Sources consultées pour l’ouvrage
ARCHIVES MUNICIPALES DE LA MOTTE-SERVOLEX
Conseil Municipal : Registres des délibérations
1D1, Servolex (1792-1793), 1D2, Servolex (1793-1816), 1D3, La Motte (1793-1794), 1D4,
La Motte (1794-1807), 1D5, La Motte-Servolex (1800-1802), 1D6 (1794-1796 ; 1803-1812),
1D7 (1812-1821), 1D8 (1816-1817), 1D9 (1818-1820), 1D10 (1820-1832), 1D11 (18171831), 1D12 (1833-1839), 1D13 (1831-1838), 1D14 (1839), 1D15 (1840), 1D16 (1841),
1D17 (1842), 1D18 (1843), 1D19 (1844), 1D20 (1845), 1D21 (1846), 1D22 (1847), 1D23
(1848), 1D24 (1849), 1D25 (1850), 1D26 (1851), 1D27 (1852), 1D28 (1853), 1D29 (1854),
1D30 (1855), 1D31 (1856), 1D32 (1857), 1D33 (1858), 1D34 (1859), 1D35 (1860), 1D36
(1860-1872), 1D37 (1872-1885), 1D38 (1895-1896), 1D39 (1896-1906), 1D40 (1906-1920),
1D41 (1920-1935), 1D42 (1935-1947), 1D43 (1947-1964)
Bulletins municipaux
C’est ma ville
Entre nous
Ensemble la Motte-Servolex
Divers
2D1, livre des arrêtés de la maire de la Motte-Montfort (1800-1802)
2D8, Registre d'enregistrement du courrier (1841-1842)
2D9, correspondance arrivée (1813-1911)
2D10, actes notariés (1853-1908)
3D1, rapport du maire afin d’éviter le démembrement de la Motte (réparation des hameaux du
Tremblay, des Granges et de Villard-Marin (1806)
3D2, Erection du Tremblay en commune indépendante (1871-1888)
4D3, Assurances contrats, correspondances (1899-1911)
4F1 Subsistance, Fruitière du Noiray. Acquisition de terrain et construction : promesse de
vente, souscription pour adhésion à la coopérative, liste des actionnaires, devis pour travaux et
matériel, etc.
6F1, Registre chronologique d'inscription des bons délivrés pour vêtements (mars 1941juillet1942).
6F2 Mesures d’exception. Réquisition de logement : ordre, correspondance, expulsion (19461952)
2F1 Recensement des activités professionnelles : listes, instructions, affiche (1941)
2F2 Installations d'artisans. Certificats délivrés par la Mairie de demande d'inscription au
Registre des Métiers (1977-1984)
Registres d’Etat civil (période française)
1E1, registres des naissances de Servolex (1793)
1E2, registres des naissances pour la Motte (1793)
1E3, registre des naissances 1794
1E4, registre des naissances (janvier 1794-juillet 1794), registre des naissances (8 juillet
1794-2 septembre 1794)
1E5, registre des naissances (20 messidor an II-16 fructidor an II ; 8 juillet-2 septembre 1794)
1E6, registre des naissances (21 fructidor an II-3 vendémiaire an III ; 6 septembre 1794-25
septembre 1794)
1E7, registre des naissances (3 vendémiaire an III-5 floréal an III ; 25/09/1974-25/04/1795)

1E8, registre des naissances (11 floréal an III-an IV ; 30/04/1795-21/09/1796)
1E9, registre des naissances (5 vendémiaire an V-29 pluviose an V ; 27/09/1796-17/02/1797)
1E10, registre des naissances (4 ventose an V-fin an V ; 23/02/1797 - 21/09/1797)
1E11, registre des naissances (22/09/1797-21/09/1798)
1E12, registre des naissances (22/09/1798-22/09/1799)
1E13, registre des naissances (23/09/1799-22/09/1800)
1E14, registre des naissances (23/09/1800-22/09/1801)
1E15, registre des naissances (23/09/1801-22/09/1802)
1E16, registre des naissances (23/09/1802-23/09/1803)
1E17, registre des naissances (24/09/1803-22/09/1804)
