd.) 
Arrêtés, circulaires et correspondance avec la sous-préfecture (période révolutionnaire 
Empiètements commis sur des chemins publics (Intendance du Faucigny, 1838), empiètement 
de chemin aux Combes (1850), usurpation sur la voie publique au bourg (1850) 

 
Corvées sur les chemins vicinaux : instructions et rôles des corvées (1824-1854) 
Tableau général des chemins existant sur la commune (1871) 

Un carton 
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1 – O/2- Tableau des voies communales (1867-1915) 
Une chemise cartonnée 
 
 
 
1 – O/3 – Tableau des distances dans la province de Faucigny (avant 1860) 
Une chemise cartonnée 
 
 
 
1-O /4– Travaux de voirie (1862-1944) 
Budgets annuels, fournitures, correspondances, questions diverses 

Budgets et délibérations 
Petits travaux de voirie dans le bourg 
Publications d’appels d’offres (quelques pièces) 
Acquisitions ou échanges de terrains pour voirie (quelques pièces) 
Problèmes de chemins endommagés par l’activité pastorale 
Fournitures de matériaux d’empierrement 
Nomination et règlement de cantonniers 
Relèvement des salaires des cantonniers 
Réclamations de particuliers et correspondance du Maire 
Correspondance avec la Sous-préfecture 
Correspondance avec la préfecture et/ou le service de l’agent-voyer 
Procès-verbaux du Conseil Général au sujet de rectifications ou classement de chemins  
Prestations 
Pétitions d’habitants 
Construction d’acqueducs en rapport avec les chemins vicinaux 
Rectifications ou modifications de bâtiments en relation avec les chemins vicinaux 
Etudes diverses de la municipalité 

- Cahier des charges général pour les ouvrages en ciment arme des chemins vicinaux 
Un carton 
 
 
 
1- O/5 – Chemins vicinaux : classements et déclassements de chemins communaux (1862-1939) 
Une chemise cartonnée 

Chemin vicinal n° 5 -  La Combe au Flé, Cessonex (1874-1930) 
Chemin vicinal n° 6 – Les Mouilles – Chantemerle (1868-1910) 
Chemin vicinal n° 7 – Les Moulins – Vallon (1902-1904) 
Chemin vicinal n° 8 – Le Bérouze (1871-1901) 
Chemin vicinal n° 11 – Gers  (1901-1904) 
Chemin vicinal n° 13 – Sur La Ville (1901-1902) 
Chemin vicinal n° 15 – Le Villard – Les Chênets (1895-1897) 
Chemin vicinal n° 16 – Du Pont de la Boucherie au chemin vicinal n° 1 (1904-1906) 
Chemin vicinal n° 17 – La Cour (1902) 
Chemin vicinal n° 18 – Le Tremble (1923) 
Plusieurs pièces au sujet de chemins non classés 

Un carton 
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1-O/6  1– Chemins vicinaux : travaux (1862-1939) 
Chemins 1 et  2 
Dossiers individuels pour : 

Chemin vicinal n° 1 - de Samoëns au Col de Coux  
Chemin vicinal n° 2 – Bémont 

Un carton 
 
 
 
1-O/6  2 –Chemins vicinaux : travaux (1862-1939) 
Chemins 3 et 4 
Dossiers individuels pour : 

Chemin vicinal n° 3 – Vercland, l’Etelley – Le Bené 
Chemin vicinal n° 4 – Mathonex (1867-1898) 

Deux cartons 
 
 
 
1-O/7  1 – Chemins vicinaux : travaux (1862-1939) 
Chemins 5, 6 et 7 
Dossiers individuels pour : 

Chemin vicinal n° 5 – La Combe au Flé, Cessonex (1874-1930) 
Chemin vicinal n° 6 – Les Mouilles – Chantemerle (1868-1910) 
Chemin vicinal n° 7 – Les Moulins-Vallon (1902-1904) 

Deux cartons 
 
 
 
1-O/7  2 -Chemins vicinaux : Travaux (1862-1939)  
Chemins 8, 9, 10 et 11 
Dossiers individuels pour : 

Chemin vicinal n° 8 – Le Bérouze 
Chemin vicinal n° 9 – Entre Vers Le Nant et La Rosière 
Chemin vicinal n° 10 – Du Chablais 
Chemin vicinal n° 11 – Les Esserts – Vercland et prolongement vers Gers 

Un carton 
 
 
 
1-O/8– Chemins vicinaux : travaux (1862-1939) 
Chemins 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 et 23 
et campagnes ayant intéressé plusieurs chemins  
Dossiers individuels pour : 

Chemin vicinal n° 13 – Sous la Ville 
Chemin vicinal n° 14 – Levy au Villard par Les Mouilles 
Chemin vicinal n° 15 – Les Chênets 
Chemin vicinal n° 16 – Du Grand Four à la fruitière du Bourg 
Chemin vicinal n° 17 – La Cour 
Chemin vicinal n° 18 – Le Tremble 
Chemin vicinal n° 20 – Du pont du Giffre à la RN 507 
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Chemin vicinal n° 21 – De Vallon d’En Bas 
Chemin vicinal n° 22 – De Vallon d’En Haut 
Chemin vicinal n° 23 – De la gare CEN aux Drugères 

Un carton 
 
 
 
1-O/9 – Petite voirie (1862-1939) 
Chemins dits pastoraux et forestiers      – 1 –   
Dossiers individuels pour les chemins : 

Du Pas-au-Loup 
De Pertuet 
Des Hautes aux Feux 
De Mialet 
Du Bois de Coudray aux chalets de Criou 
De la Combe (Vercland) 

Un carton 
 
 
 
1-O/10 – Petite voirie (1862-1939) 
Chemins dits pastoraux et forestiers      – 2 –   
Dossiers individuels pour les chemins : 

De Morzine à Chardonnière 
Des Turches aux Rutines 
Du Clos-Moccand 
De Bostan 
Des Moulins 
De Lachat 
Des Echardes 
De la Golèse 
Du Chevreret 
Des Saix 
Des Rutines 
Vers l’embranchement de Verchaix 
Des Marlys 
Du Bené 
Des Feux (Criou) 
Des Reudets 
De la Turche à Vallon 
Du Bré 
Des Crets 
De Vercland 
Des Chosalets à la Rosière 
Du Chernieux 
De Châlonges 
De la Mouillette 
Du Vernay  
De Folly 
De Fréterolles 
De Vigny 

Un carton 
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1-O/11 – Petite voirie (1862-1939) 
Chemins dits pastoraux et forestiers      – 3 –   
Dossiers individuels pour les chemins : 

- Du Clos Parchet 
- De Secouen 
- Du Tour à la Combe-Emeruz 

Un carton 
 
 
 
 
 
Grande voirie 
 
 
 
1-O/12 – Route provinciale (an III-1860) 

- Instructions concernant les routes (réparations, roulage, sûreté, cantonniers, an II-1853) 
- Correspondance concernant l’entretien et les abords des routes et arrêtés du maire (1810) 
-Demandes d’état des routes (an VIII-1813) 
- Etat des journées de voituiers et manœuvres pour réparation des routes (an II – III) 
- Entretien de la route provinciale (Taninges-Sixt) : projets, devis, délibérations, rapports 
- Plaintes et pétitions (1819-1860) 
- Recrutement de cantonniers (1819-1950) 
- Correspondance administrative (Intendance du Faucigny) concernant : les budgets, 
vérifications administratives, projets, traitements divers, fournitures(an III-1860) 
- Quelques pièces regardant la petite voirie 
-Demandes de particuliers 

Un carton 
 
 
 
1 –O/13 – Routes départementales (1850-1939) 

- Route consortiale Annemasse-Sixt (1850-1864) 
- Routes départementales : travaux publics 
- Routes départementales : travaux de riverains, autorisations 
- Classement et déclassements de chemins 
- Recrutement de cantonniers 

Un carton 
 
 
 
1 – O/14 – Ponts (an VII-1940) 

- Pont sur le Giffre (entre les communaux et le Pas-au-Loup, 1813-1911) 
Mémoire sur des réparations à faire au pont sur le Giffre (an VII), reconstruction du pont 
(1813), culée sur le pont du Giffre (1820), adjudication de travaux (1820), devis pour la 
rparation du pont et délibération (1828),  devis et délibérations (1829), devis pour des 
réparations au pont du Giffre (dont réparation à la palée (1830), réception d’œuvre (1830) : 
devis pour des réparations (sd.), devis pour des réparations (1832-34), adjudication de 
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travaux (1833), devis pour des réparations (1834), rapport sur la nécessité de reconstruire le 
pont (1835), plan adopté pour la reconstruction du pont (1836), devis et de l’ingénieur Bard 
pour la construction du pont (1838), marché pour l’achat de bois pour le pont (1839), 
autorisation de paiements (1843), création d’une pile au pont couvert sur le Giffre : projet du 
géomètre Riondel, délibérations, réparations à la culée du pont du Giffre (1859), digues et 
pont du Giffre (1860), correspondances avec l’administration, préfecture et agent-voyer , 
lettre du maire au préfet au sujet de la reconstruction du pont couvert (1871), modification 
d’emplacement du pont ( sd., écriture F.-D. Riondel), avis d’ouverture d’enquête publique 
(1904) 
Vente de l’ancien pont métallique sur le Giffre (1911) 
 

- Pont entre Verchaix et Morillon (1840-1860) 
- Correspondance avec la vice-intendance du Faucigny, devis pour refaire la culée Nord du 

pont (1840-41), délibération de demande d’adjudication ( 1840), adjudication (1841), bilan 
budgétaire (1843), correspondance avec l’intendance (1854-56), adjudication (1856), procès 
entre la commune et Morillon : diverses pièces  dont une lettre de réclamation au ministre 
(sn.sd.) 
 

