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LETTRE

DE S. G. jfgr CHARLES-FRANÇOIS TURINAZ

ÉVÊQUE DE NANCY ET DE TOUL

A L'AUTEUR

Nancy, le 1" avril 1889.

Cher Monsieur le Curé,

Je suis heureux d'encourager, quoique dans une faible mesure,

vos travaux et de vous donner un témoignage de ma haute estime

et de ma fidèle affection en souscrivant à l'ouvrage considérable

que vous devez publier sur les Bauges.

La table des chapitres de vos trois volumes, qui constitue comme

votre programme, démontre que vous traitez des questions très

intéressantes, non seulement pour le petit pays qui est l'objet de

vos prédilections, mais encore dans leurs relations avec l'histoire

de la Savoie tout entière.



4 LETTREDE S. G. MGRTURINAZ

Vous savez unir aux fonctions de votre ministère dans une

importante paroisse, des études de littérature, d'archéologie et

d'histoire; vous rappelez dans cet ouvrage les faits, les souvenirs,

les enseignements du passé, l'influence de quelques puissantes

communautés religieuses, vous accomplissez une œuvre utile au

point de vue religieux et politique, et vous donnez un bon

exemple.

Que Dieu bénisse votre personne, vos travaux, votre ministère

et votre paroisse.

Recevez, cher Monsieur le Curé, l'assurance de mon affectueux

dévouement en Notre Seigneur.

f CHARLES,

évêque de Nancy.
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AVANT-PROPOS

APERÇU DE L'HISTOIRE GÉNÉRALE DE SAVOIE

Avant de commencer la monographie des Bauges, je crois utile

de donner ici une idée succincte de l'histoire politique, sociale et

administrative du pays de Savoie dont elles font partie. Par ce

court aperçu, les faits que je. dois rapporter recevront une lumière

plus vive et parviendront plus facilement à se classer dans l'esprit

du lecteur.

1

ANCIENSPEUPLESQUIOCCUPÈRENTLA SAVOIE

Les Allobroges.
— Les plus anciens peuples que les auteurs

signalent dans la région cisalpine formant la France actuelle,

tiraient leur origine de différentes tribus qui, venues successive-

ment de l'Orient, avaient fini, après un certain temps et des luttes

plus ou moins longues, par s'établir chacune sur des points divers

du territoire : les Ibères, les Grecs et les Phéniciens au sud, les

Celtes ou Galls au centre, les Kymris au nord. Les unes et les

autres de ces populations, dans les derniers siècles qui précédèrent
l'ère chrétienne, se subdivisaient en une multitude de petites cités,

ou, si l'on préfère, de petits États de noms différents, qui, obéis-

sant à des chefs particuliers et vivant d'après leurs propres cou-

tumes, s'unissaient en cas de guerre contre l'ennemi commun.

Dé ce nombre était la cité allobrogique, cantonnée dans l'espace
de pays compris entre le lac Léman au nord, l'extrémité méri-

dionale du Jura et le Rhône à l'ouest, les premiers contreforts des

Alpes Pennines et l'Isère à l'est. Ce peuple, au dire des Romains,

était le plus renommé de la Celtique. Appollodore l'appelle Lt

nation la plus brave, et, Tite-Live, une des plus illustres et des

plus riches de la Gaule. Son gouvernement en quelque sorte
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représentatif se composait de chefs militaires- et d'un sénat des

plus sages de la nation qui décidaient des affaires les plus impor-

tantes à la pluralité des voix. Comme chez les autres Celtes, on

y adorait les divinités païennes, Teutatès, Camul, Belen, Esus,

et les prêtres, auxquels on donnait également le nom de druides,

y jouissaient de la plus grande autorité et du plus profond respect.

Les Allobroges avaient pour habillement un pantalon étroit,

bracœ, des souliers de cuir à semelle épaisse et médiocrement

élevés de l'empeigne, gallicœ, un petit manteau carré, sagum,
sous lequel le buste et les bras restaient complètement nus. Ils

ramenaient leur chevelure du front sur la nuque, et portaient géné-
ralement la barbe taillée en pointe, sauf les nobles qui n'avaient

que des moustaches et quelquefois une touffe au menton.

Leurs maisons, réunies en villages sur les flancs des collines et

des montagnes, à la lisière des bois ou le long des fleuves, étaient

en bois et en argile, basses et sombres, d'une seule pièce ronde

et ouverte seulement par la porte. Les villes ne différaient guère
de ces agglomérations de cabanes que par un rempart fait de

poutres, de terre et de bois, en vue de les protéger. Vienne, leur

capitale, ne présenta pas elle-même pendant longtemps un autre

aspect. Cependant, pour résister plus sûrement, le cas échéant,
aux attaques ennemies, ils entretenaient. ça et là, soit dans le

sein d'épaisses forêts, soit sur des crêtes inaccessibles, des espèces
de forteresses ou camps retranchés, dans lesquels la population,
au premier cri d'alarme, courait se réfugier avec ses meubles et
ses troupeaux.

Strabon donne sur la physionomie des hautes régions alpines,
au point de vue de l'agriculture et des hommes, les détails sui-
vants : « Dans la chaîne des Alpes, dit-il, on trouve des terres

arables et certaines vallées bien cultivées; mais, vers les som-

mets, là où se sont concentrés les brigands, le froid, l'âpreté du

sol, font de ce pays l'image désolante du chaos. Les seuls objets
d'échange avec les populations des vallées inférieures y sont la

poix, la résine, le fromage et le miel. Les Alpes nourrissent des

chevaux, des taureaux sauvages et un animal singulier ayant la
forme d'un cerf, mais l'encolure et le poil d'un sanglier (le bou-

quetin). »

Néanmoins, Polybe et Pline rapportent qu'on exploitait dans
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ces mêmes régions de nombreuses mines de diverse nature et, il

est certain, d'après la qualité et la forme des objets trouvés dans

les stations lacustres du Bourget et d'ailleurs, qu'au moins dans

les contrées basses du pays la civilisation était très avancée.

Les Romains. —
L'indépendance des Allobroges, après plu-

sieurs combats malheureux soutenus précédemment contre les

Romains, prit fin le 10 août de l'an de Rome 631, environ cent

vingt-deux ans avant Jésus-Christ, par la sanglante victoire du

consul Fabius Maximus au confluent de l'Isère et du Rhône. En

vain, dans la suite, tentèrent-ils à plusieurs reprises de secouer

le joug pesant de leurs vainqueurs, la lutte ne pouvait plus être

égale. La prise des fortes citadelles de Vence et de Solonium, en

l'an 60 de notre ère, par les consuls Lentinus et Promptinus,

acheva l'entière soumission de nos pères et consomma la ruine

de la nationalité allobrogique.
La législation qui régit dès ce moment les vaincus fut celle des

codes grégorien, hermogénien etthéodosien. Cependant, certaines

localités importantes obtinrent le privilège que la loi Pompeïa avait

accordé aux municipes du Latium de s'administrer eux-mêmes.

Le changement du nom d'Allobrogie en celui de Savoie, Sabau-

dia, Sapaudia, remonte également à cette période de la domina-

tion romaine. L'auteur le plus ancien chez qui se rencontre cette

dernière dénomination est Ammien-Marcellin dans le ive siècle,

lorsqu'il parle du Rhône: Qui per SABAUDIAMfertur et Sequanos. *

On trouve de même dans la Notice de l'Empire sous Arcade, à

propos du tribun qui commandait la station militaire de Grenoble:

Tribunus cohortis primœ Flaviœ SABAUDIOEcularonœ.

Ce fut aussi dès les premières années de la Rome impériale que
la religion chrétienne pénétra dans la contrée allobrogique, réunie

d'abord à la province narbonnaise, ensuite élevée elle-même au

rang de province sous le nom de Viennoise. Après Vienne qui pos-

sédait déjà un évêque en l'an 64, on voit successivement s'ériger

les sièges épiscopaux de Genève en l'an 198, de Maurienne en

341, d'Aoste en 368, de Grenoble en 379, de Tarentaise en 420.

Du reste, à aucune autre époque ancienne, cette partie de la

* Rerum gestarum libri, par AMMIEN-MARCELLIN.
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vieille Gaule ne fut plus florissante que durant la domination

romaine. Les pierres tumulaires, les monuments d'architecture,

les travaux d'art, les traces d'industrie de toutes sortes, qu'on

rencontre à chaque pas, témoignent encore de la civilisation qui

y régna. Les Romains y créèrent ou restaurèrent, entre autres

travaux de grande importance, une multitude de voies militaires

et commerciales, dont la plus célèbre fut celle de Milan à Vienne,

par le Petit-Saint-Bernard, la vallée de Tarentaise, le revers

méridional du massif des Bauges, la gorge de Couz et la vallée du

Guiers.

Les principales villes ou bourgades que les auteurs citent de

ce temps, sont: Aime, Tarentaise, Conflans, Mantala, Lémenc,

Lavisco, Aix, Gondate, Grenoble, Genève et Vienne. César parle
de Genève comme étant situé à l'extrême frontière du pays des

Allobroges. Vienne, après la soumission de l'Allobrogie, continua

à rester la capitale de la province. Mais combien elle ressemblait

peu à ce qu'elle était autrefois! « Là, dit Martial, chacun lit mes

vers, le vieillard, l'adolescent, la jeune femme souriant à son

farouche époux. » De son côté, Strabon parle ainsi lui-même de

l'état de cette ville et de celui de ses anciens maîtres : « Les

Allobroges, qui entreprirent naguère tant d'expéditions avec des

armées de plusieurs myriades d'hommes, en sont réduits aujour-
d'hui à cultiver la plaine qui s'étend entre le Rhône et l'Isère,
ainsi que dans les premières vallées des Alpes. Ils vivent presque
tous dispersés dans des bourgades ouvertes; toute la noblesse

cependant habite Vienne, simple village dans l'origine, mais qui
a hérité du titre de métropole de ce peuple et dont on a réussi à
faire une ville. »

Les Burgondes. — Environ cinq cent cinquante ans après
avoir pris possession de la terre de nos pères, l'aigle romaine

blessée, meurtrie, s'enfuit à son tour devant le torrent de barbares

qui envahit le pays et en transforma l'aspect. Dès ce moment jus-
qu'à nos jours, l'Allobrogie fut successivement gouvernée par les
rois burgondes, par les rois et les empereurs francs, par les rois
des

Deux-Bourgognes, et, enfin, par les princes de la Maison
de Savoie.

Les Burgondes venaient de la Germanie. Ils avaient d'abord
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habité dans le second siècle, le pays entre la Vistule et l'Oder,

dans le troisième siècle, la vallée du Mein; puis, au quatrième

siècle, ils étaient venus se fixer sur les bords du Rhin, entre

Worms etMayence. Dans ces diverses stations, il avaient été sou-

vent les alliés des Romains et leur avaient prêté secours contre

les tribus nomades qui, de ces côtés, menaçaient l'empire. En

413, l'empereur d'Occident Honorius leur permit de s'établir dans

la grande Séquanaise (Franche-Comté), où ils obtinrent les deux

tiers des terres et le tiers des esclaves appartenant aux séna-

teurs gallo-romains. La vingtième année du règne de l'empereur

d'Orient Théodose-le-Jeune, vers 428, dit la Chronique de Marius,

une .semblable concession leur fut faite pour la Savoie: Theodosii

Augusti anno XX Sapaudia Burgondionum reliquiis datur cum

indigenis dividenda*. Toutefois, paraît-il, le partage réel ou défi-

nitifn'eut lieu qu'en 456, cinq ans après la célèbre bataille des

champs catalauniques à laquelle ils avaient pris une glorieuse

part : Eo anno, Johanne et Varana consulibus, Burgundiones

partem Galliœ occupaverunt terrasque cum Gallicis senatoribus

diviserunt **.

Outre ces deux provinces de la Séquanaise et de la Savoie, les

Burgondes possédèrent la Suisse, le Lyonnais, le Dauphiné et une

partie de la Provence, en un mot, à peu près tout ce qui se trou-

vait à l'est du Jura septentrional, de la Saône et du Rhône, jus-

qu'au faîte des Alpes. Les principaux membres de la famille qui

les gouverna furent : Gundicaire, leur chef à leur entrée en

Franche-Comté et en Savoie; Gundéric, son fils; Gondebaud,

Chilpéric et Godesilge, ses petits-fils; et, enfin, Sigismond et

Gotmar, fils de Gondebaud. Avec Vienne et Lyon, Genève fut

aussi une de leurs capitales et le lieu de leur résidence, comme en

témoigne le passage suivant de la vie de Lupicinus, fondateur du

couvent de Saint-Oyen de Joux: Lupicinus autem jam senex

factus accessit (460) ad Chilpericum regem qui tune Burgundiœ

prœerat. Audierat enim eum habitare apud urbem JANUBAM***.

Sauf Gundicaire et Gundéric, tous ces monarques périrent de

mort violente. Gondebaud fit assassiner ses deux frères Chilpéric

* Marii chronicon, Dom BOUQUET,t. I, p. 639.
**Ibid., t. II, p. 13.
***Greg. Tur., DomBOUQUET,t. I, p. 648.



22 AVANT-PROPOS

et Godesilge, et réunit leurs possessions aux siennes. Sigismond

et Gotmar furent, l'un tué, et l'autre renfermé dans un couvent,

par Clotaire et Childebert, fils du roi franc Clovis. Suivant Sidoine

Apollinaire, « les Burgondes étaient des barbares dégoûtants,

dont le plus grand plaisir était de graisser continuellement leur

longue chevelure; vaillants, fiers, hautains et belliqueux, ils

avaient une passion décidée pour les longs discours, pour la bonne

chère, et surtout pour le chant. Leur langage, mélangé de sons

aigus et mal articulés, rendait leur prétendue musique aussi désa-

gréable que leur haleine était puante par l'abus excessif de l'ail et

des oignons dont ils faisaient leurs délices. »

Cependant sur ce noir tableau d'atrocités et de coutumes bar-

bares ressortent deux faits dignes d'admiration. L'un est l'abju-
ration que la nation, à l'exemple de ses chefs, fit, sous l'épiscopat
de saint Avit, archevêque de Vienne, de l'arianisme qu'elle avait

importée des bords du Rhin. L'Église catholique a même inscrit

au nombre des saints à qui elle rend un culte public deux mem-

bres de la famille royale: Sigismond, fils de Gondebaud, qui fonda

le célèbre monastère d'Agaune (Saint-Maurice en Valais), et Clo-

tilde, fille de Chilpéric, qui, après avoir épousé le roi des Francs,

Clovis, eut le bonheur de le convertir au christianisme. L'autre

fait, également important, est la promulgation par le roi Gonde-

baud du code des lois burgondes appelé de son nom Loi Gombette.
Dans ce recueil, qui servit longtemps encore de'fond aux législa-
tions postérieures, on remarque en général pour les justiciables
une grande mansuétude qu'on soupçonnerait à peine en un temps

semblable, et, en particulier, cette disposition que chaque individu
devait être jugé suivant la loi ou la coutume de la nationalité pri-
mitive à laquelle il appartenait.

Les Francs. — Les Francs, comme les Burgondes, étaient ori-

ginaires de la Germanie. Après avoir été admis à occuper certaines

parties du territoire septentrional de la Gaule, ils finirent, au com-
mencement du sixième siècle, par la soumettre entièrement. Le
meurtre de Sigismond et l'internement de Gotmar dans un cou-

vent, l'un et l'autre accomplis, comme on a vu, par les fils de

Clovis, sous prétexte de venger la mort violente de leur grand-père
maternel

Chilpéric,
leur livrèrent, en 534, les États burgondes



AVANT-PROPOS 23

qui, dès ce moment jusqu'en 888, devinrent à la suite de nom-

breuses péripéties la part, tantôt d'un prince franc, tantôt d'un

autre. Les principaux souverains qui régirent ces provinces après

les fils de Clovis, furent: Gontran, ses fils et ses petits-fils, rois

d'Austrasie, de 561 à 613; Clotaire II, roi de Soissons, de 613 à

628; Dagobert, roi de la Bourgogne transjurane, de 628 à 638;

la succession des rois fainéants, de 638 à 752; Pépin-le-Bref et

Charlemagne, de 752 à 814; Louis-le-Débonnaire, de 814 à 875;

Lothaire, de 875 à 879. Ce fut en cette dernière année que Boson,
duc de Milan, beau-frère de Charles-le-Chauve et lieutenant de ce

prince en Provence, entreprit, avec l'appui des évêques réunis à

Mantala, de se créer, au moyen de la plus grande partie des pro-

vinces méridionales de l'ancien royaume burgonde, un royaume

connu sous le nom d'Arles et de Provence. Mais Boson étant mort

dans le cours de l'année 888, sa famille ne tarda pas à être

dépossédée et ses États momentanément distraits de la monarchie

de Souabe à rentrer sous le sceptre du successeur de Charles-le-

Chauve, Charles-le-Gros.

