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Principaux documents conservés aux archives
départementales de la Savoie utiles aux généalogistes
( In v ent a ir es

Série et fonds
SA Chambre
des Comptes

B Sénat de
Savoie

Intitulé
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Types de documents
Documents fiscaux

« Sénat-familles »

Documents divers ayant trait aux
familles (XVe-XVIIIe)

Procédures civiles et
criminelles

Documents judiciaires

Notaires

Minutes notariales versées avant 1897

C
Administration
Administrations
générale et
provinciales, bureaux
cadastre
d’ancien régime des finances

Tabellion (1697–an IX)
Notaires

M Administration
générale depuis Population
1860
J

l ig n e

Gabelle du Sel

Cadastre général de la
Savoie vers 1730
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Documents entrés par
voie extraordinaire

Archives

Documents fiscaux et cadastraux

Documents divers
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Détails
Listes par paroisse des feux et de leur
composition
Pièces authentiques jointes à des
procédures civiles dispersées
Au civil : procès en héritage, en droits
dotaux, en propriété, etc.
Au criminel : instructions concernant
des crimes et délits
Mappes (cartes par commune) et
tabelles donnant le nom des
propriétaires et les numéros de
parcelles
Gabelles du sel (18°), capitation
diverses, nombreuses listes nominatives
dressées par communes ou provinces
à des buts fiscaux ou militaires

Enregistrement in extenso des actes
notariés
Minutes notariales versées après 1897
Recensement de la population à
partir de 1876

Remarques
Source majeure pour l’étude de la
population savoyarde au XVIe
De nombreux testaments, contrats
de mariages, titres de propriétés…
Documents d’une très grande
richesse sur les biens de famille et
donnant de précieuses indications
sur la vie quotidienne
Source unique en Europe par son
ancienneté et sa précision. Une
photographie de la Savoie vers 1730
Fonds très riche sur la vie des
communautés
Sources de premier ordre pour les
généalogistes
D’une lecture très aisée, ces
documents permettent de
commencer facilement une
généalogie

Listes nominatives par communes
dressées tous les 5 ans

Dépouillements systématiques des
actes d’Etat civil versés par des
généalogistes

départementales

Versement de particuliers, des
membres de l’AREDES et du C.G.S

de

la

Savoie
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