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Contexte : Projet GeoHistoricalData (2013-)
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Objectifs

Analyse diachronique & mesure des transformations du territoire
⇒ construire des bases de données sur l’espace ancien

Reconstruction de la carte de France de Cassini [1, 2, 3, 4]
représentation “homogène” et détaillée du territoire français au XVIIIe siècle
expériences préalables de l’EHESS, l’IGN, la BnF, etc.

Reconstruction de l’histoire de Paris [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]
Géo-référencement indirect, géocodage [12, 13]

Analyse des transformations du territoire [14, 15, 16, 8, 11]
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Figure 1: Données extraites de la Carte de France de Cassini au 01/07/2013.
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Figure 2: Données extraites de la Carte de France de Cassini au 01/11/2013.
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Figure 3: Données extraites de la Carte de France de Cassini au 01/03/2014.
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Figure 4: Données extraites de la Carte de France de Cassini au 01/07/2014.
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Contexte : Projet GeoHistoricalData (2013-)
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Figure 5: Données extraites de la Carte de France de Cassini autour de Paris [1, 2].
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Contexte : Édition critique de la feuille 52 vectorisée (2017-)

Cassini
pour faire parler les données,

plus de “thèmes”
plus de détails

⇒ il faut tout le contenu des sources ?

Collaboration avec UCA
on commence par la feuille 52

saisie exhaustive de la Carte de Cassini
le nez collé à la carte, on décortique,
on la déconstruit

construction,
représentation,
ce qui n’est pas représenté,
diversité, richesse du contenu

⇒ travail d’édition critique de la carte
[17, 18]

Figure 6: Données extraites de la
Carte de France de Cassini.
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Figure 7: Feuille 52 entoilée de la BNF
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Figure 8: Feuille 52 [19]
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Figure 9: Feuille 52 reconstruite [18, 19]
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Figure 10: Échantillon du poster [19]
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Contexte : Édition critique de la feuille 52 vectorisée (2017-)

Reconstruction de la carte
Extraction des informations

(toutes ?)
Identification de différentes natures

géométriques triangulés
topographiques

mesurés relatifs
non mesurés esquissés

réseaux
occupation du sol
relief

Reconstruction des triangulations
Spécification collaborative de saisie

Figure 11: Triangulations de la feuille 52.
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Contexte : Édition critique de la feuille 52 vectorisée (2017-)

Reconstruction de la carte à partir de données vecteur

Reconstruction d’une légende de la carte de cassini
(exhaustive pour la planche 52 ?)

Reproduction du style de la carte de Cassini
comparer : faire des choses qui se ressemblent
véhiculer les propriétés des objets : imprécision, incertitude, flou, etc.
ne pas tricher avec les données
c’est joli aussi
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Carte générale & particulière de la France, no 52 Clermont en Auvergne, Fle 110 : 1759-1777, 2019
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Carte générale & particulière de la France, no 52 Clermont en Auvergne, Fle 110 : 1759-1777, 2019
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Contexte : Édition critique de la feuille 52 vectorisée (2017-)

Construction d’un poster recto/verso

Multiples représentations/vues d’une base de données géographique
carte reconstruite
index des lieux : proposition de relecture de la carte
carte analytique des populations du XVIIIe siècle
⇒ une version interactive ?

Double Générique (1759-1777 / 2019)
rendre compte

de la logique de l’enquête collective et du travail collaboratif
rédiger,

à la manière des cinéastes, un (double) générique
description des sources
signature scientifique du travail réalisé
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Carte générale & particulière de la France, no 52 Clermont en Auvergne

F[euil]le 110 : 1759-1777, 2019

Carte originale en couleur de 610 x 955 mm (format « grand-aigle ») à l’échelle 1 : 86 400 ou 1 ligne pour
100 toises établie de 1759 à 1777 sous la direction de César François Cassini de Thury, Charles Étienne
Louis Camus (puis Rodolphe Perronet) et d’Étienne Mignot de Montigny. Levés de 1759 à 1775 par
P. de La Court (ne partiel, 1759), François Pasumot, Claude Pezet, Dallier et Dailley (no-so, c.
1764-1766), Louis Le Bel (se, 1766-1768; ne et so, 1769), Dubois & Louis Cabay (no-ne, 1772-1773),
Querry & François La Ruelle (ne, 1774-1775). Vérifiés sur le terrain, de 1767 à 1774 par P. Renault
(se, 1767-1768), Querry & F. La Ruelle (no-ne-so, 1774). Carte gravée à Paris en 1774-1777 par Louis
Capitaine fils (pour le plan, 1774-1776) et Nicolas Bourgoin (pour la lettre, 1775-1777). Imprimée en taille-
douce sur la presse de l’Observatoire de Paris en 1777 pour le compte de la Compagnie associée pour la Carte
générale de la France. Présentée auRoi et la cour royale, àVersailles, le 16 avril 1777 (impression sur«satin») a.

Carte géoréférencée, vectorisée et rendue numériquement à l’échelle augmentée de 1 : 69 000 sous QGIS
et LATEX par l’équipe GeoHistoricalData (EHESS / IGN / UCA) en 2016-2018 : Nathalie Abadie,
Stéphane Baciocchi, Pierre Boivin, Julien Chadeyron, Pascal Cristofoli, Jean-Michel Delaveau,
Bertrand Duménieu, Stéphane Gomis, Maurizio Gribaudi, Isabelle Langlois, Claude Motte, Julien
Perret & Marie-Christine Vouloir. Imprimée à Saint-Mandé en janvier 2019 par les soins de Thierry
Chaffaud et Régis Fiol au Département Fabrication des Produits Imprimés de l’IGN.

Avec le soutien du Centre de Recherches Historiques (EHESS/CNRS), du Centre d’Histoire « Espaces &
Cultures » (UCA), du Laboratoire des Sciences et Technologies de l’Information Géographique - LaSTIG
(IGN), du Laboratoire de Démographie et d’Histoire Sociale (EHESS) et du projet SoDUCo (ANR).

Carte 1. Emprises successives des minutes des levés sur le terrain, corrections et révisions, 1759-1775

a. Principales sources mobilisées pour établir la notice bibliographique : BnF (Paris) - Cartes et plans, GE C-22286 (Rés),Nouvelle carte qui comprend l principaux triangl qui servent de fondement à la description géométrique de la France, levée par
ordre du Roy, par mess. Maraldi et Cassini de Thury, 1744; Carthotèque de l’IGN (Saint-Mandé) - Minutes de la Carte Cassini (feuille 52) ; Registre < A > Registre d Ingénieurs et Vérificateurs, paraphé par no , Directeurs de la carte de France, le 15 juillet 1778, de
Montigny, f. 94, 96 et 126 ; Registre < E > -Copie du Journal de la Carte Générale de la France tenu par Mr. [Jean-Charl ] de Borda [, trésorier de la Société], commencé le 26 juin 1756 et fini le 1er juillet 1784.

Index des Villes, bourgs &
clochers tenant registres paroissiaux b

Aidat,Aidat ou St.-Barthelemi ou St Barthelemy d’Aidat (Clermont, F2)

Allagnat,Alagnat (Clermont, E1)

Ambert (StAmant, H10)

Arconſat,Arconsat (Thiers, B9)

Aubiat (Aigueperse, A4)
Aubieres,Aubière (Clermont, E3)

Aubußon Espinaße, Espinasse & Aubusson (Thiers, E8)

Augeroles (Thiers, E8)
Auliac,Auliac ou Aulhac ouAulhat (Issoire, H5)

Aulnat,Aunat (Clermont, D4)

Authézat,Aurezat ouAutezat (Clermont, G4)

Auzelle (StAmant, G7)

Beaumont (Clermont, E3)

Beauregard l’Eveque, Beauregard (Lezoux, D5)

Beauregard Vendon, Beauregard-Vendon ou Vandon (Riom, A3)

Bertignat (StAmant, G9)

Billom (Billom, E5)

Blanzat (Clermont, C3)

Bonghat (Billom, E6)

Bouzel, Bouzet (Billom, D5)

Brenat (Issoire, H5)

Brouße, Brousse & Montboissier (StAmant, G7)

Bulhon (Lezoux, B6)

Buſceol, Buſceol ou St.-André ou S. André de Busseol (Billom, F5)

Cebassat, Cebaſſat ou Cebazat (Riom, C3)

Celhoux, Ceilloux (StAmant, F7)

Celle, Cell sur Thiers (Thiers, C8)

Cellule, Cellul ou Cellule & Chauffour (Riom, A4)

Cervieres (St. Just en Chevalet, C10)
Ceyrat (Clermont, E3)

Chadeleuf (Issoire, H4)

Chamaillere, Chamailer (Clermont, D3)

Champeix (Issoire, H3)

Champoly (St. Just en Chevalet, C10)
Channat, Chanonat (Clermont, C2)

Chanonnat, Channonat ou Chanonat (Clermont, F3)

Chapdes Beaufort, Chap-d -Beaufort ou Chapd & Beaufort (Riom, B1)

Chappe, Chapp , succ. (Riom, C4)

Charbonniere les Varennes, Charbonnier -l -Varenn (Aigueperse, B2)

Charnat, Charnat (Cusset, A6)
Chateldon (Cusset, A7)

Chauriat (Billom, E5)

Chavaroux (Clermont, C5)

Chidrac (Issoire, H4)

Clemenſat, Clemensat (Issoire, H3)

Clermont, Clermont & Montferrand ou Clermont-Ferrand ( D3)

Combronde (Riom, A3)

Condat, Condat près Montboiſſier (StAmant, H7)

Cormede (Clermont, D4)

Coude, Coude & Montperoux ou Coude & Montpeyroux (Issoire, G4)

Cournol, Cournol ou Courgoul ou Courgoul (Issoire, G2)

Cournon, Cornon (Clermont, E4)

Courpiere, Courpierre ou Courpier (Lezoux, E7)

Courteſere, Courtesserre (Lezoux, E7)
Crest, Creste (Issoire, H3)

Crevant (Lezoux, B6)
Culhat, Culhat près Lezo ou Cunlhat près Lezoux (Lezoux, C5)

Cunlha, Cunlha près St. Amant ou Cunhalt près S. Amant (StAmant, G8)

Dallet (Billom, D5)

Davayat (Riom, A3)

Domaiſe,Domaise (StAmant, F8)

Dorat (Thiers, B7)
Echandelis (StAmant, H8)

Ecoutoux, Eſcoutoux ou Escoutoux (Thiers, C8)

Egliseneuve de Liard, Egliſe-Neuve de Liard ou Eglise-Neuve (Issoire, H6)

Egliſeneuve ſur Billom, Egliſe-neuve ſur Billom (Billom, E6)

Ennezat (Riom, B4)

Entraigue, Entraigu ou Entregu , succ. (Aigueperse, B5)

Enval, voir St Jean d’en Haut (B3)

Espinaße, Espinaſſae & Aubuſſon ou Espinasse & Aubusson (Thiers, E8)

Eſpirat (Billom, E5)

Eſtendeuil, Estendeuil ou Estandeuil (Billom, F7)

Fayet (Billom, F6)

Flat (Issoire, H5)

Gerzat (Clermont, C4)

Gimeaux (Riom, A3)

Grandeirol,Grandeyrol (Issoire, H3)

Grandval,Grand-Val (StAmant, G9)

Ißac, voir Ißac la Tourette (B3)

Ißac la Tourette, Iſſac la Tourette ou Yssac & Latourette (Riom, A3)

Job, Job le Bourg (StAmant, G10)

Joze, Joze ou Uriat & Joze ouUriat & Joze (Riom, C5)

Jßerteaux, Iſſertaux ou Issertaux (Billom, F6)

Jußat, Juſſat ou Jussat (Clermont, F3)

la Chabaße, Chabaſſe (la) ou Lachabasse (StAmant, F8)

la Chambas ou la Madelaine, (St. Just en Chevalet, E10)

la Chapelle Aignon, ou La Chapelle Agnon (StAmant, G9)

la Roche Blanche, Donnezat ou La Roche d’Ennezat & Mardogne (Clermt, F3)

la Roche-Noire,Dreuil en la Roche (Billom, F4)

la Tourgoyon, Tourgoyon (la) ou La Tour Coyon, quartier (StAmant, G10)

Laps (Billom, F5)

Laſchamp, Lachamps (Clermont, E2)

le Brugeron, succ., voir Olmet (E9)

le Cendre (Clermont, E4)

le Chambon, Chambon (Clermont, H1)

le Crest (Clermont, F3)

le Monestier, Le Monestier (StAmant, H9)

le Vernet, Vernet (Clermont, G2)

Lempde (Clermont, D4)

Lempty (Lezoux, C5)
les Martres d’Artiers, L Martr d’Artièr (Clermont, C5)

lesMartres de Vayre,Martr de Vayr (l ) ou St. Martial (F4)

les Martres ſur Morge, l Martr sur Morg , succ (Riom, A4)

les Salles, succ. (St. Just en Chevalet, C10)
Lezoux (Lezoux, C6)

Limons (Aigueperse, A7)
Loubeyrat (Riom, A2)

Ludeße, Ludeſſe ou Ludesse (Issoire, G3)

Lußat, Luſſat ou Lussat (Clermont, C4)

Luzilhat, Luzilliac (Riom, A6)

Malausat, voir St Genest (C3)

Malintrat,Malintr (Clermont, D4)

Manlieu,Manglieu, abbaye royale (Issoire, G6)

Manzat (Aigueperse, A2)

Marat,Marrat (StAmant, F9)

Maringues (Riom, B5)

Marſat,Marzat ouMarsat (Riom, C3)

Mazayes,Mazay ou Mezay ouMazay & Chambo (Riom, D1)

Menetrol,Menestrol & Bourasol (Riom, C3)

Merdogne, La Roche d’Ennezat & Mardogne (Clermont, E3)

Mezet,Mezel ouMezel (Billom, E5)

Mirefleur,Mirefleurs & Chalandr (Billom, F4)

Moißat (le Bas), St. Pierre de Moissat (Lezoux, D6)

Moißat (le Haut), S. Remy d’Espezen, succ. de St. Pre de Moissat (Lezoux, D6)

Monſtier, L’hôtel-dieu de Monferrand (Clermont, D3)

Montaigu le Blanc,Montegu ouMontaigu sur Champex (Issoire, H3)

Montboißier, Brousse & Montboissier, succ. (StAmant, H7)

Montferrand, voir Clermont (D3)

Montmorin (Billom, F6)

Monton, S.-Allire & Monton ou S. Allyre & Monton (Clermont, F4)

Montpeyroux, voir Coude (G4)
Montredon (Clermont, F3)

Montvianay,Mt-Vianay ou la Lobiere & St.-Victor (St. Just en Chevalet, B8)

Mozun,Mauzun (Billom, F6)

Murol (Clermont, H2)

Nabouzat (Clermont, E1)

Nechers,Nehers ouNeschers (Issoire, H4)

Neuville (Billom, E7)

Neyronde (Lezoux, D7)

Noailhat,Noaillat (Thiers, B7)

Nohanent (Clermont, D3)

Noiretable,Noiretable ou Nerestable (St. Just en Chevalet, C10)

Olby,Olby ou Olhy (Riom, E1)

Olliergue,Olliergu (StAmant, F8)

Ollois,Ollo ou Leozun & Ollo ou Léozun & Ollo (Clermont, G3)

Olmet (StAmant, E9)

Omme (Clermont, F3)

Orbeil (Issoire, H5)

Orcet (Clermont, F4)

Orcines (Clermont, D2)

Orcival (Clermont, F1)

Orleat (Lezoux, C6)
Palieres, Paslier (Thiers, A7)

Pardines (Issoire, H4)

Pechadoire, Pechadoir (Lezoux, C7)

Perignat, Pérignat Outr’Allier (Billom, E4)