En général, le gouvernement du pays, sous les rois et les em-

pereurs francs, ne différa guère, au fond, de ce qu'il avait été

autrefois sous les rois burgondes. Le régime féodal, en germe

dans les mœurs des peuples venus de la Germanie, tendit à se

développer de plus en plus. Charlemagne, à l'exemple de ce qui
existait déjà au temps des Romains divisa la Savoie en districts et

sous-districts, pagi, pagelli : le Genevois, le Chablais, le Fau-

cigny, l'Albanais, la Savoie proprement dite, la Maurienne et la

Tarentaise. Dans chacune de ces circonscriptions, il institua, sous

.le titre de comte ou de baron, un gouverneur général qui, aux

pouvoirs civils et militaires les plus étendus, joignait la charge de

faire rigoureusement observer les capitulaires et de tenir chaque
année les Assises.

La hiérarchie gouvernementale et sociale, durant cette même

époque, était ainsi composée: 1° le souverain; 20 les officiers

du palais, dontles principaux étaient le grand aumônier, le grand
chancelier ou premier secrétaire d'État, le grand chambellan, le

comte du sacré palais ou grand juge, le sénéchal ou grand maître

d'hôtel, le bouteiller ou chef des officiers de bouche, et le conné-

table, comes stabuli, ou grand écuyer; 3° les comtes, dont quel
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ques-uns, gouverneurs de plusieurs comtés, portaient le titre de

marquiset quelquefois celui de duc — les uns et les autres sou-

vent suppléés par des vicomtes; 4° les évêques et les abbés qui,

ayant l'autorité des comtes, étaient suppléés dans les affaires

temporelles par des vidâmes, vice-domini, ou avoyers, advocati;

50 les vassaux immédiats et médiats des comtes et des évêques,
autrement dit les vavasseurs et les vavassins; 6° les juges du sou-

verain, jurisconsultes qui assistaient le souverain, les comtes ou

les commissaires royaux, missi domini, dans les plaids ou juge-
ments publics; 7° les échevins, scabini, magistrats qui, élus par

le suffrage universel, étaient chargés de représenter la commu-

nauté des hommes libres de chaque cité et qu'on appelait encore

indifféremment juges, parce que leur principal office était d'as-

sister le comte dans les plaids; 8° les notaires, dont l'office était

de rédiger par écrit les actes publics de l'État et des particuliers.
Au-dessous de ces personnages divers qui composaient la cour

et le gouvernement, se trouvaient les hommes libres et les hom-

mes non libres. Les premiers étaient de différentes sortes: 1° les

hommes libres de race ingénue qui possédaient des biens en pleine
et parfaite propriété et qu'on appelait bons hommes, boni homines,
ou prud'hommes, probi hommes; 2° les hommes libres sans pro-

priétés; 3° les hommes libres au service d'autrui, commandati;
4° les affranchis et les descendants d'affranchis. Parmi les hom-

mes non libres, on distinguait également: 1° les hommes libres
de race ingénue qui avaient aliéné leur liberté; 2° les censitaires,

qui détenaient, moyennant des redevances déterminées, quelques
portions des terres du seigneur; 3° les ouvriers, servi ministe-

riales; 4° les colons ou serfs de la glèbe, appelés plus tard tail-
lables et main-mortables.

Quant au clergé, loin de nuire à la légitime influence qu'il avait
acquise sous la dynastie précédente, l'occupation de la Savoie par
les Francs ne fit que la. confirmer et l'accroître. Les. princes de
cette race prirent eux-mêmes un soin particulier d'étendre les
bienfaits de la religion et de multiplier les églises. Le roi Gontran,
entre autres, pendant les années de son règne, fit reconstruire et
dota magnifiquement la cathédrale de Saint-Jean de Maurienne.
Dans-le courant du huitième siècle, la cathédrale de Tarentaise,
qui jusqu'alors avait relevé de Vienne, fut érigée elle-même en
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métropole, et reçut, dans le testament de Charlemagne, d'abon-

dantès largesses. Enfin, durant cette même période de la domina-

tion franque, les évêques et les chefs des grandes abbayes furent

placés, au point de vue temporel, sur le même rang que les sei-

gneurs laïcs, et déclarés indépendants dans l'administration de

leurs bénéfices.

Le royaume des Deux-Bourgognes.
—

Toutefois, le retour des

provinces du royaume d'Arles à la branche des princes francs de

Souabe ne fut qu'éphémère. Rodolphe de Strœtlingen, comte

d'Auxerre et gouverneur de la Bourgogne transjurane, profitant

des embarras dans lesquels se trouvait l'empereur Charles-le-

Gros, tant du côté de France que de la part de ses propres sujets,

proclama son indépendance, et, s'adjoignant d'abord Genève, le

Ghablais, la Tarentaise et la Savoie, jeta les fondements du

royaume auquel, à raison des deux pays en-deçà et au-delà du

Jura qui le composaient, on a donné le nom de royaume des

Deux-Bourgognes. Confirmée bientôt après par l'assemblée des

évêques des diverses provinces réunis à Saint-Maurice d'Agaune,

son œuvre dura de 888 à 1032.

Il est à noter que pendant ce temps la Savoie eut à souffrir, de

la part de bandes de Sarrazins et de Hongrois venues du midi et

de l'est, des atrocités qui rappellent le tableau navrant que saint

Jérôme a laissé des violences commises autrefois dans les Gaules

par les barbares du cinquième siècle. Les Sarrazins dont Charles-

Martel et Charlemagne avaient déjà précédemment repoussé l'in-

vasion en Provence, ne tardèrent pas à reprendre leur audace à la

vue des troubles qui affligeaient l'empire franc. Dès 889, ils repa-
rurent sur les côtes de la Méditerranée; ensuite, s'avançant au

nord-est par les deux versants des Alpes, ils arrivèrent, vers 906,

dans notre pays qu'ils dévastèrent et terrorisèrent pendant près
de soixante ans.

A la vérité, la chorégraphie des circonscriptions territoriales

et la dénomination des personnages préposés aux services publics,
ne différèrent presque pas, durant cette période, de ce qu'elles
avaient été antérieurement sous la domination franque. Mais il

s'opéra dans les conditions du gouvernement, ainsi que dans l'état

des personnes et des biens, une modification qui acheva de donner
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au régime féodal son plein épanouissement. L'autorité royale cessa

de s'appliquer aux détails de l'administration et ne s'étendit plus

guère qu'à la surveillance des services généraux et à la sûreté du

royaume. Les charges des comtes et des barons placés à la tête

des districts, d'amovibles qu'elles étaient furent déclarées inamo-

vibles et héréditaires. Les seigneurs des terres, ou autrement dit

les vavasseurs, acquirent eux-mêmes le droit de juridiction dans

l'étendue de leurs domaines. Quant aux hommes libres proprié-

taires de petits alleux, leur nombre alla chaque jour en diminuant

d'une manière considérable; appauvris par les guerres incessantes

écrasés par les impôts, menacés de tous côtés par la misère, ils

vendirent leurs biens et leurs personnes aux seigneurs, et s'en

firent, pour s'assurer la subsistance quotidienne et une tran-

quillité relative, les censitaires et les hommes liges.
La nouvelle dynastie qui régna ainsi sur la Savoie et à laquelle

on a donné le nom de Rodolphienne du nom de la plupart de ses

membres, ne compta que quatre rois, Rodolphe Ier, Rodolphe II,

Conrad-le-Pacifique et Rodolphe III, et elle s'éteignit en 1032.

Rodolphe III légua par testament le royaume des Deux-Bour-

gognes à son neveu Conrad-le-Salique, empereur d'Allemagne,

qui, en réalité, ne reçut guère plus, comme on s'aperçoit par ce

qui vient d'être dit, que la simple suzeraineté sur les comtes et

les barons.

Parmi ces derniers, les plus élevés en puissance et en dignité

étaient, dans le clergé, l'archevêque de Vienne, l'archevêque de

Tarentaise, les évêques de Sion, de Lausanne, de Genève, de Mau-

rienne et de Belley. Dans l'ordre laïque, on remarquait les comtes

de Savoie, le comte de Genevois, le baron de Faucigny, le dau-

phin de Vienne, les seigneurs de Bresse et de Baugé, de Gex,
de Villars, de Beaujeu, les comtes de Forez, de Poitiers et de

Provence. Après ceux-ci, venaient à un rang inférieur, entre

autres: dans le comté de Savoie, les barons de Miolans, de Mont-

mayeur, de Chevron; dans la Maurienne, les marquis de La

Chambre et les vicomtes de Maurienne; dans le Genevois, les

barons de Viry, de Sallenove, de Compey et de Menthon; dans le

Faucigny, les seigneurs de Thoyre, de Lucinge, d'Allamand, de
Graisier et de Chissé; dans le Chablais, les seigneurs d'Allînges
et de Blonay,
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II

LESPRINCESDESAVOIE

Origine et chefs de la Maison souveraine de Savoie. —
Cepen-

dant, les princes de Savoie acquirent bientôt sur tous ces divers

feudataires, une prépondérance qui finit par les rendre maîtres

de tout le pays. Cette famille qui occupait déjà un rang illustre

sous la monarchie rodolphienne, se divisait, à la mort de Rodol-

phe III, en deux branches, l'une dite de Savoie-Belley, l'autre

de Savoie-Maurienne. La première, en s'éteignant quelques années

après, laissa à la seconde ses titres et ses biens. Celle-ci eut

successivement pour chefs:

1032. Humbert aux Blanches-Mains;

1048. Amédée Ier? 1052, Odon, son frère, l'un et l'autre dési-

gnés déjà sous le titre de comtes du vivant de leur père;
1060. Pierre Ier;
1078. AmédéeII ;
1080. Humbert II;
1103. AmédéeIII;
1148. Humbert III;
1188. Thomas;
1233. Amédée IV;
1253. Boniface ;
1263. Pierre II, dit le Petit-Charlemagne;
1268. Philippe Ier;
1285. Amédée V, dit le Grand;
1323. Edouard, dit le Libéral ;
1329. Aimon, dit le Pacifique;
1343. Amédée VI, dit le Comte-Vert;
1383. Amédée VII, dit le Comte-Rouge;
1391. Amédée VIII, premier duc;
1440. Louis;
1465. Amédée IX, le Saint;
1472. Philibert Ier, dit le Chasseur;
1482. Charles Ier;

1489. Charles II;
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1496. Philippe II, dit Sans-Terre ;

1497. Philibert II, dit le Beau;

1504. Charles III, dit le Bon ou le Malheureux ;

1553. Emmanuel-Philibert;

1580. Charles-Emmanuel Ier;

1630. Victor-Amédée Ier;

1637. François-Hyacinthe ;

1638. Charles-Emmanuel II ;

1675. Victor-Amédée II, premier roi;

1730. Charles-Emmanuel III;

1773. Victor-Amédée III;

1796. Charles-Emmanuel IV;

1802. Victor-Emmanuel 1er;

1821. Charles-Félix;

1831. Charles-Albert;

1849. Victor-Emmanuel II.

Branches collatérales. — Durant le long intervalle de temps

qui s'étend du premier au dernier de ces chefs, la Maison de Savoie

forma, en outre, quatre branches principales qui jetèrent égale-

ment un grand éclat :

1° La branche d'Achaïe et de Morée, formée par Thomas, troi-

sième fils du comte Thomas, et éteinte vers 1429;
2° La branche de Vaud, qui sortit de Louis, fils de Thomas,

frère aîné d'Amédée V, et qui s'éteignit en 1350;
3° La branche de Savoie-Nemours, issue de Philippe, cinquième

fils de Philippe II, dit Sans-Terre, et disparue en 1652;
4° Enfin, la branche de Savoie-Carignan, formée par Thomas-

François, cinquième fils du duc Charles-Emmanuel 1er, montée sur

le trône de Sardaigne avec Charles-Albert, en 1831, etactuelle-
- ment régnante en Italie.

Accroissement des possessions territoriales des princes de Savoie,
du xie au XIXesiècle. — Pendant tout le laps de temps qui s'écoule

du onzième au dix-neuvième siècle, presque chacun des chefs
de la Maison souveraine ajouta de nouvelles possessions à celles

de ses prédécesseurs. Pour ne citer que les principaux d'entre

eux, on voit apporter comme autant de nouveaux fleurons à leur

couronne :
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Odon : vers 1045, les comtés de Turin, d'Oirado ou Auretite,

d'Asti, de Bredulo, d'Albenga, le marquisat d'Italie, par son ma-

riage avec Adélaïde, fille et héritière d'Odelric Manfred II.

Humbert II : les droits régaliens de l'archevêque de Tarentaise.

Thomas: 1189, le château de Cornillon, par donation de l'abbé

de Saint-Rambert en Bugey; entre 1193 et 1198, les droits réga-

liens sur l'évéché de Sion; 1206, l'hommage de Coligny en Bugey;

1207, Testona en Piémont, le château de Moudon dans le pays

de Vaud, par don du roi des Romains Philippe Ii; 1212, Vigon,

par suite d'un échange passé avec l'abbé de Saint-Just de Suse;

1216, l'hommage de Barge, de Romalia et Fontanile, offert par

Manfred III, marquis de Saluces; 1217, l'hommage de Busca et

Scarnafigi; 1220, Pignerol, par suite de la soumission spontanée

du peuple de cette ville au préjudice de l'abbé de Sainte-Marie ;

1220, Villeneuve de Chillon qu'il fit rebâtir et constitua en terre

franche; 1223, les hommages de Busca et de Bernezzo, reçus de

Manfred III, marquis de Saluces; 1226, les seigneuries de Savone

et d'Albenga que l'empereur Frédéric III lui donna en même temps

que le titre de vicaire de l'empereur en Lombardie; 1232, le

vicomte de Chambéry qu'il acheta de Berlion, vicomte de cette

ville, et Montcalier dont il s'empara par les armes.

Amédée IV : en 1235, l'hommage de Collegno et les fiefs de

Cavorre et de Lanzo, qu'il reçut de Hugues Cagnola, évêque de

Turin; 1238, Alpignano, par la soumission spontanée des sei-

gneurs de ce fief jusqu'alors vassaux du même évêque de Turin;

1239, Cumiana, acheté à prix d'argent; 1242, le château et le fief

de Bard, pris parles armes sur Hugues de Bard; 1247, Rivoli,

qui se donna volontairement à lui après s'être soustrait à l'auto-

rité de l'évêque de Turin.

