La VIGNE en 1730
Quelques caractères de la viticulture fillingeoise :
Deux constatations s’imposent. Et d’abord la multiplicité des parcelles et l’exiguïté de bon nombre d’entre elles.
En effet, 30% ont une superficie inférieure à cinq ares, et environ 50%, une superficie comprise entre cinq et
vingt ares. Sur notre territoire fortement accidenté, la moindre parcelle favorable à la culture de la vigne est
utilisée. Le tableau suivant donne leur répartition en fonction de leur superficie.

Superficie

Nombre de parcelles

Pourcentage

moins de 100 mètres carrés
de 100 à 200 mètres carrés
de 200 à 500 mètres carrés

8
33
109

1,63 %
6,73 %
22,24 %

de 500 à 1000 mètres carrés
de 1000 à 2000 mètres carrés
de 2000 à 5000 mètres carrés
de 5000 à 10000 mètres carrés
de 10000 à 20000 mètres carrés
plus de 20000 mètres carrés

122
118
69
22
6
3

24,89
24,08
14,08
4,48
1,22
0,61

%
%
%
%
%
%

}

soit 30,60%

}

soit 48,97%

490
Est également frappant le nombre élevé des propriétaires de vignes. Chaque famille s’efforce d’avoir la
sienne, si petite soit-elle. Et la possession d’un vignoble important confère un prestige indéniable. Les
principaux propriétaires, qui appartiennent à tous les ordres de la société, sont cités dans les listes qui suivent.
Nous indiquons la superficie de leurs vignes exprimée en hectares (ha) ou en ares, le nombre de leurs
parcelles et leur domicile quand celui-ci est connu.
Les nobles :
1. Louis de Chassey :
3,69 ha,
2 parcelles, à Chillaz, aujourd’hui La Lière
2. Le marquis de Sales :
1,64 ha,
2 parcelles, Annecy
3. Le marquis de Boëge :
1,47 ha,
7 parcelles, Annecy
4. Joseph de Chillaz :
1,43 ha,
5 parcelles, chef-lieu
5. le baron de Monthoux :
1,11 ha,
3 parcelles, Annemasse
6. Noble de Vidonne :
1,10 ha,
2 parcelles, Chambéry
7. Noble Duclos, comte de Bonne : 98 ares, 6 parcelles,
Chambéry
8. Noble de Thoire :
92 ares,
2 parcelles, La Roche
9. Demoiselle de Rochette :
86 ares,
2 parcelles, Annecy
10. Noble de Châtillon :
84 ares,
4 parcelles, Etrembière
11. Joseph de Bellegarde :
82 ares,
4 parcelles, chef-lieu
12. Alexandre de Bellegarde : 79 ares,
3 parcelles, chef-lieu
13 Alexis de Roget :
31 ares,
3 parcelles
14. Noble Dichat :
19 ares,
2 parcelles, Chambéry
15. Noble Rd Delevaux :
16 ares,
1 parcelle,
Margencel
16. Noble de Seyssel :
9 ares,
1 parcelle,
La Charniaz, Bonne
Il ne faut pas juger de la richesse foncière des nobles cités par les superficies indiquées ci-dessus. La plupart
d’entre eux ont des biens importants dans d’autres paroisses. Par contre, pour les quatre familles qui habitent
Fillinges, les chiffres donnés représentent bien l’essentiel de leur patrimoine.
De toute façon, les 16 propriétaires nobles détiennent 49 parcelles totalisant 16,5 hectares de vigne, soit plus
du cinquième du vignoble fillingeois (20,62 %).

Le Clergé séculier :
les six cures de Fillinges :
Boëge :
Villard :
Viuz-en-Sallaz :
Nangy :
St André :

1,35 ha,
78 ares,
61 ares,
50 ares,
42 ares,
13 ares,

6
3
1
1
5
1

parcelles
parcelles
parcelle
parcelle
parcelles
parcelle
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