- Pont sur le nant du Bérouze (1807) 
 

- Pont sur le torrent de Graveruaz : projet du corps royal de génie civil et avis d’adjudication 
(1838-1940) 
 

- Pont de Clèvieu (ancien pont des Moulins) 
Délibération (1812), correspondances (1812), état des journées de Joseph-François Milleret 
pour la reconstruction du pont (1812), paiements à l’entrepreneur Humbert Mugnier (1812), 
demande d’adjudication pour la reconstruction du pont de Clèvieu (1838), adjudication 
(1838), situation de travaux (sd.), avis d’adjudication (1841), travaux autour du pont en 
construction (1841), délibération pour la reconstruction du pont (1904) 

- Pontceaux et acqueducs (1820-1858) 
- Pont de Bémont (1899-1911) 
- Pont du Crêt (1813-1904) 
- Pont du Pied du Crêt (1856-59) 
- Pont du Crêt (1828-1930) 
- Pont de l’Eddian (1909) 
- Pont du Chevreret sur le bief des Moulins (1940) 

Un carton 
 
 
2-O – Moyens de transports et travaux divers 
 
 
2 – O/1 –Postes , télégraphe, téléphone (an II-1943) 
  

Poste (an II-1890) 
- Décrets et arrêtés relatifs aux postes et messageries (an II- an V), nomination par la 

municipalité d’un commis aux dépêches (an V), frais de poste (an VI), service de pedons 
postaux (soit facteurs postaux, correspondances, an VIII-1823), tarif postal (an X), circuits de 
transport des dépêches (1813), service ds postes et circuits du courrier (1838) 

- Règlement des pedons communaux  (1843) 
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- Poste royale de Bonneville : tableau de distribution du courrier commune par commune 
(1843) 

- Nomination et serment de Jean-François Coppaz, commis de la poste royale (1843) 
- Ouverture des voitures postales aux voyageurs (1849) 
- Correspondance avec la direction générale des postes : distribution du courrier, 

recrutements, travail des facteurs, installations de boites aux lettres urbaines, (1862-1892) 
- Délibérations diverses (vers 1890) 

 
- Télégraphe : Etablissement de bureaux télépgraphiques : correspondances, circulaires, 

(1860-1901) 
 

- Téléphone (1897-1945) 
Circulaire préfectoral : proposition aux communes de branchement au réseau téléphonique 
et enquête (1897), délibération du conseil municipal (d’après modèle pré-établi, 1897), 
circulaires et correspondances de la sous-préfecture (problèmes de financements), 
désignation des immeubles où placer les appuis de la ligne téléphonique (sd.). , schéma 
descriptif de la ligne téléphonique (1943) 

Un carton 
 
 
 
 
 
2 – O/2 – Mines et carrières (an III – 1940)   

- Avis pour un cours gratuit à l’agence des mines de Paris (an III) 
 

- Mines de fer de Sixt : correspondance préfectorale au sujet de la demande de concession 
d’Albanis-Beaumont (1809), intendance : demande de renseignements sur l’exploitation et la 
transformation du minerai à Sixt 
 

- Prospection, recherches de minerai, houille : recherches de terres ou sables réfractaires pour 
la direction des mines de Servoz (1812), demandes d’envois d’échantillons de pierre des 
carrières de Samoëns pour les envoyer à l’exposition de Gènes (1846), découverte probable 
de charbon (lignite) aux Allamands (1857), recherche de carrières dans la montagne de 
Fréterolle (1862-1865), recherches de houille sur Samoëns, Morillon et Sixt (1864), 
recherches de plomb argentifère (1863), recherche de minerai au Char des Plancs (col de 
Coux, 1904) recherches de minerais à Fréterolle (1907) 
 

- Baux de carrières : carrière de gypse à Freterolle, carrière de pierre à l’Ermoy (1853, 1891), 
carrière d’ardoises à l’Ermoy (1865), carrière du Tanay (1874), prélèvements aux Suets et sur 
Revé (1857), prélèvement de tuf à Fréterolle (1878), prélèvement de pierre au Fornan (à La 
Corne de Vercland), carrière des Fontaines (1910) 

- Demandes de pierres de particuliers : carrières de Fontaines, du Tanay (aux Moulins), La 
Moilletaz, au Château, Pierre des Fées (aux Fontaines), L’Erennaz, au Lermoy 

- Dépôts d’explosifs pour les extractions de pierre  
Une chemise cartonnée 
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2 – O/3 – Eclairage du bourg (1857-1921) 

- Eclairage du bourg : éclairage au gaz et éclairage électrique (1857-1921) 
- Syndicat départemental d’électricité, élection de délégués 

Un carton 
 
 

  
 

2 – O/4 – Electrification (1900-1939) 
- Contrats, baux et concession de la distribution d’énergie électrique sur la commune : 

concessionnaire Rey-Millet (société hydro-électrique du Risse pour la centrale des Millères, 
1910-1939) 

- Construction du réseau électrique : projets, délibérations, paiements (1900-1902 et 1929-
1939) 

- Demandes de branchements de particuliers : lettres, pétitions, délibérations, quelques notes 
de frais 

- Correspondances diverses, litiges 
- Eclairage public : bourg (1894-1939) et Vallons (1921) 
- Occupation du domaine public par les lignes élecriques : bordereaux de déclarations 

annuelles 
- Correspondance administrative (1903-1939) 
- Cahier des charges pour la concession par l’Etat d’une distribution d’énergie électrique 

(document édité, 1924) 
Une boite 
 
2 – O/5 – Voie ferrée Annemasse-Samoëns-Sixt fer à Cheval 
Trois cartons et un paquet 
 
 
 
2 – O/6 – Lac aux Dames 
Une chemise cartonnée 
 
 
 
 
3-O – Régime des eaux 
 
3 – O/1 – Usines, moulins, scieries, fours  (an II-1945) 

Moulins, martinets 
- Demande d’aliénation de communal pour construire un foulon (an II), 
- Mise à disposition de terrains au Maleux (les Hôtes) pour l’établissement d’artifices (an VII) 
- Demande Dusaugey pour construire un moulin aux Billets (an VI) 
- Demande pour établir des moulins à Vallon (correspondance avec la sou-préfecture, an IX) 
- Autorisation préfectorale à Jospeh-François Milleret et François Milleret de se servir de l’eau 

de la besière de l’Etelley pour faire fonctionner des artifices (an X) 
- Demande pour l’établissement d’un moulin au Pied de la Lanche des Moulins par Claude Gex 

(3 pièces avec plan, an XII) 
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- Autorisation préfectorale à Claude-François Jourdan et Claude Jourdan pour établir un 
moulin et un battoir au Villard (an XII) 

- Demande de Jospeh-Marie Pellet de construire un battoir et un pressoir au Clos-Moccand (an 
XII) 

- Demande de déconstruction d’un battoir et d’un foulon établis sans autoriation à La Combe 
(1806) 

- Demande pour l’établissement d’une tannerie aux Billets par Charles Dénarié (1806-1807) 
- Plan et pièces concernant le moulin de Claude Musy aux Hautes (1809-1810) 
- Visite d’un site pour l’établissement d’un martinet à Verchaix (1810) 
- Demande pour établir un étang pour faire fonctionner des artifices au Bérouze, par Pierre-

François Burnier (1810) 
- Autorisation à Jean-Michel Biord de consrtuire un moulin (1810) 
- Demande de François-Joseph Guillot pour construire un battoir au lieudit Le Beule de 

Chantemerle (1813) 
- Autorisation à Jean-Marie Favre de construire un martinet à l’Etelley (1813) 
- Demnande de Jean-Joseph Richard pour construire un martinet en rive droite du Giffre 

(1819) 
- Délibération en faveur de l’établissement d’une clouterie au Clos-Moccand (1821) 
- Autorisation pour une prise d’eau à la biaillère du bourg (1825) 
- Martinet et forge Milleret-Pasquier aux Chénets (13 pièces, 1820-1847) 
- Demandes de prises d’eau sur les torrents (1925-1928) 
- Demande à François-Joseph Milleret de démolir un martinet établi trop près de la forêt et 

autorisation de reconstuire plus loin (par le ministère économique de l’Intérieur (Turin), en 
italien, 1828) 

- Enquête publique sur le demande de Rosalie Désarnod de déplacer un pressoir à cidre sur la 
rivière du Bérouze (1861) 

- Litige sur la prise d’eau de deux usiniers de Vigny (1897) 
- Demande de François-Isidore Gaudier pour remplacer le canal du ruisseau des Rots par une 

canalisation en sous-sol du chemin des Echardes (1899) 
- Prise d’eau sur le Nant-d’Ant pour le fonctionnement de la centrale électrique des Millières : 

autorisation administrative à Joseph Genoud et Léon Rey-Milliet (1902), autorisation 
municipale pour la pose de deux poteaux (1902) 