Pierre II : 1233, le Faucigny, par son mariage avec Agnès, fille

et héritière du baron Aimon III; 1234, l'hommage de Gex, par
accord avec Amédée, sire de ce pays; vers 1240, Romont et Rue;

1240, l'avouerie du monastère de Payerne; 1241, le comté de

Richement, beaucoup d'autres fiefs dans le comté d'York, de Nor-

folk, de Suffolk, de Cambridge et d'Herfort, la baronnie d'Egle, le

château d'Hastings et l'avouerie de Fulbec en Angleterre, qui lui

furent donnés en récompense de ses services par le roi Henri III,

mari de la belle Éléonore de Provence, sa nièce; 1241, le château
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d'Aubonne etVinzel, achetés de Jacques, sire d'Aubonne; 1242, le

château d'Arlod sur la rive droite du Rhône, en vertu d'une con-

vention; 1243, les raisons de Biolley, de Caroyont et d'Opeyns,

comme gage d'une somme prêtée à Guillaume de Biolley que
celui-ci ne put lui rendre; 1244, les raisons de l'église de Lau-

sanne entre les deux Glanes et l'hommage de la moitié du château

d'Estavayé, en vertu d'un traité passé à Évian avec l'évêque, le

château de Gruyère et ses dépendances cédés par Rodolphe III

de Gruyère, enfin beaucoup d'autres terres et droits dans le dis-

trict de Vully entre les lacs de Morat, de Neufchâtel et la rivière

de Broyé, achetés de l'évêque de Sion; 1250,le château de Genève

avec tous les droits des comtes de Genevois dans la ville et dès

l'Arve à la Dranse, ainsi que les châteaux de Ballaison, d'Ollères,

deLangin, etc., à titre de gage de dix mille marcs d'argent; la

même année, l'hommage de la Tour de Vevey et de Port-Valeys
acheté de Philippe de La Tour, les raisons du château entier d'Es-

tavayé offertes en fief par Jacquet d'Estavayé, les raisons du

château de Corbière cédées au même titre par Guillaume, sire de

Corbière, celles du château de Pont-en-Ogo appartenant aux sei-

gneurs Guillaume-Pierre et Jacolin de Pont, le château deFalavier

donné par Guillaume de Beauvoir en récompense du secours qui
lui avait été apporté contre le sire de la Tour-du-Pin, l'hommage
des seigneurs de la Tour-du-Pin eux-mêmes; 1251, le château de
Belmont par accord avec Aimon de La Sarraz, les châteaux d'Ar-
conciel et d'Yllens par semblable convention avec Ulric d'Aarberg ;
1254, la confirmation de l'ancien hommage de tout le pays en-

deçà dela Saône relevant du sire de Beaujeu; 1255, l'hommage
du comte de Gruyères pour les pas de la Tine et de Vuitaz, ainsi
que pour le château d'Oex, l'hommage d'Aimon II, sire de Mon-

tagny, pour Belph, la maison forte de la Poype, les villages de
Lovins et de Lentigny, le château de Paleysieux dans la vallée

supérieure de la Broyé, provenant de Hugues de Paleysieux, le
château de Cronay, près d'Yverdun, d'Ulric de Saint-Martin, le
château et la terre d'Aubonne, en vertu d'un échange de terres
en Faucigny avec Guerry, sire d'Aubonne, la terre de Morat par
donation spontanée des seigneurs; 1257, l'avouerie de Vevey
depuis le lac jusqu'à Châtel de Fruence, achetée du comte de

Gruyères et du baron de Blonay, la maison forte de Commugny,
-
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par suite d'un échange avec l'abbaye de Saint-Maurice d'Agaune;

1258, le village de Saint-Livres, obtenu de l'évêque de Lausanne

et l'avouerie de Servion; 1259, les droits sur la vallée d'Aulps,

par acquisition des seigneurs de Rovorée et de Compois, ses débi-

teurs, la gagerie du château neuf d'Allinges cédée par Guillaume

d'Allinges, les raisons du comté de Genevois, suivant la cession

de Pierre de Genève, la maison forte de Contamines sur la Sarine,

en vertu de la donation de Richard, roi des Romains; 1260, Yver-

dun, la moitié du domaine temporel de l'évêché de Lausanne,

Martigny, le château de Crest, Ghamosson; 1261, Beaufort et Luce,

cédés à titre de gage par Guillaume de Beaufort; 1262, l'hommage

Villabor, de Sommersier, de Riefrens, de Longuecombe, les fiefs

de Corcelles, de Bavoye, de Baume et de la Cluse, la Roche en

Ogo, Wippens, Gomoens et Sallens, Nantua; entre 1262 et 1264,

la ville de Genève; 1264, l'hommage de Cerlier, d'Hirland et

d'Anet sur le lac de Bienne; 1265, le château de Montagny; vers

1267, le château de Graspurg ou Grassembourg, l'hommage du

comte de Forez pour le Bugey et le Val-Romey.

Philippe Ier: 1271, l'hommage de Jacques de Cossonay pour

Verchastel, l'hommage du comte de Gruyères pour Vanes et la

maison forte de Tremes; 1272, la souveraineté de Nyon cédée par

Odon, archevêque de Besançon, Bourg-en-Bresse et Châtillon, par
testament d'Alexandre de Baugé; 1278, l'hommage de la maison

forte de Puy d'Ollères, offert par Frédéric d'Ollères.

Amédée Y : 1272, la Bresse, par son mariage avec Sybille de

Baugé; 1285, une partie du domaine temporel de l'abbaye d'Am-

bronay; 1286, les châteaux de Seyssel et de Montfalcon, cédés

par Marguerite, reine douairière de France, qui les tenait de Béa-

trice de Savoie, comtesse de Provence, sa mère; 1287, le château

de l'Ile de Genève; 1289, Revermont et Coligny, achetés de Ro-

bert, duc de Bourgogne; 1290, la plaine et les autres terres entre

la Dora et la Stura, enlevées au marquis de Montferrat; 1291, la

seigneurie temporaire de Berne; 1292, la cluse de Gex, par traité

avec Léonie de Gex; 1294, les fiefs de Villars et de Montfalcon,
et généralement tout ce que possédait Béatrice de Faucigny depuis

Seyssel à Fribourg; 1294, le château de Chambéry, acheté de

Hugues de la Rochette; 1305 et 1306, Baratonia, Varisella, San

Gillo, Monastero, Ceronda, Balangero, Ciriè et Barbanta, conquis
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par le prince Philippe d'Achaïe; 1306 et 1309, Gassino, Settimo'

et Rocca di Corio, parvenus au même prince, le premier par

soumission volontaire, les deux derniers par la force des armes;

1313, Ivrée et le Canavesan, par don d'Henri VII; 1314, Fossano,

par soumission volontaire au prince d'Achaïe, Riva et Cavallier-

maggiore, par don du même empereur d'Allemagne; 1320, Savi-

gliano, Bra, Buttigliera, Castelnovo, Villanova et Montemagno,

par cession de Robert d'Anjou, roi de Naples, au prince d'Achaïe.

Edouard: 1326, le château de Balon, enlevé de force au sire

de Villars; 1327, le fief d'Orbassano, cédé par Ribaldo di Rivalta,
la moitié du domaine temporel des fiefs de l'évêque de Maurienne,

par traité avec ce prélat, l'hommage du château de la Sarraz dans

le pays de Vaud, acheté de Rodolphe de Neufchâtel; 1328, l'hom-

mage du sire de Richemont et de Valbonnais.

Aimon : 1329, les raisons éventuelles sur la succession du

Montferrat, par son mariage avec Yolande, fille du marquis Théo-

dore Paléologue; 1328, le château de Morestel en Revermont,

acquis de Jean de Luirieux; 1341, les raisons de Viù, Quassalo,

Chiaves, Monastero, Ceres, Mezzenile, Croscavalle, Chialamberto

et de toute la vallée d'Ala, par un échange consenti avec le monas-

tère de Saint-Maur.

Amédée VI : 1347, Mondovi, Chieri, Cherasco, les deux pre-
miers par soumission volontaire, le dernier conquis parles armes,
le tiers des dîmes du prieuré de la Novalaise, par convention avec

les religieux; 1373, Buronzo, Magnano et Castellengo, par la sou-
mission des seigneurs de ces lieux; 1377, San Germano, Santià,

acquis de la même manière; 1379, Biella, par une semblable sou-

mission; 1381, le haut domaine de Diano, cédé par l'antipape
Clément VII, Cuneo, par reddition spontanée.

Amédée VII : 1385, Giosta, San Paolo, Barcelonnette et les
terres voisines, par soumission volontaire; 1388, la ville et le
comté de Nice, la capitainerie de Vinadio et Val di Stura compre-
nant Vinadio, Ayson, Sambuco, Pietraporzio, Berzesto et la vallée
de Stura, acquisde même.

Amédée VIII: 1402, le comté de Genevois, acquis d'Odon de

Villars, les châteaux de Villars, Loyes, Poncin, Matafelon, Arbant,
Apremont, Montréal, Cerdon, etc., en général tout ce que-possé-
dait Humbert, sire de Villars et de Thoyre en-déçà de la Saône,
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sauf Roussillon; 1404 et 1405, les hommages des Avogadri de

Quaregno, de Quinto, de Valdengo, de Casanova, de Colobiano,

de Pezana, ceux des Arborii, Alciati, Dionisii, Pettinati, ceux des

communes de Bioglio, Larisse, ceux des abbés de Muleggio et de

San Salvatore, etc., dans le Vercellais, offerts spontanément;

l'hommage de Briga et de Limons, acquis de Pierre et Regnier

Lascaris; 1408, la commune de Sale, par soumission spontanée

des habitants; 1410, l'Ossola, obtenu de même; 1413, Roasenda,

conquis par les armes; 1414, le tiers d'Orbe, d'Echallens, de

Montagny et autres terres, acquis d'Henriette de Montbéliard,

femme d'Evrard de Wurtemberg; 1418, l'hommage de la moitié

du fief de Menton, cédé par Luc et Antoine Grimaldi, seigneurs
de Monaco; toutes les possessions des princes d'Achaïe en Pié-

mont, en vertu du testament de Louis, dernier rejeton de cette

branche de la Maison de Savoie; 1421, toute la terre du duc de

Bourbon,.autrefois du sire de Baryen, au-delà de la Saône, acquise
du duc de Bourbon,le comté de Valence et de Die, en vertu du

testament de Louis de Poitiers ; 1427, Verceil et son district, cédé

par Philippe-Marie Visconti, duc de Milan, Ricetto, Vico, Rocca

de' Baldi, Sant-Albano, Carassone et Trinità, acquis de Théo-

dore, marquis de Montferrat; 1450, la vassalité perpétuelle des

Fieschi pour Masserano, Crevacuore et autres fiefs dans le Ver-

cellais, sauf la fidélité due par ces seigneurs au pape et à l'em-

pereur; 1452 et 1455, Settimo, Valpiano, Trino et Livorno, etc.,

cédés par le marquis de Montferrat, l'hommage de Crescentino,

offert par Jacques Tizzone en vertu de la ligue avec Milan.

Louis: 1448, Menton et Roccabruna, cédés en fiefs par Jean

Grimaldi, Zuccarello, Bardinetto, Castelvecchio, Castelbianco,

cédés par Georges et Charles, marquis del Carreto, Murialda,

Instante et partie de Stellanello, par Galeotto del Carreto, mar-

quis de Finale, Spigno, Meyrana, Rocchetta, Malvicino, etc., par

Freilino del Garreto; le comté de Pollenzo, par le marquis An-

toine de Romagnano; l'hommage de Santa Vittoria, consenti

par le même marquis; 1452, la ville de Fribourg, en vertu de

la soumission spontanée des habitants.

Philibert II : 1503, la suzeraineté sur les comtes de Cocconato,

accordée par l'empereur Maximilien.
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Charles III : 1524, la seigneurie de Dolceaqua, cédée par Bar-

thélemi Doria.

Emmanuel-Philibert : 1575, Tende, Maro etPrelà, par l'échange

des fiefs de Rivoli et de Baugé avec la comtesse de Tende Renée

d'Urfé, Oneille, acheté, des Doria.

Charles-EmmanuelIer : 1588, le marquisat de Saluces, pendant

la guerre contre Henri III, roi de France.

Victor-Amédée II : 1713, la Sicile, le bas Montferrat, la Lomel-

line, l'Alexandrin, la vallée de la Sesia, les Langhe, les vallées

d'Oulx, de Bardonnèche, de Fenestrelle et de Château-Dauphin,

en vertu du traité d'Utrecht ; 1720, la Sardaigne, en vertu du

traité de la quadruple alliance.

Charles-Emmanuel III : 1738, Novare et Tortone, ainsi que la

souveraineté sur les fiefs impériaux"des Langhe, par le traité de

Vienne; 1748, Vigevano, le haut Novarais, Bobbio, par le traité

d'Aix-la-Chapelle; 1767, la principauté de Masserano, achetée du

prince; la rivière d'Orta, Gozzano et Pieve, cédés par l'évêque

de Novare.

Victor-Emmanuel : 1815, la rivière de Gênes, concédée par

le congrès de Vienne.

Victor-Emmanuel II: 1859, la Lombardie, par le traité de

Zurich ; 1860, l'Emilie et le grand duché de Toscane, à la suite

d'un vote populaire.

Modifications survenues dans l'étendue des États de la Maison

de Savoie. —
D'après le tableau des possessions acquises qui pré-

cède, il est à remarquer que les princes de Savoie avaient atteint,

vers la fin du quinzième siècle, la plus grande puissance qu'ils

eurent jamais en-deçà des Alpes. Ils détenaient non-seulement

tout ce qui constitue aujourd'hui les deux départements de la

Savoie, y compris Genève, mais encore le bas Valais, le canton

de Vaud, le pays de Gex, le Val-Romey, le Bugey, le Diois, le

Valeiîtinois, la Bresse, sans compter plus de soixante châtellenies

en domaine privé dans ces mêmes contrées.

Mais, à partir de Philibert Ier, les possessions des souverains de.

cette illustre Maison, spécialement celles qui sont situées en-

deçà des Monts, sont soumises à de fréquentes viscicitudes, et, ce

qu'il y a de plus frappant, c'est désormais le transport de l'aie de
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la politique des princes de Savoie en Italie. Les principaux faits

qui représentent la monarchie savoyarde sous cet autre aspect.

méritent également d'être notés.

Déjà Humbert III avait perdu, en 1157, les droits régaliens sur

l'évêché de Sion, et Edouard, en 1317, le château de Graspurg.

De plus, Amédée VI avait aussi, en 1355, abandonné ses châ-

teaux du Viennois en retour de la baronnie du Faucigny. Voici

maintenant que des événements de ce genre viennent, dans les

trois siècles suivants, s'imposer encore plus durement.

Le duc Philibert Ier est obligé, par le traité de Berne de 1477,

de relâcher la souveraineté de Fribourg.

Charles III demeure, dès 1535, jusqu'à sa mort en 1553, pres-

que entièrement dépouillé de ses États par la France, tant en-deçà

qu'au-delà des Monts.

Emmanuel-Philibert, son fils, récupère à la vérité, en 1559, la

plus grande partie des possessions paternelles, mais il est forcé

d'abandonner le Valais et le pays de Vaud aux Suisses; en outre,

le comté de Genevois et la baronnie de Faucigny restent l'apanage

des Nemours, qui ont gardé la nationalité française.

^Infin, sous Charles-Emmanuel Ier, cette situation s'accentue

plus vivement encore. Si ce prince acquiert, en Piémont, une

partie des marquisats de Ceva, de Montferrat et de Saluces, il

perd malheureusement en-deçà des Alpes, par le traité de Lyon

du 17 janvier 1601 avec Henri IV, toutes les provinces situées

sur la rive droite du Rhône: le pays de Gex, le Val-Romey, le

Bugey et la Bresse.

Accroissement graduel de la puissance politique des princes de

Savoie. — Je ne m'arrêterai pas à citer ici les circonstances

remarquables qui accompagnèrent dans nos contrées cisalpines

quelques-uns de ces faits, telles que les guerres avec les dau-

phins de Vienne, avec les rois de France, et autres événements

importants; j'aurai plus tard occasion d'en parler plus au long.

Mais ce qui n'est pas moins digne de remarque dans l'histoire

de nos anciens princes, c'est leur ascension progressive et cons-

tante vers les plus hauts sommets de la puissance politique.

Déjà Humbert aux Blanches-Mains, de connétable du roi de
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Bourgogne Rodolphe III, avait passé, sous Conrad-le-Salique, au

rang de lieutenant général des armées de cet empereur.

A son tour, Thomas est nommé, en 1198, vicaire de l'empereur

en Lombardie, par le régent d'Henri IV, Philippe de Souabe.

AmédéeIV, outre qu'il est investi de cette même charge, obtient

en 1238, de Frédéric II, l'érection des comtés du Chablais et

d'Aoste en duchés. ibbr

Amédée VI reçoit en 4-300, de Charles IV, le titre héréditaire

et perpétuel de vicaire de l'empire dans tout l'ancien royaume de

Bourgogne.

Amédée VIII est créé au château de Chambéry, en 1416, duc

de Savoie par l'empereur Sigismond.

Louis, second fils du duc Louis, acquiert, par sa femme Char-

lotte de Lusignan, les droits au royaume de Chypre et de Jéru-

salem, qui passeront ensuite à la branche souveraine.

Victor-Amédée II est fait successivement roi de Sicile, en 1713,

par le traité d'Utrecht, et roi de Sardaigne, en 1718, par le traité

de Londres.

Enfin, Victor-Emmanuel II échange d'abord, en 1860, la Savoie

et Nice contre la Lombardie, puis s'annexe les Romagnes, lçs

duchés de Modène, de Parme et de Toscane. De même, après s'être

emparé, dans les années suivantes, du midi de l'Italie, il achève, en

1870, par la prise de Rome, de devenir le roi de l'Italie entière.

Au sujet des titres de vicaires de l'empereur et de vicaires de

l'empire qui furent accordés aux princes de Savoie, dans les pre-

miers siècles de leur fortune politique, il convient de marquer la

différence qui les distingua, ainsi que la nature des droits respec-

tifs qu'ils conférèrent. En réalité, la première de ces dignités,

qu'obtinrent Thomas et Amédée IV, principalement pour la Lom-

bardie, ne comportait guère que les attributions limitées d'un gou-

verneur ou d'un lieutenant général de province relevant du bon

plaisir de l'empereur. Il n'en était pas de même de la seconde

dont furent investis Amédée VI et ses successeurs. Celle-ci fut

perpétuelle et héréditaire et donna des droits beaucoup plus

étendus. Par elle, les souverains de Savoie eurent désormais

personnellement la suzeraineté sur les comtes évêques et sur

tous les autres seigneurs de l'ancien royaume des Deux-Bourgo-

gnes, qui étaient restés jusqu'alors vassaux immédiats de l'em-
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pire. Ils acquirent, en outre, les attributions de la Chambre impé-

riale et le droit de rendre la justice en dernier ressort dans

toute l'étendue de leurs domaines et de ceux des seigneurs qui

leur furent soumis. En résumé, bien que les princes de Savoie

n'aient cessé dans les siècles suivants de reconnaître l'autorité

des empereurs d'Allemagne, leur sujétion, à partir du diplôme

de Charles IV, fut plus nominale que réelle, et leur indépendance

gouvernementale ne laissa pas d'être à peu près absolue.