Perignat les Sarlieve, Perignat près Sarlieve (Clermont, E4)

Peßat Villeneuve, Peſſal Ville-Neuve ou Pessat & Villeneuve (Riom, B4)

Pignol, Pinols (Clermont, G5)

Plauzat (Clermont, G4)

Pompignat, Pompignat & Chateaugay (Riom, C3)

Pont du Chateau, Pont du Château (Clermont, D5)

Pont Gibaud, Pont-Gibaud ou Pontgibaud (Clermont, C1)

Prompſat, Rompſat ou Prompsat (Riom, A3)

Puy Guillaume, succ. (Issoire, A7)
Queuilhe, Queulhe (Riom, A1)

Reygnatou Reignat, voir Eſpirat (E6)

Riom (B3)

Romagnat, Romagnac (Clermont, E3)

Royat (Clermont, E3)

Sailhens, Saillans (Clermont, H2)

Sallede, Salede (Billom, G5)

Salmeranges (Lezoux, D6)

Sauſet le Froid, Sauzet le Froid ou Sauzet le froid (Clermont, G1)

Sauvagnat (Issoire, H4)

Sauviat, Sauviat quartier Haut (Thiers, E8)

Sauxillanges, Souxillang (Issoire, H6)

Senectere, Senectere ou St.-Nectaire ou St. Nectaire (Clermont, H2)

Sermentiſon, Sermantizon ou Sermentison (Lezoux, E7)

Seychalle, Seychall ou Seychale (Lezoux, D6)

StAllire, ou L Ursulin (Clermont, D3)

StAllire es Montagnes, ou S. Allyre ès Montagn (Issoire, A7)

StAmand,Amand (St.) ou S. Amant (Clermont, F3)

StAmand Roche Savine, ou S. Amant Roche-Savin (StAmant, H8)

StAndré (Riom, A5)

StAndré Montjoly, ou L Prémontr (Clermont, D3)

St Babel, Babel (St.) (Issoire, G5)

St Beauſire, Beauſire (St.) ou S. Beauzire (Clermont, C4)

St Bonnet, Bonnet-lès-l’Allier (St.) ou S. Bonnet Outr’Allier (Billom, E5)

St Bonnet, Bonnet-l -Mouillard (St.) ou S. Bonnet près Orcival (Clermont, F1)

St Bonnet Laschamps, Bonnet-Laſchamps (St.) ou S. Bonnet (Riom, B3)

St Cirgues, Cirgu (St.) (Issoire, H4)

St Coust, voir St Coust Chatelguion (B3)

St Coust Chatelguion, Chatel-Guyon ou St. Coust & Chatelguyon (Riom, B3)

StDier, St. Dier ou Sandier (StAmant, F7)

StDiery (Bas), St. Diery de B (Issoire, H2)

St Eloy, St. Allire (ouAllyre) près Mont-Boiſſier (StAmant, H8)

St Floret (Issoire, H3)

St Flour près Courpiere, St. Flour près Courpierre (StAmant, E7)

StGenest, ou S. Genès l’Enfant (Riom, B3)

StGenest de Champanelle, ou S. Gen Champanelle (Clermont, E2)

StGeorge de Mons, St Georg de Monts (Aigueperse, A1)

StGeorge les Alliers, St. Georg -l -Allier ou S. George Outr’Allier (Billom, F5)

StGervais sous Memont, ou S. Gerva so Meymont (StAmant, F8)

StHilaire, voirMonton (F4)

StHippolyte, S. Hypolite (Riom, B3)

St Ignat, (Riom, B5)

St Jean de Glesne, St. Jean de Gleſne ou S. Jean d Glain (Billom, E6)

St Jean d’en Haut, S. Jean Enval (Issoire, B3)

St Jean des Ollieres, ou S. Jean d Olier (StAmant, G7)

St Jean d’Heur, S. Jean d’Heurs (Lezoux, D7)

St Jean la Vestre, (St. Just en Chevalet, D10)

St Julien, St Julien Daydat (Clermont, F2)

St Julien de Copel, S. Jullien de Coppel (Billom, F5)

St Julien la Vestre, St. Julien la Vestre (St. Just en Chevalet, C10)

St Laure, (Riom, B5)

StMartin, ou St. Martin de Mozat (Riom, B3)

StMartin de Chas, St. Martin d Chaſſ ou Chaſſ ou Ch (Billom, E5)

StMaurice, S. Maurice près Vic (Clermont, F5)

StOurs, (Clermont, C1)

St Pierre le Chatel, S. Pierre le Chastel (Riom, D1)

St Pierre les Malintrat, St Pierre l Malintr , voirMalintrat (D4)

St Pourçain de Bord, St. Pourcin de Bord ou Bord ou Bort (Lezoux, D6)

St Priest la Prugne, St Priest la Prugne (St. Just en Chevalet, A9)

St Priest la Vestre, Prist la Vestre (St.), succ (St. Just en Chevalet, D10)

St Privat, (Issoire, H5)

StQuentin, succ., voir Sauxillang (H6)

StRemy, S. Remy sur Thiers (Thiers, B8)

StRomain d’Urfé, St Romain d’Urfe ou en Servier (St. Just en Chevalet, B10)

St Sandouz, S. Sandoux (Clermont, G3)

St Saturnin, St. Sarturnun (Clermont, F3)

StVictor, (Clermont, H2)

StVictor ſur Thiers, (A8)
StVincent, voir Blanzat (C3)
StVincent, ou S. Vincent près Millaud (Issoire, H3)

St Yvoine (Issoire, H5)

SteMartine (Clermont, D5)

Surgeres, Suger (StAmant, G6)

Talande (Gd), le Grand Talande ou Talendre (Clermont, F3)

Talande (Pt), le Petit Talande ou Talendre (Clermont, F3)

Telhiede, Teilhede (Riom, A3)

Thiers (C8)

Thioliere, Thïolere ou Thioller (StAmant, H9)

Thuret, St Priest la Vestre, succ (St. Just en Chevalet, A5)

Tinlhat , succ (Billom, E5)

Tißoniere, Tiſſonniere ou Tissonnier (Riom, B5)

Tours (StAmant, F8)

Trezioux (Billom, E7)

Valcivieres, Valciviere ou Voiſſivier ou Voissivier (StAmant, G10)

Varennes (Riom, A4)

Vaßel, Vaſſel ou Vassel (Billom, D5)

Vernines (Clermont, F1)

Verrieres, Verrièr près Grandeirol (Issoire, H3)

Vertaizon, Vertaison (Billom, D5)

Vertolaye (StAmant, F9)

Vialle Mongacon, Vialle-Montgaſcon ou Vialle & Mongacon (Riom, A6)

Vic le Comte, Vic-le-Comte (Clermont, G5)

Vinzelles (Lezoux, B6)
Vitrac (Riom, A1)

Vollorre, Vollore ou Vollore (Thiers, D8)

Volvic (Riom, C3)

Yronde, Ironde & Buron (Issoire, G5)

b. Présentés par ordre alphabétique, suivant la lettre de la gravure originale, avec mention, en italique, des variant observées dans les sources citées infra. Le toponyme est suivi de la subdélégation d’appartenance et de sa position sur la carte. Sources :
Arch. Nat. (Pierrefitte-sur-Seine) - F/20/443, [Jean-Baptiste François de LaMichodière],Table Alphabétique de tout l Vill , Bourgs, Paroiss et abbay conten dans la feuille de Clermont Ferrand n°52, 14 f. ; Arch. dép. du Puy-de-Dôme (Clermont-Ferrand) -
1 C 1462, Intendance,Relev d populations d subdélégations de la généralité de Riom, 1786, 17 tableaux;Dictionnaire d paroiss et parcell de la généralité de Lyon (rédigé par ordre deM. de Flesselles, intendant), Lyon, imp. du roi, 1771 ;État général alphabétique
d paroiss de la Généralité de Moulins, divisé par subdélégation, Moulins, J.-P. Vernoy, 1764, 47 p. Pour mémoire, d’autres clochers sont indiqués par la carte de Cassini comme paroisses succursales (Combarnazat (A6) et Parent (G4)) ou ruinées (Ancienne Psse de
Mirefleur (F5) et Lieuson (G3)).

Index des hameaux, suivant la lettre
de la gravure originale, par ordre alphabé-

tique général, avec mention de leur position sur la
carte

Achat (C10) ; Agrifol (H7) ; Aiguebonne (D9) ; Aiguillon (D1) ; Ailloux (H7) ; Alan-
drodier (C8) ;Alartignon (B10) ;Anchard (C1) ;Angrun (G7) ;Anterioux (E1) ;Ap-

zol (H9) ; Arbaux (F6) ; Arbet (D3) ; Archambaud (D9) ; Archimulet (D8) ; Arlanche
(F6) ; Arniat (C3) ; Arteyre (G7) ; Artuset (C10) ; au Baut (D9) ; au Bornier (B8) ; au Cha-
met (C9) ; au Cher (D6) ; au Chey (C9) ; au Faul (D10) ; au Lac (C9) ; au Ris (C10) ; au
Vernet (D10) ; au Versane (D10) ; Audigler (E6) ; Auglay (C9) ; Aulheiras (G7) ; Aumaly
(F8) ; Aurieres (F1) ; Auteville (D10) ; aux Brugneau (B8) ; auxMoniers (G5) ; auxOrmes
(C9) ; aux Sangle (E7) ; aux Uts (D10) ; Badassa (F6) ; Badau (F9) ; Banchet (B10) ; Bans-
son (A3) ; Baraduc (F9) ; Baraux (B7) ; Barbarin (C8) ; Barbat (D8) ; Barbecot (C1) ; Bar-
beliche (H8) ; Barbette (D7) ; Barbiger (F7) ; Barbousie (E7) ; Bareiou (D7) ; Barge (A10) ;
Barißet (G8) ; Barlio (F8) ; Barneyra (B8) ; Barot (D7) ; Barrat (C7) ; Barriere (G7) ; Ba-
rudel (C7) ; Bas Mazayes (D1) ; Baselet (B7) ; Bassas (C3) ; Baße la Faye (A2) ; Basse Sau-
ter (B2) ; Baßet et chez Baßet (A8) ; Baßinet (B6) ; Batalot (C6) ; Batignoux (E8) ; Beau-
bost (C6) ; Beaucheres (E8) ; Beauloup (C1) ; Beaune (E2, H1) ; Beauny (B2) ; Beauregard
(F8, E9, G8 et C1) ; Beauvaleix (B3) ; Beauvoir (C10) ; Bechon (B8) ; Begon (C9) ; Belle
(F7) ; Belle Chant (B1) ; Berchat (A3) ; Bernard (C7) ; Berry (D8) ; Bertonniere (B10) ; chez
Bertrand (D9) ; Berze (E3) ; Besolle (H2) ; Beßadet (F6) ; Beßas (F1) ; Bessiere (F7) ; Be-
tant (C7) ; chez Biat (B8) ; Biauchaud (F10) ; Bies (F7) ; Bigosse (C7) ; Bigotiere (A10) ;
Bilitout (C7) ; Biote (F9) ; Bisrat (H10) ; Biton (C7) ; Bitortie (D10) ; Blanchisse (F8) ;
Blayut (D10) ; Bleine (C10) ; Bochlas (D9) ; Bocrias (D7) ; Boiseghoux (E3) ; Boißeiras
(H9) ; Boißeret (F7) ; Bonabry (D2) ; Bondy (D7) ; Bongar (H7) ; chez Bonhomme (A7) ;
Bonjean (B9 et B7) ; Bonnabaud (C8) ; Bonnebeau (D1) ; Bonnet (A10) ; chez Bonnet
(A8) ; Bord (G5) ; Bosson (G9) ; Bost (D10) ; Boualou (C6) ; Bouchatel (F8) ; Bouche-
tel (A1) ; Bouchisse (G6) ; Boudagnat (A2) ; Boufevent (G6) ; Bougey (E10) ; Boughon
(H7) ; Bouix (F6) ; Boulay (C8) ; Boulay (C9) ; Bourchani (E7) ; Bourchany (F9 et G10) ;
Bourdel (H9 et F8) ; chez Bourdier (C9) ; Bourdillon (D9) ; Boure (G5) ; Bourel (F7) ;
Bourgade (C7) ; Bourgis (D6) ; Bourglonne (F10) ; chez Bournet (C6) ; Bournier (D9) ;
Bournon (D7) ; Bourzis (G6) ; Bousserol (H9) ; Boußiere (H2) ; Boustan (D7) ; Bout
(A10) ; Boutay (D7) ; Bouteire (E9) ; Bouteix (G7) ; Bouterige (C8) ; Brachet (D10) ; Bra-
coux (F6) ; Branche (B10) ; chez Bras (B10) ; Bras de fert (B9) ; Bravant (E1) ; Bregerolles
(A1) ; Bregeroux (G6) ; Breßouleille (H1) ; Breuil (F8) ; Briou (C6) ; Brißey (B10) ; Bri-
tange (F9) ; Brola (G4) ; Broßart (A10) ; Broußange (H6) ; chez Brousse (C6) ; Broußou-
lac (E6) ; Brugeirette (H9) ; Brunon (A10) ; Brygear (F8) ; Bs Pouille (A7) ; Bs Roüilhat
(F2) ; Buge (G6) ; Bugnangues (H10) ; Buisson (F8) ; Buißon (D8 et B10) ; Burtier (B10)
et Buxerolles (B5).

Cadebot (F5) ; Cammas (G8) ; Campine (F8) ; Canlion (C7) ; chez Carre (B10) ; Car-
taillet (A8) ; Cartas (F6) ; Caßiere (C10) ; Catiade (D6) ; Catinon (A9) ; Cavet (G7) ;