1E18, registre des naissances (23/09/1804-22/09/1805)
1E19, registre des naissances (4 vendémiaire-10 nivôse an 14, 1806 ; 27/09/1805-31/12/1806)
1E20, registre des naissances (1807)
1E21, registre des naissances (1808)
1E22, registre des naissances (1809)
1E23, registre des naissances (1810)
2E1, registre des naissances (1783-1794)
2E2 registre des naissances (1794)
2E3 registre des actes de naissances (1794)
2E4 registres des actes de naissance (1794-1795)
2E5 registre des actes de naissance (1796-1797)
2E5 à 2E23 (1795-1815)
3E1 à 3E26, registres des décès (1793 à 1815)
Impôts locaux
1G2, registre de la taille pour la paroisse de la Motte-Montfort. Etat des biens féodaux et
ecclésiastiques pour la taille révolutionnaire, et taille des chefs-lieux (1761-1797)
1G3, registre des verbaux de la Motte : vérification numéro par numéro du premier registre de
calcul de la taille et
1 G 70, registre de la taille de la commune de la Motte (1738-1741)
1 G 71, registre de la taille de la commune de Servolex (1761-1792)
non côté, rôle d’imposition de la taille de Servolex (1739-1782)
non côté, rôle d’imposition de la taille de la Motte (1739-1791)
Affaires militaires et service d’incendie
1H1, recensement, liste de jeunes gens des classes 1782 et 1783. Tableau des hommes
appartenant aux contingents alternatifs de la Motte-Servolex de 1797 à 1816
1H2, recensement des classes de 1823 à 1838
1H3, contrôle du service ordinaire de la milice communale, liste des rénitents, rôle des
miliciens formant la compagnie de la Garde Nationale de la commune de la Motte-Servolex.
1H4, Tableaux de recensement des jeunes gens des classes 1864 à 1904
1H5, Recensements des jeunes gens des classes 1905 à 1934
1H6, recensement militaire 1916 ; militaires disparus : avis de décès, recherches, assistance
aux familles (1913-18 ; 1935-1942) ; taxe exceptionnelle de guerre (1917-1918), recensement
des véhicules pour réquisition (deuxième guerre mondiale) ; Mobilisations (1940) ;
cantonnement (1834-1945)
1H9, Guerre de 14-18, mobilisation, liste des mobilisés actuellement sous les draps, réformés
et exemptés

1H10, Guerre 14-18, citations militaires, extraits, listes et livre d’or
1H11, Guerre 14-18, décès et disparitions
1H12, Guerre 14-18, permissions agricoles, attribution de soldats pour travaux agricoles
3D64, permissions agricoles, tableaux des réformés et exemptés (1914-1918) ; distinctions
honorifiques (1914-1918) ; prisonniers de guerre nécessiteux (1919-1977)
Elections
1K7, Plébiscite de 1870, organisation, division de la commune en deux sections, liste des
votants
1K8, Election du maire et des officiers municipaux par Le village réuni en assemblée de
citoyens (1792)
1K9, Nominations (1844-1848) puis élections (1848-1860) des conseillers de la commune,
des conseillers de la province de Savoie propre et des conseillers de la division administrative
de Chambéry. - Organisation : instructions de l'intendant et du ministère de l'intérieur (18481849). Résultats : nominations de l'intendant général, procès-verbaux des élections, tableaux
des conseillers communaux élus. Listes des votants : états nominatifs des plus imposés (1845,
1847); collège électoral du mandement de La Motte-Servolex (1848-1860), comprenant en