- Autorisation de maintenir des scieries en place (1934-1944) 
 
Fours 

- Autorisation du district de Cluses d’extraire de la lignite à Samoëns (an III) 
- Rapport sur la construction d’un four de boulangerie par François-Laurent Delemillière dans 

sa maison au bourg de Samoëns (1811) 
- Autorisatios de faire un four à chaux temporaire à La Combe – Vercland (1829) 
- Autorisation de construire quatre charbonnières à Vallon (1834) 
- Autorisations de construire un four à chaux temporaire aux pierres (1836), à La Combe – 

Vercland (1861), au Plant (1863), aux Fontanys (1864), à Bémont (1863) 
- Circulaires préfectorales , exemplaire d’un manifeste de la Chambre des comptes, demandes 

de renseignements sur l’industrie à Samoëns 
 
Scieries 

- Autorisation à Nicolas Simond et Claude Milleret d’établir une scierie, un moulin et un 
battoir à L’Eddian (1798-1799), autorisation d’établir une scierie au Nant Girod (Verchey, 
1827), autorisation d’établir une scierie à Gers (1827), demande pour établir une scierie au 
Crêt-Ravy (1835), demande pour construire une scierie aux Millières (1849), demande pour 
établir une scierie aux Moulins (1851), réclamation de réclamations au barrage du Clèvieu 
aux moulins (1856), devis du maître charpentier Claude-Joseph Riondel pour l’établissement 
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d’une scierie près des moulins de Vallon (1857), autorisation d’établir une scierie aux 
moulins (1858), autorisation à Jean-François Pasquier d’établir une scierie aux Chénets 
(1859), autorisation à Hippolyte Milleret d’établir une scierie à l’Etelley (1856), autorisation à 
Hippolyte Gavard d’établir une scierie à l’Eddian (1871), autorisation d’établir une scierie aux 
Rots (1875), autorisation d’établir une scierie à l’Eddian (1877)  

- Etat de frais dus pour le fonctionnement de scierie : sur le torrent de Valentine (1882), vers 
le Pont de Salles (Sixt), au Saix (1872) 

- Instructions de dossiers, correspondances 
Un carton 
 
 
 
3O/2 – Ouvrages contre le Giffre (an VI-1912) 
 

- Projets et devis  – administration et travaux (an VI-1836) 
Tous les projets sont conservés avec leur correspondance administrative 
Devis (an VI), visites et devis d’ingénieurs dont Claude-François Amoudruz  (an VI-1711), 
devis de Claude-François Amoudruz pour la construction de digues en rive droite (1816), 
digue à Splâ (Verchaix, 1819), devis du géomètre Riondel pour la construction d’une digue 
près du pont du Giffre (1821), devis de l’ingénieur Bard pour la construction d’une digue en 
amont du pont du Giffre (1821), rapport de l’ingénieur Bard sur en amont l’état d’une digue 
à l’Erannaz (rive gauche, 1821), avis du géomètre Riondel à propos du rendement des 
prestations, réception de travaux d’élévation d’une digue en rive gauche par l’entrepreneur 
Désarnod (1822), lettres de la communauté de Vercland à l’administration au sujet des 
digues du Giffre à l’Etelley (1822), plusieurs projets de l’ingénieur Bard pour la construction 
de digues en aval du pont du Giffre (1822, 1824, 1829), pétition d’un sectionnaire de 
Vercland pour ne pas contribuer aux corvées (1823), liste de prestataires (sd.), devis du 
géomètre Riondel pour la construction de digues en rive droite et en aval du pont (1830), 
opposition des sections de Vercland et de La Lanche aux projets de digues (1830), 
délibération relative au tracé des digues adjugées aux frères Péllissier (1833), délibération en 
réponse à une requête des habitants de l’Etelley (1834), demande de deux mille plantes pour 
les constructions de digues (1834), reconnaissance de digues et de chemins par le géomètre 
Dénarié (1835) 
 

- Projets et devis, administration et travaux (1837-1859) 
Devis pour l’établissement de digues et pour la construction de la rampe du Pas-au-Loup 
(1836), réception partielle de digues le long du Giffre (1837), députation de Joseph-Louis 
Deplace pour surveiller l’escarpement du Pas-au-Loup et la construction de digues (1837), 
demande d’une coupe de bois pour diguer le Giffre (1839), coupes de bois pour 
l’endiguement du Giffre (1845-1849), plan de diguement du Giffre (corps royal de Génie-Civil, 
1857), surveillance de travaux en cours (1858), projet Riondel pour un troçon de digues 
provisoires (1858), réception d’une digue (1859),   
Demandes de  bois communales pour réparations aux digues, ponts et chemins (1819-1851) 
Construction d’une digue en rive droite du Giffre en aval du pont par Joseph-Marie Verneret 
(1858) 

 
- Projet d’endiguement général de 1859, son échec, le différend avec les entrepreneurs  

Délibérations, correspondance et acte de soumission pour la construction de digues  
(décembre 1859), contentieux avec la commune pour des questions de paiement (1860-
1862) 
Association pour diguements : le Bourg, résumé des trois catégories (un cahier) 
Association pour diguement : Etelley 
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- Endiguement du Giffre (1898-1907) : publications pour la contsruction de digues à l’amont 

du pont du Giffre et à l’Erennaz (deux avis manuscrits), un  procès-verbal d’adjudication pour 
l’endiguement à l’amont du pont de fer (document complet avec 4 actes de soumission, 
1891), procès-verbal d’adjudication d’une digue-éperon dite épi en rive gauche du Giffre 
(1898), plusieurs actes de soumission volants pour les digues de Vallon d’En Haut (1898), 
affiches de publication pour les travaux d’endiguements (1902), rapport du directeur de 
travaux pour des travaux supplémentaires (1903), procès-verbal d’adjudication pour des 
travaux de construction de digues à Vallon-d’En-Bas (1905) 

- Demandes de bois pour des réparations aux digues (1861-1912) 
- Procédures concernant des demandes de bois pour les ponts et les digues (1861-1866) 

Un carton 
 
 
3-O/3  – Ouvrages contre le Clèvieu, Valentine et le nant du Bérouze (an II-1905) 

- Digues contre le Clèvieu (an II – 1905) 
Lit de Clèvieu embarrassé par certains particuliers (an II), devis pour une petite réparation à 
la digue du Clèvieu (1817), réquisition du conseil municipal suite au débordement du Clèvieu 
(1828), projet du géomètre Jean-Claude Riondel pour réparer un affaissement et une brèche 
aux digues du Clèvieu (1832), devis pour réparer une brèche à la digue du Clèvieu au 
dessous de la scie des Moulins (1842), délibération pour des réparations à la digue du 
Clèvieu (1847), procès-verbal d’adjudication pour des réparations à la grande digue du 
Clèvieu (1852), correspondances, état parcellaire des propriétaires pour établir un syndicat 
de Clèvieu (1868) avec tableau et plan, lettre du sous-préfet à propos du projet de syndicat 
du Clèvieu, devis de Jean Simond pour une réparation à la digue du Clèvieu (1871), 
réparations à entreprenendre en 1871,  note des journées employées au creusement du lit 
du Clèvieu, projet de construction de digues : plan des profils (1897), marché de gré à gré 
pour la construction d’une digue en rive gauche du Clèvieu (1905) 

- Curage du Clèvieu (1903-1906) 
- Digues contre le Clèvieu (1905-1914) 
- Notes pour une reconstruction de digue contre le nant du Bérouze (sd.) 

 
- Mur le long du nant du Bérouze (1820-1844),   
- Endiguement de la Valentine, pont sur la Valetine (1842-1851) 
- Endiguement du nant du Verney (1820-1902) 
- Endiguement du nant du Verney (1905) 

Un carton 
 
 
 
 
3-O/4  – Ouvrages contre le Giffre et le Clèvieu (1932-1956) 

- Ouvrages contre le Clèvieu : pose de gabions métalliques (1932), pose d’éperons de bois 
chargés de pierres (1933) 

- Aménagement du confluent du Giffre et du Clèvieu (1940) 
- Réfection de la digue du Pont du Crêt (1940) 
- Réparation des digues du Clèvieu (1951-1952) 
- Endiguements du Giffre (1954-1955) 
- Achat de gabions métalliques pour l’endiguement du Giffre (1955-1956) 
- Digue contre le Clèvieu (1961-1962), curage du torrent (1962) 
- Bilan d’inondations (Plusieurs torrents) (1950) 

Une chemise sanglée 
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3-O/5 – Curage du ruisseau du Bérouze (1937-1951) 
Une chemise cartonnée 
 
 
 
3-O/6 – Police des cours d’eau   

- Arrêté de l’an VI 
- Circulaire de 1828 
- Classification de 1843 
- Divers états : 1861, 1872, 1873 
- Descriptif de tous les cours d’eau, artifices (1860) 
- Requête des habitants du Clos Moccand (sd.) 

