Académie de la Val d’Isère
Liste des publications
Depuis sa création en 1865, l'Académie de la Val d'Isère publie le travail de ses adhérents, sous la forme de
séries : la Série mémoire et la Série documents.
La Série mémoires est composée d’une à six Livraisons - d’un ou plusieurs articles - regroupées ensuite en
Tome ou Volume.
La Série documents est composée d’une à quatre Livraisons - d’un ou plusieurs articles - regroupées
ensuite en Tome ou Volume.
La Nouvelle série, reprend à partir de 1909, la Série mémoire et la Série documents publiées ensemble sous
un seul et même titre, et conserve la division en Livraisons, Tome ou Volume.
Si vous n’êtes intéressé que par une partie d’un volume ou que le volume complet n’est plus disponible,
vous avez la possibilité d’acquérir un ou plusieurs articles regroupés dans le format Livraison.
La Série documents est disponible uniquement au format Livraisons (tomes complets épuisés), au prix
de 5 € hors frais de port.
Pour toute commande, nous écrire à contact@academiedelavaldisere.fr
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 Série documents
Tome 1, série documents, 1881-1886
Tome 1 complet non disponible, consultation sur place ou achat format Livraison
 Million F. et Médian-Gros, Inventaire des titres essentiels de l'Archevêché de Tarentaise.

Livraison
2à4

Tome 2, série documents, 1887-1894
Tome 2 complet non disponible, consultation sur place ou achat format Livraison
 MILLION F, Fondations de chapelles et consécrations. Papiers de l'évêché. Chapitre de Saint Pierre de
Moûtiers. Prêtres de Sainte-Marie. Biens de la Mense. Curés, p.5
 PERONNIER J-A. : Procès-verbaux de la visite de l'église métropolitaine de Moûtiers en 1773 et 1636. p.53
 FRISON H, Tableau des paroisses du diocèse avec leur population et les noms des patrons titulaires, p.87
 PERONNIER J-A, Visite de l'hôpital de Moûtiers en 1636, p.101
 Statuts du chapitre de Tarentaise en 1605, p.110
 BRUNET M-A. : membres du clergé à l'étranger, p.130
 DUPLAN A, Notes et documents concernant sa famille, p.145
 MIEDAN-GROS, Noëls et cantiques, p.232
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Tome 3, série documents, 1887-1907
Tome 3 complet non disponible, consultation sur place ou achat format Livraison
 Patentes de bourgeoisies délivrées par les syndics de Moûtiers à Nicolas Granger, de Chevron (1695), p.1
 Variantes du mot Tarentaise, p.4
 Bulle (vidimée en 1482) de Clément IV, ratifiant l'union des prieurés de Marthod et de Cléry à l'église
cathédrale de Saint-Pierre de Tarentaise (1265), p.5
 Protestation des citoyens de Moûtiers contre les actes de l'archevêque Rodolphe de Chissé (1384), p.16
 Ordre de citer Humbert de Chevron à comparaître à Chambéry, pour avoir cité devant l'official et mis
sous séquestre les biens des Dunant de Marthod (1422), p.20
 Injonction faite par le Conseil du duc à noble Humbert de Chevron (1422), p.22
 Réquisition des troupes et protestation de l'archevêque (1452), p.24
 Enquête au sujet des plaits en Tarentaise (1562), p.38
 Refus de l'impôt par les syndics de Tarentaise (1593), p.40
 Réorganisation du Conseil municipal de Moûtiers (1650), p.43
 Objets précieux appartenant à la chapelle de Notre-Dame de Pitié et de Grâce de Moûtiers (1661), p.44
 Albergements passés par les communiers d'Allondaz pour compléter le traitement du vicaire (1706), p.47
 Nomination des régents à Moûtiers et régalements (1707), p.50
 Procuration passée par les communiers d'Allondaz (1708), p.53
 Quittance de la dîme de Villarenger, paroisse de Saint-Martin-de-Belleville par les fermiers des revenus
de l'Archevêché (1738), p.54
 Quittance de la dîme des agneaux du même village par Révérend Piffet, procureur de l'archevêque (1770),
p.55
 Etat des communautés affranchies depuis l'édit du 19 décembre 1771 jusqu'en 1786, inclusivement, p.72
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Académie de la Val d’Isère
Tome 3 complet non disponible, consultation sur place ou achat format Livraison
 Documents pour servir à l'histoire du diocèse de Tarentaise (extraits du manuscrit de Besson), p.99
 Prix-fait pour la reconstruction de l'église de Rognaix en 1687, et du maitre-autel, en 1698, p.130
 Acte de sommation donnée à Révérend J-L. Vuilliermier, vicaire général capitulaire de Tarentaise en
1748, p.141
 Délibération du Conseil de ville de Moûtiers au sujet de l'aumône de Mai en 1786, p.146
 Le sauvetage des reliques de la cathédrale de Moûtiers en 1793, p.152
 La vie commune au presbytère aux environs de 1830, p.155
 Transaction entre le Chapitre et le Curé de Sainte-Marie en 1425, p.169
 Main-levée de l'archevêché de Tarentaise en 1271, p.178
 Franchises des Allues en 1290, p.180
 Une lettre de l'accusateur public près le tribunal révolutionnaire de Chambéry en 1794, p.184
 La chapelle de Notre-Dame du Charmaix, p.186
 Fondation d'une chapelle au cimetière de Séez en 1315, p.187
 Le manuscrit de Besson. Table. Répertoire des documents qui y sont contenus, p.199
 Acte de fondation de la paroisse de la Gurraz, p.263
 Echange de la terre de Beaufort avec celle de la "Valdisère" fait entre Amédée de Savoie et Jacquemet de
Beaufort le 29 mai 1310, p.272
 Le livre de raison d'un paysan tarin au XVIIIème siècle, p.299
 Pouillé de l'archidiocèse de Tarentaise en 1608, p.309
 EMPRIN J-M, Inventaire des meubles et ornements de l'église de Sainte-Foy (1628), p.332
 Ordonnances et bamps de la paroisse de Bellecombe (1553), p.348
 Inventaire des anciennes archives de l'évêché de Tarentaise, P.371
 Affranchissement des communes du marquisat de Saint-Maurice (1786), p.392
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Académie de la Val d’Isère
Tome 3 complet non disponible, consultation sur place ou achat format Livraison
 Fondation d'une chapelle à Laval (autrefois paroisse de Tignes) en 1611, p.412
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