plus la liste des électeurs de la perception de Saint-Jean d'Arvey et du mandement d'Yenne
pour 1848-1849
Police municipale
2 I 1, surveillance de condamnés libérés et d’individus dangereux, expulsions, correspondance
(1811-1895) ; Correspondances, exhumations, règlements de police urbaine et rurale (18401898)
2 I 2 Police des cultes (1846-1877)
Réseaux hydrauliques
3 O 7 Canal du Bourget et arrosage, désengorgement de la prairie de Bissy et la MotteServolex : correspondance, rôle de répartition pour le curage (1808-1898)

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SAVOIE
FONDS DU SENAT DE SAVOIE (série B)
- B 0 Procédures civiles et criminelles du Sénat de Savoie
B 0 3083, B 0 3233 ; B 0 3797, B 0 4428 ; B 0 4568 ; B 0 5065 ; B 0 5091 ; B 0 5246 ; B 0
5729 ; B 0 5848 ; B 0 6002 ; B 0 6874
- 2B Procédures civiles et criminelles du Sénat de Savoie
2B10068 (1755) ; 2B 10986 (1779), 2B11171 (1782) ; 2B11242 (1690) ; 2B11356 ; 2B 11652
(1784) ; 2B11351 (1789) ; 2B11903 (1784-1788) ; 2B12038 (1614) ; 2B12103 (1774) ;
2B12431 (1632) ; 2B12766 (1790) ; 2B12841 (1636) ; 2B13424 (1769) ; 2B13446 (1778) ;
2B13745 (1781)
- 3B Administrations, juridictions spécialisées moyennes et subalternes (1327-1854)
3B1267, judicature de la baronnie de Montfort, 1534-1628 ; 3B1268, judicature de la
baronnie de Montfort, 1546-1618 ; 3B1269, judicature de la baronnie de Montfort, 15591601, 3B1270, judicature de la baronnie de Montfort, 1573-1625, 3B1271, judicature de la
baronnie de Montfort, 1607-1618 ; 3B1272, judicature de la baronnie de Montfort, 1618 ;

3B1628 à 3B1637, judicature de la baronnie de Montfort à Saint-Sulpice et la Motte, actes
judiciaires, sentences des délits mineurs, décrets exécutoires, ordonnances, etc. 1792-1793
- 4B Archives saisies ou recueillies par le Sénat de Savoie
4B231, clergé régulier, paroisse de la Motte ; 4B1139, 4B1903, 4B20764, 4B2458, minutier
de notaire (1578)
ADMINISTRATION GENERALE DU DUCHE DE SAVOIE avant 1792 (série C)
- Intendance générale de Savoie
C69, secrétariat général (1781-1791) ; C85, secrétariat général, contrats administratifs de
travaux (18e siècle) ; C88, secrétariat général, contrats administratifs de travaux (18e siècle) ;
C116, secrétariat général, contrats administrations, bureau de l’intendance, vente de sel au
détail (la Motte-Servolex), etc. (1786) ; C177, secrétariat général, diverses pièces, affaire sur
le nant Bruyant à la Motte (1766-1768) ; C286, finances et comptabilité, diverses pièces,
demande de privilège pour chercher et exploiter des mines de lignes dan les communes de
Saint-Sulpice, Vimines, la Motte et Saint-Thibaud-de-Couz (1783) ; C288, finances et
comptabilité, pièces diverses, secours aux incendies de la Motte-Montfort (1788) ; C371,
impôts de toute nature, à la Motte-Montfort pour Hyacinthe de Pingon (1749-1788) ; C379,
impôts de toute nature, pièces diverses, réparation de l’horloge publique (1730-1744) ; C434,
impôts de toute nature, pièces diverses, douanes et gabelles, dénombrement des personnes et
des bestiaux dans les paroisses du déché de Savoie, pour les années 1756, 1757, 1758 (1759) ;
C435, impôts de toute nature, pièces diverses, douanes et gabelles, dénombrement des
personnes et des bestiaux dans les paroisses du déché de Savoie, pour les années (1776) ;