Gouvernement des princes de Savoie. — Au point de vue de

l'administration de leurs États, l'histoire de nos anciens souverains

peut se diviser en quatre époques, représentant autant de pro-

grès, ou mieux de transformations, dans la manière d'être de la

société: 1° d'Humbert aux Blanches-Mains à Emmanuel-Phili-

bert; 2° d'Emmanuel-Philibert à l'établissement de la royauté par

Victor-Amédée II; 3° de cet établissement à la Révolution fran-

çaise; 4° de la Restauration à l'annexion récente de la Savoie et

de Nice à la France.

En général, il convient de dire d'abord que, de toutes les nations

d'Europe, aucune ne fut plus favorisée que la Savoie dans ses

princes et dans son gouvernement. Comprimée entre de puissants

voisins, en butte souvent à leurs attaques, ses souverains, aussi

vaillants capitaines que fins diplomates, surent constamment la

faire respecter et sauvegarder son honneur jusque dans les plus

cruelles épreuves. Les historiens étrangers eux-mêmes sont una-

nimes à reconnaître la sagesse avec laquelle elle fut constamment

administrée. Parlant en particulier'du roi Victor-Amédée II et de

son règne: « De son temps, dit le comte d'Argenson, la Savoie

et le Piémont présentaient une monarchie aussi bien réglée qu'au-

rait pu l'être une république. C'était, pour ainsi dire, un État tiré

au cordeau. On y pourvoyait à tout; les vastes monarchies, pour

se relever de l'indolence qu'entraîne leur grandeur, pourraient

prendre dans celle-ci des leçons utiles applicables à chacune de

leurs provinces. »

Première époque.
- Sous la haute suzeraineté des princes de

Savoie, le régime féodal continua, durant les cinq premiers siècles

qui suivirent leur avènement, à peu près tel qu'il avait été établi
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par le dernier roi de Bourgogne Rodolphe III, et confirmé par

l'empereur d'Allemagne Conrad-le-Salique. La noblesse formait,

avec le clergé et le peuple, ce qu'on appelait les trois États de la

société. Le nombre des terres sur lesquelles les seigneurs exer-

çaient individuellement leur domaine était considérable; on comp-

tait, au quatorzième,siècle, plus de douze cents fiefs à juridiction

dans la seule région des Alpes savoyardes.

Néanmoins, dès le treizième siècle, on voit apparaître çà et là,

sur le territoire, certains centres de population favorisés par les

princes de Savoie du droit de franchise ou de s'administrer eux-

mêmes. Parmi les villes ou bourgs qui obtinrent ce privilège dans

nos contrées, les principaux furent : Yenne en 1215, Montmé-

lian en 1223, Flumet en 1228, Chambéry en 1285, Cusy en

1288, Bonneville en 1289, Rumilly en 1292, le Châtelard en

1301, Chaumont et Cluses en 1310, Thonon en 1323, la Roche

en 1335, Annecy en 1367, Genève en 1387. C'était surtout

dans les localités de cette sorte que se produisaient les docteurs,

les clercs, les familiers subalternes des princes, les artistes, les

artisans, les grands et petits commerçants. Peu à peu, devant

cet exemple des villes, les villages des campagnes sortirent eux-

mêmes de leur rigoureuse sujétion aux seigneurs, et arrivèrent

également à jouir de certains droits dans la gestion de leurs inté-

rêts communs.
- La législation qui régissait les bourgeois des villes et des

bourgs libres était contenue dans le diplôme même de leurs fran-

chises; celle qui était appliquée aux hommes des villages n'était

autre que les usages et les coutumes retenus des Burgondes et

des Francs, et à peine modifiés sur quelques points peu impor-
tants. Malgré cela, les souverains de Savoie ne laissèrent point
dans leur sagesse de prévenir les abus possibles de leurs vassaux,
soit au moyen d'un corps judiciaire souverain et des assises, Boit

en publiant des codes de lois claires et fixes.

Les assises étaient une sorte de cour de justice que le comte à

cheval, suivi des prélats et des chevaliers de son conseil, allait

ordinairement tenir, au mois de mai, dans chaque localité quelque
peu considérable de ses États, pour prendre connaissance par lui-

même des intérêts du pays, réformer les abus des feudataires et

juger les causes dont on avait fait appel à son tribunal. D'un usage
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très ancien dans le pays, elles furent de nouveau confirmées, en

1336 et 1345, par Aymon et Amédée VI. Le premier de ces comtes

statua que tous les juges de ses États pourraient être recherchés

dans les audiences publiques, et qu'ils seraient tenus d'y répondre

aux plaintes que chaque particulier avait le droit de formuler con-

tre eux. Amédée VI ajouta à ces dispositions de son père, que cette

assemblée des assises, appelée en Savoie Auditorium generale,

tribunal supremumjudiciale, se tiendrait régulièrement chaque

année, et que les prélats et les seigneurs de sa cour, unis aux

jurisconsultes les plus fameux, en seraient les juges, suivant

l'ancienne coutume. L'exemple suivant que rapporte le marquis

Costa de Beauregard des assises tenues dans la cité d'Aoste, en

1351, par ce même comte Amédée VI, montrera la manière dont

avaient lieu ces sortes d'assemblées :

« Il y eut, dit-il, trois jours désignés pour trois sortes d'au-

diences différentes. Dans la première furent examinées les causes

civiles, sur la place vis-à-vis la cathédrale. La seconde eut lieu

dans la maison de l'évêque, pour les matières canoniques. La

troisième, dans la grande salle du palais épiscopal. Le comte y
était sur une estrade élevée, assis dans un fauteuil, dont le dos-

sier était appuyé au mur du côté de la ville. Dans un banc à ses

pieds, étaient son chancelier, le président de la Chambre des

comptes, les jurisconsultes attachés à son hôtel, et les conseillers

pour le coutumier. Les autres membres du conseil occupaient des

bancs placés latéralement; en face, siégaient les principaux barons

du pays, placés suivant leur rang. Pierre de Montgelas, président
ou maître des comptes, ordonna que tous les vassaux de la vallée

d'Aoste eussent à se présenter pour prêter foi et hommage, et

pour répondre aux plaintes qui pourraient être portées contre eux

pour abus d'autorité. Les deux jours suivants furent employés à

prendre connaissance des jugements rendus, et dont l'appel était

porté au conseil ambulatoire. Enfin, on prit, en matière d'admi-

nistration, les mesures les plus propres dégrever le peuple, et à

consolider l'ordre public; puis, par un acte de clémence, le prince
fit délivrer un certain nombre de prisonniers *. »

De plus, il avait déjà été créé, le 29 novembre 1329, par le

* Mémoires sur la Maison royale de Savoie, yol. I, p. 138,
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comte Aymon, un corps judiciaire résidant à Chambéry, appelé

Conseil suprême, dans le but spécial de prononcer en dernier

ressort sur les causes d'appel portées à son tribunal contre les

juges de ses vassaux. Ce fut ce même prince qui rendit, la même

année, obligatoire pour tous les tribunaux, la disposition qu'on
voit déjà inscrite dans les lettres de franchise d'un grand nombre

de villes ou de bourgs libres, de fournir gratuitement un avocat

aux pauvres qui n'avaient pas les moyens de se défendre eux-

mêmes.

Toutefois, le prince qui, durant cette première période, s'illustra-
le plus sous ce rapport, fut Amédée VIII, justement appelé pour
ses éminentes qualités le Salomon de son siècle. Voulant mettre

de l'uniformité dans l'administration et la justice de ses États,
de manière à prévenir l'arbitraire trop facile à commettre quand
les lois ne sont pas clairement définies, il composa des anciennes

coutumes des Burgondes et des Francs, ainsi que des lois censi-

taires de Rome, un code auquel il enjoignit à tous ses vassaux,

quels que fussent leurs privilèges antérieurs, de se conformer

strictement. Son livre intitulé Statuts pour la Savoie, Statula

Sabaudioe,- fut publié solennellement dans la grande salle du

château de Chambéry, le 17 juin 1430. Entre autres dispositions

remarquables, il établit la distinction des services administratifs
et militaires, et posa ainsi le principe jusque-là inconnu de la

séparation des pouvoirs. Les actes des baillis, des châtelains,
des métraux, devaient être soumis au contrôle sévère de la
Chambre des comptes. D'un autre côté, la justice reçut cette sage
organisation: A la tête un conseil suprême présidé par un grand
chancelier et suivant le souverain, plus bas un conseil particulier
résidant à Chambéry, enfin des juges-mages siégeant dans les
chefs-lieux des provinces, et, près de ces derniers tribunaux, des
avocats fiscaux chargés de représenter les droits du prince.

D'un autre côté, les attributions des juges des seigneurs vas-
saux furent restreintes à la connaissance des causes civiles entre
les particuliers et des procès de simple police correctionnelle. Dé
même, la hiérarchie de la noblesse fut nettement fixée.

Quant à la condition des personnes de la classe inférieure, le
servage fut, à la vérité, maintenu en principe; mais il fut réglé
que les serfs auraient les moyens suivants d'obtenir leur. liberté ;
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De vivre en hommes libres pendant trente ans, au su et au vu de

leurs maîtres; ou bien d'habiter un an et un jour une commune

franche; ou bien encore de se racheter en payant au seigneur

trente livres d'argent comptant. Enfin, les communautés non

encore affranchies reçurent elles-mêmes le droit d'élire leurs

conseils.

Deuxième époque.
— Un des points faciles à discerner dans le

gouvernement intérieur des princes les plus remarquables de cette

première période est la tendance constante à substituer la monar-

chie au régime féodal. Amédée VIII, par sa législation, avait déjà

fait un grand pas vers ce but. Cent dix-neuf ans après lui, son

successeur, Emmanuel-Philibert, profitant habilement de l'état

de désorganisation morale et matérielle dans lequel était tombé,

pendant l'occupation étrangère, le patrimoine de sa famille, con-

somma en quelque sorte la ruine de ce dernier système de gou-

vernement. Rompant aussitôt avec l'usage antique de ses prédé-

cesseurs de résider presque exclusivement en-deçà des Monts, il

fit de Turin la capitale de ses États, et s'y entoura d'une cour

brillante.créée sur le modèle de celles de France et d'Espagne.

Ensuite, aussi distingué par son génie puissant d'organisation

qu'il s'était montré courageux et actif sur les champs de bataille

de Saint-Quentin et de Gravelines, il s'appliqua sans relâche à

donner aux affaires publiques la direction la plus propre à faire

la gloire de son règne et le bien de ses sujets.

En principe, il conserva à la noblesse la haute situation qu'elle

avait occupée sous ses prédécesseurs ; mais, en réalité, il en

amoindrit considérablement l'ancien prestige par l'admission

dans ses rangs d'un grand nombre de personnages marquants

du tiers-état.

Jugeant, en outre, qu'il retirerait dans les circonstances pré-

sentes son plus solide appui des classes inférieures, il s'efforça,

par des témoignages fascinants de sa bienveillante sollicitude, de

les relever à leurs propres yeux et de les attacher d'autant plus
fortement à la fortune de la patrie. D'un côté, après avoir aban-

donné aux conseils élus des communes le soin de gérer eux-

mêmes les intérêts des communautés, il fit, dans la réorganisa-

tion de son armée, une large part à l'élément populaire; do



42 AVANT-PROPOS

l'autre, en même temps qu'il abolit par ses édits du 25 octobre

1561, du 23 janvier 1562 et du 25 août 1565, les servitudes

réelles et personnelles dans ses propres domaines, il engagea vive-

ment ses vassaux à l'imiter.

Il serait oiseux de rapporter les autres nombreuses réformes

ou institutions sages et utiles que ce prince opéra, dans le cours

des vingt-un ans de son règne effectif, comme la création, en 1559,

du Sénat de Savoie sur le modèle des Parlements français, la

suppression du trésorier général da Chambéry, et le transfert de

toute l'administration des finances de l'État' dans les mains du

trésorier général de Turin.

D'après la relation du ministre de Venise, Girolamo Lipomano-,

Emmanuel-Philibert « était d'une taille un peu au-dessous de la

moyenne, mais admirablement prise; sa physionomie était noble,

gracieuse, grave et animée; il excellait dans tous les exercices du

corps; montait à cheval, jouait à la paume, et nageait dans un

haut degré de perfection. Il pouvait supporter les plus grandes

fatigues sans transpirer. Il était magnifique dans les occasions

d'éclat, mais simple par goût, et surtout d'une extrême sobriété.

Il ne restait que peu de minutes à table, et peu d'heures au lit;

ne se montrait jamais que debout, et faisait la plupart de ses

négociations et de ses affaires en se promenant. On le voyait tou-

jours tête nue et la toque à la main, même au soleil le plus ardent.

« Il parlait et écrivait correctement en italien, en français, en

espagnol et en allemand; ses réponses, aux choses mêmes sur

lesquelles il était pris au dépourvu, étaient laconiques, énergiques,
et remplies de clarté lorsqu'il s'agissait d'affaires. Dans la con-

versation, il se montrait instruit et éloquent. Il aimait qu'on l'en-

tretint de projets hardis, et qui présentassent quelque but d'utilité.

Il était savant en mathématiques, aimait le dessin, faisait une

distribution exacte de son temps; ne manquait jamais d'écrire le

journal de ses actions; on lui faisait la lecture pendant ses repas.

Une surabondance d'activité le faisait occuper quelquefois de mé-

canique, de métallurgie, de sculpture, même d'alchimie. Quelques
détracteurs lui reprochaient de donner trop de temps à ces curio-

sités; cependant, si elles pouvaient fixer son attention, ce ne fut

jamais aux dépens des affaires. Quoique juste et même sévère, il

ne se montrait inflexible que contre les crimes tenant de la per-
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fidie ou de la lâcheté. Il était d'une extrême vivacité, enclin à la

colère; mais habituellement maître de soi, il ne se laissait aller

à aucun emportement; enfin il était religieux et même pieux. On

raconte que la veille de son départ pour l'armée de Picardie, dont

Philippe II venait de lui donner le commandement, il se déroba

suivi d'un seul domestique, et passa la nuit entière dans une

église, où il reçutles sacrements de Pénitence et d'Eucharistie *. »

Ce portrait fait comprendre mieux que tout ce que je pourrais

dire, l'intelligence et l'ardeur qu'un tel souverain dut déployer

pour le relèvement et la gloire de ses États.

• Troisième époque.
— En général, cet exemple de bon gouver-

nement donné par Emmanuel-Philibert fut assez fidèlement suivi

par ses successeurs. Les deux princes de cette troisième époque

qui méritent d'être particulièrement notés, sous ce rapport, furent

Victor-Amédée II et son fils Charles-Emmanuel III.

Le premier, dit Grillet, « fut le vrai fondateur de sa monarchie,
et éclipsa la gloire de ses prédécesseurs, par le coup d'œil péné-
trant qui lui fit entrevoir la possibilité de l'agrandir du côté de

l'Italie et de la soustraire à l'influence française. » Plus loin, le

même auteur ajoute: « Accoutumé, dans les camps, à être obéi

sans réplique par des corps militaires, il voulut également l'être

par tous les ordres, et par toutes les classes de ses sujets; dans

cette vue, il tempéra ou anéantit les anciens privilèges du clergé,
de la noblesse et de la magistrature. Réfléchissant que les lois

civiles et administratives les mieux adaptées à la prospérité

publique ne peuvent produire leurs effets, sans un gouvernement

énergique qui en assure l'exécution, il réserva à son autorité per-
sonnelle cette unité d'action qui donne à propos et. avec unifor-

mité l'impulsion à l'organisation sociale **. »
.-

Ace propos, je ferai encore une fois remarquer que, dans la

longue série des souverains de cette Maison, aucun n'est des-

cendu au rang de ces tyrans, qui par leurs oppressions ou par
leurs crimes ont parfois affligé les autres nations, mais, au con-

*Mémoires historiques sur la Maison royale de Savoie, par M. le mar-
quis COSTADEBEAUREGARD,t. II, p. 87.

**
Dictionnairehistorique, t. I, p. 72.
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traire, qu'un grand nombre d'entre eux ont mérité par leurs vertus

d'être inscrits parmi les Saints, et que tous s'appliquèrent à faire

le bien de leur peuple en devançant presque toujours et de très

loin les gouvernements voisins dans les réformes utiles.