Ceyre (C3) ; Ceyssat (E1) ; Chabane (A7, C9 et E8) ; Chabanette (G7) ; Chabanis (D8) ;
Chabanne (G7) ; Chabannes (G2) ; Chabanniat (F7) ; Chabot (A8) ; Chabourlet (G7) ;
Chaboy (E8) ; Chabrai le Bas et Chabrai le Haut (F9) ; Chabrel (F7) ; Chabreßa (G10) ;
Chabreyras (H8) ; Chabrier (D8) ; Chabrieres (G9) ; Chabrol (B8) ; Chabrolhes (G8) ;
Chadrat (F3) ; Chagnier (B9) ; Chalamet (C8) ; Chalar (D6) ; Chaleron (E6) ; Chalier
(F7) ; Challe (F7) ; Chalon (C4) ; Chalucet (A2) ; Chalus (F7 et G7) ; Cham d’alon (B9) ;
Chamau (F9) ; Chambois (D1) ; Chamerla (E7) ; Chamoiret (E6) ; chez Chamous et
(B7) ; Champchaux (H1) ; Champeau (E3) ; Champel (G7) ; Champelaux (F5) ; Cham-
pelbot (B1) ; Champeyroux (B5) ; Champmartin (H7) ; Champomon (C8) ; Champoret
(F9) ; Champret (A2) ; Champseaux (G6) ; Champstaux (F6) ; Chanabert (H10) ; Chan-
ceau (E7) ; Chancelet (E7) ; Chancelier (B10) ; Chandoly (B8) ; Chane (A10) ; Chanet
(D10) ; Chansolier (F7) ; Chantegrelie (H7) ; Chantegret (F9) ; Chantelose (F6) ; Chante-
loube (H10 et E9) ; Chanteloup (A2) ; Chanteloze (D6) ; Chanteloze (G9) ; Chantemerle
(G9) ; Chantemerle (F7) ; Chanton (D10) ; Chapelat (B9) ; Chapet (C8) ; Chapioux (G8) ;
Chaples (A3) ; chez Chaponnier (C6) ; Charbantie (D10) ; Charbonnier (A7) ; Charbon-
niere (H8) ; Charel (H6) ; Charla (F8) ; Charmane (E7) ; Charmaux (B1) ; Charobert
(G8) ; Charpelie (F9) ; Chartignoux (A1) ; Chasal (D10) ; Chaßagne (B9) ; Chaßain (C10) ;
Chaßalogne (B8) ;Chaßangues (C8) ;Chaßignolles (F9) ;Chaßonerie (E8) ;Chaste (D8) ;
Chastel (C7 et B7) ; Chât. Gaillard (B10) ; Chatagne (A8) ; Chatagny (B7) ; Chatar (E10) ;
Chatard (B8) ; chez Chatard (B7) ; Chateaugay (C3) ; Chatelar (D10) ; Chatelet (H10, G9
et D8) ; Chateloze (C8) ; Chatrade (E2) ; Chauchay (B10) ; chez Chaudier (D7) ; Chau-
mete (C10) ; Chaumy (H10) ; Chaußadie (G9) ; Chaußat (A8) ; Chaußette (C1) ; Chaus-
siere (D8) ;Chaußiere (A8) ;Chautes (H9) ;Chautignat (H2) ;Chavarot (F6) ;Chavechat
(G8) ; Chavernet (D8) ; Chaveroche (E7) ; Chazelle (B8) ; Chazelles (C1) ; Chazous (H3) ;
Cheles (E7) ; Chelle (H7) ; Chenblenst (F9) ; Chenenailhes (H8) ; Chers (H7) ; Chevalard
(F1) ; Chevalier (B8) ; Chey (A4) ; Chezelet (C10) ; Chigros (G7) ; Chipau (F9) ; Chirat
(A3) ; Chive (C10) ; Chomard (G6) ; Chopino (B7) ; Chouvet (B8) ; Choux (B9) ; Clair-
matin (F8) ; Clamon (H9) ; Clamonsat (E3) ; Clamoux (G10) ; Claux (E7) ; Clavergeot
(G9) ; Bs et Hte Claviere (D9) ; Clerlande (B4) ; Clermartin (D6 et F7) ; Clochat (B8) ;
Clocheterre (B10) ; Cluchat (G2) ; Clurette (H9) ; Codignat (D6) ; Cognet le Pt (D8) ;
Coin (A9) ; Coißard (F6) ; Colange (G9 et F8) ; Colombier (G10 et B2) ; Combanouze
(C10) ; Combas (E7) ; Combe (G9) ; Combes (A10) ; Combrest (H10) ; Combrie (H10 et
F8) ; Conchet (G9) ; Concia (G10) ; Confolens (E1) ; Conore (B7) ; Copat (G7) ; Copel
(F5) ; Copere (A10) ; Cordes (F1) ; Corent (F4) ; Cornet (B10) ; Cote (E7) ; Cottas (C6) ;
chez Cotte (B8) ; Couanous (C10) ; Couder (E6) ; Couhay (E1) ; Coupat (H7) ; Courcou-
roux (D6) ; Courline (G10) ; Courlybos (C7) ; Courtade (D7) ; Courtefer (G8) ; Courteix
(A1) ; Courtial (D10) ; Courtioux (D6) ; Coußat (D7) ; Coustansy (F8) ; chez Coutencey
(C6) ; Craimps (G6) ; Croas (C7) ; Croix de la Barriere (D9) ; Croizet (A2) ; chez Cros
(C7) ; Cros (D8) ; Cros de Mt Golfier (H10) ; Croses (C6) ; Crouzol (B3) ; Cublas (F8) ;
Cublas (F7) et Cybertas (F9).

Dagout (G6) ; Daire (A6) ; Darne (G7) ; Daßau (A8) ; Degoulat (C8) ; Demolle (A6) ;
Desou (B7) ; Diane (H1) ; Dionet (A10) ; Doge (C9) ; Dolmas (C6) ; Domas (G10) ;

Domerie (H5) ;Donezat (F3) ;Dorson (C7) ;Douhady (B2) ;Dourbiat ouEchinlet (G7) ;
Dourioux (B2) ; Doußon (G9) ; Douxfrere (H8) ; Dragon (H10) ; Dumoulin (D10) ;
Dure (H5) ; Durette (H5) ; Durtol (D3) ; Dusier (B9) ; Echalus (H5) ; Egaules (C2) ; Ei-
nerat (F6) ; Empure (A10) ; Enval (E2 et B3) ; Epinet (C4) ; Esclatines (G6) ; Escolar (E6) ;
Escoline (B6) ; Espinace (C2) ; Espinaße (F7 et G10) ; Espinaßier (H7) ; Eßat (F3) ; Estival
(B6) ; Fagot (A7) ; Faradias (D7) ; Farge (G8) ; Farge Vielle (D8) ; Farges (E1 et H2) ; Far-
gette (E7) ; Farnousse (G8) ; Fasournoux (D9) ; Fatus (E9) ; Fauchemin (C10) ; Fauche-
rit (G8) ; Faugeres (F9) ; Faure (C7) ; Faurie (H8) ; chez Fauroux (D6) ; chez Faurt (B6) ;
Fautru (D10) ; Fauvelle (B9) ; chez Fayes (B8) ; Fayet (C8, G9 et G7) ; Feidy (B8) ; Feiney
(G10) ; Feniliat (E6) ; Feret (H1) ; Ferier (C9) ; Feriol (G7) ; Fermolir (E8) ; chez Ferrand
(A8) ; chez Ferrier (C6) ; Ferrier (C8 et D7) ; Feynerout (F7) ; Finet (D8) ; Fioßon (H8) ;
Flait (H8) ; Fleurie (G7) ; Floraße (G9) ; Flou (F7) ; Flouvat (G9) ; Fonbarlas (F7) ; Fon-
bonne (C9) ; Fond Marcelle (G2) ; Fonfreide (F2) ; Fongelou (F7) ; Fonlupt (G9) ; Fon-
saline (F1) ; Fonsauvage (E7) ; Fontanas (D2) ; Fontaube (C1) ; Fontclairant (F2) ; Fon-
tenilhe (H3) ; Fontereipon (G5) ; Fonteuberte (D8) ; Fonvielle (F6) ; Fore (D7) ; Forest
(F8) ; Foße Meunier (B2) ; Fouelibet (A8) ; Fouger (F6) ; Fougere (A10, C1 et G7) ; Fou-
gerol (C10) ; Fouhet (G2) ; Fouliou (D7) ; Fourchat (G2) ; Fourgat (G6) ; Fournier (E6 et
H9) ; Fournioux (C8) ; Fracard (B8) ; Fradas (F9) ; Fredefont (G2) ; Fresse (F7) ; Fridonet
(F8) et Frissonnet (C8).

Gagnat (D7) ; Gagne (A1) ; Gaillard (D7 et G6) ; Gardy (F6) ; chez Garion (C7) ; chez
Garmy (B7) ; Garnier (F9) ; Gaudinangue (H9) ; Gaudon (F7) ; Gaunoux (E7) ;

Gaure (H10) ; Gazel (D6) ; Gd Auberot (F5) ; Gd Bosc (C9) ; Gd Champ (G3) ; Gd En-
val (F5) ; Gd Maida (H7) ; Gd Ris (B10) ; Gd Saigne (D10) ; Gd Seigne (C8) ; Gde Pose
(B4) ; Gean (F6) ; Genelier (E7) ; Genetis (C9) ; Genetoux (D7) ; Georgeon (D7) ; Gerbo
le Ht (G9) ; Germanangue (H9) ; Geroux (F8) ; Gerrodiere (G7) ; chez Giraud (D7 et
E8) ; Gironde (A7) ; Girou (E8) ; Giroust (D7) ; Glavin (E1) ; Gontaud (H10) ; Gonte
(C10) ; Gorce (F8) ; Gorse (A8) ; Goßon (B8) ; Goubelou (D8) ; Gouelle (E7) ; Gouli-
chard (A8) ; Goulou (B7) ; Goune (G6) ; Gourdon (G3) ; Gourgaud (E8) ; chez Gour-
thier (C7) ; Gouta (D7) ; Goutebarge (B9) ; Goutebeßis (F8) ; Goutemaine (D10) ; Gou-
tenoir (C9) ; chez Gouthay (B7) ; Gouzon (D8) ; Grage (G8) ; Grand Sagne (H9) ; Gra-
netias (C8) ; Gratalou (A8) ; Gratarelles (H10) ; Greliere (A1 et B2) ; chez Grimond (C9) ;
Griole (F8) ; Guel (D10) ; chez Guet (B8) ; Guilhaumou (D7) ; Guillaume (D7) ; Gui-
mot (G7) ; Harmand (E7) ; Haut Mazayes (D1) ; Homous (H3) ; HtMounaux (H1) ; Ht

Pouille (A7) ;HtRoüilhat (F2) ; Issard (E8) ; Jalaine (H7) ; Jambo (B7) ; Jamel (E7) ; Janet
(F9) ; Japeloup (D9) ; Jas de Coligni (F10) ; Jas de la Chamboilte (F10) ; Jas de la Croix du
Faußat (G10) ; Jas des Granges (F10) ; Jeala (G8) ; Jeansol (B1) ; Jochamp (G7) ; Jolatogne
(F7) ; Joßerande (F7) ; Jouigeat (F1) ; Joursal (B6) ; Jßart (H7) ; Jurial (B8) et Jußat (H1).

LaBaconnie (C8) ; la Badin (G10) ; la Baliere (D10) ; la Bane (G6) ; la Baraque (D2) ; la
Baratte (H10) ; la Barbart (H5) ; la Barbine (A6) ; la Barere (G8) ; la Barge (D8) ; la

Baronnie (C10) ; la Barriere (H7 etD9) ; la Basayre (E6) ; la Batisse (F3) ; la Batiße (F7) ; la
Bausse (E7) ; la Becherie (G10) ; la Begonie (F9) ; la Benetie (E8) ; la Berge (A1) ; la Bergere
(D7) ; la Berlaude (E9) ; la Bernarde (E8) ; la Bernardie (G7 et H10) ; la Bessadonie (D9) ;
la Beßede (A2) ; la Beßiere (E9) ; la Bethonaße (F10) ; la Beuger (G9) ; la Bigande (H7) ; la
Bodoneiras (H8) ; la Boißadie (G10) ; la Boißiere (F6 et G7) ; la Boißonie (G10) ; la Bone-
tie (F9) ; la Bonnelie (D8) ; la Bonnetias (C8) ; la Boreirasse (F7) ; la Borie (G5) ; la Botte
(A1) ; la Boudie (E8) ; la Bouiße (E8) ; la Bourbouilou (F9) ; la Bournette (D8) ; la Bournis
(E6) ; la Bourtelie (D9) ; la Bousiche (E7) ; la Boutiere (A8) ; la Brameau (E1) ; la Breteche