C507, travaux publics, pétition de Madame de Pingon (1610-1780) ; C527, travaux publics,
lettre de l’abbé de Pingon, vicaire général de Vienne demandant des travaux pour la
rectification du torrent Nant-Bruant (1742-1787) ; C572, agriculture, forêt (1730-1731) ;
C615, assistance publique (1741-1790) ; C617, assistance public (1737-1791) ; C733, culte,
clergé séculier, prieuré de la Motte, prieuré de la Motte, procès entre le chapitre cathédrale de
Bellet et le sieur Pupinel (17e siècle)
- Bureaux des finances. Commissaires d’extentes
C 1774, affaires générales (sans dates, 18e siècle) ; C 1782, affaires générales, sans date, 18e
siècle ; C 1796, affaires générales, 1788 ; C 1798, affaires générales, 1788 ; C1800, affaires
générales, 178 ; C 1801, affaires générales, 1788 ; C 1802, affaires générales, 1559-1624 ; C
1812 , affaires générales, sans date, 18e siècle ; C 1817, affaires générales, 1730-1791, C
1825, titres féodaux, 1503-1726 ; C1838, tributs et devoirs féodaux, 1542-1742
- Mappe sarde et cadastre (18e siècle)
La Motte-Montfort
C3460, Mappe originale, plan cadastral (1729) ; C3461, Copie de la Mappe originale (1732) ;
C3462, Livre des numéros-suivis du géomètre (1729-1731) ; C3464, Tabelle-minute,
cadastre-récapitulatif (1731) ; C3465, Cahiers des déductions (1738) ; C3466, Tabelle
générale, cadastre récapitulatif (1738) ; C3467, Tabelle générale, cadastre récapitulatif
(1738) ; C3468, Tabelle générale, cadastre récapitulatif (1731-1738)
Servolex :
C4427, Mappe originale, plan cadastral, (1729) ; C4428, Copie de la Mappe originale (1732) ;
C4429, Libre des numéros-suivis du géomètre et du trabucant (1729-1730) ; C4431, Tabelleminute (cadastre primitif (1730) ; C4432, Tabelle générale, cadastre récapitulatif (1731-1738)

- Délégation générale pour les affranchissements des droits féodaux
C4861, Décisions. Déclaratoires pour les biens de l’ancien patrimoine de l’Eglise dans la
Savoie propre avec pièces justificatives (1731-1753)
- Délégation générale pour les affranchissements des droits féodaux
C4957, mandats payés sur la caisse des affranchissements - commune à la lettre M (18e
siècle) ; C4961, Comptabilités. Mandats payés sur la caisse des affranchissements (17831790) ; C 4967, Acte d’affranchissement passé en faveur de la commune de Servolex (18e
siècle)
- Délégation générale pour l’entretien des troupes espagnoles
C5027, services des fournitures militaires (1742-1753)
- Tabellion sarde
2C491, vol. 1, 1788-1789
ETAT CIVIL ET REGITRES PAROISSIAUX (série E)
3E168, registres paroissiaux, baptêmes, mariages, sépultures (1775-an IX)
3E170, la Motte-Servolex, registre des naissances (an VIII-1814)
3E172, la Motte-Servolex, registre des mariages (an II-1814)
3E173, la Motte-Servolex, registre des décès (an II-an X)
3E174, la Motte-Servolex, registre des décès (an XI-1814)
3E940, la Motte-Servolex, registres paroissiaux, baptêmes, mariages, sépultures (1840-1841)
3E996, la Motte-Servolex, le Tremblay, registres paroissiaux, baptêmes, mariages, sépultures
(1838-1841)
3E4164, la Motte-Servolex, le Tremblay, registres de naissances, mariages décès (1885-1902)
3E2932, registres d’état-civil, naissances, mariages, décès (1861-1864)