Victor-Amédée II fut, au dernier siècle, l'un de ces glorieux

précurseurs. Sans entrer dans le détail de toutes les autres

grandes actions qu'il accomplit pendant son règne de quarante-,

six ans, il convient de rappeler qu'après avoir, par édit du 20

janvier 1720, supprimé la Chambre des comptes et institué un

intendant général pour tout le duché, ainsi que six intendants

particuliers pour les diverses provinces, il ordonna, le 20 jan-
vier 1728, en vue d'une répartition plus équitable de l'impôt

foncier, la mensuration du territoire de chaque commune.

Le 7 janvier 1731, quatre mois après son abdication, il écri-

vait de Chambéry à son fils et successeur Charles-Emmanuel III;
« Mais, mon cher fils, il faut nous accoutumer à avoir de la réso-

lution et de prendre de nous-mêmes une détermination comme

un roi doit faire après y avoir bien réfléchi. Mon cher enfant,
souvenez-vous qu'il faut unir la prudence avec la fermeté qui est

la base du bon gouvernement. »

Charles-Emmanuel III, doux, paisible, bon, prudent, franc,

incapable de feindre, et en même temps très laborieux et appliqué
aux affaires du gouvernement, acheva, en 1738, l'œuvre com-

mencée par son père, en faisant dresser le cadastre ou autrement

dit les registres où fut inscrite, avec la désignation des lieux et la

contenance de chaque parcelle de terre, la quotité d'imposition

que chaque propriétaire devait payer annuellement. Toutefois,
ce sage prince ne borna pas à cet acte son zèle ardent pour tout

ce qui pouvait être avantageux à son peuple. Après avoir affran-

chi, en 1762, les derniers main-mortables des terres royales, et

invité les seigneurs à suivre son exemple, il promulga, le 19

décembre 1771, un édit qui rendit cet affranchissement obliga-
toire pour tous les favetiers, comme pour tous les seigneurs.

-

D'un autre côté, descendant avec non moins de sollicitude dans

chaque détail de son gouvernement, il porta un grand nombre
d'heureux règlements sur la navigation, sur la salubrité publique,
sur la conservation des forêts, sur la pêche, sur les postes, etc.

En outre. il ne négligea pas d'illustrer son règne par une non
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moins grande quantité de travaux et d'institutions aussi utiles

que remarquables. Ici, on le voit créer ou achever les citadelles

d'Alexandrie, de Demont, deFenestrelle, d'Exilles, de Brunetta,

le palais royal de Stupinis, le collège des provinces, le palais, des

secrétaireries d'État, les casernes de cavalerie et d'infanterie,

l'arsenal, les fabriques de tabac du Parc, les salines de Conflans,

etc. Là, il institue les célèbres écoles d'artillerie, de dessin, de

peinture, de sculpture, la fabrique de tapisserie, les musées de

l'Université de Turin, les imprimeries royales de cette dernière

ville et de Cagliari, la maison de la Providence pour l'éducation

des filles pauvres, la maison de correction pour les jeunes indis-

ciplinés.

Enfin, ces deux illustres souverains, Victor-Amédée II et Char-

les-Emmanuel III, éditèrent, le premier en 1723, le second en

1770, sous le nom de Royales Constitutions, un code de lois qui,

tout en reproduisant les principales des anciennes prescriptions

d'Amédée VIII et d'Emmanuel-Philibert, contint les sages dispo-

sitions réclamées par le nouvel état de choses qu'ils avaient le

plus contribué à créer.

Xe clergé durant les trois époquesprécédentes.
— Comme je l'ai

dit, on lira plus loin, avec le récit des faits militaires qui se pas-

sèrent dans les Bauges, l'énumération des principales guerres ou

campagnes entreprises par les valeureux princes de Savoie, durant

le cours de leur longue domination en-deçà des Monts. J'arrive

maintenant à dire un mot de la situation du clergé dans ces temps

éloignés.

Les diocèses qui se partageaient le duché de Savoie, au siècle

dernier, étaient les mêmes qui existaient déjà sous les rois des

Deux-Bourgognes, c'est-à-dire ceux de Tarentaise, de Maurienne,

de Genève, de Grenoble et de Belley. Le nombre total des pa-
roisses que comprenaient, en Savoie, ces cinq diocèses s'élevait

à environ six cent quatre-vingt-six, dont quatre-vingt-une pour

Tarentaise, quatre cent trente pour Genève, quatre-vingts pour

Maurienne, soixante-trois pour Grenoble et trente-deux pour

Belley. En outre, on ne comptait pas moins de cent trente-cinq

corporations religieuses dans ces mêmes limites, tels que chapi-

tres réguliers, abbayes, couvents ou prieurés, à savoir: dix dans
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le premier de ces diocèses, cent et une dans le second, neuf dans

le troisième, douze dans le quatrième et trois dans le cinquième..

On se rappelle ce qui a été dit précédemment des titres élevés

et des droits considérables dont le clergé se trouvait déjà investi

au moment où la prépondérance territoriale et politique des

princes de Savoie commença à s'affirmer. Cet état se maintint

durant les deux ou trois siècles suivants jusqu'à ce que, forts de

leur prérogative de vicaires de l'empire, ceux-ci tentèrent de se

substituer aux seigneurs ecclésiastiques dans l'exercice de leur

autorité temporelle. Plus tard, lorsque Emmanuel-Philibert entre-

prit la réorganisation de ses États, les droits des évêques et des

maisons religieuses furent, sinon entièrement retirés, du moins

notablement diminués. Ce prince déclara, par son édit du 20

octobre 1567, qu'aucun établissement religieux de ses provinces ne

pourrait désormais acquérir des biens immeubles sans son autori-

sation. A leur tour, Victor-Amédée II et Charles-Emmanuel III

soumirent à la taille royale tous les biens de cette espèce acquis

par le clergé depuis cet édit, et n'en exemptèrent que ceux qui

portaient le titre d'ancien patrimoine, ou autrement dit qui avaient
une origine antérieure à ce même édit.

Quatrième époque:
— Quatre fois, depuis le règne du duc

infortuné Charles III, la Savoie avait été envahie et couverte de

sang et de ruines par la France;'mais la plus rude épreuve qu'elle
eut jamais subie, même depuis le onzième siècle, fut celle qui vint

la frapper, par suite de l'invasion de la Révolution, dans le court

espace de temps qui s'écoula de 1792 à 1815. Tout ce qui avait
été jalousement et soigneusement édifié jusqu'alors par les princes
en vue de son bonheur, fut ruiné, détruit avec une sauvagerie
sans exemple. La physionomie que présenta ensuite, jusqu'en

1860, la monarchie sarde, est assez connue pour qu'il suffise d'en

énumérer ici les principaux traits.
Les quatre rois qui se sont succédés sur le trône durant ce laps

de temps furent: Victor-Emmanuel Ier, Charles-Félix, Charles-

Albert et Victor-Emmanuel II.

Victor-Emmanuel Ier, en reprenant possession des États de ses

ancêtres après la tourmente française, regarda comme non avenu

tout le système d'administration et toutes les lois que les régimes
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de la Révolution et de l'Empire y avaient établis, et remit pure-

ment et simplement en vigueur, par ses édits du 28 octobre 1814

et du 22 décembre 1815, les Royales Constitutions de 1770, ainsi

que le Règlement pour la Savoie de 1773.

Charles-Félix maintint, en principe, son gouvernement dans la

même voie. Néanmoins, il ne laissa pas de faire profiter ses sujets

de ce qui lui parut bon dans les régimes qu'ils avaient subis pen-

dant la dernière occupation étrangère. Dans l'ordre judiciaire,

par exemple, après avoir, rétabli, le 6 juillet 1822, les garanties

légales de la propriété introduites par le code civil français, il

remplaça, le 22 septembre suivant, le juge-mage des provinces

par un tribunal de première instance, et créa auprès des tribu-

naux criminels des juges d'instruction dans le but de prévenir les

erreurs judiciaires et d'assurer les droits de la défense. En outre,

il s'appliqua par tous les moyens à favoriser l'instruction, l'agri-

culture et l'industrie, qui sont les premières sources de la gran-
deur et de la prospérité d'une nation. Enfin, animé particulière-

ment d'un tendre amour pour la Savoie, il y fit exécuter plusieurs

travaux importants, telle que la restauration de l'abbaye d'Haute-

combe, ainsi que l'endiguement des rivières de l'Arve, de l'Arc et

de FIsère.

Le règne de Charles-Albert, monté sur le trône le 27 avril 1831,

marqua la date des plus profondes modifications qui furent jamais

apportées au gouvernement traditionnel de la Maison de Savoie.

Le duché fut pourvu de deux intendants généraux résidant l'un

à Chambéry et l'autre à Annecy.
La législation fut de son côté sensiblement remaniée par la

promulgation du code civil en 1837, du code pénal en 1840, et

du code de commerce en 1843. De même, en vue d'établir une

uniformité désirable dans les poids et les mesures, qui souvent

variaient non seulement de province à province, mais même de

mandement à mandement, un édit du 11 septembre 1845 pro-

clama l'emploi exclusif du système métrique à partir du 1er jan-

vier 1850, et déclara que, jusqu'à cette époque, les particuliers

resteraient cependant libres de se servir, suivant leur conve-

nance, des mesures anciennes ou des mesures nouvelles.

L'instruction reçut spécialement elle-même un grand dévelop-

pement dans ce mouvement général de transformation. En 1840,
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toutes les communes du duché étaient pourvues d'écoles publi-

ques, et il ressort, en particulier pour le diocèse de Chambéry

de statistiques qui ont été dressées, qu'aux environs de cette date

la moyenne des individus sachant lire et écrire était de soixante

pour cent. Toutefois, l'acte le plus considérable qui distingua

cette marche précipitée en avant de Charles-Albert, fut la pro-

mulgation faite, le 4 mars 1848, du Statut. Par cet acte, il fut

accordé à la nation, en même temps que la garde civique, le

régime représentatif, l'uniformité de juridiction, le droit de réu-

nion et la liberté de la presse.

Mais, ce qu'il y eut de moins heureux dans le règne de ce

prince et qui en marqua douloureusement la fin, ce furent les

résultats de Id guerre qui fut déclarée, le 23 mars 1848, à l'Au-

triche, et qui se termina, comme on sait, le 23 mars 1849, par la

défaite de Novare et par le changement de souverain.

Victor-Emmanuel II, appelé au trône, à cette dernière date,

par l'abdication de son père, était d'un caractère naturellement

loyal, chevaleresque et religieux; mais, acceptant trop scrupu-
leusement la situation que lui faisait le régime représentatif, il se

prêta à toutes les mesures qu'il plut aux ministres et au Parle-

ment de proposer et de voter. Au nombre des principales dis-

positions législatives éditées sous son règne jusqu'en 1860, on

remarque la loi de 1850, qui, en aggravation de celle de 1848,
attribua exclusivement à l'État la direction d3 l'enseignement;
la loi de la même année qui abolit le foret les immunités ecclé-

siastiques; la loi de 1855, qui supprima les ordres monastiques
non voués à l'enseignement, à la prédication et aux soins dqs ma-

lades ; enfin, toute une série de lois fiscales concernant la répar-
tition de l'impôt, le tarif des douanes et la taxe mobilière.

Eh même temps, il fut mis à exécution, particulièrement en

Savoie, plusieurs grands travaux propres à faciliter les communi-

cations entre les diverses contrées de l'intérieur et du voisinage,
et dont les plus considérables furent le chemin de fer de Culoz à

Modane, le pont sur le Rhône et la percée du Mont-Cenis.

La guerre, comme il en avait été sous Charles-Albert, vint aussi

se mettre en ligne de compte dans les actes accomplis par son fils;
mais ici, elle eut pour conséquence plus douloureuse encore la

séparation de cœurs fortement unis par huit siècles de commune
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vie. Au commencement de l'année 1859, les hostilités furent

reprises contre l'Autriche; la Lombardie, les Romagnes, les

duchés de Parme, de Modène et de Toscane furent conquis ou

incorporés en cette même année et la suivante au royaume

sadre; mais, en retour du secours donné en cette occasion par la

France, le duché de Savoie et le comté de Nice furent cédés à

cette dernière nation par le traité du 24 mars 1860, ratifié le 11

juin suivant.

Dès ce moment, toutes les provinces de la monarchie sarde en-

deçà des Monts ont été soumises aux lois françaises, et, suivant

les destinées de leurs nouvelles sœurs au-delà du Rhône et du

Var, ont passé, dix ans après, du régime impérial au régime

républicain, qui subsiste encore présentement.

Telles sont les grandes lignes qu'offrent les annales de notre

pays et auxquelles viendront se rattacher les divers traits que

je rapportèrai dans la monographie des Bauges.

De ce dernier ouvrage, je n'ai rien à dire.

Tout livre qui ne s'explique point par lui-même n'est pas digne

d'attention, et toutes les justifications imaginables ne sauraient

lui donner un atome de la valeur qui lui manque. Il est ce qu'il

est par les faits qu'il contient et par la manière dont l'auteur les

a exposés: instructif ou banal, neuf ou vulgaire, bien ou mal

conçu. Je n'entends nullement me soustraire à la critique, sachant

la faiblesse de mon talent et les bornes étroites de mon savoir. Je

ne me réclame auprès de mes lecteurs — si lecteurs je dois avoir

—
que de mon patriotisme et de ma bonne volonté. Enfant de

la Savoie, n'aimant après Dieu et son Église rien tant que la

patrie qui m'a nourri, élevé et fourni tant de modèles de foi,

d'honnêteté et de vertus de toutes sortes, j'ai tenté de lui appor-

ter, par l'étude de l'une de ses contrées qui partagea constamment

sa fortune et qui ne fut point indigne d'elle, non pas un marbre

monumental et achevé, mais une simple et modeste pierre pour

le grand édifice de son histoire générale.

Ceci entendu, je ne veux pas laisser de remplir un devoir envers

les nombreuses personnes bienveillantes qui m'ont aidé en quelque
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manière à payer à mon pays ce modique tribut de mon affection.

Ne pouvant les nommer toutes ici, je me bornerai à citer particu-
lièrement le Révérend Père Prieur de la Grande-Chartreuse, les

Vénérables Pères Chartreux dom Cyprien Boutrais et dom Palé-

mon Bastin, M. le marquis Albert Costa de Beauregard, M. le

conseiller Ernest Arminjon, M. le baron Frédéric-Favier du Noyer
de Lescheraine, M. le comte Tancrède de Chambost, M. le baron

Bollati di Saint-Pierre, surintendant des Archives royales de

Turin, M. Realis, économe général des bénéfices ecclésiastiques

vacants, en la même ville, M. le chanoine François Trepier,
aumônier de l'hôpital militaire de Chambéry, M. Alexis de

Jussieu, archiviste départemental de la Savoie, et M. Antony

Dessaix, son adjoint. Qu'ils reçoivent les uns et les autres cet

humble témoignage de ma cordiale et vive reconnaissance.
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Aucun auteur n'a écrit jusqu'ici l'histoire générale des Bauges;

le petit nombre de ceux qui ont parlé de cette partie de la Savoie

ne l'ont fait qu'incidemment et à des points de vue particuliers.

Malgré ce silence, cette contrée mérite à tous égards d'être rangée

parmi les plus intéressantes de la chaîne des Alpes savoyardes (1).

Physiquement, sans avoir le sauvage et le grandiose des massifs

alpins de la Maurienne, de la Tarentaise et du Haut-Faucigny qui

l'avoisinent, elle présente par l'originalité de son aspect, par la

composition de son sol, par ses plantes, par ses animaux, par son

climat, par ses cours d'eaux, et aussi bien par ses nombreuses

curiosités stratigraphiques, un monde riche en dons naturels et

plein d'une beauté attachante.

Au point de vue historique, les Bauges ne sont pas moins dignes
d'une sérieuse attention. Elles fournissent aux annales de notre

patrie une quantité de faits ignorés, ou à peine soupçonnés, qui ont

le précieux avantage d'en compléter et d'en corroborer les asser-

tions. D'après ce qui a été rappelé précédemment, le plus ancien

peuple connu qui a tenu cette région sous sa dépendance est le

peuple allobroge, dont la nationalité fortement ébranlée, dès

soixante-deux ans auparavant, s'éteignit définitivement vers l'an

60 avant Jésus-Christ. Depuis cette date, la contrée a passé néces-

sairement par les différentes phases politiques que j'ai aussi rap-

portées. Elle a subi la domination des Romains jusqu'en 456, la

domination des Burgondes jusqu'en 534, la domination des rois

et des empereurs francs jusqu'en 888, la domination des rois des

Deux-Bourgognes jusqu'en 1032, et enfin la domination des

princes de Savoie jusqu'en 1860, année récente où le pays fut

de nouveau réuni à la France.