(C2) ; la Brivallerie (D10) ; la Broße (B10 et D10) ; la Brousse (D7) ; la Brouße (C6, B6,
C8, G10, A2, E7 et E8) ; la Brugere (F7 et F8) ; la Brugiere (B8) ; la Brunellin (B10) ; la
Brunetie (G8) ; la Bruyre (C10) ; la Buchaille (B1) ; la Bugne (E7) ; la Burie (D8 et D9) ; la
Bussiere (A1) ; la Caißiere (F2) ; la Carlade (E6) ; la Cartaillere (F9) ; la Cartelas (B10) ; la
Cartonie (G10) ; laCaure (B10) ; laChabadie (D9) ; laChabrerie (F10) ; laChabriere (G9) ;
la Chaise Hte (D8) ; la Chaizas (D8) ; la Chambodie (A10 et E10) ; la Chamoute (E9) ; la
Chant (G7) ; la Chardie (H9) ; la Charme (A7) ; la Chaßagnat (G6) ; la Chassagne (E7) ; la
Chaßagne (H8 et H6) ; la Chaßaigne (C8 et H2) ; la Chaßerie (E8) ; la Chassonie (E9) ; la
Chaud (G4) ; la Chauße (A1) ; la Chaux (G9) ; la Chay (C7) ; la Cheire (F3) ; la Chevalaire
(G10) ; la Chevalerie (B9 et D9) ; la Chogne (E9) ; la Chomete (G7) ; la Chovanie (E8) ; la
Colange (G9, G7 et F8) ; la Coltias (D8) ; la Combe (F8) ; la Combe de Haut (H10) ; la
Contamine (C10) ; la Coste (E8) ; la Cote (C10) ; la Cotte (B6, D9 et F8) ; la Cotte Rouge
(B5) ; la Coudarsie (E8) ; la Couderchet (G7) ; la Courriere (A2) ; la Courtade (C9) ; la
Cousidiere (A2) ; la Croix (F1 et B10) ; la Croix (A3) ; la Croix Blanche (E9) ; la Croix du
Branle (C7) ; la Croix du Feu (B5) ; la Croix Neuve (E8) ; la Cros (E8 et B9) ; la Cruche
(G7) ; la Cruilhe (C6) ; la Cx des Rameaux (C6) ; la Cx Rouge (B7) ; la Dinaße (F9) ; la
Farge (D8,G6,G10 et F7) ; la Faye (C9,G9, E9,H7,G9,G10 etD9) ; la Faye duRif (H7) ;
la Fayol (H7) ; la Fayolle (H8) ; la Ferie (C10) ; la Feuille (B8, C8 etG8) ; la Flaudie (F8) ; la
Fon (G10 et G6) ; la Fond (F8) ; la Font (G8) ; la Fontanne (H7) ; la Forest (C9 et B10) ; la
Foresterie (H8) ; la Foretie (C9) ; la Forge (F6) ; la Forie (E9) ; la Forie (G10) ; la Fortiche
(F10) ; la Fot (B10) ; la Fouil (F7 et G7) ; la Fouillouse (C6) ; la Fressine (D10) ; la Front
(A1) ; la Garandie (F2) ; la Garbillerey (B10) ; la Garde (F9, G7 et H10) ; la Gardete (G8) ;
laGardette (E8,D1,D8 et B10) ; la Garguette (G8) ; laGas (G8) ; laGaunie (C8) ; la Gerie
(F7) ; LaGerle (F9) ; la GgeDupras (G6) ; la GgeNeuve (D8) ; la Gilbertas (F8) ; la Gilber-
tie (E9) ; la Gilbodie (B8) ; la Gonerie (F7) ; la Gontiete (E7) ; la Gorce (H7) ; la Gouliche
(F8) ; la Gourcie (F7) ; la Goute (C8, D10 et D8) ; la Gouterie (G8) ; la Goutte (G9) ; la
Grage (G9) ; la Grange (G10) ; la Graule (B10) ; la Graviere (C1) ; la Graviere Baße (G8) ;
la Grenetié (G8) ; la Grimardie (C8 et G6) ; la Groisne (F8) ; la Grouaire (H2) ; la Guelle
(G5) ; la Guesle (G5) ; la Guieze (H1) ; la Guilhomy (G8) ; la Jaladis (H7) ; la Jarige (F6) ;
la Jubertas (G8) ; la Jufrerie (E8) ; la Jurignie (G10) ; la Lair (H5) ; la Landiche (F9) ; la Lay
(H5) ; la Liger (F8, G7 et F7) ; la Lizolle (B9) ; la Londiche (E9) ; laMadu (F8) ; laMalatie
(C9) ; la Malcourtie (H5) ; la Malete (G7) ; la Mandie (D9) ; la Manie (B8) ; la Manißola
(B10) ; laMarnaße (F9) ; laMarte (F6) ; laMartine (F6) ; laMas (A8) ; laMassacrie (D10) ;
laMaße (H10) ; laMaßonie (H10) ; laMaßoterie (F9) ; laMatrie (F9) ; LaMauriche (E9) ;
la Mayou (G9 et H9) ; la Maziere (B2) ; la Menadier (E8) ; la Menardie (B10) ; la Merie
(E9) ; laMichignie (H7) ; laMirand (C7) ; laMoißandie (H5) ; laMoliere (G5) ; laMone-
rie (E7) ; la Montagniere (G6) ; la Montmarie (F9) ; la Morenie (G10) ; la Morille (F8 et
D6) ; laMotte (B4 et A7) ; laMoutade (A4) ; laMouteire (D2) ; laMurate (B9) ; laMure
(F9) ; la Murelie (F10) ; la Naud (D8) ; la Noriche (E9) ; la Palle (B1) ; la Pandrie (C9) ; la
Pau (D10) ; la Pendarie (F9) ; la Pendeir (E10) ; la Penderie (H6) ; la Pentadiniere (B10) ;
la Pererie (H7) ; la Pereure (F10) ; la Perouze (D7) ; la Pierre (B8) ; la Pilancherie (B10) ;
la Pireyre (E6) ; la Piroure (F9) ; la Place (C10) ; la Plagne (G7) ; la Plana (F9) ; la Planche
(C10) ; la Plantade (B7) ; la Pointesie (F1) ; la Pomerete (E9) ; la Pommerete (B9) ; la Pose
(B9) ; la Poterie (G9) ; la Poudrille (D8) ; la Pouronie (G10) ; la Pradel (C6) ; la Pradelle
(A1) ; La Pradelle (B2) ; la Prugne (D8) ; la Prulhiere (G7) ; la Pruneliere (F6) ; la Pugerie
(G10) ; la Quioda (F8) ; la Ramie (F9) ; la Ratiere (D9) ; la Reconalerie (F9) ; la Repaudie
(G7) ; la Retaudie (H10) ; la Retomas (F8) ; la Ribeyre (H5) ; la Ribiere (G5) ; la Richarde
(F10) ; la Rigaudie (C8) ; la Rivarsut (D10) ; la Riviere (B10) ; la Roche (B9, E6, G9, F7,
H5, B10, F9, G7, C8, D10, E7 et A2) ; la Roche Bouton (B1) ; la Rochette (G6, D10 et
G6) ; la Rode (F9, F6 et E7) ; la Rodeliere (F9) ; la Roderie (H10 et C8) ; la Rouaire Ron-
land (H6) ; la Roucoule (F8) ; la Rouere (C8 et F9) ; la Rourie (C10) ; la Rouße (H9) ; la
Roußie (E9) ; laRovanie (G9) ; laRusy (F8) ; la Sagne (D7) ; la Saigne (D3) ; la Sauvadiere
(H8) ; la Sauvanie (F9 et D10) la Sauvedie (F9) ; la Sauvetat (E8) ; la Sauzede (B2 et B3) ;
la Serre (B3) ; la Sisartie (F7) ; la Solviche (G10) ; la Sotterie (A2) ; la Souche (G10 et E8) ;
la Souchere (E9) ; la Souderie (H9) ; la Tallerie (F7) ; la Tarrerie (B9) ; la Taverne (E1) ; la
Terraße (E9) ; la Thuve (D10) ; la Tour de Crisol (C6) ; la Tournoelle (B2) ; la Tranche-
cottie (G10) ; la Tronche (B2) ; la Vacherie (C8) ; la Vachie (C9) ; la Vaiße (H8) ; la Valade
(F7) ; la Valete (F9) ; La Valette (F8) ; la Valette d’Avat (C10) ; la Valette d’Amont (C10) ;
la Vande (G5) ; la Vauzenne (A1) ; la Vaye (B3) ; la Vedrine (B2) ; la Veille (H3) ; la Vencie
(G7) ; la Vernadelle (H10) ; la Vernelle (A7 et C6) ; la Veronie (E9) ; la Verrerie (H6) ; la
Verse (D6) ; la Veßiere (G8, F9 et E9) ; la Veyseire (H9) ; la Veysse (H10) ; la Vialette (G9) ;
la Vialle (E9, F6 et C10) ; la Vic (G7) ; la Vidalie (C8) ; la Vigne (F7) ; la Vißeire (G10) ; la
Voissade (F10) et la Vorpie (G10).
Lacco (F8) ; Lachas (B6) ; Lachay (C9) ; Laigardy (C9) ; Lair (F9, F7 et E9) ; Laire (D8,
E8 et D7) ; Laireauroux (G7) ; Lambre (G2) ; Lamouroux (D8 et C8) ; Lance (D7) ; Lan-
gelly (D8) ; Langlade (G5, A8 et F8) ; Langlerial (B1) ; Lanteuge (G2) ; Lapea (B10) ; La-
qui (C2) ; l’Arbre la Font de (D2) ; Lardonde (H5) ; Larivet (D10) ; Larmantier (B8) ; las
Aignas (E1) ; las Broußas (G7) ; las Monteiras (F6) ; las Sodas (F8) ; las Verney (B10) ; La-
sineras (C8) ; Laßat (F5) ; Laßias (G6) ; Lasteriase (E9) ; Laterie (C7) ; Laty (B2) ; Laudan
(E7) ; Laumade (B9) ; Laume (C10) ; Laur (H7 et F8) ; chez Laurencon (D8) ; Laurent
(A9) ; Laurille (D8) ; Laustancie (C8) ; Laval (H2) ; Lavoine (A9) ; Layat (C6) ; Laylle
(A2) ; Laynas (A1) et Layre (H10)

LeBas (H5) ; le Begouin (G10) ; le Bertrie (E8) ; le Beßet (F8, G7, H8 et C8) ; le Bes-
sey (C10) ; le Best (F8) ; le Bethonas (H8) ; le Bien (E10) ; le Blancheret (A8) ; le

Bodonat (G9) ; le Bois (F8) ; le Bon (E7) ; le Borgnon (F8) ; le Bos (H7, F7 et E8) ; le Bos
de Dor (G9) ; le Bost (E7 et F7) ; le Bostdecher (F9) ; le Bouchet (F8, C1, E8, E1, E7 et
F8) ; le Bouey (B2) ; le Bouis (E7) ; le Bouquet (A2) ; le Bourdeille (B1) ; le Bourg Ancien
(D8) ; le Bourgnon (B2) ; le Bretoux (D8) ; le Breuil (E8) ; le Breuil le Batifol (G7) ; le
Brux (G8) ; le Buißon (H8 et H7) ; le Buißon Rafin (H8) ; le Burnet (B2) ; chez le Cadet
(B7) ; le Cartalier (C7) ; le Cau (D8) ; le Chadeyras (E7) ; le Chalai (G6) ; le Chalard (F5) ;
le Chalet (G9) ; le Chambon (G9) ; le Champ (F7, F8, G10, G9, F9 et G10) ; le Champ de
Clure (H10) ; le Champs (E8) ; le Chantoux (F9) ; le Chapioux (H8) ; le Chaßin (G9 et
E8) ; le Chat (G6) ; le Chataigner (E8) ; le Chaufour (H5) ; le Chaufru (E9) ; le Ché (H9
et F8) ; le Cheix (C1) ; le Chela (F8) ; le Chier (E9) ; le Chier de Valcivieres (H10) ; le Clay
(E9) ; le Cluel (H8) ; le Cohaillon (F1) ; le Coin (G8) ; le Colombier (G8 et C7) ; le Corail
(C1) ; le Couder (F6 et F7) ; le Cours (A2) ; le Courteix (C1) ; le Crest (G9) ; le Croix (E7) ;
le Cros (H6, D10, F8, E9, H9 et G9) ; le Crouot (F7) ; le Cruciot (G9) ; le Darot (E9) ; le
Diony (G6) ; le Doucrier (D8) ; le Duc (B7 et E6) ; le Faud (E7) ; le Faußal (F10) ; le Faut
(C7 etG7) ; le Fauxplanta (H7) ; le Fay (H6) ; le Fayet (H7) ; le Ferouillas (E10) ; le Ferron
(G5) ; le Fervet (B6) ; le Fouchal (H7) ; le Fouilhoux (G6) ; le Four (G8 et F8) ; le Fourches
(G8) ; le Fourguis (G6) ; le Fournet (F6) ; le Fraise (H9) ; le Fraisse (E8 et D10) ; le Fraiße
(D8, F7 et F8) ; le Freße (G9) ; le Fromental (A1) ; le Gadou (E9) ; leGalopt (C7) ; leGaret
(F8, E9 et F9) ; le Gas (E8) ; le Gascard (G6) ; le Gast (F9) ; le Gat (F9 et G9) ; le Gd Bois
(A7) ; le Gd Courty (C7) ; le Gd Foyt (D7) ; le Gelibert (C7) ; le Genillat (F9) ; le Gerard
(B1) ; le Globert (A8) ; le Gouterin (E10) ; le Grain (D6) ; le Granger (H9) ; le Gresinier
(D2) ; le Gripet (F9) ; le Grun (F7) ; le Jaladis (G8) ; le Jas de la Richarde (F10) ; le Lac (B8,
H9, C10, B3 et F6) ; le Landet (G6) ; le Laroup (G5) ; le Litous (G9) ; le Lombor (F7) ;
le Lout (F2) ; le Maberton (G8) ; le Mahut (G7) ; le Malmontat (H8) ; le Martre (G1) ;
le Mary (D7) ; le Mas (G5, H10, A1, G7, G7, G2, D10, E6, H8, H9, F7, F9, B8, F6, A3
et G10) ; le Mas de Termilhat (D8) ; le Mas Dornon (C6) ; le Mas du Bost (G8) ; le Mas
sur Vollorre (D8) ; le Mayet (F9, F7, E9 et F8) ; le Mazal (B1) ; le Meguin (E8) ; le Monial
(H8) ; leMons (D8) ; leMonteil (F6,H9, F5, E8 et G9) ; leMonteilet (G9) ; leMonteillet
(E8) ; le Montel (C8 et G9) ; le Morel (B7 et H9) ; le Moulin (E1, G7 et F7) ; le Moulin
Digeris (H7) ; le Mourin (D10) ; le Moux (D10) ; le Mt de Candon (H9) ; le Naud (D9) ;
le Nouveau Foyt (D6) ; le Noyer (A2 et F7) ; le Paton (F9) ; le Pau (C7) ; Le Peire (G10) ;
le Pereiret (F6) ; le Perier (G8, G9 et F6) ; le Pernaud (G10) ; le Perrier (G7) ; le Petrier
(F6) ; le Peux (A7) ; le Pialoux (D7) ; le Pic (F7 et F6) ; le Piffe (G10) ; le Piroux (F7) ; le
Plat (G7) ; le Poel (F7) ; le Pomaret (F9) ; le Pommier (C8) ; le Ponat (G7) ; le Pont (C7) ;
le Pouhet (G7) ; le Pouil (H10) ; le Poux (E8 etD8) ; le PouyetHt (E9) ; le Poyet Bs (E8) ; le
Poyet Valentin (H10) ; le Pradel (F9) ; le Prat (F6) ; le Proneix (C1) ; le Pt (D8) ; le PtChier
(H10) ; le Pt Foyt (D6) ; le Pt Quair le Gd Quair (F5) ; le Puis (G10, G9, E9, H9, C8 et
H7) ; le Puy de la Sagne (D7) ; le Puy de Penty (C6) ; le Puybeßon (G10) ; le Rechy (G9) ;
le Rioux (D7) ; le Roigny (D8) ; le Roucet (E6) ; le Rouchat (F7) ; le Rouchet (H6) ; le
Rouchoux (G8) ; le Roure (G9) ; le Rouvil (E7) ; le Rover (F6) ; le Sardier (G8) ; le Sau
(F9) ; le Sauvetat Comm. (G4) ; le Sauzet (D10) ; le Serdier (E8) ; le Sol (G7) ; le Soleil
(F7) ; le Solier (H8 et H9) ; le Sopt (F8) ; le Sot (H7 et D9) ; le Sotier (F9) ; le Suc (H10) ;
le Suchet (D8) ; le Sut (C10) ; le Teil (F7, E7 et H6) ; le Teillet (F6) ; le Teilloux (E6) ; le
Tellier (F9) ; le Thehol (E8) ; le Theil (H9 et F7) ; le Theit (G7) ; le Tourguie (G7) ; le Tras
(B10) ; le Travel (F9) ; le Tuel (A8) ; le Vacher (G6) ; le Vauriat (C1) ; le Ventalon (E8) ; le
Ver (F7 et E8) ; le Verdier (H8 et E9) ; le Verial (G7) ; le Vermilet (G6) ; le Vernet (E8, G8,
A1 et G9) ; le Vert (G7) ; le Vervel (G7) ; le Vie (F9) ; le Vignal (G6) ; le Vigne (C8) ; le
Vignol (F7) ; le Vilar (G7) ; le Vironne (G8) ; le Vivet (C3) et le Vivier (F9).
Lemberdis (G9) ; Lemblardie (F8) ; Lendreuil (B9) ; Lendrodier (C8) ; Lepenlerie (F6) ;
l’Epinat (H10) ; Leratier (C3) et Lery (E1)

LesAigues (B9) ; les Aires (H5) ; les Amouilloux (H8) ; les Andraux (D6) ; les An-
glas (H1) ; les Anthoines (F6) ; les Arbres (B1) ; les Arnas (G2) ; les Bannieres

(A1) ; les Baraques (A7) ; les Barges (B10) ; les Barras (C1) ; les Barrats (A1) ; les Bartreix
(A2) ; les Beaumoutin (B6) ; les Beaux (F10) ; les Bellins (C8) ; les Blachons (E10) ; les
Boißieres (H5) ; les Bontems (D6) ; les Bost (G9) ; les Bouches (E8) ; les Bouchets (F9) ;
les Bourarda (C6) ; les Bournoux (D7) ; les Bradoux (D7) ; les Braßer (B6) ; les Broßons
(B2) ; les Bruneilles (G8) ; les Buchailles (A3) ; les Chalards (C5) ; les Chalendas (G8) ; les
Charbonneaux (E6) ; les Chards (D10) ; les Charles (D6) ; les Chaßaings (G9) ; les Chatai-
gners (G9) ; les Chatards (E6) ; les Chatelets (G6) ; les Cheix (D2) ; les Citardies (F9) ; les
Claustres (G9) ; les Cohac (A5) ; les Colanges (G8) ; les Collis (D6) ; les Combes (D10) ;
les Combes (G7 et C10) ; les Combres (B9) ; les Costes (F9) ; les Cotes (B9) ; les Côtes