3E2933, registres d’état-civil, naissances, mariages, décès (1865-1869)
3E3356, la Motte-Servolex, registres de naissance, mariages décès (1892-1899)
NOTAIRE (série 6E)
6E5772 (1864)
ANCIENNE ARCHIVES COMMUNALES (série E- dépôt)
- Ancienne archives communales de la Motte et de Servolex
La Motte-Montfort
BB1, délibérations du conseil (1738-1742), BB2, délibérations du conseil (1742-1759), BB3,
délibérations du conseil (1760-1766), BB4, délibérations du conseil (1767-1772), BB5,
délibérations du conseil (1773-1792)
CC1, Cadastres (18e siècle), CC2, quittances et pièces justificatives des comptes (1769-1790),
DD1, forêt communal (1730-1782), DD2 voirie, devis, mémoires, délibérations, etc. (17611790), DD3 pont de Vilette (1667-1780), DD4 église, cimetière (1642-1790), DD5,
presbytère (1718-1777), DD6, presbytère (1734-1737)
GG1, prieuré Saint Jean-Baptiste de la Motte (1274-1791), GG2, dîme du prieuré Saint-JeanBaptiste (1661-1789), GG4 dîme du prieuré Saint-Jean-Baptiste, procès au Sénat de Savoie
(1774-1789), GG5 dîme du prieuré Saint-Jean-Baptiste, procès au Sénat de Savoie (1787),
GG6 dîme du prieuré Saint-Jean-Baptiste, procès au Sénat de Savoie (1787), GG7 dîme du

prieuré Saint-Jean-Baptiste, transaction entre le chapitre de Belley et la communauté de la
Motte (1789-1790), GG8 Biens et revenus de la collégiale de Saint-Jacques de Sallanches
(1772-1787), GG9 chapelle de Ronjoux (1717-1754), GG10 confrérie du Saint-Esprit (17841790)
- Servolex
BB1 délibérations du conseil (1739-1742), BB2 délibérations du conseil (1742-1772), BB3
(1773-1792)
CC1 cadastre, tabelle (1769), CC2 cadastre (1769), CC3 quittances et pièces justificatives des
comptes (1767-1792)
DD1 église, cimetière et presbytère (1771-1792), DD2 affaires concernant la grande prairie du
Bourget (1699-1759)
GG1, dîme de la cure de Servolex (1665), GG2 cadastre, tabelle (18e siècle)
FONDS D’ORIGINES PRIVEES, D’ASSOCIATIONS OU D’ORGANISMES (série F)
- 4F Fonds de l’abbé Jacquier
4F1 à 4F8, familles Perrier et Roche, de Chambéry et de Servolex (XVIIe et XVIIIe siècles) ;
4F9, Familles Burnier, de la Motte), famille Chapot, de Servolex, famille Choirat, de Servolex
(XVIIe-XVIIIe siècles) ; 4F10, famille Charponne (XVIIe et XVIIIe siècles) ; 4F12, famille
Dupasquier de Chambéry (XVIIe et XVIIIe siècles) ; 4F15, famille Lard, de Chambéry
(XVIIe et XVIIIe siècles) ; 4F16, famille Lombard, de Servolex, famille Maurier, de
Servolex, famille Molliet, de Chambéry, famille de Montfalcon (XVIIe et XVIIIe siècles) ;
4F17, famille Perrier, de Chambéry et de Servolex (XVIIe et XVIIIe siècles) ; 4F18, famille
de Pingon, etc. (XVIIe et XVIIIe siècles) ; 4F19, Famille Salteur, Silvestre, Curial, de
Servolex, etc. (XVIIe et XVIIIe siècles) ; 4F22, famille Vullierme, de Chambéry (XVIIe et
XVIIIe siècles) ; 4F24, commune et paroisse de Servolex (XVIIe et XVIIIe siècles)
- 5F Fonds Jules Masse
5F35, famille Guinet, de la Motte (1730-An XIII)
- 7F Fonds de la Société Savoisienne d’Histoire et d’Archéologie
7F3, pièce parchemin (1474) ; 7F18, cadastre de la Motte-Montfort (1637) ; 7F33, pièce
parchemin (1544)
28F Fonds de l’Académie
28F49 (1402), 28F57, fiefs de la province de Savoie, notes relatives aux châteaux et maisonsfortes avec ou sans juridiction (s.d.)