Une chemise 
 
 
 
3-O/7 – Entretien du bief de Vallon dit Le Terreau (1830-1858) 

- Curage du Terreau (1830) 
-Demande d’autorisation d’adjudication de la maintenance du Terreau (1832), adjudication 
- Construction du Terreau (1844-1846) 
- Ventes de bois destinées à financer les travaux (1844) 
- Demande d’autorisation d’adjudication de travaux (1846) et délibération 
- Avis d’adjudication et acte de soumission (1846-1847) 
- Avis de fin de travaux et réception (1847) 
- Devis pour le canal du Sougey et passage sous la route à La Chéniaz (1849) 
 -Devis pour la construction de trois ponceaux (1857) 
 - Réception aux ouvrages précédents (1858) 

Une chemise cartonnée 
 
 
3 – O/9 – Canaux dans le bourg de Samoëns (1815-1845) 

- Bézière du bourg (1810-1828) 
- Canal de la boucherie (1810-1816) 
- Autres canaux du bourg (1764-1835) 
- Réception de travaux avec l’architecte Claude-François Amoudruz (1815) 
 -Projet de canalisation par Joseph Deplace, plans et adjudication (1905) 
-Bief du Clos-Moccand 
- Curage de la bézière de l’Etelley (1945) 

Un carton 
 
 
 
3-O/10 – Syndicat intercommunal Morillon-Samoëns pour la défense contre le torrent du Verney 
(1943-1958) 
Une chemise sanglée 
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SERIE P 
 

PAROISSE ET CLERGE 
 
Il n’est pas ici question des  archives paroissiales mais des archives de la commune illustrant ses 
relations avec la paroisse et le clergé après la Révolution. 
 
 
 
P- Affaires ecclésiastiques, période révelutionnaire 
Un carton 
 
 
 
P – Vicaires, pensonnaires ecclésiastiques, fabrique, pièces diverses (Verchaix) 

- Registre des pensionnaires ecclésiastiques (1825-1853) 
- Répartition pour les vicaires (1807-1809), logement et traitement des vicaires (1809-1863) 
- Fabrique paroissiale : demande de restitution d’une rente à la chapelle de Vercland (1806), 

budget de la fabrique de Samoëns (1812),  subside pour la fabrique (1860), circulaires et 
correspondances 

- Compte du conseil de la fabrique de Samoëns (1897-1902) 
- Circulaires diverses 
- Un carton 

 
 
P – Communauté des Sœurs de Saint-Joseph (1902) 
Une chemise cartonnée 
 
 
P – Testament de Jean-François Gindre, vicaire de Paris, en faveur de la paroisse (1884) 
Une chemise 
 
 
P  - Gardiennage de l’église (1942) 
Une chemise  
 
 
P  -  Courrier du curé Anthoine, président de la Congrégation de charité à l’Intendance 
Une chemise 
 
 
P – Enquête sur les chapelles et oratoires ouverts au culte (1903) 
Une chemise 
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P  - Paroisse de Verchaix (an XI -1857) 
Une chemise 
 
 
P –Croix de mission au pied du bourg (1827)   
Une chemise  
 
 
P – Désavoeu de l’évêque d’Annecy (1901) 

- Affiche 
- Vote des sociétés 

Une chemise 
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SERIE Q 
 

ASSISTANCE ET PREVOYANCE 
 

Commune de montagne, où l’entraide et la solidarité ont joué un rôle déterminant dans le 
développement institutionnel, Samoëns est héritière d’une très longue tradition d’entraide. Cette 
tradition plonge ses racines les plus lointaines au moyen-âge.  
Ici bien souvent, les structures d’entraide ont connu un développement précoce. Dès 1848,  grâce 
aux dispositions du Statut de Charles-Albert, une intense vie associative a pu voir le jour. Passée une 
première poussée d’associations, très marquées par considérations politiques, la vie associative s’est 
attachée à l’entraide et à la mutualité, en donnant vie à des créations indépendantes qui devaient 
compléter les institutions officielles. 
Pour comprendre la série développée ici, il faut distinguer chacune des institutions présentes. 
La Congrégations de charité et le Bureau de bienfaisance sont des vestiges des institutions de charité 
et confréries pieuses d’Ancien Régime. Ces organisations ont été bouleversées au moment de la 
Révolution : la confrérie du Saint-Esprit, héritière d’un important patrimoine, a été dissoute et saisie 
de ses biens ; ses œuvres ont été reconduites au sein d’un Bureau de bienfaisance. Les aumônes 
paroissiales, attachées à l’ancienne fabrique, ont été elles réformée dans le cadre d’un Conseil de 
charité, puis elles ont repris une coloration religieuse, au moment de la Restauration, sous le nom de 
Congrégation de charité. 
 
Les perspectives offertes par les associations laïques, l’esprit d’unité et d’indépendance marqué dans 
la filière des maçons-tailleurs de pierre a donné lieu ensuite à une création marquante.  La Société de 
Secours Mutuels «  La Philanthropique », émanation de la Société des maçons, a vu le jour en 1857. Il 
s’agît d’une véritable mutuelle, précoce, grâce aux dispositions du Statut de Charles-Albert. Cette 
association s’est développée de façon très singulière. Etant donné que nombre d’ouvriers du 
bâtiment résidaient en permanence à l’extérieur, l’association a développé des sections à Genève et 
à Paris, afin que les Septimontains « du dehors » puissent cotiser aux mêmes œuvres que leurs 
compatriotes. 
Les archives de cette association sont aujourd’hui conservées dans les archives communales dans la 
mesure où elles y ont été déposées en raison de leur valeur historique et archivistique. 
 
 
 
1-Q – Bureaux de bienfaisance, secours d’urgence 
 
 
1Q/1 – Secours et assistance : décrets (an II) 
Une chemise cartonnée 
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1Q/2 – Conseil de charité, bureau de bienfaisance (an II – 1860) 
- Extrait du registre des délibérations du District de Cluses (an III), circulaire du sous-préfet 

d’arrondissement de Bonneville (1810)  
- Rentes cédées par le gouvernement au bureau de bienfaisance de Samoëns : arrêté 

préfectoral (an XII), contestation par les curés du canton de Chamonix (1821), délibération du 
conseil de Samoëns (1821), comptes-rendus de gestion par le notaire Blondet (1808-1847) 

- Bureau de bienfaisance : anciens bordereaux d’hypothèques  
- Commission des établissements de bienfaisance de Samoëns, délibérations,  

correspondances (1809-1854)  
- Correspondances et circulaires relatives au bureau de bienfaisance (1815-1859)  
- Correspondance de l’Intendance du Faucigny ( 1838-1860) 
- Instruction donnée par la compagnie générale de charité aux conseils de charité (document 

édité : Chambéry, Chez Routin Bottesio et Alessio, imprimeurs royaux, 1826, 59 p.) 
- Conseil de charité, période sarde : manifestes et circulaires du conseil général de charité de 

Chambéry (1822-1839), circulaires de l’administration de Turin (1820-1857) 
Un carton  
 
 
1Q/3 - Bureau de bienfaisance : nomination de membres (1814-1860) 
Un paquet 
 
 
 
1Q/4 – Bureau de bienfaisance : gestion (1866-1935) 

- Livres de détail (1919-1935) 
- Comptes de gestion (1874-1932) 
- Approbations diverses (1866-1916) 

Un carton 
 
 
 
1Q/5 – Bureau de bienfaisance : biens, legs et rentes (1837-1915) 

- Rôles et revenus, titres de rentes et testaments (dès 1837) 
- Etat des dons et legs faits en faveur des pauvres de la commune (un cahier, sd.) 
- Nomination des membres (1862-1914) 
- Pièces concernant les immeubles (1889-1922) 
- Legs (1898-1915) 
- Lettres relatives à un intérêt général ou bureau de bienfaisance (1860-1868) 
- Nomination de trésorier (1851-1852), taxe de mainmorte sur les rentes italiennes (1865), 

règlement de 1866, loterie des pauvres (1866), liquidation suite à la séparation de Verchaix, 
règlement de 1868, secours départementaux (1871-1872) 

- Attribution des biens de fabriques (1905-1907) 
Un carton 
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1Q/6 – Bureau de bienfaisance : pièces diverses (1808-1871) 
- Rente en faveur de l’établissement de bienfaisance (1807) 
- Testament de sieur Georges Prucier en partie en faveur du bureau de bienfaisance (1808) 
- Leg pour les nécessiteux du village de l’Etelley (1830), bail de la terre (1922) 
- Legs (1830) 
- Contentieux avec un particulier (1848-1860)  
- Congrégation de charité : entretien de particuliers (1850-1851) 
- Legs Jacquard à la Confrérie du Saint-Esprit (1852) 
- Legs à Vallon (1867) 
- Biens de fabriques : dons, legs (1868-1906) 
- Vente de bois des Bois du Saint-Esprit (1862-1871) 
- Bail du terrain des Essetains (1882) 
- Refus de legs (1869-1898) 
- Inventaire des titres du bureau de bienfaisance (1871) 

Un carton 
 
 
 
 
1Q/7 – Délibérations du conseil de charité de la commune (1826-1857) 
1826 -1857 Un registre 
1858 – 1952 Un registre 
 
 
 
1Q/7 – Bureau de charité : compte et état des pauvres (1863-1816)  
Un registre 
 
 
 
1Q/8 – Compte du revenu des pauvres (an V – 1811) 
Une chemise 
 

 
 
1Q/9 – Bureau de bienfaisance : comptes (1820-1837) 
Une chemise cartonnée 
 
 
 
1Q/10 -  Bureau de bienfaisance 

- Etat des sommes payées à titre de secours par M. Andrier , receveur (1820-1834, deux 
cahiers) 