A la vérité, on ne possède, sauf quelques rares notions géné-

rales sur la masse de la nation, aucun détail particulier concer-

nant la vie et l'état des hommes qui habitèrent les Bauges durant
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les cinq premières de ces périodes; tout au plus, a-t-on découvert

jusqu'à ce jour, dans certaines localités, quelques indices de leur

présence.

Mais, il n'en est pas de même de la période qui a suivi. Ici, les

faits certains et précis s'accumulent de plus en plus, à mesure que

l'on descend vers le temps présent. D'un côté, on remarque sur le

plateau, en même temps qu'un grand nombre de familles nobles

de tout degré, treize à quatorze châteaux ou maisons fortes qui,

dressés, soit dans l'intérieur, soit aux entrées des vallées, forment,

pour ainsi dire, autant de sentinelles avancées autour du château

comtal du Châtelard. D'un autre côté, on assiste au spectacle

admirable de populations intelligentes, honnêtes et laborieuses

qui, d'humbles vassales de seigneurs puissants, passent à l'état

d'affranchies, deviennent une pépinière de sujets remarquables,
concourent bravement à la défense dela patrie, dirigent elles-

mêmes leurs affaires communales et prennent en tout, pour base

de leur conduite, l'alliance de la soumission aux lois du souve-

rain avec la liberté. Enfin, c'est la religion qui, réglant la vie

parfois troublée par des événements extraordinaires, mais le plus
souvent tranquille, de ces hommes modestes et vaillants, bâtit les

églises paroissiales, fait surgir un nombre considérable d'ecclé-

siastiques, érige des monastères, fonde des chapelles, crée des

écoles, en un mot, manifeste de toutes parts et de mille manières

sa bienfaisante influence.

Les divers faits qui se rapportent à cette dernière période for-

meront naturellement le principal sujet de cet ouvrage. Mais,

avant d'en entreprendre le récit, je crois convenable de donner

d'abord un aperçu du théâtre où ils se sont passés, et de signaler
ensuite les rares vestiges des sociétés qui vécurent auparavant
dans la contrée.
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1

LES BAUGESAU POINT DE VUE PHYSIQUE

ASPECTDUMASSIF.- Le massif des Bauges, situé sur les confins

des deux départements actuels de la Savoie et de la Haute-Savoie,

appartient tout entier, sauf les revers tournés au nord et à l'est,

à la première de ces circonscriptions. Complètement isolé des

massifs voisins, il est limité, à l'ouest-sud, par la vallée de Cham-

béry à Montmélian, au sud-est, par les vallées de l'Isère et de

l'Arly, à l'est-nord, par le bassin du lac d'Annecy, et, au nord-

ouest, par les vallées d'Alby et d'Aix-les-Bains.. Sa base, repré-

sentant une sorte de quadrilatère allongé du sud-ouest au nord-est,

a une longueur moyenne d'environ vingt kilomètres sur une lar-

geur approximative de quinze kilomètres, soit une superficie

d'environ trois cents kilomètres. De quelque point extérieur qu'on

le contemple, on est vivement frappé par le spectacle de ses

rebords abrupts et rocheux, dressés en forme de murailles ou de

tours gigantesques, et découpés seulement sur certains points par

des espèces d'escaliers ou d'étroits corridors.

ASPECTDUPLATEAU.— Cependant, la partie la plus remar-

quable du massif est la partie supérieure ou le plateau, qui

porte plus spécialement le nom de Bauges et dont il sera exclu-

sivement question dans cette histoire. Peu de contrées du même

genre offrent, dans leur configuration, une régularité aussi par-

faite. A première vue, on remarque qu'elle se divise en deux

régions distinctes, séparées par une forte nervure de montagnes

qui s'étend de la Thuile (Savoie) à Duingt (Haute-Savoie). L'une

au sud-est, dite Hautes-Bauges, se distingue par des monts plus

élevés, des vallées plus étroites et un climat plus froid; l'autre au

nord-ouest, appelée Basses-Bauges, présente des horizons plus

étendus, une physionomie plus riante et une atmosphère plus

douce. Dans la première de ces régions se trouvent les communes

de Sainte-Reine, d'École, de Jarsy, de Doucy et de la Compote;
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dans la seconde, les communes du Châtelard, d'Aillon, de la

Motte, de Bellecombe, de Lescheraine, d'Arith, du Noyer et de

Saint-François. Considéré dans ses détails, le plateau comprend
une série de chaînes ou chaînons de montagnes, courant parallè-
lement du sud-ouest au nord-est dans le sens de sa longueur et

alternant avec des vallées.

i

CHAINESDEMONTAGNESET VALLÉES.— Les diverses chaînes ou

chaînons de montagnes, au nombre de six, sont, à partir du

sud-est:

La chaîne qui surplombe la vallée de l'Isère et qui comprend
les monts de la Chat, d'Armenaz, du Pécloz et de la Sambuy;

La chaîne des rochers d'Arclusaz, des Allans et d'Arcalod ;
Le chaînon du Trélod;
La double chaîne médiane du plateau qui, se nouant ou s'en-

trecroisant vers son milieu, s'étend, d'un côté, de la pointe de

Galoppaz à la montagne de Sollier par Rossanaz et le Mont-

Chabert, et, de l'autre, du Mont-Pelat à la montagne de Four-

Magnin par le Saugey et la montagne de Doucy;
Le chaînon de Margériaz;

Enfin, la chaîne confinant les vallées d'Aix et d'Alby, et com-

prenant les montagnes de Nivolet, d'Arith et de Semnoz.

Les vallées qui courent entre ces chaînes et ces chaînons sont,
en suivant le même ordre :

La vallée fermée de Bellevaux s'étendant du col d'Arclusaz,
vers le sud-ouest, aux cols d'Orgeval et de Haut-du-Four, vers le

nord-est;
La vallée bifurquée qui, s'avançant d'abord du col du Frêne à

École, se dirige ensuite, à droite, vers le col de Cherel par Jarsy,
et, à gauche, vers le col de Bournette par la Compôte et Doucy;

Les vallons ou combes de Lourdens et de Montisbod formés par
les écartements des extrémités de la double chaîne médiane et

compris, l'un, vers le sud-ouest, entre le col du Lindar et le col
de la Fuly, l'autre, vers le nord-est, entre le col du Golet sur
Entrevernes et le col de la Raverette ou du Plane sur le Châtelard;

La vallée bifurquée qui forme la région inférieure du plateau,
et qui, descendant en ligne droite du col de Leschaux au lit du

Cheran, remonte, à droite, vers le col de Plainpalais en suivant
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le cours du nant d'Arith, et, à gauche, vers le col du Pré en sui-

vant le cours du nant d'Aillon (2).

CLUSESET COLS.— Là, cependant, ne se bornent pas les acci-

dents stratigraphiques qui composent le relief de la contrée. En

plusieurs points, les chaînes et les vallées elles-mêmes sont brisées

par des coupures transversales qui portent le nom de cluses et

donnent passage aux eaux, ainsi qu'aux routes. La plus impor-

tante de ces tranchées est celle qui forme le lit du Gheran, et qui,

du pied du Pécloz à Cusy, rompant successivement à Carlet, à

Escorchevel et à Bange, les diverses chaînes de montagnes inter-

médiaires, divise le plateau en deux parties sensiblement égales.

Deux autres coupures du même genre, mais beaucoup moins éten-

dues, se remarquent sur la ligne de la double nervure médiane,

presqu'à égale distance de la cluse d'Escorchevel, l'une, au sud-

ouest, formant la cluse de Crêt-Vibert entre le chef-lieu d'Aillon-

le-Jeune et le val de Lourdens, l'autre, au nord-est, les cluses

d'Étrier et des Barrières entre le chef-lieu de Bellecombe et le

val des Écuries. Il faut aussi noter que, sur le parcours de ces

brisures, le terrain des chaînes et des vallées aboutissantes est

profondément affaissé, et forme autant d'espèces de berceaux,

dont les côtés vivement redressés se terminent, ici par des cols,

là par des monts élevés.

Les géologues donnent une explication assez plausible de cette

configuration du plateau. Tandis que des forces verticales parties

de la pyrosphère auraient découpé en prismes allongés les couches

horizontales ou presque horizontales du sol, une pression latérale

également puissante provenant du massif des Alpes aurait fait

basculer sur un de leurs côtés ces énormes tranches de terrain et

produit du même coup les chaînes et les vallées qu'on vient de

voir. Quoi qu'il en soit, l'exhaussement plus considérable de la

région située vers le sud donne à l'ensemble de la contrée l'aspect

d'un vaste plan incliné du sud-est au nord-ouest, dont la hauteur

moyenne est d'environ neuf cent quatre-vingt-douze mètres au-

dessus du niveau de la mer.

HYPSOMÉTRIEDESPRINCIPAUXPOINTSDESMONTAGNES.— Parmi

les points des chaînes et des vallées dont il peut être intéressant de

connaître l'altitude particulière, je citerai les suivants ;
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Chaîne de la Chat. —
Signal de la Chat, 1955m; signal de la

Lanche, 2064m; pointe des Arces, 2144m; signal du mont d'Ar-

menaz, 2163m; dent du Pécloz, 2260m; pointe de Chamosseran,

1927m; le Grand-Roc, 1818m; mont d'Orchair, 1661m; pointe de

Chaurionde, 2220m; montagne de la Sambuy, 2203m.

Chaîne d'Arclusaz. — Dent d'Arclusaz, 2046m; signal de la

Combe-aux-Chevaux, 1832m; Nid-de-1'Aigle, 1539m; mont de la

Coche, 2060m; pointe d'Arcalod, 2223m; banc de la Croix, 1887m.

Chaînon de Trélod. — Dent de Pleuven, 1773m; mont Trélod,

2186m; chalet de Charbonnet, 1817m; dent des Portes, 1939m;

pointe de Banc-Plat, 1915m.

Chaîne double médiane. — Côté sud-est : Pointe de Charvay,

1577m; montagne de Morbier, 1481m; chalet de Morbier, 1248m;

Mont-Pelat, 1530m; Mont-de-la-Vierge, 1392; la Chat, 1313m;

grange du Saugey, 1204m; oratoire de Saint-Bernard, 1005m;

rochers de Bois-Banc, 1446m; montagne de Rocheray, 1677m;

roc de Four-Magnin, 1659m.

Côté nord-ouest : Pointe de Galoppaz, 1686m; mont de la

Buffaz, 1667m; montagne du Clocher, 1352m; montagne du

Muret, 1850m; col de la Cochette, 1709m; mont du Colombier,

2049m; chalet du Lac, 1929m; dent de Rossanaz, 1910m; mont

Chabert, 1485m; col de Fenestraux, 1269m; mont d'Étrier,

llm; montagne de Sollier ou Roche-Planca, 1778m; Rocher-

Carré, 1717m.

Chaînon de Margériaz.
— Mont de la Croix, 1623m; col

d'Averne, 1518m; dent de Margériaz, 1846m; montagne du Vil-

laret ou Mont-de-Lescheraine, 1034m.

Chaîne de Nivolet. — Dent de Nivolet, 1545m; le Grand-Revard,

1545m; monts d'Azi, 1546m; roche de Pré-Poulain, 1427m; col

de la Cochette, 1388m; mont de Barmont, 1436m; mont de la

Croix, 1321m; rochers de Bange, 1247m; Crêt-de-l'Aigle du

Semnoz, 1634m; Crêt-de-Châtillon (chalet-restaurant), 1704m.

HYPSOMÉTRIEDESPRINCIPAUXPOINTSDESVALLÉES.— Vallée de

Bellevaux. —
Emplacement de l'ancien couvent, 907m; chalet de

Bottier, 1433m; chalet du Platon, 1412m; chalet des Herbées,

1552m; col d'Arclusaz, 1773m; chalet de Coutarce, 146(K; col du

Haut-du-Four, 1506; col d'Orgeval, 1758.
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Vallée bifurquée de Sainte-Reine. —
Église de Sainte-Reine,

828m; village d'Épernay, 796m; village de Routhennes, 840; col

du Frêne, 956m.

Église d'École, 732m; le Villard, 749m.

Église de Jarsy, 843m; col de Cherel, laOlm; village Dessus-

Roche, 930m.

Église dela Compôte, 715m; pont sur le Cheran, 681m.

Église de Doucy, 992m ; village de Doucy-Davat, 882m; em-

placement de l'ancien château de Cheyloup ou de Cerise, 968m;

chalet des Écuries, 1339m; col de Bournette, 1315m; chalet de

Bournette, 1474m.

Val de Lourdens. — Ruines de l'ancienne chartreuse, 1108m;

chapelle de la Courrerie, 970m; le Pennon, 985m; col du Lindar,

1192m; col du Pré-du-Tour, 1364m; col de la Sciaz, 1389m; Saint-

Biaise, 1116m; le Folliet, 1108m; chalets de laFuly, 1415m.

Val de Montisbod. — Ancienne chapelle du village, 979m; col

du Plane vers le Châtelard, 1345m; col du Golet vers Entre-

vernes, 1384m.

Vallée bifurquée de Leschaux. — Col de Leschaux 904m; les

Sales, 881m.

Église de Bellecombe, 841m; moulin Jacquot, 902m; Maison-

Blanche, 937m; chapelle deBroyssieu, 819m; village de Glapigny,

779m; pont d'Entrèves, 670m; emplacement de l'ancien château

de la Charnée, 657m; embranchement de la route de Leschaux

et de celle de Bange, 622m.

Église de Lescheraine, 659m; Saint-Martin, 846m; le Pont,

591m; le Groset, 819m.

Église de la Motte, 762m; le Noiray, 846m.

Église du Châtelard, 819m; château des Écuries, 739m; Ran-

frian, 620m; pont d'Escorchevel, 669m; Montlardier, 714m.

Église d'Aillon-le-Vieux, 901m; moulin Blanchin, 722m; le

Gimeteret, 822m.

Église d'Aillon-le-Jeune, 889m; col du Pré, 1137m.

Église du Noyer, 839m; le Buisson, 805m; pont du Bouchet,

926m; col de Plainpalais, 1174m.

Église de St-François, 844m; le Mouchet, 930m; Portaz, 728m.

Église d'Arith, 748m; Montorset, 1108m; combe du Marest,

1001m; pont de Bange, 573m.
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Par ces différentes mesures hypsométriques des montagnes et
des vallées, on observera que le point le plus élevé du plateau est

la Dent du Pécloz (2260 mètres), et le point le plus bas le Pont de

Bange (573 mètres).

GÉOGÉNIEDUMASSIFDESBAUGES.— Telles qu'on vient de voir,
les Bauges forment un des tronçons du long bourrelet de mon-

tagnes qui s'étend au pied des Alpes Occidentales, du Vercors

aux Voirons. Comme lui, elles furent produites, vers la fin de

l'âge tertiaire, par les forces souterraines qui bouleversèrent

l'écorce terrestre de Marseille à Constance.

Dans les âges qui précédèrent leur apparition, la contrée

qu'elles occupent fut à maintes reprises, pendant des temps in-

calculables, tantôt recouvertes d'eaux plus ou moins profondes,
tantôt ramenée à l'état de terre ferme. Depuis son dernier sou-

lèvement, le plateau devint, en outre, le théâtre de deux-phéno-
mènes non moins remarquables et dus à des causes contraires.

Le premier provint d'une température excessivement humide et

froide qui détermina, vers le commencement de l'âge quaternaire,
une invasion de neiges permanentes sur presque tout notre hémi-

sphère boréal, et, en particulier, sur nos Alpes. D'énormes gla-
ciers descendant alors des massifs de la Tarentaise et de la Mau-

rienne comblèrent la grande vallée de l'Isère jusqu'à une hauteur

prodigieuse; en même temps, un de leur bras, franchissant le col

du Frêne, vint, par la vallée de Sainte-Beine et par le lit du

Cheran, rejoindre, vers Cusy ou Alby, les glaciers du nord.

Le second de ces événements fut tout aussi frappant. L'amas

puissant de glaces qui traversait le plateau, de même que toutes

les neiges qui s'étaient accumulées en même temps sur les autres

points de la contrée, se fondit à une certaine époque presque

subitement, et produisit de toutes parts une multitude de torrents

impétueux qui, se précipitant à la fois des montagnes -et des val-

lées latérales, remplirent tous les bas-fonds du plateau de leurs

eaux boueuses et de cailloux roulés. L'imagination peut à peine
se faire une idée du spectacle désolé et terrifiant que dut présenter
la contrée dans ces deux circonstances. Il reste seulement démon-

tré par leurs dépôts respectifs que le bras de glacier venant du

Frêne s'éleva jusqu'à une hauteur d'environ quatre cents mètres,
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et que les eaux produites par la fonte des glaces atteignirent

elles-mêmes celle de soixante à quatre-vingts mètres au-dessus du

plan actuel de Lescheraine (3).