- 36F Société du canal du Bourget
36F15, (1771-1812) ; 36F20 (1863-1943) ; 36F22 (1768-1916)
- 43F Fonds du diocèse et de l’archidiocèse de Chambéry
43F220, Les frères des écoles chrétiennes (1817-1891) ; 43F222, Les frères des Ecoles
chrétiennes (1823-1874) ; 43F295 (1845-1861) ; 43F423, fabrique de l’église de la MotteServolex, chapelles (1802-1890), etc. ; 43F486, fondation de la paroisse du Tremblay (18371906)
- 44F Fonds Bernard Secret
44F23, archiprêtré de la Motte-Servolex

- 112F Fonds des Bénédictins de l’abbaye de Hautecombe
112F88, famille Pingon, chapelle Saint Sébastien (17e siècle-19e siècle) ; 112F97, famille
Pingon (1522) ; 112F99, famille Pingon (1527) ; 112F100, famille Pingon (1528) ; 112F102,
famille Pingon (1544)
FONDS FIGURES (série FI)
1FI229, plan local dressé par relation à la mappe de cette commune pour le procès entre
Jeanton et Riguet (1856)
FS FONDS SARDES (série FS)

- sous série 1FS, administration générale du Duché, Intendance générale
1FS398, Conseils municipaux (19e siècle)
1FS591, statistiques, Savoie-propre, enquête de 1821
1FS592, statistiques, Savoie-propre, enquête de 1822-1823
1FS593, statistiques, Savoie-propre, enquête de 1839
1FS628, épidémies et épizooties, Savoie-propre
1FS645, choléra, circulaires, instructions et autres imprimés
1FS646, choléra, circulaires, instructions et autres imprimés
1FS648, choléra, affaires diverses (1831-1836)
1FS650, vaccine, instructions affaires générales
1FS651, vaccine, instructions affaires générales
1FS652, vaccine, états des vaccinations (1821-1829)
1FS656, recensement de 1815
1FS657, recensement de 1828, 1838 et 1848, tableaux et affaires générales
1FS658, statistique de la population en Savoie-propre en 1836
1FS659, recensement de 1838, non nominatif
1FS663, recensement de 1848, mandement de la Motte-Servolex
1FS673, tableaux de la population de la Savoie-propre en 1858
1FS674, recensement par feux, par quartiers et cantons
1FS675, états de la population par hameaux
1FS678, agriculture, affaires diverses
1FS681, école agricole de la Motte-Servolex ; fruitières écoles (1833-1853)
1FS689, élevage, amélioration de la race bovine
1FS695, maladie des pommes de terre
1FS709, industrie commerce, statistique
1FS710, statistique commerciale par communes (1853)
1FS712, métallurgie, usines et affaires diverses (1ère moitié du 19e siècle)
1FS970, lettres et ordonnances de l’intendant général, commune de la Motte-Servolex (1ère
moitié du 19e siècle)
1FS 2043, correspondance et pièces diverses relatives à la consigne générale des bois, des
mandements d’Aix, Chamoux, la Motte-Servolex, etc. (1823-1825)
1FS2320, routes communales et consortiales en Savoie-propre, mandement de la MotteServolex (1ère moitié du 19e siècle)
1FS2464, marais divers, marais de la Motte-Servolex (1ère moitié du 19e siècle)
1FS2481, mines de la Savoie-propre (1ère moitié du 19e siècle)

Fonds de l’Annexion
2FS57, élections, province de Chambéry (1860)
Fonds additions mines royales
FS additions 56, recherche et concessions de mines (1849-1856) ; FS additions 57,