(F6) ; les Cottes (G9) ; les Cures (G8) ; les Curins (E7) ; les Curins (B8) ; les Echalettes
(B6 et F10) ; les Egaux (F6) ; les Emies (D10) ; les Epincins (C7) ; les Escurades (E9) ; les
Escures (H5 et F6) ; les Espine (H7) ; les Etivauds (A9) ; les Fandis (D10) ; les Faugeres
(H5) ; les Faures (C7) ; les Faurons (E6) ; les Faye (F9) ; les Ferrieres (A7) ; les Fontetes
(C1) ; les Forets (B8) ; les Forges (A2) ; les Fosses (B3) ; les Fournets (G5) ; les Fourniers
(A6) ; les Fragnes (A10) ; les Fraißes (G10) ; les Francois (A7) ; les Fumades (H5) ; les Fu-
meoux (A6) ; les Gartilers (B7) ; les Gaulards (B6) ; les Gayards (C7) ; les Geneix (C6) ;
les Girau (B1) ; les Giraux (C6) ; les Giris (D6) ; les Gladaux (H9) ; les Gonins (B7) ; les
Gourdons (E8) ; les Goutes (F8, D10 et H8) ; les Granges (D7, H2, G7 et C8) ; les Gran-
getes (G10) ; les Grangettes (D8) ; les Greniers (B2) ; les Grolieres (A3) ; les Grun (F6) ;
les Ißars (C9) ; les James (B1) ; les Janitoux (E6) ; les Jardieres (A1) ; les Joanis (G7) ; les
Joberts (B6) ; les Joncot (H5) ; les Marodon (B7) ; les Marsins (A1) ; les Martaux (A2) ;
lesMathieux (E8 et E6) ; lesMauniers (G6) ; lesMaux (E7) ; lesMazus (D10) ; lesMillets
(B1) ; lesMineauds (A6) ; lesMinots (B6) ; lesMondagneaux (B7) ; lesMontagniers (B6) ;
les Montagnies (A7) ; les Moriaux (B6) ; les Moulins (C6 et E7) ; les Moußouves (A6) ;
les Odinots (A7) ; les Ogards (B7) ; les Ollieres (E8) ; les Palles (A2) ; les Parcels (F9) ; les
Parieres (A1) ; les Pariziers (C10) ; les Patuis (D10) ; les Phants (B9) ; les Piards (B6) ; les
Pinons (C7) ; les Piques (D7) ; les Places (A7) ; les Portiers (A2) ; les Pradeaux (G7) ; les
Prades (C9) ; les Pras (G5) ; les Puis (A9) ; les Queilliers (A6) ; les Rabillons (B6) ; les Ra-
vaux (C7) ; les Raymons (B6) ; les Remondias (C6) ; les Rigaux (E7) ; les Rioux (E7 et
D8) ; les Risses (B8) ; les Rodiers (E6) ; les Roßes (B6) ; les Rougiers (B7) ; les Roux (B8) ;
les Salles (G9) ; les Sannayres (B2) ; les Sapet (D10) ; les Sarray (B8) ; les Sceaux (E6) ; les
Sites (F7) ; les Solleles (F10) ; les Souches (G6) ; les Terraßes (D7) ; les Tichards (B1) ; les
Tineaux (A9) ; les Torrents (C7) ; les Tourens (D7) ; les Tourgons (B6) ; les Trades (D8) ;
lesTrapaux (D10) ; lesTreillies (B1) ; lesTremolades (E7) ; lesTroisMaylle (A2) ; lesTron-
chets (E6) ; les Tuilliers (B6) ; les Veghans (E6) ; les Verdiers (G5) ; les Verney (A10) ; les
Vernieres (C8) ; les Vernois (A9) ; les Versades (G10) et les Vigneaux (F5).
Leschers (A2) ; Lespinaße (B10, A10 et H9) ; l’Espinaße (G1) ; Lespinassiere (F7) ; Les-
pinat (F7) ; l’Etang (B1 et D3) ; l’Homede (F6) ; l’Hopitat (H8) ; Liard (H7) ; Licheron
(F8) ; Lidria (G10) ; Lignat (E5 et C5) ; chez Ligniere (A8) ; Ligniere Jeune (C9) ; Ligniere
Vielle (C9) ; Lignol (F5) ; Ligonie (G8) ; Limberdy (G6) ; Lironde (A3) ; Lobarige (C8) ;
Lobraßet (F10) ; Lodigerie (D9) ; Logerie (G7) ; Loiseau (B9) ; Lolme (F8) ; Lolmet (E7) ;
Lombard (C8) ; Lomede (G5) ; Lomperier (H10) ; Londan (B7) ; Lonramas (H8) ; Lora-
dour (H7) ; Losfournet (H8) ; Losmont (H9) ; Losphant (F8) ; Loßidat (F10) ; Louaut
(D8) ; Loubas (E8) ; Louger (E8) ; Loujou (C9) ; Loumoneirou (F8) ; Loupeux (D8) ;
Lour (E7) ; Lourciere (H9) ; Lourioux (D6) ; Lourmaux (G7) ; Louscaires (H10) ; Loux
(F9) ; Loux Bracoux (H10) ; Lovile (G10) ; Loyer (C8) ; Loβeda (H9) ; Ludiere (G2) ;
Lurde (F5) et Lyola (D8).

Maflux (F8) ; Magnot (C10) ; Maison Seule (B10) ; Maisonneuve (G10) ; Malalaige
(E9) ; Malaret (C8) ; Malaßa (E7) ; Malmaret (H5) ; Malpie (G6) ; Malvaiße (G1) ;

Manbrun (C8) ; Manchau (H9) ; Mandeville (H6) ; Manson (E2) ; Maraut (B7) ; Mar-
chat (C9) ; Maretre (B7) ; Mareuge (G2) ; Mariol (B4) ; Mariolon (A8) ; Marnat (A7) ;
Marnot (B9) ; chez Marrey (C6) ; Marreyna (H10) ; Marris (D8) ; Marsalat (H9) ; Mar-
salon (D8) ; Marselpoil (H8) ; Marsenat (C2) ; Martiangues (H9) ; Martignat (C8) ;
Martiliat (B5) ; Martin (B7) ; Martin (F8) ; Martinangues (H9) ; Martinis (E9) ; Mar-
tins (F9) ; chez Mary (D7) ; Mas (C6) ; Mas d’Arniat (C2) ; Mas Dorier (E8) ; Maspa-
lier (D8) ; Maßon (F6) ; Masus (F8) ; chez Mate (C7) ; Matissiere (E8) ; Maton (F7) ;
Mauricou (C6) ; Maußude (B9) ; Mauvaißas (G3) ; Mayet (G9) ; Mayou (C7) ; Maze-
lier (A8) ; Mealet (D6) ; Mealy (F9) ; Meauvaises (C3) ; chez Menadie (E8) ; Mendon-
net (H5) ; Mercurole (F5) ; Meunier (A8) ; Mialet (B7) ; Mignot (C7) ; Miguet (C7) ; Mi-
mon (G10) ;Mioule (E6) ;Mißonnet (D7) ;Moëras (C7) ;Moida (H5) ;Moignoux (A1) ;
Moleide (G1) ; Momie (H1) ; MonNeuve (C9) ; Monat (B8) ; Moncoudour (H7) ; Mon-
det (F8) ; Mondiere (C9) ; Monfaucon (A1) ; Mongacon (A6) ; Mongeol (H8) ; Monlete
(A10) ;Monmest (D8) ;Monne (G2) ;Monnesou (E8) ;Mons (A4) ;Monsbertoux (D8) ;
Mont Morin (H7) ; Mont Viallot (C6) ; Montabrux (G8) ; Montadert (F8) ; Montalet
(H1) ; Montat (A10) ; Montcognol (B1) ; Monte buißon (A1) ; Montegut (E6) ; Monte-
meire (E1) ;Monteruol (F8) ;Montgillet (E9) ;Montillet (E1) ;Montiroir (A1) ;Montjou
(C10) ;Montlibat (C2) ;Montmarrail (A2) ;Montmie (G8) ;Montolet (E9) ;Montoroux
(G10) ; Montourcier (E7) ; Montpiala (E9) ; Montribeire (E1) ; Montrodeix (E2) ; Mon-
trond (A6) ; Morange (E9) ; Morel (H10 et B8) ; Moret (D7 et D6) ; Mouleiras (E6) ;
Moulet (B2) ; Mouly (A1) ; Mouße (B10) ; Mousset (D10) ; Moußet (D9) ; Moußet le Gd

(D8) ;Moutonnier (C8) ; chezMouzat (B6) ;Moy (F9) ;MtEgus (G7) ;MtGolfier (G10) ;
Mt Juché (C9) ;MtMeat (H7) ;MtPomier (G7) ;MtRond (D10) ;Munier (B7) etMurat
(A1 et B8).

Nadal (C7) ; Narbone (F9) ; Narvaron (D8) ; Nave (H5) ; Neron (C8) ; Neufville
(H7) ; Nouallat (D10) ; Nouallat (D10) ; Odoire (G10) ; Olia (G10) ; Olmont (F1) ;

Olonier (G8) ; Orbafon (H10) ; Orlandon (F7) ; Ornon (C6) ; Ouzaisis (F6) ; Pagnans
(A5) ; Pagnat (F3) ; Paiba (D8) ; Pailhat (G10) ; Pailhers (G6) ; Paillaßier (A8) ; Paillat
(F7) ; Palaße (G8) ; Pamol (D9) ; Panneton (H9) ; chez Panteze (B8) ; Paradis (B6) ; Pa-
raveße (F7) ; Pardines (F5) ; Paris (E8) ; Pariße (C8) ; Parrel (H8) ; Partilhe (G10) ; Pasre-
don (E2) ; Pauniat (B2) ; Pazafolle (C10) ; Pechadoire (C1) ; Peicuberte (F7) ; Peige (G10) ;
Peiregros (E8) ; Peliere (E10) ; Peligonde (C3) ; chez Perot (B6) ; Persignat (A4) ; Pertut
Ternaire (H5) ; Peßade (G1) ; Peßat (B4) ; Peyrot (F7) ; Phialeix (G2) ; Picau (F3) ; Pied-
mont (F8) ; Pierconche (G8) ; chez Pierre (E1) ; Pierregrosse (C9) ; Pießa (G9) ; Pigerolle
(C8) ; Pinieres (C8) ; Pintran (F7) ; chez Pion (A9) ; Pioular (C10) ; Pisoulet (E8) ; Piße-
beuf (B8) ; Pißis (H7) ; Pitelet (A8) ; Pito (C10) ; Planche (D10) ; Planche Palleuille (B3) ;
Plancheix (B1) ; Planißard (H6) ; chez Plaßon (A10) ; Poignet (D8) ; Pointilloux (F5) ; Po-
lagnat (E1) ; Pomeingeat (F3) ; Pomeirol (H9) ; Pomier (C1) ; Pommier (D10) ; Pomparia
(D7) ; Ponmort (A4) ; Pont Bas (C8) ; Pont de Chautes (H9) ; Pont Haut (C8) ; Pont
Picot (B5) ; Pontalier (C7) ; Ponteix (F2) ; Porchier (B7) ; Posat (D7) ; Pouget (C9) ; Pou-
jolet (H5) ; Pourat (G6) ; Pourchereße (C9) ; Pouteira (H10) ; chez Pouy (B9) ; Pouzet
(D9) ; Poyet (C10) ; Poyet Bs, du milieu et Ht (D8) ; Poyol (C9) ; Pradat (G2 et F8) ; Pra-
del (G10 et G7) ; Pradelles (F3) ; Pradet (B9) ; Pradines (F1) ; Pradio (E10) ; Pradis (H9) ;
Prafrichat (C6) ; chez Pralat (C6) ; Praquerol (B2) ; Pressoyre (G6) ; Provareix (D7) ; Pru-
dent (B8) ; PtAuberot (F5) ; PtChambois (D1) ; PtCharnat (A6) ; PtCombronde (A3) ; Pt

Enval (F5) ; Pt Limons (A6) ; Pte Brougiere (C8) ; Pubrier (G9) ; Pui Cuminial (F7) ; Pui-
geres (E8) ; Puischabrole (H7) ; Puisochat (F8) ; Puißauve (E8) ; Pulveriere (B1) ; Pupidon
(H7) ; Puy Chany (C4) ; Puy Fangeoux (A1) ; Puyenly (E7) ; Pysoutier (F8) ; Queuilhe
(A1) : Quicandon (H9) et Quinsat (H3).

Rabißey (C8) ; Rabouse (G10) ; Ragepat (C7) ; Ragnon (F8) ; chez Ramay (B7) ;
Rambe (D10) ; Randol (G3) ; Rangout (H7) ; Ranvier (G7) ; chez Raudier (A8) ;

Ravallioux (C7) ; Raveau (A10) ; Rechalis (G10) ; Rechignat (D7) ; Recoleine (F1) ; Rede-
vis (B9) ; Redigou (E7) ; Reignaud (C8) ; Reimont (C10) ; Renard (E7) ; Reßonde (F9) ;
Retrud (D9) ; Reveret (H9) ; Reyrol (G10) ; Ribe (G10) ; Ribeire (F1) ; Riberoles (G3) ;
Riberolle (E6) ; Ribos (G10) ; Ricornel (C9) ; Rignat (H3) ; Rigou (E7) ; Rimaud (A10) ;
chez Riolar (D10) ; chez Riollet (D10) ; chez Rioux (E7) ; Rival (C8) ; Riveron (A8) ;
chez Robin (C7) ; Rochat (E8) ; Roche (A10) ; Roche Galombi (D3) ; Roche Pradiere
(B3) ; Roche Romaine (H2) ; Roche Savine (H8) ; Rochefort (B1) ; Rochegude (A2) ;
Rocher (E7) ; Rochette (F7) ; Rocheux (D7) ; Rodde (H9) ; Rodier (B8) ; Rofaille (F8) ;
Rofia (D8) ; Rognat (H3) ; Ronchalon Daubert (B3) ; Rongeran (D8) ; Rongere (A8) ;
Ronziere (F8) ; Rotava (B10) ; Rou (G1) ; chez Rouge (B9) ; Roure (B10) ; Rouße (G8) ;
Roußel (F6) ; Roußis (F7) ; Rouzat (A3) ; Royat (F7) ; Rozieres (B10) ; Rution (C10)
et Ryber (F6) ; Sabatier (G8) ; Sabatine (G8) ; Sachat (H2) ; Sagne (F8 et E6) ; Sagnes
(F8) ; Sagnilonges (B10) ; Saignes (G1) ; Saignol (A10) ; Sail (H2) ; Salian (C9) ; Salieres
(C8) ; chez Sallas (C7) ; Sallien (E1) ; Samiat (H3) ; Sanaja (C9) ; Sanat (A6) ; Sapt (D8) ;
Saqueßa (F9) ; Saredon (A4) ; Sarlan (G4) ; Sarsenat (D2) ; Sartongier (D8) ; Saulzet
(E3) ; Saumet (C9) ; Sauterat (F2) ; Sauvagnat (G2 et B6) ; Sauverand (G1) ; Say (H6) ;
Sayat (C3) ; Sechambes (B6) ; Seichal (D9) ; Seißat (F5) ; Senioux (F6) ; Sentier (D8) ; Ser-
panoux (F6) ; Serve (F5) ; Setives (C10) ; Seycy (C7) ; Sinimaud (F1) ; Solage (B1) ; Solaßet
(E9) ; Solignac (E2) ; Solignat (G2) ; chez Solon (C7) ; Soulaße (F4) ; Soumarcheix (B3) ;
Sous le Bou (B8) ; StBonnet (G6, A2 et E9) ; StGal (F3) ; St Jean du Bary (D8) ; St Joannis
(B9) ; St Julien (H3) ; StPerdoux (H9) ; St Sandoux (G3) ; Sucher (E9) ; Sujier (D9) ; Surat
(A5) ; Surin (H1) ; Taboulet (A10) ; Taiblardu (D9) ; Talay (E7) ; Talou (D6) ; Taragnat
(G6) ; Taragniat (G7) ; Tarentexe (C8) ; chez Tarteyre (D6) ; Tary (G10) ; Taverdier (G8) ;
Tede (E2) ; chez Teix (B8) ; Telier (F8) ; Temoins (A10) ; Teraulle (F8) ; Terme (C7) ; Ter-
morelle (E6) ; Ternant (D2) ; Terniat (B4) ; Teroles (G8) ; Teßoniere (F7) ; Theix (F2) ;
Thiolerette (G10 et H9) ; Thiouleras (B7) ; Thones (H3) ; Tiereclet (F6) ; Tiragriaux
(F9) ; Tirande (B5) ; Tißonnieres (A2) ; Tivet (B8) ; Toublan (D6) ; chez Touclade (A6) ;
Tournebise (G9) ; Tournebize (D9) ; Tourneire (A8) ; Tourtaulas (C2) ; Tousa (F6) ;
Touzet (A2 et B8) ; Traquet (A10) ; Trechiße (D10) ; Tremolet (F7) ; Tresenches (H2) ;
Treßelle (F9) ; Trioullier (D8) ; Troinat (A1) ; Troiville (D7) ; Troyville (C7) ; Truchevent
(D8) ; chez Turay (B6) ; Turgon (C8) ; Tußigere (G9) ; Tussujere (D8) ; Vacher (F8) ;
Vachon (C9) ; chez Vachy (B8) ; Vailha (F8) ; Valas (A10) ; Valelle (E7) ; Valençon (G6) ;
Valeyre (H10) ; chez Valladier (C7) ; Vareilles (F1) ; Varennes (H1 et F3) ; Varon (G6) ;
chez Vaßon (D2) ; Vayre (F4) ; Vendaigre (A6) ; Venßat (A6) ; Ventuel (D10) ; chez Venty
(C6) ; Verdier (C7) ; Verines (D9) ; Vernadel (C6) ; Vernaße (D9) ; Vernet (C8) ; Vernet le
Dor (G9) ; Verneuge (F2) ; Vernieres (C8 et C7) ; Verriere (B2) ; Veuville (F1) ; Veygoux
(B2) ; Vialard (B2) ; Vialetes (G9) ; Vialette (G8) ; Vialis (H9) ; Viarole (F9) ; Vidal (C10) ;
Vilard (A6) ; Villecheze (C10) ; Villelongue (C1) ; Villeneuve (H2, H10 et B10) ; Ville-
neuve l’Abbe (B5) ; Villette (H9) ; Villette (C10) ; Villevieille (A1) ; Vimal (H10) ; Vimor
(D10) ; chez Vinatier (C6) ; Vinchat (H9) ; Vindiol (G8) ; Vindiolet (G8) ; Vindiollet
(G5) ; Vinzelles (C3) ; Viour (F7) ; Vireneße (E9) ; Vironnes (F8) ; Viscomta (C9) ; chez
Voide (E9) ; Volcan (F3) ; Vordiere (B8) ; Voreton (D7) ; chez Vort (C6) ; Voßieux (F1) ;
Vouaßiere (H1) ; Vouesse (F8) et Zaniere (G2).