DIVERSESESPÈCESDETERRAINSSÉDIMENTAIRESAPPARENTSSURLE

PLATEAU.— Les uns et les autres de ces divers états subis par la

contrée, soit avant, soit après la formation du massif présent des

.Bauges, ont laissé dans le sol tout autant de documents certains

qui prouvent leur existence. Ce sont, d'un côté, les terrains de

sédiment provenant des eaux, tels que l'astartien ou séquanien,

le néocomien, l'urgonien, le gault, le sénonien, le nummulitique,

la mollasse; de l'autre, ce sont les terrains de remaniement pro-

venant du glacier et de l'inondation, ou autrement dits, les dépôts

glaciaires et l'alluvion ancienne.

Je n'ai besoin de dire qu'il s'agit ici seulement de ceux qui sont

apparents sur le plateau.

L'Astartien, formé des dépôts de la mer kimmeridgienne infé-

rieure comprend des calcaires plus ou moins gris ou noir, souvent

veinés de carbonate, et des marnes fortement enfumées. Les pre-

miers renferment, entre autres fossiles, l'aptychus imbricatus,

l'aptychus lamellosus, le belemnites semisulcatus, Yammonites

ptychoïcus, etc., qui sont leurs signes caractéristiques. Les

secondes contiennent spécialement des ammonites tenuilobatus,

polyplocus, lothari. Ce terrain s'aperçoit surtout dans la région

supérieure comprise dans les lignes périmétriques du Lindar à la

Compôte, de Cherel à Carlet, et des Jarsins au col du Frêne.

Le Néocomien, qui commence la série des dépôts crétacés,

ne comprend sur le plateau que les terrains 1 et 1' de la carte

géologique de MM. Lory, Pillet et Vallet. Ce sont des marnes ou

argiles grises et des calcaires blancs ou bicolores, plus ou moins

grossiers, et dont les principaux fossiles sont des ammonites ber-

riasensis, occitanicus, radiatus, cryptoceras, des belemnites pistil-

liformis, dilatatus, des crioceras duvalii, des nautilus pseudo-

elegans, des echinospatagus cordiformis, etc. Ces diverses couches

forment, dans la vallée de Bellevaux, le bas-fond du val d'Orgeval,

ainsi que, sur une grande étendue, les flancs d'Armenaz et de la

Lanche. Ailleurs, on les rencontre spécialement à la base du ver-

sant occidental des montagnes de l'Épion à Cherel, du chaînon de
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Trélod, du mont Charvay, de la dent de Rossanaz, du mont Cha-

bert, du Sollier et dITchaînon du Margériaz.

L'Urganien, qui offre ailleurs trois étages nettement séparés

par des marnes ocreuses, manque ici de l'étage inférieur. Les

deux autres présentent des marnes jaunes ou bleues et un cal-

caire blanc assez pur. Le calcaire contient des requiena lonsdalii,

ammonia, etc. Les marnes renferment Yorbitolina corioïdea, les

pteroceras pelagi et beaumontiana, l'heteraster oblongus, et plu-
sieurs des fossiles du néocomien. Cette espèce de terrain s'aper-

çoit généralement au-dessus du néocomien, où, souvent d'une très

grande épaisseur, il forme le revêtement supérieur de la plupart
des sommités des chaînes de montagnes.

Le Gault, disloqué et remanié par les phénomènes géologiques

qui ont suivi sa formation, n'a laissé que des gisements de peu

d'épaisseur et d'étendue, par exemple: près le pont d'Entrèves,
chez les Garin au-dessus du Châtelard, et dans le haut du val

d'Orgeval. Il consiste en une marne bleue ou noire, très friable

à l'air, ordinairement mêlée à un calcaire vert et contenant un

grand nombre de fossiles, tels que des ammonites mamillatus et

regularis, le turrilites bergerii, le natica gaultina, le turbo

pictetianus, le solarium cirroïde, les inoceramus concentricus et

sulcatusj l'holater lœvis, Yastarte dupiniana, la rynchonella

sulcata, etc.

Le Sénonien ou craie supérieure est aussi faiblement repré-
senté sur le plateau. On le remarque principalement dans le val

d'Aillon, où il forme, de la Crochère au col du Pré, une bande

étroite sur l'urgonien. Ailleurs, on l'aperçoit au sortir du Châle-

lard vers la Compôte, au sud du chalet de Charbonnet, et dans la

vallée de Bellevaux dont il recouvre le bas-fond, du chalet des

Herbées à la pointe d'Allans. C'est un calcaire variant, suivant

les localités, du blanc au gris jaune ou noirâtre, crayeux, à cas-

sure esquilleuse, et contenant assez fréquemment des rognons de

silex. Au nombre de ses fossiles distinctifs, on trouve les grands
inoceramus cuvieri et goldfussianus, la belemnitella mucronaia,
Yananchites ovata, etc.

Le Nummulitique, plus répandu que le sénonien, s'aperçoit
sur les rives gauches des nants d'Aillon et d'Arith, dans le bas-fond

de la combe de Montisbod, à Escorchevel, sur le Trélod et enfin à
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Rière-Bellevaux où il forme un triangle sur le sénonien. Ce ter-

rain, qui tire son nom des nombreux nummulites qu'il renferme,

est très variable dans sa composition et dans son aspect. Il com-

prend des conglomérats ou poudingues, des grès durs, des marnes

à lignites, ainsi que des calcaires compacts de couleur grise. Ses

principaux fossiles sont, outre une multitude de nummulites de

diverses espèces, la cyrena convexa, le cerithium plicatum, etc.

La Mollasse, qui se rencontre dans les Bauges, est générale-

ment un grès gris, plus ou moins marneux ou siliceux, alternant

parfois avec des couches de marnes argileuses. Ces dernières

surtout contiennent en assez grand nombre des coquilles de pla-

norbis, de limnea et d'helix. Outre de petits lits de charbon entre

leurs couches, les grès présentent parfois des empreintes végé-

tales. Ce terrain, s'appuyant à droite sur l'urgonien et à gauche

sur le néocomien, occupe toute la partie basse de la vallée qui

s'étend de Bellecombe à Lescheraine, et, de là, se continue en

une bande étroite sur la rive droite du nant d'Arith, jusqu'aux

Déserts.

DÉPÔTSGLACIAIRESET D'ALLUVION.— Sans entrer dans l'expli-

cation détaillée de la marche et des autres phénomènes des gla-

ciers, il suffit de dire qu'il en fut nécessairement dans les anciens

temps comme dans les temps présents. Les matériaux que sema ou

entassa sur son parcours le bras de glaces qui s'étendait sur le pla-

teau de la vallée de l'Isère à Cusy, sont des amas de terre argileuse

mélangée de cailloux striés de différentes espèces, et une infinité

de blocs de roches étrangères à la contrée. Les premiers, vulgai-

rement désignés sous le nom de marc, se rencontrent sur le flanc

des montagnes et des vallées latérales, jusqu'à l'altitude de onze

cents mètres au-dessus du niveau moyen de la mer. Les seconds,

désignés sous le nom de blocs erratiques, sont des quartiers plus

ou moins volumineux de roches provenant des grands massifs

alpins, telles que de gneiss, de protogine, etc., et s'aperçoivent

en très grand nombre dans les mêmes localités, principalement

dans le lit du Cheran, où ils revêtent la forme de cailloux roulés.

L'alluvion ancienne, produite par les grands courants d'eau qui

naquirent de la fonte des neiges et des glaciers, remplit les bas-

fonds du plateau, et surtout la partie inférieure de la région occi-
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dentale, où elle se trouva retenue par les rebords rocheux de la

Charrette et de la Charnée. On la remarque en couches très puis-

santes, principalement sur les rives du Cheran, à École, à Attilly,

au Villaret-Rouge, à la Motte et à Lescheraine. Composé, en géné-

ral, de sables, de limons, de cailloux roulés, en stratification peu

régulière, elle pourrait facilement, si ce n'était sa position très

élevée au-dessus du lit actuel des torrents, se confondre avec

l'alluvion moderne.

DÉPÔTSORGANIQUESET MINÉRALOGIQUES.—
Toutefois, ces dépôts

de sédiment et de terrains remaniés ne sont pas les seuls qu'on
rencontre dans la contrée. Il existe, en outre, dans certains en-

droits, soit entièrement enfouis dans l'intérieur du sol, soit effleu-

rant par quelque point sa surface, certains gisements ou traces

d'autres matières remarquables, telles que des lignites, du sable

quartzeux, de l'or, du cuivre et du fer.

La première de ces matières, qu'il ne faut pas confondre avec

les dépôts charbonneux des temps primaires, est ici formée des

débris des forêts épaisses de conifères et de dycotilédones qui
recouvraient la contrée au moment où la mer.nummulitique vint

l'envahir. Répandue un peu partout dans les terrains sédimen-

taires de cette mer, elle constitue cependant dans le val de Mon-

tisbod, sur la rive gauche du nant d'Étrier, un amas considérable

qui reçut, il y a une quarantaine d'années, un commencement

d'exploitation. Analogue au lignite d'Entrevernes, dont elle n'est

probablement que le prolongement, elle contient environ 54, 88

sur cent de carbone, 11,61 de cendre, 5,02 d'eau, et 28,49 de

matières volatiles combustibles.

Le sable quartzeux, dont on constate l'existence dans plusieurs
autres localités de la Savoie, a un gisement assez considérable

au-dessus d'un des villages d'Arith, appelé Montagny. Sauf en

quelques veines jaunes, il est généralement d'un grain très blanc

et très pur. Quelques géologues, croyant trouver en lui une ana-

logie avec les sables des Déserts, du Salève et de la perte du

Rhône, le regardent comme le reste d'une ancienne dune. Ne

pourrait-on pas avec autant de raison le considérer comme le

dépôt d'une des nombreuses sources d'eau chaude que présentait

l'âge tertiaire?
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Quant à l'or, il n'est pas à ma connaissance qu'on en ait jus-

qu'ici découvert aucune pépite dans l'intérieur des Bauges pro-

prement dites. On ne trouve guère ce précieux métal que dans la

cluse de Bange, entre Allèves et Cusy, parmi les sables des anses

ou des coudes du Gheran. Revêtant la forme de paillettes et possé-

dant une grande pureté, il atteint le titre de 0,975 à 0,980. Sou-

vent des orpailleurs ont tenté de l'exploiter au moyen du lavage;

mais son peu d'abondance les à toujours fait renoncer à l'entre-

prise. Assurément l'origine première de cette matière ne saurait

être attribuée à quelque amas ou filon renfermé dans les terrains

sédimentaires de la localité. Je crois plutôt qu'il provient des abon-

dantes matières quartzeuses contenues dans les couches épaisses

des boues glaciaires qui bordent, en cet endroit, le lit du Cheran.

Le cuivre n'offre pas, non plus, une grande importance sur le

plateau. On en remarque seulement, sous la forme de chalco-

pyrite, quelques traces répandues çà et là dans la contrée, et

principalement sur la montagne de Rossanaz, près du chalet de

mette.

Il n'en est pas de même du fer, dont il existe plusieurs dépôts

importants, surtout dans le flanc méridional de la dent du Pécloz,

en face des chalets d'Armenaz, et à Pré-Poulain dans la mon-

tagne d'Arith. Ce dernier gisement, très certainement connu à

l'époque de la domination romaine, était encore exploité par la

fonderie deBellevaux, en 1836. L'un et l'autre représente l'espèce

de fer qu'on nomme fer hydraté ou peroxyde de fer, et qu'on

reconnaît à son aspect non métalloïde, plus ou moins jaune et

ocreux. En outre, cette espèce de minéral se rencontre en plusieurs

autres endroits des Bauges, notamment dans quelques cavités de

la montagne du Pécloz, à l'état de pyrite ou fer sulfuré, revêtant

la forme cristalline ainsi que la couleur et l'éclat de l'or; mais ce

ne sont généralement que des dépôts minimes et sans intérêt.

FLOREET FAUNEDESBAUGES.— Durant les périodes d'exhaus-

sement qui précédèrent et suivirent les invasions océaniques, le

sol des Bauges, grâce à une température très élevée, produisait

des plantes d'espèces et de dimensions qu'on ne retrouve plus

aujourd'hui, même dans les contrées du globe les plus favorisées

du soleil. Les lignites contenus dans les terrains nummulitiques
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attestent des fougères, des lycopodes, des cycades et surtout des

conifères de proportion énorme. Plus tard, les rivages du lac

mollassique entre Saint-Jorioz et les Déserts, étaient encore, -ainsi

que le prouvent des feuilles de palmier retrouvées dans la mollasse

de Lescheraine, recouverts de plantes semblables à celles qu'on ne

voit plus maintenant que dans les chaudes régions de l'équateur.

Depuis le commencement de l'âge quaternaire, ou tout au

moins depuis l'inondation diluvienne, la flore n'a pas changé de

nature dans les Bauges, non plus que dans le reste de notre

hémisphère boréal. Les principales espèces ligneuses qu'on ren-

contre en ce moment sur le plateau sont, parmi les plantes d'es-

sence résineuse: le sapin, la peisse, le pin silvestre, le pin à cro-

chets et l'if commun.

Dans le nombre des espèces à feuilles caduques, on remarque :
le hêtre des forêts, le chêne à pédoncules, l'érable sycomore, Vérable

platane, Vérable champêtre, le frêne, l'orme des montagnes, l'aulne

vert, l'aulne blanc, le tilleul à grandes feuilles, le sorbier des

oiseaux, l'alisier, le cornouiller, le merisier des bois, le pommier
et le poirier sauvages, le cytise aubours, le cytise des Alpes, le

troène vulgaire, le saule marceau, l'osier noir, l'osier blanc, etc.

D'ailleurs, les plantes herbacées beaucoup plus nombreuses et

plus variées comprennent, outre la plupart .de celles de la plaine,
une multitude d'autres espèces qui ne sont propres qu'à la mon-

tagne. Parmi ces dernières, il en est plusieurs qui, répandues en

abondance dans les pâturages des chalets, donnent à ceux-ci des

qualités essentiellement fortifiantes, nutritives et lactifiques., et
dont les plus renommées sont: le meum athamante, le plantain
des Alpes, l'alchemille des Alpes,les différentes espèces de trèfle et

d'astragale, le nard raide, le paturin des Alpes, la carline à courte

tige, l'achillée brune.

Enfin, le botaniste trouve, dans ces mêmes régions élevées, à
faire une ample moisson de fleurs remarquables par leur aspect
ou précieuses par leurs propriétés pharmaceutiques. Tels sont :
l'anémone des Alpes, l'aconit char-de-Vénus, la violette à long
éperon, le lin d'Autriche, l'impatiente n'y-touchez-pas, l'épilobe
des Alpes, la grande radiaire, les immortelles pied-de-chat et

pied-de-lion, la tanaisie commune, l'arnique des montagnes les

campanules à fleurs en tête et à fleurs en thyrse, le rhododendron
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à feuilles rouillées, la primevère auricule, la gentiane jaune, la

gentiane des glaciers, l'atropa belladone, l'orchis noir, le perce-

neige, le lis martagon, le vérâtre blanc, le lichen d'Islande, etc.

En général, la faune, durant les temps géologiques, présenta

les mêmes vicissitudes et les mêmes caractères que la flore. J'ai

déjà cité, à l'occasion des diverses espèces de terrains sédimen-

taires apparents du plateau, quelques-uns des mollusques qui

peuplaient le fond des mers pendant les âges secondaire et ter-

tiaire. En outre, bien qu'il n'en ait été découvert jusqu'ici dans la

contrée aucun débris, il est certain que, là comme ailleurs, les

eaux et les terres nourrirent, en ces mêmes temps, les vertébrés

à stature énorme et à formes étranges dont les musées de cer-

taines grandes villes d'Europe nous montrent les squelettes, tels

que l'ichthyosaure, le plésiosaure, l'iguanodon, le mégalosaure

de la période jurassique; le paléothorium, l'anoplotherium de la

période crétacée; le mastodonte, le dynotheriurn, le rhinocéros,

l'hipppotame de la période mollassique.

Depuis les temps historiques, l'aspect du plateau, sous ce rap-

port, n'a varié que par le plus ou moins grand nombre des espèces

et des individus. Il y a quatre siècles et demi, le prince Louis de

Savoie, dans unecharte du 1er juillet 1437 en faveur de certaines

familles de la Compôte, énumérait le cerf, le sanglier, l'ours, le

loup. Ces mêmes fauves existaient encore en grand nombre au

siècle dernier. Aujourd'hui, sans parler des animaux des classes

inférieures, la faune du plateau comprend, parmi les mammifères :

le chamois'des rochers, l'ours brun des Alpes, le renard, le lièvre,

le blaireau commun, le rat fouisseur, le mulot des bois, la souris,

l'écureuil commun, la taupe d'Europe, le hérisson d'Europe, la

belette commune, la marte, la fouine, la loutre commune.