permissions d’usine (1812-1858)
5FS848, divers mines (1820-1850), 5FS849, découvertes et concessions de mines (18421852)
- Intendance générale de Savoie : affaires communales (1815-1860)
11FS297, la Motte-Servolex, affaires diverses (1816-1826)
11FS298, la Motte-Servolex, affaires diverses (1827-1834)
11FS299, la Motte-Servolex, affaires diverses (1835-1842)
11FS300, la Motte-Servolex, affaires diverses (1843-1852)
11FS301, la Motte-Servolex, affaires diverses (1853-1860)
11FS302, Eglise, chapelles, presbytère (1823-1855)
11FS303, Ponts, chemins (1823-1851)
H FONDS DEPOSES PAR LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS (série H)
- Hôpitaux de Saint-François et de Maché
Sous série H dépôt 1 (papiers de familles, supplément et additions)
H dépôt 1/28
- Hôpital des incurables et des aliénés de Chambéry
Sous série 4 H dépôt
4H dépôt 25, la Motte, créances et propriétés provenant du legs de Jean-Pierre Barlet (17011782)
4H dépôt 48, papier de famille, biens situés à la Motte-Servolex (18e siècle)
4H dépôt 64, gestion de biens divers (18e siècle)
- Prieuré de la Motte
14H1, aumône du Carême (1129-1281) ; 14H2, reconnaissance de François Gariod, de
Chambéry (1245)
J FONDS D’ARCHIVES ET AUTRES D’ORIGINES DIVERSES (série J)
- Etude
N. Gotteland, Inventaire des moulins de Savoie, t. VI et VII, Association des amis des moulins
savoyards, 1999
- 2J Fonds Maîstre
2J36, Lettres de Joseph de Maistre ; 2J43, Lettres reçues par Joseph de Maistre ; 2J50, lettres
reçues par Joseph de Maiste ; 2J76, 2J90, divers, 2J91, divers
- 7J Fonds de l’Aredes (Association pour la recherche et l’entraide dans les fonds
documentaires savoyards)
Sous-série 7J, La Motte-Montfort et le Tremblay, dépouillement réalisé par Mme Barut-Girod
7J126, baptêmes, 1639-1700, listes alphabétiques

7J127, baptêmes, 1701-1800, listes alphabétiques (par nom du baptisé et par nom de la mère)
7J128, baptêmes, 1801-1860, listes alphabétiques (par nom du baptisé et par nom de la mère)
7J129, mariages, 1639-1860, listes alphabétiques (par époux et épouses)
7J130, décès, 1639-1850, liste alphabétique
- 8J Fonds Boigne
8J68, Gestion domaine de Pingon
8J157, Inventaire des biens du château domaine de Pingon
FONDS DU DEPARTEMENT DU MONT-BLANC (1792-1815) (série L)
L 26, Procès-verbaux des assemblées du Conseil et du Directoire du département (1 octobre
1793-30ième jour du 1er mois de l’an II)
L160, arrêtés préfectoraux (an X)
L197, arrêtés préfectoraux (1812)
L552, statistiques agricoles (an V-1815)
L553 statistiques agricoles (an V-1815)
L1547, service hydraulique (Nant-Bruyant de la Motte-Servolex, torrent de Randens, etc.,
plan aquarellé pour la Motte-Servolex)
L1765, délibérations et arrêtés de l’administration du district de Chambéry
L 1766, Délibérations et arrêtés de l’administration du district de Chambéry (1er avril-31 mai
1793)
L 1768, délibérations et arrêtés de l’administration du district de Chambéry (1793)
L1832, statistique générale (mines de charbon, industrie, etc.)