- Quatre reçus des pauvres et indigents (une petite liasse) 
- Nominatons, notes diverses de fournitures aux indigents (1880-1900) 
- Correspondances, papiers divers (1867-1900) 

Une chemise sanglée 
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1Q/11 – Bureau de bienfaisance (1863-1905) 
Un registre 
 
 
1Q/12 – Bureau de charité : contentieux (1846-1856) 
Un carton 
 
 
 
1Q/13 –Congrégation de charité : comptes (1838-1860) 
Un carton 
 
 
1Q/14 – Bureau de bienfaisance : comptes (1861-1938) 
Un paquet 
 
 
3-Q – Hospitalisations 
 
 
3Q/1 – Aliénés (1812-1820) 
Un carton 
 
3Q/2 – Sœur garde malade 
Une chemise 
 
 
 
4-Q – Institutions diverses 
 
4Q/1  – Problèmes de logements 
Une chemise 
 
 
 
5-Q – Assistance et mutualités  
 
 
Fonds de l’ancienne Société de Secours mutuels «  La Philanthropique » 
  
5Q/1 – Société de Secours mutuels « La Philanthropique » 
Statuts et règlements  (1857-1898) 

- Statuts de la Société Philanthropique : statuts initiaux de 1857, modifications de 1877 et 
1898 (plusieurs cahiers) 

- Règlement de la bibliothèque (1898) 
- Registre des délibérations (un cahier, 1858-1879) 
- Correspondance au sujet de modifications de statuts 
- Travaux du bureau en vue de modifications de statuts (trois cahiers) 
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- Statuts de la Société Philanthropique savoisienne (document édité, Paris, Imprimerie Bonnet 
et Morellet, 1883, 16 p.), statuts modèles (document édité, Ministère de l’Intérieur, 1899, 
24p.) 

Un carton 
 
 
5Q/2 -  Société de Secours mutuels « La Philanthropique » 
Statistiques, correspondances, bureau (1875-1922) 

- Correspondance avec la section de Genève (1875-1878) 
- Statistiques établies pour la préfecture : mortalité (1891-1916) 
- Papiers et notes de comptabilité (bureau, 1883-1887) 
- Correspondances et papiers divers  (1870-1925) 

Un carton 
5Q/3 – Société de Secours mutuels « La Philanthropique »  
Comptes-rendus de réunions, cotisations, pièces comptables (1858-1925) 

- Contrôle des comptes (un cahier, 1863-1878) 
- Section de Genève : réunions (un cahier, 1858-1874) 
- Section de Genève : cotisations et amendes (trois cahiers, 1863-1869) 
- Ordres du jour pour des assemblées générales (1908-1914) 
- Liste des membres ayant payé douze mois à Genève (un cahier, 1889-1908) 
- Comptes-rendus de séances des sections de Samoëns et Genève (un cahier, 1897) 
- Section de Paris : assemblées, délibérations et correspondances (1920-1925) 
- Une délibération à propos d’un changement de statuts (1873) 
- Pièces diverses (1923-1926) 
- Comptes-rendus financiers des sections de Samoëns et Genève (1878-1912) 
- Quelques cartes et livrets de sociétaires (règlements)  

Un carton 
 
 
 
5Q /4- Société de Secours mutuels « La Philantropique »  
Drapeaux, bibliothèques, récompense, retraites, réassurance 
Un carton 
 
 
  
5Q/5 – Société de Secours mutuels : registre des sociétaires  
(Cotisations et amendes, 1868) 
Un registre 
 
 
 
5Q/6 – Société de Secours Mutuels, section de Genève :  
Livre de compte ouvert (1857-1871) 
Un registre  
  
 
 
 
5Q/7– Société de secours mutuels : section de Genève (1863-1919) 

- Délibérations et assemblées générales de la section de Genève (1882-1912) 
- Procès-verbaux de vérification des comptes (1894-1924) 
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- Comptes (1863-1919) 
- Mises en subsistance (1909) 

Un carton 
 
 
 
5Q/8 – Société de secours mutuels : remboursement de frais médicaux,  
Certificats et ordonnances (1858-1982) 
Une chemise sanglée 
 
 
 
5Q/9 – Registres de la société de secours mutuels 

- Délibérations    1878-1914  1 registre 
- Cotisations et amendes  1909-1936  1 registre 
- Cotisations   1902-1947  1 registre 
- Comptes    1857-1877  1 registre 
- Comptes et cotisations   1870-1923  1 registre 
- Comptes-rendus   1881-1896  1 registre 
- Comptes   1878-1917  3 registres 
- Registre de trésorerie   1909-1934  1 registre 
- Retraites   dès 1917  1 registre 
- Registre des malades   1879-1914  1 registre 
- Registre de pharmacie  1873-1879  1 registre 

 
 
 
 
5Q/10 – Société de secours mutuels, section de Genève  
Feuilles de maladie (1890-1918) 
Un dossier 
 
 
 
5Q /11 – Société de secours mutuels  
Catalogues divers (XIXe s.) 
Un dossier 
 
 
 
5Q/12 – Société de secours mutuels : statistiques (1940-1950 s.) 
Un dossier 
 
 
 
Autres documents liées à l’assistance  
 
 
5Q/13 – Disette de 1816-1817 
Un carton 
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5Q/14 – Assistance et prévoyance (1867-1917) 

- Statistiques concernant la petite enfance : alimentation et mortalité (1878-1886) 
- Service des enfants assistés : arrêtés nominatifs, statistiques, visites aux enfants assistés, 

correspondance administrative (1866-1911) 
- Service de l’assistance (1914-1917) 
- Assistance aux vieillards, infirmes et incurables (1906-1916) 

Un carton 
 
 
5Q/15 – Registre de déclaration des parents (1880-1889) 
Un registre 
 
 
 
5Q/16 – Assistance et prévoyance : listes (1935-1955) 
Un carton 
 
 
5Q/17 – Assistance aux familles nombreuses (1913-1922) 
Un cahier 
 
 
5Q/18 – Secours accordés aux pères de 12 enfants (1821-1841) 
Une chemise cartonnée 
 
 
 
5Q/19 – Secours : demandes de secours (1880-1945) 
Une chemise cartonnée 
 
 
 
5Q/20 – Assistance médicale gratuite (1870-1927 et 1942-1943) 
Un carton 
 
 
 
5Q/20-2 – Certificats médicaux (1885-1925) 
Une chemise cartonnée 
 
 
 
5Q/21 –Accidents du travail (1926-1933) 
Deux cartons : 5Q/19-1 et 5Q/19-2 
 
 
 
5Q/22 – Retraites : dossiers auprès de la Caisse de retraite sous garantie de l’Etat 
Caisse des Dépôts et Consignations – (vers 1900-vers 1925) 
Une boite-registre 
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5Q/23 – Retraites ouvrières et paysannes (1910-1928) 

- Listes nominatives de cotisants (1910-1911 et 1927-1928) 
- Table alphabétique des assurés obligatoires et facultatifs (un cahier) 
- Extraits d’inscriptions de personnes décédées 
- Relèvements de déchéances (1920-1921) 
- Echanges de cartes, délivrances de cartes 
- Circulaires, règlement 

Un carton 
 
 
 
5Q/24 – Retraites ouvrières et paysannes (1910-1928) 

- Cartes de cotisants 
Une boite 
 
 
 
5Q/25 – Assurance incendie (1831-1860)  

- Correspondances diverses 
- Placard 

Une chemise cartonnée 
 
 
 
5Q/26 – Assurances mutuelles  
 Mutuelle agricole (1898-1904) 

contre la mortalité du bétail (1900) 
La Concorde (1902) 

Une chemise 
 
 
 
5Q/27 – Mutualité : Mutuelle Savoisienne et Savoisienne de Paris (1894-1920) 
Quelques pièces éparses dont un petit dossier regardant le temps de guerre 
Un carton 
 
 
 
5Q/28 – Œuvres sanitaires nationales : Divers (1935-1955) 
Une chemise 
 
 
 
 
 
 
 
 



 183 Inventaire et guide des archives communales 

 
 
 
 
 
 
 
  



 184 Inventaire et guide des archives communales 

 
 
 

SERIE R 
 

INSTRUCTION, VIE SOCIOCULTURELLE 
 
 
 
 
1R – Instruction 
 
 
1R /1– Ecole de Dessin de la société des maçons (1811-1935) 

- Avertissement d’une inspection de l’enseignement du dessin à l’école de dessin des maçons 
de Samoëns (1909). 

- Plaquettes de cours de dessin topographique, de maçonnerie, de menuiserie, de 
charpenterie, du travail du fer, de vitrail, de marqueterie, de dallages et carrelages. 

- Planches de travaux d’ornementation (Marqueterie, rosaces, encadrements  de portes, 
frises, guide de l’ornemaniste…). 

- Planches d’élèves (Coupes, plans, élévations d’ouvrages, de détails, de machines…, 
géométrie descriptive (« Cours complet de dessin linéaire », « Traité spécial de coupe des 
pierres »)). 

- « Les cathédrales de France » : Ensemble de planches (Plans, coupes, élévations). 
- Revues et ouvrages (L’Illustration, Revue pratique de menuiserie, la Construction moderne, 

l’Architecture usuelle, la Villa moderne, le Monde moderne, Mémoire sur la bâtisse en terre, 
Petites constructions Françaises). 