Index des châteaux,
suivant la lettre de la gravure originale...

Chât. d’Augier (G6)
Auterrive (D7)
Chât. d’Auteyrat (E6)
Bannier (D1)
Barante (B7)
Bard (E5)
Beaubost (C6)
Beauregard (A3)
Besset (E8)
Beyßat (B5)
Chât. de Boissenet (F7)
Bourasol (C3)
Bruyer (A1)
Buron (G5)
Chadieu (G4)
Chalandrat (F4)
Chât. de Chalendrat (G8)

Changarand (C5)
Chaßignol (C7)
Chauy d’Escolar (F6)
Chazeron (B2)
Chât. du Cheyr (E7)
Clemensat (E3)
Clovi (H5)
Codignac (D6)
Contournat (F5)
Chât. d Cornets (E6)
Cornillon (G10)
Chât. de Courtesere (E7)
Chât. de Croisac (F6)
Cros Comb (D10)
Crotte (D6)
Dubot (B8)
Essartine (C2)

Chât. du Fieu (G6)
Fontanet (E5)
Fontenilh (C6)
Fontmore (D3)
Fraiße (B1)
France jour (C7)
Chât. de Fredeville (E8)
Genetin (B10)
Chât. de Gondolle (E4)
Jbo (H5)
Julia (F3)
l’Espinaße (C6)
la Batiße (A7)
la Bertrande (B7)
la Chaßaigne (C7)
la Chaux Mongrot (F5)
la Chonchere (H5)

la Côte (E7)
Chât. de la Faye (F7)
la Gageire (D6)
la Garde (D7)
la Goute (C10)
la Mallie (D8)
la Merlée (D10)
Chât. de la Moliere (E6)
la Motte (G1)
la Patte (B4)
la Raynaude (D3)
la Roche (F7)
la Rone (H5)
la Terraße (B6)
la Vaure de Nechers (H4)
la Verchere (C7)
la Vort (B7)

Laire (C10)
Laronniere (F5)
le Buißon (G5)
le Chambon (E8)
le Cheix (D7)
le Cros (B8 et G7)
le Fedia (G8)
le Fournial (G6)
le Lac (E7)
le M du Bost (G6)
le Moulin (E7)
le Nonat (C7)
le Pradel (F9)
l Bal (H2)
l Bravards (A7)
l Champs (C7)
l Horts (C8)

l Roch (D1 et D3)
Ligon (C6)
Lolliere (B7)
Lorandou (D3)
Macholle (C4)
Malausat (C3) Marsiliat
(E5)
Chât. de Martinange (G7)
Maubec (D8)
Memont (F8)
Chât. de Meodet (F7)
Meodet (G7)
Merillat (B1)
Min de la Gen (H10)
Mirabel (C3)
Montadier (A3)
Chât. de Montgnerle (C8)

Montjoly (D3)
Chât. de Montmoy (H6)
Montpertu (B4)
Montpeyroux (G4)
Moulin neuf Chau (B6)
Chât. de Mozun (F6)
Chât. de Murat (F7)
Chât. de Neuville (E7)
Chât. de Neyronde (D7)
Paichaud (H5)
Paille (H5)
Paladuc (B8)
Palerne (B4)
Pioßel (E8)
Plauzat (G4)
Chât. de Polagnat (E1)
Pontlier (B5)

Praberger (C9)
Pt Turluron (E5)
Ravel (D6)
Ros (F5)
Roßignol (B9)
Roure (H7)
Rouzat (A3)
Chât. de Sall (E6)
Sarlieve (E4)
Sarot (C10)
Saunat (A3)
Chât. de Simier (F6)
Chât. de St Jgnat (B5)
St Victor (D3)
Theix (F2)
Chât. de Thuret (A5)
Tour de la Forest (C6)

Tour de la Vergne (B1)
Tour Julia (F3)
Varvaße (F3)
Chât. du Verdier (G8)
Verdonnet (D5)
Chât. d Vergn (D3)
Verrier (F2)
Villard (D2)
Ville Jacqu (E1)

Index des gentilhommières, fiefs, et maisons de plaisance ou de campagne,
suivant la lettre de la gravure originale...

Bien Aß (D3)
Bonne fille (B3)
la Borde (C5)
le Bouchet (F10)

le Bournet (C4)
l Brando (C4)
la Broussille (D5)
Champ fleury (D3)

Charay (A10)
la Charmette (B3)
Chateauneuf (D6)
Courayal (A6)

Dourdon (D4)
Chât. Gaillard (C4)
la Gardette (G6)
Gourdelle (A7)

Grangie (B3)
Gde Graviere (B4)
le Joug (H5)
Langlade (H4)

l’Hopital (B4)
Lunel (B9)
Luquet (B3)
Marechat (B3)

la Memondy (H6)
la Motte (C7)
la Place (C10)
la Reynaude (D4)

Gd Rollet (B4)
la Sagne (G4)
St Paredoux (D5)
la Valleirie (D7)

la Vaure (F5)
Visac (B3)

Index des moulins à eau c,
suivant la lettre de la gravure originale...

Mn Auriol (E5) Mn

Beauzy (G4) Mn du
Beuf (E5) Mn de Bigoße
(C7) Mn Blanc (F6)
Mn Boißeret (F5) la
Borde (F8) Mn de Bost
(G7) Mn d Carmelit

(B3) Carquaße (G9)
Mn Caßot (H6) Mn

Chabrelouche (B5) Mn

Chabrier (A7) Chadebot
(H7) Mn d Champs
(A1) Mn Charbonniere
(F4) Mn Chass (E5)

Mn Chass (E4) Mn

Chauvet (H6) Mn de
Chel (F7) Mn de Clau
(B7)Mn du Clo (E9)Mn

de Dor (E7)Mn Duguet
(B3) Mn du Fay (H7)
Mn Fleury (F3) la Forge

(G8)Mn Fouillet (B3) la
Ganil (G8) Mn Gautier
(F5) Mn de Gonse (F1)
Mn du Guet (D3) le
Mn de l’Hopital (C7)
Mn Jeanlong (H6) Mn

la Cx Blanche (C7) Mn

de la Lioune (H7) Mn

la Prade (D8) Mn la
Roche (F7) Mn Laverse
(E5) Mn l Petad (F4)
Mn de l’etang de Billom
(E6) Mn de l’Eveque
(E5) Mn de Loumay

(E8) l Ma (G7) Mn

de Martiel (H8)Mn d
M (A1) la Mine (E8)
Montboisier (D4) Mn

d Muroll (E6) Mn

Neuf (H7) Mn Neuf
(B3) Mn Neuf (F7) Mn

Neuf (H8) Mn de Pesol
(B1) Mn Pichot (F6)
Mn de Pouchon (E10)
Mn de Pouzet (A7) Mn

Pradell (F3) Mn Pr
(B6) Mn du Pt Bourg
(E6) Repot (F9) Mn

de Resongne (B3) Mn

Rody (G7) Mn Rouziere
(G4) le Moulin du Roy
(B7) Mn du Roy (C4)
le Mn de Royon (C10)
Mn de Salagnat (B5)
le Mn de Saul (C7)

Mn de St Amand (C5)
Mn St Gerva (F8) Mn

Ste Marie (D3) Mn de
Tarnant (F5)Mns Toulon
(B3)Mn du Voleand (E6)

c. La plupart des moulins à eau ne sont pas nommés (voir Tab. 1, Recensement des caractères topographiques...).

Index des maisons, suivant la lettre
de la gravure originale...

Alair (A8) ; Alaire (C8) ; Albin (B3) ; Apis (C9) ; Arbise (A7) ; Arnaud (B4 et B7) ; Arson
(G4) ; Artieres (D4) ; au Bau (B10) ; au Caty (D7) ; au Fau (C8) ; auGrun (G6) ; au Peu
(C9) ; auTourniere (E10) ; auTreuil (E10) ; Aubeirat (G4) ; Auderpot (A6) ; Aulite (F4) ;
aux Joux (A9) ; aux Trembles (A10) ; Badaſol (E7) ; Badelles (D3) ; Balotte (D8) ; Ban-
cheroit (A7) ; Baraque (C6) ; chez Bardet (A7) ; Bardon (B3) ; Barelle (A7) ; Barge neuve
(A2) ; chez Bariot (C6) ; Barthelmy (C4) ; Barveix (D7) ; Basset (D6) ; Batiße (B8) ; Beau-
fort (B1) ; Beaulieu (A2 et D3) ; Beaume (G3) ; Beaurepaire (D3) ; Beauvezeix (G4) ; Be-
lair (B8, C8,D7, E8 etD9) ; Belle (C7) ; Bellemar (D8) ; Benayoux (F6) ; Benetiere (A10) ;
chez Benoit (C7) ; Beraud (D7) ; Bernichon (B10) ; Besance (E3) ; Biard (C7) ; Bißet (C6) ;
Blanchon (D7) ; Blanval (H9) ; Bois (H4) ; Boissac (H4) ; Boißiere (F5) ; Boix de Sujé
(D9) ; Bondel (B7) ; Bonjean (G6) ; Bonnencontre (D7) ; chez Bonnet (B10) ; Bonneval
(E4) ; Bonneveau (A10) ; Bonrepos (C7) ; Borbelan (A9) ; Bord (H6) ; Borfroide (D6) ;
Borja (A10) ; chez Borry (B6) ; Bost (H10) ; chez Bost (D7) ; Boueße (G7) ; Bouffon (G8) ;
Boug (B8) ; Boulace (B10) ; Boulade (H4) ; chez Boulet (B9) ; Boulonnargue (G9) ; Bou-
nioux (D6) ; Bourbon (H4) ; Bourdillon (F4) ; Boure (D3) ; Bourgade (C7) ; Bourgnade
(B7) ; Bourniet (C7) ; Bouru (D6) ; Bouty (D5) ; chez Brafumel (A8) ; Bras (B1) ; Bresou
(H5) ; Brißé (C9) ; Brivady (H5) ; Brugeatte (G9) ; Brußa (G9) ; Bs Chabane (A7) ; Bujac
(D4) ; Bußet (D8) ; chez Buſet (E6) ; Cabanne (H1) ; Cabaret des Goules (D2) ; Cabaret
neuf (H6) ; Cabinet du Loup (D6) ; Calais (F5) ; Camarade (B7) ; Canche (H2) ; Can-
ton de Palport (D3) ; Cantons des Beaulieu (D4) ; Carton (C8) ; Caßet (C10) ; Catarin
de Dore (C7) ; Cereix (B3) ; Ceyre (B3) ; Chabalon (H9) ; Chabaßy (C10) ; chez Chabot
(B10) ; Chabouty (C9) ; Chabreloche (B9) ; Chabrol (B7) ; Chacourdat (F3) ; Chalourti
(G9) ; Chalus (F4) ; Chamberte (F1) ; Chambon (H4) ; Chambonet (H9) ; Champ Fleu-
rie (C4) ; Champatau (H6) ; Champradelle (D3) ; Champs (A1) ; Chanaboiras (B4) ; Cha-
niac (D4) ; Chanlon (D9) ; Chansigne (A8) ; Chantegu (F7) ; Chantelause (F9) ; Chante-
lot (B10) ; Chapon (B8) ; Chapretiade (B7) ; Charbonnier (D4) ; Charbonniere (C10) ;
Chardon (H10) ; Chardonnet (A5) ; Charere (E8) ; Charier (B4) ; chez Chartres (A10) ;
Chaßaigne (C10) ; Chaßin (B10) ; Chatard (A8) ; Chateau Rouge (D3) ; Chatelar la Bage
(D9) ; Chatelet (E10) ; Chatet (B1) ; Chaumillis (E10) ; Chauria (C6) ; chez ChaußeNotre
(A7) ; Chauzel (G5) ; Chavalon (E5) ; Chavarin (D10) ; Chazat (D4) ; Chazelet (D10) ;
Cheson (D8) ; Chignac (H3) ; Chodesol (D4) ; Chogne (G6) ; Chomosse (E9) ; Choras
(D5) ; Clemensou (B7) ; Clementel (B4) ; Clermartin (C7) ; Clersat (D2) ; Coine (D7) ;
chez Collas (A7) ; Colombier (H5, H6) ; Colonges (B8) ; Combre (B10) ; chez Coque-
lon (A7) ; Corchevache (H10) ; Coste (F3) ; chez Coulo (C6) ; Courcour (D5) ; Courtau
(D10) ; Courteix (B3) ; chez Coutinots (B7) ; Crevecœur (D3) ; chez Crocan (A7) ; Cros
Palait (D8) ; Crouzaloux (A4) ; Cuber (G10) ; Daillat (D6) ; Dalbeau (B7) ; Dalma (D7) ;
Danieres (B7) ; chez Dauze (A7) ; de l’Hopt Gautier (canton, D3) ; chez Derbial (C6) ;
Diony (G6) ; chez Dolla (A7) ; Dom[aime] de la Garde (D7) ; Donarignat (C4) ; Dor-
millon (B5) ; Drevoux (B7) ; du Bost (C9) ; du Chery (B5) ; chez du Foy (D6) ; du Por-
tail (C4) ; chez Dubois (B6) ; Dumonchet (C4) ; Durin (C4) ; Echafoy (H7) ; Effragne
(C8) ; Epoux (D1) ; Espinaße (F6, F8) ; Eßinanges (E8) ; Fagar (D7) ; Fauxbois (C8) ; chez
Fayon (B7) ; chez Fayou (B7) ; chez Feley (C7) ; Fermouly (C8) ; Fernioly (D8) ; chez Fer-
rat ou Ferrats (B7) ; chez Fervaux (A7) ; Fiatin (C10) ; Ficam (B10) ; chez Finets (B6) ;
Foidoure (C9) ; Fonlut (E8) ; Fontainebleau (B3) ; Fontenilhes (C6) ; Forestier (A10, D4
et H8) ; Fougere (G10 et G6) ; Fougeres (F8) ; Fouliouse (B7) ; Fouris (B7) ; Fournier
(H6) ; Foviaux (B7) ; Fraiße (G6) ; Freßinet (A1) ; Fuyon (E7) ; Gagne (F6) ; Gandaliat
(D4) ; chez Gary (B8) ; chez Gaudy (E10) ; Gd Boucir (B4) ; Gd la Font (B4) ; Gd Martte
(E6) ; Gd Mas (H5) ; Gd Vibraux (C4) ; Gd Villeret (A6) ; Gde Armonniere (A6) ; Gde

