CADASTRE SARDE DE COMPESIERES
LISTE DES DOCUMENTS
Tentative de situer les divers documents produits par l’administration savoyarde dans le
cadre de la réalisation du cadastre au XVIIIème siècle. Ceci en se basant sur la liste
théorique des documents selon le livre de Max Bruchet Notice sur l’ancien cadastre de
Savoie.

Liste théorique des
documents

Lieu de dépôt et cote

Remarques

Mappe originale

ADHS : I C d …
(n°240)

Plan papier collé sur toile, rouleau de
210/190 cm, 1731. Cette mappe est
abîmée, partiellement décollée, déchirée et
effacée.

Livre de géométrie
ou
Registre des numéros
suivis

AEG:
Cadastre D Reg 31
(Ancienne cote : 36)
[MM:C12R]

AdM date ce registre du second semestre
1730, d’après les registres paroissiaux
(note mss dans le registre, page 78).
Registre fait en même temps que la mappe
originale selon MB77.
Les superficies sont en journaux-toisespieds de Savoie (et non de Piémont).
Le degré de bonté des parcelles n’est pas
indiqué.

Livre d’estime

?

Qualité et production des parcelles

Livre de calculation

?

Superficie, valeur et revenu de chaque
parcelle

Table alphabétique
ou
Registre des propriétaires (préparatoire)

AEG :
Cadastre D Reg 31
[MM:C12R]

Cette table est réalisée environ deux ans
après le registre des numéros suivis, selon
MB77. Ils sont pourtant reliés ensemble
ici, sous le titre unique “Compesieres
numeros suivis”.

Mappe copie
authentique

?

Manque aux ADHS.

Mappe copie

AEG :
Cadastre D20
(Ancienne cote : 22)
[MM:C13]

Soumises à l’approbation de la population
avec la table alphabétique préparatoire.
Plan papier collé sur toile, rouleau de
152/210 cm.
Par plusieurs aspects elle correspond bien
aux critères de la “mappe originale”
décrite par MB77. De plus elle diffère en
de nombreux points de la mappe de 1755.

Cottet à grief

?

Mappe définitive

?

Mappe copie 1

AEG :
Cadastre D19
(Ancienne cote : 21)
[MM:C12]

De 1755. Plan papier collé sur toile,
rouleau de 190/213 cm.
”De la main d’un géomètre nommé
Joseph Curtilliet, qui dit avoir copié en
1755 l’original dressé par le géomètre
Besso Guibert” (AdM).
Restaurée en 1999.

Mappe copie 2

ACC
[MM:ACC4]

Plan papier collé sur toile. En très
mauvais état, plié dans le local des
archives communales de Bardonnex
(combles de la Commanderie).

Mappe copie 3

ACC
[MM:ACC5]

Restaurée et placée au mur d’une pièce de
la mairie de Bardonnex.

Registre des numéros AEG:
De 1793 selon une date figurant au dos
suivis, définitif
Cadastre D Reg 31bis du registre et reprise dans le répertoire
[MM:C13R]
des AEG. Une note de AdM date le
registre à 1755 environ.
Il s’agit vraisemblablement d’une mise à
jour postérieure au traité de 1754, les
mutations n’ayant peut-être pas été
enregistrées depuis 1730. Les numéros de
folios indiqués sur la droite renvoient
semble-t-il à un journalier provisoire.
Tabelle alphabétique ACC : 64
définitive
[MM:ACC3]

“Cadastre de Compesières”,
registre des propriétaires.

Livre journalier

?

Livre de transport

ACC : 76 et 76bis
[MM:ACC1]

Par ordre alphabétique des propriétaires,
mention de toutes les acquisitions ou
cessions correspondant du point de vue
fiscal à une augmentation ou une
décharge d’impôt. Au moins 1765–1807.

Autre plan,
plus tardif

AEG :
Cadastre D21
[MM:C14]

Plans de Compesières et autres lieux,
un volume plein cuir 46/58cm contenant
25 plans dont 14 de Compesières,
1761-1766.

Références :
AdM :

AEG :

Auguste de Montfalcon: “Compesières – Notice historique illustrée”,
St-Maurice, 1932. [BPU : Gf 2455].
Voir pp 78-79 : “La Mappe Sarde de 1730”.
Archives Communales de Compesières (en fait, archives de la commune de
Bardonnex, déposées à la mairie qui est dans la commanderie de
Compesières).
Archives de l’Etat de Genève.

BPU!:

Bibliothèque publique et universitaire, Genève.

MB77 :

MB88 :

Max Bruchet : “Notice sur l’ancien cadastre de Savoie”, 1896, nouvelle
édition complétée et mise à jour par J.Y. Mariotte et R. Gabion, précédée
d’une étude de P. Guichonnet, dans “Sources et méthodes de l’histoire de
Savoie”, numéro 1, Archives de la Haute-Savoie, Annecy, 1977.
[BPU : Zt 5167/1W].
Réédition de 1988.

MM :

Cotes personnelles.

ACC :

Extrait de MB, page 39 :
Le cadastre du baillage de Ternier et Gaillard, commencé en 1730, ne fut
terminé que 30 ans plus tard, “à cause des difficultés soulevées par les
Genevois qui se refusaient à payer la taille”.
“Ces contestations donnèrent lieu à un traité conclu le 3 juin 1754 qui
réglait les confins entre ces baillages et Genève et consacrait les
revendications de cette République en stipulant l’exemption de la taille pour
les biens dits de l’«ancien dénombrement», c’est-à-dire possédés par les
Genevois sur les terres de Savoie au moment du traité de St-Julien, du 21
juillet 1603, conclu entre ces deux puissances, et ceux dits du «nouveau
dénombrement», c’est-à-dire pour les biens appartenant à des Genevois dans
les localités cédées à la Savoie par le nouveau traité de 1754. L’édit de
péréquation des tailles pour ces deux baillages fut enfin signé le 9 mai 1760.”
Michel Mégard – 2003-2004
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