L1833, agriculture, commerce, industrie, assignats
RECENSEMENTS DE POPULATION (série M)
- Listes nominatives
6M2176 (1848), 6M2177 (1876), 6M2178 (1886), 6M2179 (1891), 6M2180 (1896), 6M2181
(1901), 6M2182 (1883), 6M2183 (1911), 6M2184 (1921), 6M2185 (1926), 6M2186 (1931),
6M2187 (1936)
DOMAINES, ENREGISTREMENTS ET BIENS NATIONAUX (série Q)
1Q135, liste des émigrés (an II et ss date)
1Q137, fragments et doubles de listes d’émigrés (an II-an VIII)
1Q144, séquestre et administrations des biens, classées par commune. Mercury à Rumilly
(1793-1812)
1 Q 147, séquestre et administrations des biens, classées par commune. Saint-Alban à Yenne
(1793-1812)
PERIODIQUES (PER)
7PER Le courrier des Alpes
89PER, Le démocrate savoisien
119PER1, L’écho de la Motte (1902-1908)
120PER1, Le Motterain (1904)
145PER, Le Patriote Républicain
124PER Le Patriote savoisien

PER355-2, Entre nous, Bulletin Municipal de la Motte-Servolex (1977-1984) ; Ensemble La
Motte-Servolex
PER619, Annales de la Chambre royale d’agriculture, Bulletin de la Chambre royale
d’Agriculture et de Commerce de Savoie ; Bulletin mensuel de la Société Centrale
d’Agriculture et des Comices et Associations agricoles de la Savoie ; Bulletin impérial de la
chambre d’agriculture
PER1117, Vert et bleu, Journal cantonal de Bourdeau, le Bourget-du-Lac, la Chapelle-duMont-du-Chat et la Motte-Servolex
CHARTRIERS DES DUCS DE SAVOIE (fonds des Archives de cour, série SA)
- Consignements des fiefs
SA2 (1773-1774) ; SA3 (1774-1775) ; SA7 (1781) ; SA8 (1323-1776) ; SA9 (1256-1776) ;
SA15 (1232-1415)
- Titres de la Maison de Savoie
SA26 (pièce parchemin, 29 avril 1252), SA 33 (pièce parchemin, 1269 ; pièce parchemin,
1388), SA53 (pièce parchemin, 1538)
- Taille de Savoie
SA 292 (1719)
- Procès remontrances, informations pour le procureur patrimonial aux fins
colombiers, moulin (1448-1765)
SA 1041
- Gabelle du sel
SA1906, dénombrement nominatif par feu de la paroisse de la Motte (1562)
SA1909, dénombrement nominatif par feu de la paroisse de la Motte et du Bourget (1561)
SA1941, dénombrement nominatif par feu de la paroisse de Servolex (1562)
- Livres d’extentes
SA 2925, cadastre des prairies sujettes à l’arrosement du canl de l’Albanne dans les paroisses
de Bissy, Saint-Ombre, la Motte, Voglans et le Bourg (1776)
SA 2949, livre d’extentes de la Motte, 1434
SA 3025, état des revenus de la Motte (1553)
SA 3041, livre d’extentes de la Serraz, 1435-1436
- Comptes de châtellenie
Chambéry :
SA 7673 (1302-1303), SA 7676 (1318-1319), SA7882, compte de draperie (1410-1411)
Le Bourget :
SA8451 (1289-1293), SA8457 (1301-1304)
Comptes de subsides :
SA7888, tous les pauvres de la Motte sont mentionnés (1427)

PONTS ET CHAUSSEES (série S)
Affaires hydrauliques
81S51, affaires diverses (prises d’eau, irrigations, etc. (1863-1940)
Mines
93S28 Sécurité dans les mines : procès-verbaux d’accidents, de visites (1924-1954)
94S2, Concessions (1861-1874)
95S4, Autorisations, adjudications extensions de concessions (1895-1909)
95S5 Concessions et permis (1860-1912)
95S7 Concessions et permis (1926-1925)
T ENSEIGNEMENT (série T)
T998, dossier communal, Montrond, Montsapey, Montvalezan, la Motte-Servolex (18601950)
6T15, Ecoles primaires communales, la Motte-Servolex.