Bony (C4) ; Gde Ste Genevieve (B4) ; Genelieux (H5) ; Geneste (H7) ; chez Genetouze
(A7) ; chezGeorge (C8) ;Gergovia (E4) ;Girard (A8) ;Goële (D6) ;Gonteix (G8) ;Gorce
(B7) ; Gourdet (D7) ; Goutechanon (D10) ; Goutedifer (E10) ; Goutenoir (C10) ; Gou-
tile (A10) ; Goutouite (C10) ; Granchier (B4) ; Grandville (B2) ; Granges (C7) ; Grelaud
(B7) ; Grelingue (G6) ; Grenier (E6) ; Groleir (H8) ; chez Gros (E8) ; Guercuil (B2) ; chez
Guiot (A7) ;Harpe (B9) ; Ißerteaux (G8) ; Jacalary (H4) ; Jailloux (H10) ; Jalatogne (G6) ;
Jalenes (H6) ; Janlet (H6) ; Jaoul (A5) ; Jaraßon (G6) ; Jarton (D3) ; Jarufé (C8) ; Jaubert
(C10) ; Javelou (D10) ; JeunesHommes (D3) ; Jofroy (C7) ; Jonchere (F4) ; la Balade (B8) ;
la Baraque (A7) ; la Barconnie (C10) ; la Barmette (C4) ; la Batiße (F6 et G10) ; la Bato-
nie (E7) ; la Bergere (B8) ; la Beze (D7) ; la Bombarde (B10) ; la Bonnetie (C10) ; la Borde
(C5) ; la Borie (A3, D9 et E8) ; la Boucherie (B10) ; la Bouchiße (F8) ; la Bourdie (C9) ;
la Bourletie (B10) ; la Bournerie (H7) ; la Boursolle (C9) ; la Bravardie (G8) ; la Briaße
(D9) ; la Brugere (E8) ; la Brune (D3) ; la Buge (H6) ; la Cabanne (C3 et G1) ; la Carbonne
(H7) ; la Carlade (F9) ; la Cartelade (E10) ; la Caßefroide (B10) ; la Chabane (B3, B4 et

C7) ; la Chagne (G10) ; la Chambre (F10) ; la Champ (C4 et G9) ; la Champ Petit (C4) ;
la Chapelle (B10) ; la Chappe (B5) ; la Charoulais (F7) ; la Chassagne (H7) ; la Chivide
(F5) ; la Chomette (E9) ; la Combe (G8) ; la Corerie (C10) ; la Cost (G8) ; la Cote (D9) ;
la Côte (F8) ; la Cotenchere (E7) ; la Cour (D4 et H6) ; la Courtade (G5) ; la Coußediere
(B2) ; la Croix Dorade (D3) ; la Croze (E6) ; la Dardie (D8) ; la Digna (B7) ; la Dimoyie
(F8) ; la Farge (H7) ; la Faye (C8) ; la Fayette Vielle (G7) ; la Fonderie (C10) ; la Fordequi
(F9) ; la Forerie (D7) ; la Forie (E6) ; la Fougere (H7) ; la Fouillouse (E7) ; la Fourne (G7) ;
la Fournerie (F6) ; la Freßonete (G7) ; la Freterie (F6) ; la Front (A2) ; la Garbier (D8) ;
la Garde (F7) ; la Gardelle (G5) ; la Garenne (C4 et F4) ; la Gaterie (G8) ; La Gaudinie
(F9) ; la Gde Metairie (D8) ; la Genete (E10) ; la Gerie (E7) ; la Getrie (D9) ; la Gge Cho-
gna (E8) ; la Gge du Bourg (D8) ; la Gge du Madet (C10) ; la Gibernie (C10) ; la Girodie
(F6) ; la Glaine (F8) ; la Gorcias (D9) ; la Gourdie (B9) ; la Goute (D10, E10 et F8) ; la
Granetie (E8) ; la Grange (F10, H5 et H9) ; la Grange de Mondiere (D9) ; la Grangette
(E8) ; la Graviere (F6) ; la Graviere Haute (G8) ; la Graviere Hte (G6) ; la Jagnes (E10) ; la
Lagere (D9) ; la Lamendie (H6) ; la Laya (F6) ; la Leschere (A2) ; la Live (D6 et E6) ; la
Loge (B10 et D9) ; la Loge des Peres (C9) ; la Lunie (B10) ; laMartre (G3 et H5) ; laMaße
(G8) ; la Miraud (D8) ; la Mon Blanche (C4) ; la Mouchardiere (B8) ; la Mouline (D4) ;
la Mt Morie (G6) ; la Neidie (F8) ; la Parade (B5) ; la Pegoniere (C4) ; la Periere (F6) ; la
Perouse (E6) ; la Petite Bergerette (C8) ; la Picque (A7) ; la Pireyre (E7) ; la Pirin (F6) ; la
Planche (A7 et C9) ; la Planchelle (F1) ; la Pohelle (H6) ; la Potarde (G7) ; la Pourreyre
(G10) ; la Prade (D7 et H6) ; la Praderie (F5 et H7) ; la Reculon (E9) ; la Remise (B10) ;
la Renodie (H9) ; la Ribeire (G5) ; la Ribeyre (E4) ; la Ricole (B8) ; la Rigaudie (F10) ; la
Rippe (A6) ; la Riviere (A2) ; la Roche (A7, B10 et G4) ; la Rondade (D3) ; la Ronziere
(D5 et H4) ; la Rouere (B5) ; la Roußie (D10) ; la Rue (C10) ; la Sare (H6) ; la Sauvage
(F8) ; la Servilie (E9) ; la Siur (E7) ; la Tannerie (C10) ; la Tavanie (D9) ; la Terra (H8) ; la
Thiollerie (H9) ; la Thioulas (E8) ; la Tiercerie (D8) ; la Tirade (B8) ; la Tour (A7, C9) ; la
Tourette (D4) ; la Tourlani (F8) ; la Trape (B8, B9) ; la Tremble (B10) ; la Vachere (G5) ;
la Vancie (H6) ; la Varenne (C7 et G4) ; la Vaure (B7) ; la Venat (D7) ; la Vendie (G6) ;
la Verchere (C8) ; la Vestre (D10) ; la Vet (F8) ; la Vialete (E9) ; la Vially (F9) ; la Vigerie
(H6) ; chez la Ville (B7) ; la Ville (E3) ; la Voiße (G7) ; la Vor (E6 et F4) ; la Vorge (F10) ;
la Vort (D7, D9 et E7) ; Lachau (F1) ; Laga (D8) ; Lair (D5, E4, H10 et H9) ; Laire (D6) ;
Lalon (A3) ; Lamié (C7) ; chez Lampon (B10) ; Lancement (B8) ; chez Landa (B7) ; Lan-
guillere (E1) ; Lanore (B3) ; Larcol (B8) ; Laribas (B2) ; Lascot (H6) ; Laßias (F5) ; Laſon
(E7) ; Latine (B10) ; Laurfrede (F6) ; Laval (C5) ; Lavaur (B3) ; Layat (A7 et E7) ; Layre
(A4) ; Layrol (C7) ; le Barier (D6) ; le Bary (C3) ; le Bas Agrifol (H7) ; le Beſet Ht (D8) ;
chez le Bio (C5) ; le Biorgnon (B4) ; le Bost (B10) ; le Bouis (G7) ; le Bouton (E6) ; le Breuil
(C8) ; le Buisson (C4) ; le Canelier (A7) ; le Cante (A1) ; le Cer (G8) ; le Chairol (H3) ; le
Chalard (B7) ; le Chanset (B3) ; le Chaßin (F7) ; le Chay (B8) ; le Che (F8) ; le Chela (F9) ;
le Ches (C8) ; le Chouvel (D9) ; le Claux (D4) ; le Cloux (A10) ; le Coerrir (F6) ; le Co-
lombier (C3) ; le Combes (B4) ; le Corail (B4) ; le Couder (E9 etH7) ; le CoudetHt (F9) ;
le Cros (C8, D6 et G9) ; le Derbiat (D3) ; le Domaine de la Gageire (D6) ; le Dos (C10) ;
le Drouillas (D8) ; le Fieu (D6) ; le Foulhoux (D7) ; le Gaie (G9) ; le Gas (G10) ; chez le
Gay (C4) ; le Gd Prés (D4) ; le Golis (G9) ; le Got (D10 et F10) ; le Gravier (B3) ; le Gros
(B5) ; le Jurier (B4) ; le Lieu Dieu (G4) ; le Maget (D8) ; le Maraudier (D8) ; le Marteau
(C8) ; leMas (F8) ; leMas de Lironde (A2) ; leMol (B10) ; leMonteil (F9 et G6) ; leMon-
tel (G9) ; le Patural (D4) ; le Peage (D3) ; le Peyroux (C4) ; le Pirou (E10) ; le Plat (E10) ;
le Pohet (E6) ; le Pont (C7) ; le Port de Ferrier (D7) ; le Poux (C5) ; le Pouyet (A6) ; le
Pradel (D8) ; le Pradet (B5) ; le Prat (F7) ; le Puy (G5) ; le Raynaud (B4) ; le Raynaux
(A3) ; chez le Raze (A7) ; le Recol (G10) ; le Rot (D9) ; le Rotte (F7) ; chez le Roy (D4) ;
le Saniau Blan (A3) ; le Sapet (E9) ; le Soucheix (B4) ; le Suc (H7) ; le Tailhand (B4) ; le
Temple (D4) ; le Tournaire (C8) ; le Treuil (H2) ; le Trevie (E9) ; le Trezin (H4) ; le Tuet
(B5) ; le Val (G7) ; le Vara (F9) ; le Ver (F7) ; le Verdelet (A4) ; le Verdier (D9) ; le Ver-
nay (A2) ; le Vernet (E8) ; chez le Voisin (A8) ; l’Eguille (C5) ; Leiroux (A9) ; Lendrevit
(D10) ; Lenpentine (C6) ; Leovengut (E6) ; les Arioux (C10) ; les Arnaud (A7) ; les At-
tiers (C7) ; les Außes (C10) ; les Baraques (B4) ; les Bardins (C7) ; les Barges (C8 et C9) ;
les Barrauts (C7) ; les Barrieres (D6) ; les Beraux (C7) ; les Bessieres (E8) ; les Beßons (C6) ;
les Blanchets (B7) ; les Blaverauds (B7) ; les Boißieres (B8 et G7) ; les Bonnets (D8) ; les
Borots (A3) ; les Boudets (C6) ; les Bourgaux (C5) ; les Briſſons (A3) ; les Broßes (B8) ;
les Brouße (C6) ; les Chaises (A2) ; les Chalards (B6) ; les Chambons (C10) ; les Charmes
(D4) ; les Chartres (A10) ; les Chatier (D7) ; les Chaumis (D7) ; les Chaux (F8) ; les Cher-
blans (A9) ; les Ches (F6) ; les Claux (C5) ; les Colonges (D10) ; les Combeaux (E10) ; les
Combres (C8) ; les Costes (H7) ; les Cros (E10) ; les Cuenterie (H6) ; les Dars (E6) ; les
Egaux (B9) ; les Epincins (C7) ; les Escharpis (H5) ; les Faires (A1) ; les Fareyras (B7) ; les
Fontelas (F6) ; les Foßes (D3) ; les Fougeres (D9) ; les Gardes (D10) ; les GdesGravanches
(D4) ; les GdesMarzelles (B5) ; les Genetes (F9) ; les Giraudons (B8) ; les Goutes (C10) ; les
Goyons (B8) ; les Grangers (F8) ; Les Granges (B3 et F10) ; les Gravex (C6) ; les Guerins