- Besace d’un élève de l’école de dessin des maçons de Samoëns.  
- Cartons à dessin.   

 
- Documents relatifs aux Ponts et Chaussée : Construction, sur la rivière d’Arve, d’un pont à 

Carouge (1811-1812) ; Constructions autour de la rivière de l’Arve, à hauteur des communes 
d’Ayze et de Vougy (1831) ; Illustrations de la restauration des quais de l’Arve à Chamonix 
(1906). 

- Carnets et feuillets de notes, de comptes.  
Un carton et un carton à dessin 
 
 
1R/2 – Registre de la société des maçons (1820-1835)  
Un carton 
 
1R/3 – Société scolaire forestière (1940) 
Une chemise 
 
 
 
1R/4 – Education physique dans le cadre des cours secondaires (années 1950) 
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Une chemise sanglée 
 
 
1R/5 – Bourse de la Ville d’Annecy, collège de Louvain (1900) 
Une affiche 
 
 
1R/6 – Programme de cours de l’université de Grenoble (1902-1903) 
Une affiche 
 
 
1R/7 – Ecoles et colonies en temps de guerre (1939-1945) 
Une chemise 
 
 
 
2R – Sciences, lettres et arts 
 
 
 
2R/1 – Inventaire de la bibliothèque de la Société de Secours Mutuels (1881-1902) 
Un registre 
 
 
2R/2 – Société d’instruction populaire et démocratique  
Catalogue des livres de la bibliothèque (1904) 
Un registre 
 
 
 
2R/3 – Société d’instruction populaire et démocratique  
Registre des entrées et sorties à la bibliothèque (1912-1931) 
Un registre 
 
 
 
2R/4 – Vocabulaire Français-mourmé (1900) 
Une chemise 
 
 
 
2R/5 – Fanfare (1898-1921) 
Une chemise sanglée 
 
 
 
2R/6 – Affiches historiques du festival des musiques du Faucigny (vers 1900-1940) 
Une chemise cartonnée 
 
 
2R/7 – Protection des sites et des monuments historiques (1914) 
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- Arrêtés concernant les objets mobiliers 
Une chemise 
 
 
 
3R – Sports et tourisme 
 
 
3R/1 – Piste de ski au Mialet (Les Saix) et délibération en faveur d’un «  téléférique » 
Une chemise 
 
 
 
3R/2 – Société de tir (1909) 
Une chemise 
 
 
 
3R/3 – Société intercommunale de Saint-Hubert, statuts et règlements (1927) 

- Un livret édité 
Une chemise 
 
 
 
3R/4 – Implantation d’un aérodrome (1945) 
Une chemise 
 
 
3R/5 – Syndicat d’initiative (1907-1928) 

- Pièces diverses se rapportant aux débuts du tourisme (1881-1907) 
- Correspondances avec des particuliers (1914-1919) 
- Epreuves de relecture pour l’édition d’une brochure touristique (1919) 
- Comptabilité (1908-1918) 
- Correspondances (1922-1928) 

Un carton 
 
 
3R/6 -  Chambre d’industrie touristique, années 1930-1950 
Taxes de séjour et rapports avec les organismes touristiques, statistiques 
Un carton 
 
 
 
3R/7 – Diplôme l’exposition de la houille blanche et du tourisme (1925) 
Décerné au Syndicat d’initiative de Samoëns 
Un tube 
 
 
 
3R/8 – Etats généraux du tourisme savoyard (ex. Maison de Savoie, 1940-1945) 
Une chemise 



 187 Inventaire et guide des archives communales 

 
 
 
3R/9 – Classe 1941-1942 : sortie annuelles (1962-1981) 
Une  enveloppe 
 
 
 
3R/16 – Brochures touristiques 
Un carton  
 
 
 
 
   
 
  



 188 Inventaire et guide des archives communales 

A 

Abbaye d'Aulps · 11, 39, 40, 150 
abbaye de Sixt · 39, 40, 51, 86 
abbé de Valpergue · 58 
Accidents du travail · 129 
adjudication · 125, 152, 153, 158, 165, 166, 171, 172 
Adroits de Vaconnant (Les) · 152 
affiches · 72, 101, 102, 106, 107, 109, 110, 111, 113, 

115, 116, 122, 124, 125, 127, 129, 130, 131, 135, 155 
affranchissement · 15, 39, 41, 45, 49, 58, 60 
Albanis Beaumont · 160 
Albergement · 10, 11, 12, 48 
Allamands (Les) · 167 
alpagistes · 151 
Amédée VI de Savoie · 10 
Amoudruz 

Bernard, architecte · 28, 29 
Claude (tailleur de pierre) · 30 
Claude-François, architecte · 31, 146, 170 
Nicolas Amaudruz, syndic · 16 
Pierre (géomètre) · 5 
Pierre (notaire) · 12 

Andrier 
Bernard, percepteur · 108 
Jean, percepteur · 108 

Ansermet 
Nicolas, procureur de Verchey · 24 

ardoise, ardoises · 123 
armée · 114, 119, 120, 154 
autogare · 148 

B 

Ballaloud 
Adelin · 53 

bans · 151 
Bard, ingénieur royal · 170 
Bardy 

Claude-François, curé de Combloux · 24, 41, 49, 50, 
52, 146 

Jacques, notaire · 14, 25, 43, 45, 49 
Pierre-François, curé de Marignier · 49, 51 

Barons de Saint-Christophe · 43, 45, 49, 50, 51, 53 
bassins · Voir Fontaines 
battoir · 48 
baux · 152, 168 
Bémont · 163, 166 
Bérouze · 11, 31, 39, 48, 83, 143, 152, 153, 154, 158, 

159, 162 
Aberossa · 11 
Alberossa · 10 

Bérouze (Château du) · 146 
Berriers 

Bériés · 152 
bétail · 12, 85, 92, 93, 105, 117, 131, 151 
bézière · 28, 172 
biens communaux · 28, 83, 145, 149, 150 
Biord 

François, notaire · 24 

Françoise · 47, 51 
Georges-Marie · 52, 53 
Joseph, notaire · 24, 33, 35, 39, 40, 45, 46, 48, 49, 51, 

52, 53, 56, 57, 63, 86, 104 
Mermet, syndic · 22, 23, 47 
Michel, maçon · 31 
Paul-Joseph, spectable · 52 
Pierre-Antoine, archiviste · 15 
Pierre-Antoine, egrège · 52 

Blanchet 
Jacques, honorable · 13 

Boekholt Christiane · 146 
Bois des Dames (Le) · 152, 153 
Bonnatrait · 58 
bornes · 149 
Bostan · 11 
boucherie · 43, 92, 93, 95 
Bourg · 4, 9, 10, 12, 13, 48, 51, 124, 144, 146, 150, 151, 

156, 157, 158, 159 
bourgeois · 10, 12, 15, 34, 35, 40, 45, 51 
Bourgeoise (La) · 150 
bourgeoisie · 13, 15, 32, 52 
Bourgeot 

Ingénieur architecte · 159 
Bron 

Aymé, syndic · 22 
François, syndic · 22, 40 

Budget · 114, 137, 138, 139, 140, 141 
Buffet 

Laurent, maître charpentier · 30 
Burdet 

Janus, syndic moderne · 23 
Burnod 

Maître Burnod, notaire · 25 
Burtin 

François, tailleur d'ardoises · 31 

C 

Cachotte (La), montagne · 150 
cadastre sarde · 27, 98, 100 
canalisations · 157 
Cantonniers · 162, 165 
Carracho (capitaine) · 23 
carrières · 167 
Caton (Le) · 49 
censes · 40, 58, 86 
Centrale hydro électrique · 168 
céréales · 93, 94 
Cessonex · 40, 57, 86, 162, 163 
Champéry · 126 
Chantemerle · 11, 25, 40, 146, 162 

Chantamerla · 10, 11 
Chantamerlaz · 11 

chapelle de Vercland · 55, 56, 154 
Chapelle de Vigny · 145 
chapelle des Allamands · 146 
chapelle du Bérouze · 45 
Chapelle Saint-Anne · 51 
chapelles · 57, 145 
chapitre · Voir Collégiale 
chapitre de Sion · 38 
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Char des Plancs (Le), près de Coux · 167 
charbon · 131, 167 
Chardonnière · 10, 11, 45, 152 

Chardonnères · 11 
Charles I de Savoie · 11 
Chartreuse du Reposoir · 53 
chasse · 92, 122, 124 
chemins · 62, 76, 105, 141, 143, 154 
Chemins · 4, 143, 161, 162 
Cheneval 

architecte · 28, 29, 40, 104 
Chevreret · 83 
Chri (Le) · 150 
cimetière · 146 
Clèvieu · 28, 29, 131, 152, 153, 166, 169, 171 
clocher · 31, 146 
cloches · 38, 145, 146 
Clos-Moccand (Le) · 153 
Club Alpin · 123 
Cognacq-Jaÿ 

Marie-Louise, fondatrice de La Jaÿsinia · 147 
Collégiale · 16, 30, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 50, 51, 55, 56, 

58, 82, 83, 104, 149 
Combe au Flé (La) · 162, 163 
Combe Emeru (La) · 151 
Combes (Les) · 149, 150, 151, 159, 161 
Confrérie du Battant · 146 
conscrits · 109, 110, 111, 113 
Coppel 