(E6) ; les Hollieres (H6) ; les Joanis (C8) ; les Lazares (E6) ; les Litoux (D7) ; lesMaignots
(A1) ; les Marcaloux (D7) ; les Mas (D10) ; les Michel (D7) ; les Mingons (A1) ; les Molles
(C7) ; les Mons des Prez du Dimanche (B5) ; les Mortins (F8) ; les Mouillards (F1) ; les
Mures (C8) ; les Noyers (B10) ; les Ollières (C4) ; les Orlaud (F4) ; les Pains (B8) ; les Pa-
rafeu (H5) ; les Peroches (A5) ; les Peux (H6) ; les Philipont (A7) ; les Places (B10) ; les
Planchettes (D7) ; les Planes (D7) ; les Pradeaux (B5) ; les Prats (D7) ; les PtesGravanches
(D4) ; les Ptes Marzelles (B5) ; les Quatres Pointes (C4) ; les Ribes (C7) ; les Robertins
(F6) ; les Robins (B7) ; les Roußés (C7) ; les Sagnes (E10) ; les Salamons (C7) ; les Salles
(E6 et H8) ; les Sartiaux (B3) ; les Sucheres (D8) ; les Taravelles (A2) ; les Terzins (G6) ;
les Trades (D8) ; les Tras (C10) ; les Vachées (E6) ; les Vallieres (G6) ; les Vaures (B5) ;
les Vergnes (C4) ; les Vernaisons (C4) ; les Vernieres (C9) ; les Vorend (A2) ; l’Espinaße
(H5) ; l’Etang vieux (E5) ; Lherideyre (H5) ; l’Heyras (A6) ; Lhocatoire (D4) ; l’Hopital
(C4, D3 et D4) ; l’Horbagnac (H7) ; l’Horbaniat (A3) ; l’Hotel Dieu (D3 et D4) ; l’Hô-
tel Dieu (D3) ; Liberty (E8) ; Lichuy (D7) ; Lidueire (E10) ; Limarse (F10) ; Limore (B9) ;
Liobar (F6) ; Listenois (E6) ; Lolme (D7 et E6) ; l’Olme (G6) ; Longesaigne (C10) ; l’Ora-
toire (C4) ; Lorme (H4) ; Lorté (E8) ; Lourse (C5) ; Loute (C9) ; Louzioux (F7) ; Loya
(B7) ; chez Loye (D7) ; Luc (C8) ; Lyat (G3) ;Macholle Petit (C4) ;Madras (C1) ;Magaud
(D8) ;Maison (G6) ;MaisonNeuve (G6) ;Malfrancon (G8) ;Malgotte (E9) ;Mandanet
(C6) ; Mandet (B4) ; Mandre (C10) ; Maran (F3) ; Marchat (B10) ; Margna (D5) ; Mario-
ton (B4) ;Marly (B8) ;Marmilliac (D4) ;Marmoizon (A1) ; Marmonie (E7) ;Marsat (D3
et D9) ; Martel (E8) ; Martignac (B8) ; Martignau (B9) ; Martte pt (E6) ; Maschalle (D5) ;
chez Maße (D7) ; Maßon (B10) ; chez Mathieu (B4) ; Mathieu (D8) ; Matussier (C7) ;
Maubert (C8) ;Meran (D3) ;Merange (C10) ; chezMercier (D7) ;Mercier (B3) ;Metairie
Baße (A6) ; Meunier (B9) ; Meydat (H9) ; Clos de la Michaudiere (D3) ; Moinet (H5) ;
chezMoisou (B6) ;MonNeuve (A5 et F8) ;MonRouge (A5) ;Mon. Blanche (C3) ;Mon-
bußon (B4) ; Moncria (D7) ; Mongrin (H8) ; Monnet (B7) ; Mons (B10) ; Monsejour
(E4) ; Mont Calvaire (C10) ; Montauban (A5) ; Montauron (H4) ; Montet (A2) ; Mont-
pertuis (B4) ; Montrapa (D9) ; Morel (G6) ; Moret (H7) ; Moron (D8) ; Moulete (A10) ;
chez Moulin (B10) ; Mouraille (E6) ; Moutay (H6) ; Mt Benoit (H6) ; Mt Beßon (H7) ;
Mt Desir (D3) ; Myraval (A7) ; Navarre (C4) ; Naves (F4) ; Neuilhat (B5) ; Niron (B7) ;
Noualjac (D4) ; Noyer (D4) ; Opiere (B7) ; Opuriere (B10) ; Oranche (A4) ; Oriol (F6) ;
Pagniat (A2) ; Paillat (D6) ; Palaire (F6) ; Palbeau (C4) ; Pamoullé (C7) ; Papou (E6) ; Par-
gnien (D8) ; Paris (D8) ; Parquois (E9) ; Passesin (B10) ; chez Paul (C7) ; Pelloups (C6) ;
Pelupe (G6) ; Peret (A10) ; chez Perin (A7) ; Perol (B7 et C4) ; chez Perot (A7) ; Perrette
Arnaud (C3) ; chez Petit (B6) ; chez Petit Roche (C6) ; Peuch (F4) ; Peuchaud (G6) ; Pey-
raut (G6) ; Pia (H5) ; chez Piches (B7) ; Picou (D4) ; Pierregros (D8) ; Piracle (A10) ; Pi-
raud (D8) ; Pireyre (E5) ; Pirous (F7) ; Piſourchy (E7) ; Pitre (D7) ; Placau (C10) ; Plagna
(H3) ; Plagne (H5) ; Planiete (C10) ; PleinChamp (C3 etC4) ; Polagnat (G3) ; Pollot (B7) ;
Pondure (F2) ; Porchier (D7) ; Portefaix (D3) ; Pourdialere (B8) ; Pouzerolles (B5) ; Pra-
deja (B3) ; Prady (H3) ; Pralon (D4) ; Praloube (B6) ; Prat (E3) ; Prejala (A5) ; Prés de la
Reine (D3) ; Prés d’Uriat (B5) ; Pressat (G3) ; Prevot (D3) ; Prolin (D8) ; ProuhalGd et Pt ;
Prouhal (A5) ; Pt Boucher (B5) ; Pt Boucir (B4) ; Pt la Font (B4) ; Pt Mas (H5) ; Pt Mon-
bußon (B4) ; PtRollet (B4) ; PtVilleret (A6) ; Pte Bony (C4) ; PteGraviere (B4) ; Pte Pose
(B4) ; Pte Ste Geneviève (B4) ; Pubru Poste (B8) ; Putrenau (F1) ; Puy Renard (C6) ; Puy
Roußel (D7) ; Puybullion (E8) ; Puyfortune (G6) ; chez Querra (B6) ; Quetetau (A10) ;
chez Racine (B8) ; Rambau (C9) ; Rambe (D7) ; Ranvel (A10) ; Rapines (C7) ; Rathier
(A10) ; Rayilhac (G6) ; Redon (E3) ; Regal (C4) ; Renard (E7) ; Retru (D7) ; Richaudun
(D3) ; Rillac (F5) ; Rimbert (B7) ; Rißort (D3) ; chez Roche (C6) ; Roche Bros (B2) ; Ro-
chefort (H4) ; Rochever (B2) ; Rofeix (B8) ; Romeuf (B2) ; Ronchalon (B3) ; Rongeas
(C8) ; Ronziere (F5) ; Rosnet (G7) ; Rotisse (D6) ; Rouge (H7) ; Rousier (H2) ; Royet
(E10) ; Sablon (C5) ; Sacos (H6) ; Sacot (H6) ; Sacq (D7) ; Sagneneiro (H8) ; Salsat (E6) ;
Saralier (B7) ; chez Sardier (D8) ; Sarray (B8) ; Saulane (D6) ; Sauvage (C7) ; Sauvanis
(H9) ; Savarou (D4) ; Seault (F7) ; Seix (G5) ; Solignat (H9) ; Soteilhant (H6) ; Souaillat
(A7) ; Soubrevie (C1) ; Soutilloux (D6) ; StAgue (B9) ; StAntoine (D3) ; StCirque (E5) ; St
Mende (H5) ; StThomas (B10) ; SteAnne (D4) ; SteMarie (D3 etD4) ; Suchel (C8) ; Suzot
(F3) ; chez Table (B6) ; Tagnerou (C9) ; Taragnat (D7) ; Tardi (A10) ; Taudron (C7) ; Ta-
vait (B10) ;Tazana (A2) ;Terdieu (A7) ;Terraße (F7) ; chezTerraßon (C6) ;Tertefiol (F9) ;
Teyras (D6) ; chezTheve (C6) ;Tingaut (E6) ; Tiollier (D9) ;Tiotagne (F7) ; chezToinon
(A9) ; Tourloux (D6) ; Tournebiße (D1) ; Tournebize (E8) ; Tourneire (A10) ; Tournet
(F9) ; chez Touze (B7) ; Train (G1) ; Trebuchet (H7) ; Truchevant (A2) ; Turelet (C8) ;
Uret (A3) ; Valantin (G8) ; Varenas (F6) ; Varenat (D8) ; Vaudelin (A2) ; Vaur (H5) ; Vaux
(B10 et C8) ; Vendan (G7) ; Verdier (F5) ; des Vergnes (canton, D3) ; Veriere (H5) ; Ver-
nadel (C6) ; Verniaßiere (A10) ; Vernier (C10) ; Viagnet (H2) ; Villeneuve (D2) ; Villerose
(B3) ; Villesein (D7) ;Vilsac (C9) ; chezVincent (C6) ; chezVioty (B7) ;Vitry (B5) etVival
(D5) ;

Index des chapelles...
suivant la lettre de la gravure originale...

Anciat (H4) ; Bohadet (H4) ; Chapelle de Coeur (C4) ; Chapelle de Palie
(G7) ;Chapelle Donarignat (C4) ;Chaple Mongacon (A6) ;Chignat (D5) ;Fayet St Pierre
le Vieux (G5) ; Gd Turluron (E5) ; Guirande (C10) ; la Chapelle de Trinquart (D9) ; la
Chapelle Deperoune (D9) ; la Chaple de la Cx du Branle (C7) ; la Comb (D4) ; la
Lanterne (D3) ; la Prade (E5) ; la Vareine (H10) ; la Visitation (B3) ; le Pt St Jean (C7) ;

l Grimardi (E8) ; l’Hopital (B3) ;Malbreche (D5) ;N. Dame ou N.D. (D3, E3, E4 et
F1) ;N.D. de Beau Pommier (B6) ;N.D. de Nera (D3) ;N.D. du Puy (G10) ;Nadaillat
(F3) ;Noir (H10) ; so Ligon St. Antoine (C6) ; St Amand (C5) ; St André (C3) ; St

Antoine (E1) ; St Aventin (D5) ; St Avit (C3) ; St Blaise (C3) ; St Blaise du Sarlhat (E4) ;
St Domp (B3) ; St Fiacre (D3) ; St Jacqu (B4, D3 et D7) ; St Jean (D10) ; St Jean de la
Fouillouse (C6) ; St Julien (D3) ; St Just (F8) ; St Lazare (B3) ; St Lazare (B5) ; St Marc
(D3) ; St Martial (F4) ; St Martin (C6) ; St Michel (E4) ; St Nicol (G10) ; St Remy
(D3) ; St Roch (C8 et C10) ; Ste Anne (D4) ; Ste Genevieve (B4) ; Ste Marcelle (D5) ; Ste

Marguerite (C7) et Tromeil (H4)

...et des maisons religieuses
suivant la lettre de la gravure originale...

Abbayes : extra-muros sans nom des villes d’Ambert (H10) et de Clermont (D3) ;
de Ste Genevieve (B3) ; des Capucins (B3) ; Lavenne h.o.s.b (B6) ; des Cordeliers (D3) ;
desMinim de Beauregard (D5) ; desRecolets (D3) ; royale de Manlieu (G6) ; deMau-
sat h.o.s.b (B3) et de Montperoux h.o.s.b (A7). Commanderie de St Jean de Segur
(D3). Prieurés : le Bouchet (G5) ;Medague (C5) et Perotine Hermitage (D9).

Caractères géographiques : « Il y a environ un 20e de cette carte en nature de bo et bruier . Elle est
arrosée par deux rivièr et beaucoup de ruisseaux ou torrents qui descendent d montag . 1°. par Lallier

qui y entre au Sud et en sort par le nord, après un co de 36 mille tois . 2°. par la Dore qui y entre par le
Sud est près d’Ambert et en sort par le nord, après un cours de 39 mille tois . Le vallon qui forme Lallier est
connu so le nom de Limagne et est un d cantons du Royaume l pl fertil et l pl peupl , on y recueille
beaucoup de vin qui se consomme dans le pays et l montagn ou la vigne ne peut etre cultivée d »

Noms des rivières : R. Acredogne, Aillioux ou Ailloux, Allier, Ambene, Artier , Beda ou Bedat, Couleiron,
la Coure, la Crouze, Dore, Dural, Enbenne, Lachau, LaMonne, Lauson, Lelenou,Morge, Queire, Sardon, Si-
chon, Sioule, Sioulet, Thu et Veyre ; ... des marais : de Saredon, de Surat ; ... des bois : de Badin, de Belair, de
Borde, de Brontiere, de Brugeatte, de Chalinaze, de Chalus, de Chancel, de la Chevalerie, de Coligni, deDomas,

de la Faye, du Fournier, de Geirie, des Granges, duGuet, de l’Hermitage, de Lezoux, deMarsalin, deMouchei,
d’Olliergues, de Pamol, de la Plaine de Vollore, de la Richarde, du Roy, de St Thomas, de Seniere, de Serviat,
de Traversière... de la forêt du Comte d’Auvergne ; ... des puits : Puy d’Augeire (G1), de l’Aiguiller (G1), de
Baladou (G1), de Bourelles (F1), de Chalamont (F2), de Canche (H2), de Charade (E2), de Charmont (F2), de
Chaumont (C2 et F1), de Chignor (D8), de Come (D2), de Crau (E1), de Crouelle (D3), de la Croix Morand
(G1), de Dome (D2), de Duvet (E2), d’Eraignes (H2), de Graveneire (E3), de la Goute (C2), de la Gravousse
(F2), de Lanfan (F2), de Lantegy (D2), de Laschamp (E2), de Louchadiere (C2), de Loueire (G1), de la Meye
ou Noir (F2), de Mercœur (E2), de Montaudon (E3), de Montchié (E2), de Montenard (G2), de Montoncelle
(A9), de Nugère (C2), de Pariou (D2), de Pome (F2), Serquoy (C2), de Salomon (E2), de la Vache (F2) et de
Vichatel (F2).

d. Arch. Nat. - F/20/443, J-B. F LaMichodière, Table Alphabétique..., op. cit., f. 2

Table 1. Recensement des symboles cartographiques situant les lieux de la planche no 52
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Total
Nombre de symboles 16 22 234 11 93 28 196 2277 39 1135 501 1 5 6 4564
dont sans toponyme - - 1 2 25 15 46 28 1 52 427 - 4 1 601

Carte 2. Carte analytique des populations et lieux habités, 1781-1783e

e. Sources : GeoHistoricalData, The 18th century Cassini roads and citi dataset et Arch. Nat. - F/20/443, J-B. F La Michodière, Table Alphabétique..., op. cit. ; Arch. dép. du
Puy-de-Dôme (Clermont-Ferrand) - 1 C 1462, Intendance, Relev d populations d subdélégations de la généralité de Riom, op. cit. ; 1 C 1484, Population. Généralité d’Auvergne, Carte
no52. Clermont principale ville (correspondance).

Index toponymique de la Planche 52 - épreuves V1 (10 avril 2019) - à corriger
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Contexte : Édition critique de la feuille 52 vectorisée (2017-)

Carte originale en couleur de 610 x 955 mm (format “grand-aigle”) à l’échelle 1 :
86 400 ou 1 ligne pour 100 toises établie de 1759 à 1777 sous la direction de César
François CASSINI DE THURY, Charles Étienne Louis CAMUS (puis Rodolphe
PERRONET) et d’Étienne MIGNOT DE MONTIGNY. Levés de 1759 à 1775 par
P. de LA COURT (NE partiel, 1759), François PASUMOT, Claude PEZET, DALLIER et
DAILLEY (NO-SO, c. 1764-1766), Louis LE BEL (SE, 1766-1768; NE et SO, 1769),
DUBOIS & Louis CABAY (NO-NE, 1772-1773), QUERRY & François LA RUELLE (NE,
1774-1775). Vérifiés sur le terrain, de 1767 à 1774 par P. RENAULT (SE,
1767-1768), QUERRY & F. LA RUELLE (NO-NE-SO, 1774). Carte gravée à Paris
en 1774-1777 par Louis CAPITAINE fils (pour le plan, 1774-1776) et Nicolas
BOURGOIN (pour la lettre, 1775-1777). Imprimée en taille-douce sur la presse de
l’Observatoire de Paris en 1777 pour le compte de la Compagnie associée pour la
Carte générale de la France. Présentée au Roi et la cour royale, à Versailles, le 16
avril 1777 (impression sur “satin”) [17].
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Contexte : Édition critique de la feuille 52 vectorisée (2017-)

Carte géoréférencée, vectorisée et rendue numériquement à l’échelle augmentée de
1 : 69 000 sous QGIS et LATEX par l’équipe GEOHISTORICALDATA (EHESS / IGN /
UCA) en 2016-2018: Nathalie ABADIE, Stéphane BACIOCCHI, Pierre BOIVIN, Julien
CHADEYRON, Pascal CRISTOFOLI, Jean-Michel DELAVEAU, Bertrand DUMÉNIEU,
Stéphane GOMIS, Maurizio GRIBAUDI, Isabelle LANGLOIS, Claude MOTTE, Julien
PERRET & Marie-Christine VOULOIR. Imprimée à Saint-Mandé en janvier 2019 par
les soins de Thierry CHAFFAUD et Régis FIOL au Département Fabrication des
Produits Imprimés de l’IGN.

Avec le soutien du Centre de Recherches Historiques (EHESS/CNRS), du Centre
d’Histoire “Espaces & Cultures” (UCA), du Laboratoire des Sciences et Technologies
de l’Information Géographique - LaSTIG (IGN), du Laboratoire de Démographie et
d’Histoire Sociale (EHESS) et du projet SoDUCo (ANR).
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Et après ?

La feuille 52
Exercice collaboratif de reconstruction fine
Découvertes : objets géométriques vs objets topographiques
Prise de mesure du travail et de la multiplicité des opérations réalisées
Impressions papier : mobilisation importante, résultat pérenne, montrable
Exercice technique : un ensemble de vues et de styles associés
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Et après ?

Perspectives

Élargissement à
l’Auvergne ? ⇒ Atlas historique régional

Paris ? ⇒ ANR SoDUCo
la France? ⇒ GeoHistoricalData

Reconstruction des
triangulations (primaire et secondaire)
transformations du territoire ⇒ Cartes d’État-Major, etc.

Généralisation
Diffusion ⇒ Linked Open Data, etc.

Déménagement du fond Cassini aux Archives Nationales

Participation au procéssus de déménagement
occasion de faire

l’inventaire
le recollement
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http://chec.uca.fr/article448.html
http://www.agence-nationale-recherche.fr/Project-ANR-18-CE38-0013
http://geohistoricaldata.org/


Merci de votre attention !
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