Jean-Baptiste, notaire · 50 
Corne de Vercland (La) · 167 
Cornut 

Aymé Cornu, notaire · 22 
Aymé, syndic passé · 23 
Aymonet, syndic moderne · 23 
Jean Cornu, syndic · 22 
Jean, notaire · 11 
Jean-Pierre · 47 
Louis Cornu, procureur · 34 

corvées · 105 
Cour (La) · 159 
Couvette (Maison de) · 146 
Couvre-feu · 118 
crétins · 129 
Cuidex · 10, 11, 45, 80, 124 
Cullaz 

Aymé Culaz · 24 
Claude · 49 

Culloz 
Jean · 47 

Curton 
François · 47 
François, bourgeois de Samoëns · 15, 22 
Marie, percepteur · 108 

D 

Davisaz 
Jean, syndic · 23 

De Charmoisy 
Antoine, noble · 51 

De Gex · 50 

Charles · 50 
Claude · 50 
Humbert, archidiacre de la cathédrale de Genève · 49 
Humbert-Madelin · 49 
Jacques · 48, 49, 50, 51 
Joseph · 49, 50, 51 
Marie-Françoise · 49 
Marie-Josephte · 50 
Paul-Joseph · 50, 51 
Pierre-Anthoine-François · 49 
Pierre-Antoine · 49, 51 
Prosper-François · 49 

De Grenaud · 49 
Jean-Jacques · 52 
Paul-Joseph · 50 

De Jordil 
Claude, syndic · 22 

De Lestelley 
loys, noble · 22 
Pierre, noble · 22 
Pierre, syndic passé · 23 

De Lullin 
Claude, syndic · 22, 23 
François, syndic · 22 

De Manthon du Marest 
Antoine · 51 

De Marignier 
Jacquemine Dubois, veuve Demarrignier · 51 
Jacques, noble · 84 
Marie Demarrignier · 51 
Marion Demarrignier · 51 
Pierre Demaregner · 84 

De Montpiton 
Aymé, syndic · 23 
Françoise Demontpithon · 53 

De Montvuagnard 
Françoise · 51 

De Turchebise 
Claude, syndic · 22 

De Vallon 
Michel, syndic passé · 23 
Nicolas, procureur · 23 

débits de boissons · 123 
Déchavassine 

Aymé Dechavasines, syndic · 23 
Deffaugt 

Bernard Deffoug, procureur · 23 
François Des Fougz, syndic · 22 
François Desfougues, syndic · 34 

Deffayet 
Johannet · 12 

Deffoug 
Bernard, moderne procureur · 23 

Delacoste 
Alexandre, notaire · 47 
François, maître tailleur de pierre · 31 

Delesmillières 
Bernard, syndic · 24 
Claude · 24 
Claude, syndic · 24, 46, 47 
Jean · 23, 25 
Marie-Adélaïde dite Zébie · 143 

Delestelley 
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Pierre, notaire · 11 
Delevys 

Michel, notaire · 47 
Délimitations · 80 
délits forestiers · 16, 64, 104, 124 
demandes de bois · 155 
Demontpiton 

Claude, syndic · 23 
Dénarié 

Maître Dénarié, juge du mandement · 22 
Pierre, noble · 12, 23 

Depassier 
Pierre dit Reymond · 58 

Dépôts d’explosifs · 167 
Derolans 

François, syndic · 22 
Desbordes 

Jean, egrège · 51 
Desmillier 

Gaspard, noble · 49 
digue · 15, 28, 29, 60, 62, 152, 154, 166, 170, 171 
digues · 170 
dîmes · 25, 38, 39, 40 
Dîmes · 57 
discret (titre) · 13, 52, 53, 57 
doryphores · 92 
droit de passage · 47, 83 
Duboin 

Claude, procureur · 34 
Claude-Joseph, notaire royal · 25, 50, 52 
Hugues Du Buyn, syndic · 22 
Jean Du Buyn · 22 
Jean-Gaspard · 40 
Joseph, fonadteur de l'école des garçons · 41 
Nicolarde, noble · 40 
Pierre-Humbert, notaire · 47 

Duc 
Claude-François, avocat · 48, 52 
François Jehan, procureur · 22 

Ducroz 
Michel Ducrot, maître charpentier · 47 
Révérend Nicolas, curé de Marignier · 58 

Dufour 
Claude, syndic passé · 23 

Dunoyer 
Antoine · 47 
Georges · 40 
Henri · 47 
Jacquemine · 47 
Jean-Joseph · 64 
Louys · 47 
Michel, syndic · 22 

Dusaugey 
Pierre, doyen de la collégiale · 58, 82 

Dussaugey 
Antoine, syndic · 24 
Claude, notaire · 85 
Claude, révérend · 46 
Pierre, doyen · 47 

Duverney 
Claude, charpentier · 85 

E 

Eaux minérales · 160 
Echardes (Les) · 169 
Eclairage public · 168 
école · 5, 41, 94 
église · 13, 30, 31, 38, 51, 85, 145, 146, 147, 150 
égoûts · 147 
Egrège (titre) · 15, 40, 51 
Elections · 14, 15, 60, 134, 135 
émigration saisonnière · 126 
Epidémies · 131 
Epizooties · 131 
Etat des routes · 165 
Excoffier 

Jean, syndic · 22 

F 

Falconnière (La) · 117, 119, 145, 159 
Favre 

Berthod, syndic · 22 
Thomas · 149 

fief · 49 
fiefs · 49 
Fleyrier · 40, 86 
foins · 53, 93, 119, 150 
Foins · 120 
Folly · 11, 150 
Fontaine des Chenêts · 146 
fontaines · 146, 157, 158 
Fontaines (Les) · 143, 153 

carrière de pierre · 167 
forêts communales · 94, 151, 155 
Fornan (Le), carrière de pierre · 167 
Franchises de Samoëns · 13 
Freterolle · 11, 45, 167 

carrière de gypse · 167 
Fréterolle · 10, 41, 80, 124, 131, 150, 151, 152 

Fruiterolaz · 11 
fruitière · 94, 154 
fumier · 150 

G 

Gaudet 
Jean-François, honorable · 57 

Gaudier 
Jean · 47 

Genève · 11, 30, 49, 51, 88, 106, 160 
géomètre · 5, 80, 146, 149, 150 
Gerdil 

François-Louis, syndic de Verchaix · 24 
Guillaume, syndic · 22 
Jean, bourgeois · 13, 25, 45, 50 

Gers · 12, 80, 131, 148, 149, 150, 151, 153, 162 
Giffre (Le) 

torrent · 29, 30, 34, 57, 60, 80, 117, 125, 152, 153, 
164, 165, 166, 169, 170, 171 

Gindre 
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François, syndic · 22 
Girod · 109, 153 
goitreux · 129 
Grangiaz (La) · 159 
Graveyruaz (torrent) · 149 
Grêle · 131 
Grenaud · Voir De Grenaud 
Grivel 

François, maître · 11 
Gros Tilleul · 122, 145 
Guiche 

François, procureur de la communauté · 22 
Guillot 

Bernard, conseiller de la Lanche · 24 
Claude, fondateur de l'école des filles · 41 
Nicolas, honorable · 46, 51 
Pierre Humbert, exacteur · 34 

H 

Halle · 145 
hannetons · 92, 125 
honorable (titre) · 13, 30, 40, 51, 52, 53, 55, 57 
horloge · 145, 146 
Hôtel de Ville · 145, 152 
Hôtes (Les) · 152, 153 
houille · 167 
Hugues de Faucigny, dauphin de Viennois · 12 
hygiène publique · 122, 129 

I 

Inondation · 131 
Intendance du Faucigny · 5, 32, 55, 113, 117, 124, 125, 

128, 144, 149, 151, 155 
Italie · 126 

J 

Jacquard 
Bernard, procureur · 23 

Jacquart 
François-Marie, horloger · 146 

Janus de Savoie · 11, 12 
Jaquard 

Nicolas · 24 
Jaÿ 

André · 46 
François · 46 

Johaton 
Claude, discret · 13 

Jordan 
Jehan, syndic · 23 

Joux-Plane · 80 
juge · 5, 15, 22, 23, 34, 35, 45, 49, 50, 56, 84, 85, 123 

L 

L’Erennaz, carrière de pierre · 167 
La Chaumette · 83, 152 
La Chemossaz · 159 

Semossaz · 11 
La Jaÿsinia · 145, 147 
La Nouvelle Orléans · 53 
La Pautapière · 152 
La Poste · 148 
La Rosière · 11, 52, 131 

Ronseria · 11 
La Tour · 58 
La Vouille · 11 

La Vully · 11 
L'Abbaye (Cessonex) · 57 
Lachat · 11, 25, 38, 39 

(Calce) · 10, 11 
Lacoste 

Louis, tailleur de pierre · 127 
Lacroix 

Jean-Claude · 6, 53, 87 
Lanche · 14, 15, 24, 150, 151 
Lavoir · 145 
laydes · 4, 86 
Le Bené · 40 

Mont Bené · 14, 15 
Mont-Bénex · 24 

Le Grenier · 152 
Le Mont (Sixt-Fer-à-Cheval) · 57 
Le Villard · 11, 40, 48, 86, 131, 152, 153 
L'Ermoy 

carrière d'ardoises · 167 
L'Ermoy, carrière de pierre · 167 
Les Allamands · 11 

Alamandis · 11 
Les Billets · 149, 152, 159 
Les Chosalets · 11 

(Casaletis) · 10, 11 
Casaletie · 11 

Les Combes · 104 
Les Fontaines · 159 
Les Gets · 79, 80, 82 
Les Liaux · 152 
Les Miaux · 48, 49 
Les Piottières · 57 
Les Pleignes · 40, 45 
Les Turches · 11 

Turchye · 11 
L'Etelley · 14, 15, 24, 25, 34, 41, 43, 50, 55, 56, 57, 86, 

146, 150, 153, 163, 170 
leyde · 13, 16 
Lézière (La) · 149 
Louis de Savoie · 11 
Lucey 

Marquis de · 24 

M 

Maciol · 6 
Maison Neuve (Sixt-Fer-à-Cheval) · 58 
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Maisons forestières · 147, 148 
Maleux (au) · 168 
Marché · 43 
Marignier · 49, 51, 52, 57, 58, 84 
Marquisat · 35, 45 
Mathonex · 11, 14, 19, 35, 46, 57, 150, 151, 157, 160, 

161, 163 
médecins · 129, 130 
Ménagère des Sept Monts (La) · 90 
Mieussy · 40, 85 
Milleret 

Jean-Philibert, egrège · 40 
Joseph-François, maître maçon · 166 

minerai · 167 
mobilisation · 110, 115, 116 
Mogenet 

Claude Mojonet, syndic · 24 
Jacques Mojonet, syndic · 22 
Jean feu Claude Mojonnet · 47 
maître charpentier · 85 
Nicod · 47 

Moilletaz (La), carrière de pierre · 167 
Montex (Les, Rivière-Enverse) · 57 
Monuments aux morts · 145 
Morillon · 12, 15, 19, 31, 34, 35, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 

58, 80, 82, 84, 85, 102, 149, 150 
Mortier (Rivière-Enverse) · 57 
Morzine · 11, 31, 80, 124 
Mouilles (Les) · 38, 39, 162, 163 
Moulins · 43, 48, 49, 86, 168 
Moulins (Les), lieudit · 30, 49, 123, 149, 152, 153, 159, 

162, 164, 166, 167, 169, 171 
moutons · 92, 131, 148, 151 
Mugnier 

jacques, syndic de Vallon · 61 
Michel-Joseph, sculpteur · 34 

Musy 
Claude, syndic · 22 
François · 25 

N 

notaires · 12, 14, 25, 33, 34, 38, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 
53, 57, 80, 85, 176 

Novarina Maurice · 147 
Nyon · 12, 80, 152 

O 

Odda · 11, 131, 150, 151 
Onnion · 85 
Orgues · 146 

P 

Parchet 
Alexandre, géomètre · 150 

Pas-au-Loup (Le), Vercland · 161, 164, 165, 170 
Pasquier 

Antoine, notaire · 5 
passeports · 104, 116, 122, 126 
pêche · 122, 125 
pedons postaux · 166 
Pellissier 

François · 23 
Jean-François · 40, 48 
Jean-François, cabaretier au bourg · 48 

Pérollaz 
Etienne, relieur · 5 

Perret 
François, notaire · 38, 40, 57 
Hyppolite · 107, 129 
Révérend Jacques-Humbert · 48, 50 

Perret (Le, Sixt-Fer_à_Cheval) · 159 
petite-vérole · 130 
Pétitions · 165 
pharmacie · 129, 130 
Philippe de Savoie, comte de Genève · 11 
Pied du Crêt (Le) · 166 
Pin 

Claude, syndic · 22 
Michel, cosyndic · 23 

Plan à la Poigne (Le) · 150 
Pleignes (Les) · 159 
Pommes de terre · 93, 117, 118, 119, 120 
Pompiers · 114 
Pont de Verchaix · 166 
Pont du Crêt · 145 
Pont sur le Giffre · 23, 24, 30, 35, 152, 166 
Pontceaux · 166 
Ponts · 23, 24, 30, 35, 152, 164, 165, 166 
Portefeuille · 10 
Poste · 166 
Poterlat 

Claude, syndic · 22, 23 
François, syndic · 22 

Pra Beufan · 150 
Pré-Claudi (Le) · 152 
Préfecture · 74, 106, 107, 111, 112, 114 
Presbytère · 13, 30, 31, 39, 146 
pressoir · 169 
prise d’eau · 158, 159 
Prix-fait · 30, 85 
Python 

Marin Pithon, co-syndic · 24 
Marin, co-syndic · 24 

R 

Race d’Abondance · 92 
Raphet 

Michel-Joseph, collecteur de cens · 58 
Ratelier 

Guillaume, syndic · 13 
Ratelier Parchet 

Claude, procureur · 22 
recensements · 90, 110, 118, 126 
Reconnaissance · 11, 12, 24, 49, 52, 149 
Réfugiés · 116, 117 
Renand 

Antoine Reygnens, syndic · 23 
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Humbert Reygnens, syndic · 23 
Jacques Reygnens, exacteur · 24 
Michel Renens, syndic · 22 
Nycode Regnens, syndic · 23 
Pierre Reygnens, syndic · 23 

Renards · 92, 124 
Réquisition · 56, 117, 118 
Réquisitions · 32, 33, 61, 73, 93, 110, 112, 117, 118, 119, 

120 
Richard 

Pierre, syndic · 22 
Riondel 

Claude, bourgeois · 13 
Claude, bourgeois d'Annecy · 35 
François-Désiré · 4, 5, 6, 37, 56, 86, 143 
Jean Riondet, procureur · 23 
Jean-Claude, gémoètre · 149 
Jean-Claude, géomètre · 55, 56, 166, 170 
Louis, maître maçon · 38 
Pierre-Antoine, avocat au Sénat · 45 

Rontine · 10, 11, 12, 50, 81 
Rouge 

Claude, noble · 50 
Claude-François, bourgeois · 13 
Jean, tailleur de pierre · 127 
Joseph, maçon · 31 
Nicolas, syndic · 38 

Rousset · 5, 6, 87 
Routes départementales · 165 
ruches · 92 
Ruin 

Bernard, notaire · 57 

S 

Sâges (Les) · 152 
Sailleux-Saix · 150, 151 
Salle des Fêtes · 148 
Salteur 

Charles-Henri, doyen de la collégiale · 30 
Philbert, noble, marquis de Samoëns · 38, 39, 45 

Sceau · 58, 82 
scierie · 169, 170 
sculptures · 31 
Secoen · 11 
sel · 21, 25, 51 
Sept Montagnes · 4 
Service du Travail obligatoire · 117, 118 
Simond 

Antoine Symond, syndic · 23 
Claude Symond, syndic · 23 
Claude, syndic · 22 
Henri, syndic · 22 
Joseph, émigré à Landau (Allemagne) · 48 

Sixt · 12, 38, 47, 51, 53, 57, 58, 85, 86, 102, 145, 151 
Sougey · 50, 159 
spectable (titre) · 52, 55 
Splâ (Verchaix) · 170 
Suets (Les), carrière de pierre · 167 
Suisse · 91, 111, 126 
Sur-le-Teu · 161 

syndics · 4, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 
34, 35, 38, 39, 41, 45, 56, 60, 61, 77, 80, 85, 118, 127, 
130, 134 

T 

table de jeu · 123 
Tanay (Le), carrière de pierre · 167 
Tanays (Les) · 152 
Taninges · 31, 40, 86, 124 
Tattes (Les) · 152 
Tavernier 

Hyppolite · 9, 32 
Télégraphe · 167 
Téléphone · 167 
terrains marécageux · 150 
Thyez · 47, 52, 53 
torrents · 28, 29, 31, 154 
Tronchet 

Gaspard, notaire · 24 
Tuet · 152 
Turches (Les) · 11 

V 

vaccinations · 130 
vache · 46, 92, 120 
Vaconant · 12 
Vagnat 

François, entrepreneur à Lyon · 48, 52 
Vallon · 12, 14, 15, 20, 35, 38, 39, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 

51, 53, 58, 60, 61, 63, 64, 82, 83, 87, 98, 100, 102, 
110, 123, 124, 134, 145, 146, 149, 152, 162 

Vallon d’En Bas · 158, 159 
Vallon d’En Haut · 159 
Vay-Planna (La) · 149 
Veisy 

Bartholomé, syndic · 22 
Jean, procureur passé · 24 

Verchaix · 11, 14, 24, 35, 45, 47, 145, 150, 152 
Verchey · 10, 11, 12, 15, 19, 24, 40, 46, 49, 50, 146, 

150 
Verchey · 11 
Vercland · 12, 15, 16, 26, 30, 38, 46, 55, 56, 57, 80, 81, 

82, 83, 145, 146, 149, 150, 151, 153, 154, 163 
Verdets (Les) · 152 
Véret · 152 
Verneret 

Claude-François, charpentier · 31 
vétérinaire · 131 
Vigny · 11 

(montagne) · 9, 10, 11, 45, 150 
(village) · 11, 14, 15, 19, 24, 35, 40, 49, 150, 151, 161 

Voirie · 62, 64, 161, 162, 164, 165 

Z 

Zone alpestre réservée · 118 
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