Les principales espèces d'oiseaux sont: l'aigle royal, le faucon

cresserelle, l'autour, le hibou commun, la pie, le corbeau, le geai,

le loriot, le merle noir, la grive musicienne, la. draine, le merle

d?eau, la bergeronnette jaune, le rouge-queue tithis, le rouge-

gorge,.la fauvette des prés, le traquet tarier, le roitelet à crête,

le troglodite commun, la mésange bleue, le pipit des buissons,

J'alouette des champs, le martinet des Alpes, le chardonneret, le

pinson des Ardennes, le moineau franc, le bouvreuil commun, le

grimpereau familier, le pic-noir, le pic-vert, le martin-pêcheur,
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le coucou chanteur, le pigeon ramier, la perdrix grise, la per-

drix bartavelle la caille, la gélinotte, le tétras coq de bruyère,

le tétras lagopède ou albine, la bécasse des campagnes, la sarcelle

d'hiver, la sarcelle d'été, etc.

Pour ce qui concerne les animaux aquatiques, on ne compte

guère d'intéressant que la truite et l'écrevisse dans la rivière du

Cheran et dans les nants à eau claire des vallées, où elles sont

assez abondantes et d'excellente qualité.

CLIMATET SAISONS.— Il serait oiseux de rechercher quel fut

l'état de la température dans le cours des âges qui précédèrent

le soulèvement du massif, ainsi que pendant la 'période glaciaire

qui suivit. Tout ce qu'on peut présumer, d'après ce qui a été dit

de la flore et de la faune de ces temps anciens, c'est que cet état

fut tel, que les régions actuelles des tropiques et des pôles ne

sauraient en donner une idée.

Dans les temps modernes, lorsque le plateau se trouvait beau-

coup plus boisé qu'aujourd'hui, la température y était naturelle-

ment moins élevée. Depuisun siècle, on peut évaluer sa moyenne

annuelle dans les lieux habités à environ. 7°5. Cependant, tous

les points de cette sorte, même ceux qui sont situés à une égale

altitude, ne jouissent pas, comme on le conçoit bien, d'un égal

climat; il est évident que ceux qui sont tournés vers le nord sont

moins favorisés, sous ce rapport, que ceux qui ont leur exposi-

tion vers le sud. Les endroits les plus chauds des vallées sont

surtout les régions basses du Châtelard, de la Motte, de Lesche-

raine, de Bellecombe et d'Arith.

Les saisons, comme il en est généralement dans les pays de

montagne, ne se rapportent guère aux divisions classiques de

Printemps, d'Été, d'Automne et d'Hiver. Il est plus conforme à

la vérité de les réduire seulement à deux et de les désigner sous

les noms de saison chaude et de saison froide. La première com-

mence ordinairement vers la fin d'avril ou les premiers jours de

mai. A ce moment, la végétation commence à paraître dans les

bas-fonds des vallées, et fait ensuite hardiment le siège des-mon-

tagnes. Le temps que la verdure met à atteindre les plus hauts

sommets dure en général de vingt à trente jours. Pendant que

cette conquête s'accomplit, la, nature animée sort elle-même de
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son silence; les pics, les merles, les geais, les corneilles, les

tétras, les grives, les mésanges, les roitelets, les coucous font

entendre de toutes parts leurs sifflements ou leurs chants.

L'époque de la saison chaude, où le plateau présente le plus

charmant aspect, s'étend de la mi-juin à la mi-septembre.

La saison froide, après s'être annoncée au mois d'octobre par

la teinte fauve des bois, et souvent par des rafales précoces de

neige, s'affirme d'ordinaire résolument vers la mi-novembre. Le

soleil n'envoie plus déjà, dès ce moment, que des rayons blafards,

et même cesse de se montrer à certains villages situés sur les

flancs septentrionaux des monts. Les couches d'air glacial qui

occupaient précédemment les régions supérieures de l'atmos-

phère se sont alors abaissées sur le sol des vallées, et le brouillard

recouvre le lit du Cheran ou couronne de ses masses profondes

les sommets des montagnes. Plus tard, dans l'intervalle de temps

qui s'étend de la mi-décembre à la mi-février, on voit fréquem-

ment la neige ensevelir le pays sous un manteau épais, et le

thermomètre descendre aux degrés d'un froid intense.

Il faut dire cependant que la saison froide ne revêt pas toujours

un pareil caractère de rudesse, et qu'il arrive par que, sous

l'influence de circonstances extraordinaires, elle offre ici, dans le

même instant, une température beaucoup moins âpre même que

dans les plaines environnant le massif. Je pourrais citer particuliè-

rement, dans les vingt dernières années, plusieurs cas où, durant

de longs mois, le plateau sous un ciel constamment pur a offert

le spectacle d'un vrai printemps, pendant que les vallées de

Chambéry, de l'Isère, d'Annecy et de Rumilly étaient recouvertes

de brouillards, de givre et de neige. La raison de cette anomalie,

du reste assez fréquente dans les régions élevées des Alpes, est

qu'un courant d'air chaud du midi règne dans les parties supé-

rieures de l'atmosphère, tandis qu'un vent froid du nord souffle

dans les parties inférieures (4).

SOURCESET COURSD'EAU.— L'hydrographie est intimement

liée à la météorologie. Les sources ne sont autres que l'un des

facteurs de la circulation perpétuelle de l'élément liquide établie

entre le ciel et la terre. Naturellement, comme dans tous les pays

du même genre, elles sont très fréquentes dans les montagnes
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des Bauges. Une seule d'entre elles est, à proprement parler,
minérale. A base de soufre, froide et d'un faible volume, elle

sourd sur la rive droite du Cheran, à un kilomètre environ de la

Compôte, au-dessous du chemin qui conduit de ce village au

bourg du Châtelard. Il y a moins d'un demi-siècle, elle était

encore fortement recommandée par les médecins du pays dans

les maladies de la peau et du sang. A la vérité, d'autres sources

contiennent souvent en grande quantité du carbonate de chaux,
et ont même formé en certains endroits dans le sol des bancs

épais de tuf, mais la plupart de celles qu'on rencontre sur le

plateau ne présentent qu'une eau limpide et à peu près pure de

toute substance étrangère.

Toutefois, il convient de faire remarquer ici le caractère spécial

qui distingue quelques-unes de ces sources, sous le rapport de

leur manifestation et même de leur origine. Un certain nombre

d'entre elles, au lieu d'avoir un écoulement permanent et régu-

lier, ne se révèlent que dans les grandes pluies et ne durent que

peu de temps. La partie du défilé de Bange en amont du pont
est surtout riche en exemples de ce genre, et présente, entre

autres, deux spécimens remarquables de ces sortes d'éruptions

aqueuses momentanées, l'un à Eau-Morte sur la limite de Belle-

combe et d'Allèves, et l'autre à Moulin-Rouge sous Arithrs
on rencontre également ceux du Pissieu au-dessus des anciens

martinets du Villaret, des Chaudannes et des Barrières au-dessous

de Tréroche dans la cluse de Bellevaux. Les unes et les autres

de ces sources émettent, au moment de leur plus fort jaillisse-

ment, un nombre considérable de litres à la seconde. Cette

intermittence d'écoulement s'explique par l'existence de réser-

voirs formés dans les couches du sol, et dont les eaux démesu-

rément grossies par les pluies abondantes s'échappent à ce mo-

ment par les bords et s'en vont par des canaux souterrains

jaillir au point où on les voit apparaître.

Néanmoins, il est d'autres coulées d'eau temporaires qui n'ont

pas une telle provenance, mais qui naissent dans les airs, en

temps d'orage, de la rencontre d'un nuage chargé de pluie avec
un tourbillon d'air froid. Ces sortes de cataractes célestes, qu'on
appelle vulgairement dans le pays sacs d'eau et drousJ se' repro-
duisent assez fréquemment sur les montagnes formant les carre-
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fours des vallées, où elles creusent sur leur passage des fossés

profondset laissent après elles des amas considérables de gra-
viers. Parmi les localités que ce phénomène météorologique
semble cependant affecter de préférence, se trouve au premier

rang le flanc nord-ouest de la dent de Rossanaz au-dessus du

village de la Lavanche. Ici, plus encore que partout ailleurs, il
revêt de la scène où il se passe et de ses effets terrifiants un
caractère grandiose. Les eaux, vomies du nuage condensé ins-
tantanément par le choc du vent du nord soufflant violemment
du col de Leschaux et de la cluse de Bange avec le vent du midi
débouchant des vallées d'École et d'Aillon, tombent d'abord avec
fracas dans un vaste hémicycle de rochers à pic disposés en forme

d'entonnoir; ensuite, formant une énorme masse boueuse et

bruyante, elles roulent vertigineusement, par un étroit couloir,
jusqu'au nant d'Aillon où, par la grande quantité de carbonate
de chaux qu'elles contiennent,

elles donnent la mort aux pois-
sons.

Le principal cours d'eau régulier que possède les Bauges est
le Cheran. Née au pied du mont Chaurionde de deux ruisseaux

venant, l'un du col du Haut-du-Four, l'autre du col d'Orgeval,
cette rivière descend aussitôt vers le sud-ouest, puis traverse en

écharpe du sud au nord le plateau, et enfin va se jeter, après
un parcours d'environ quarante kilomètres, dans le Fier au-

dessous de Rumilly.
Ses principaux affluents de la rive droite sont les torrents

d'Allans, débouchant à la Cariaz sous le village de Bellevaux;
de Renaud, à Verêtres; de Doucy, près le pont de la Compote;
de Mellesine, à Ranfrian sous le Châtelard; d'Orange et d'Étrier,
au plan de Lescheraine. On remarque également, sur la rive

gauche, le nant d'Eau-Noire provenant de Combefort et aboutis-

sant en face du village de Bellevaux; le torrent de la Lanche

descendant de la montagne de ce nom et débouchant sous

l'emplacement de l'ancien couvent de Bellevaux; le torrent de

Fernet prenant naissance au col de la Fuly et terminant son

cours au-dessus du pont de la Gompôte; le nant d'Aillon suivant

la vallée de ce nom dès la combe de Lourdens jusqu'au bas du

Villaret; enfin le nant d'Arith provenant du col de Plainpalais
et débouchant au-dessous du pont de Lescheraine (5).



70 CHAPITREPRÉLIMINAIRE

SITESPITTORESQUESET CURIOSITÉSSTRATIGRAPHIQUES.— On a

dit avec raison que la montagne était le lieu où Dieu s'est montré

le plus admirable dans ses œuvres. C'est là surtout que le Créa-

teur a réuni les plus gracieuses comme les plus imposantes

merveilles de la nature: les hauts belvédères où l'homme peut
dire qu'il est le roi de l'univers, les verts pâturages, les sombres

forêts, les torrents sauvages, les escarpements grandioses, les

grottes curieuses, en un mot tout ce qui est le plus propre à

charmer les yeux et à élever l'âme.

A vrai dirq, dans l'intérieur du plateau des Bauges, la plupart
des monts n'offrent au spectateur, à cause de la proximité et de

la disposition des chaînes environnantes, qu'un horizon borné;
mais, il n'en est pas de même des hauts sommets qui forment

les rebords extérieurs de la contrée. Ceux-ci donnent au regard
une heureuse et ample satisfaction. Telles sont, au sud et à l'est,
les pointes de Galoppaz, de Charvay, des Arces, du Pécloz, de

la Sambuy et dû Trélod, d'où la vue embrasse -au premier plan
la plantureuse vallée de l'Isère, et par-delà l'imposant massif des

Alpes qui s'étend du Mont-Blanc au Pelvoux. Pareillement, dans

la chaîne occidentale, les sommets de Nivolet, .d'Azi, de la Croix,
et surtout du Semnoz qu'on a nommé à juste titre le Righi de la

Savoie, sont tout autant de points de vue superbes sur le vaste

et splendide panorama des pays situés entre l'extrémité septen-
trionale des Alpes Occidentales et les monts d'Auvergne.

A leur tour, les parties basses du plateau n'offrent pas moins

de sujets d'agréable attraction. Je citerai sous ce rapport, en pre-
mier lieu, les routes des cols du Frêne, du Pré, de Plainpalais et

de Leschaux, qui, au pittoresque de leur site, joignent le charme

d'admirables belvédères sur les bassins ravissants de Montmélian,
de Chambéry et d'Annecy. Ailleurs, dans l'intérieur même de la

contrée, on rencontre une multitude de paysages gracieux ou

grandioses, tels que l'emplacement fantastique du bourg du

Châtelard à cheval sur l'extrémité de la croupe rocheuse du

mont Julioz, les sites riants de Lescheraine et d'École aux centres

des basses et des hautes Bauges, les gorges sauvages de Bange et
de Bellevaux, les frais vallons de Lourdens, d'Escorchevel et

de Montisbod (6).

Quant aux curiosités provenant de la disposition ou de la forme
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des couches du sol, il n'est pas difficile de comprendre que les

pays de montagnes sont leurs régions naturelles. La plus remar-

quable, comme la plus renommée de celles que possèdent les

Bauges, est la grotte de Bange creusée dans le roc au-dessus du

village de Martinod. Revêtant d'abord la forme d'un Y dont les

deux petites branches servent d'entrée, cette étrange cavité sou-

terraine se prolonge ensuite par une galerie à pente rapide et à

voûte, tantôt élevée, tantôt surbaissée, l'espace d'environ cent

vingt mètres, jusqu'à une poche d'eau terminale qu'alimente un

vaste canal s'ouvrant à gauche dans la montagne de Semnoz.

Parmi les autres accidents stratigraphiques plus ou moins inté-

ressants du même genre, il convient de citer principalement

les excavations des rochers d'Eau-Morte, du Moulin-Rouge, du

Pissieu, servant de bouches d'éruption aux sources temporaires

des mêmes noms dont j'ai déjà parlé; celle de la dent des Portes,

sur le sentier de la montagne qui conduit du col de Doucy au

chalet de Charbonnet; les puits à glace et à ossements de la

montagne de Margériaz; la gorge étroite et profonde du Pont-

du-Diable formant le lit de l'Étrier, au-dessous de l'emplacement

de l'ancien château de la Charnée ; les éboulis du Leyat qui, de

même qu'il arriva, en 1248, au mont Granier, glissèrent, à une

date inconnue, de la sommité orientale à la base de la dent de

Rossanaz et vinrent recouvrir de leur couche épaisse le val qui

tend de cet endroit au pont d'Escorchevel (7).

VOIES DU PLATEAUET DISTANCESENTRELEURSDIVERSABOUTIS-

SANTS.— Maintenant, je ne crois pouvoir mieux terminer cet

aperçu de l'état physique des Bauges qu'en disant un mot des

voies qui les sillonnent et des distances qui séparent leurs prin-

cipaux aboutissants.

Il est certain que la partie supérieure de la contrée servit, dès

les temps les plus reculés, de lieu de communication entre les

vallées latérales du massif. La découverte récente d'une pierre

milliaire à Sévrier ne laisse aucun doute sur l'existence d'une voie

romaine descendant du col de Leschaux. De là, cette voie suivait,

en formant un embranchement à la Charnée vers Bange, la ligne

naturelle indiquée par le Pont-du-Diable, le coteau des Ponciers,

la Frénière, le chef-lieu de la Motte, le Châtelard, la Gompôte,
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Vérêtres sousJarsy, Ecole, Sainte-Reine, et allait se relier, dans la

vallée de Miolans, à la grande voie de Milan à Vienne. De même,

on remarquait une route semblable qui, de la vallée de Chambéry,

s'élevait par les Déserts à Plainpalais, et là, se bifurquait en deux

tronçons conduisant, l'un vers le Pont-du-Diable par le Noyer et

Lescheraine, l'autre vers le pont de Bange par Saint-François

et Arith.

Pendant toute la durée du moyen-âge, ces deux voies, si l'on

en juge par les comptes de péage des châtelains seigneuriaux du

pays, continuèrent à suivre à peu près le même tracé et ne

cessèrent d'être fréquentées par les voyageurs et les commerçants

qui se rendaient de Savoie en Genevois.

Mais depuis plus d'un siècle, de même que leur entretien a été

l'objet de soins plus attentifs, leur ligne primitive a été considéra-

blement modifiée sur un grand nombre de points. Aujourd'hui,
deux belles routes départementales établies dans les endroits les

plus commodes se croisent au plan de Lescheraine, en se dirigeant,
l'une de Chambéry à Annecy par Plainpalais et Leschaux, l'autre

de Saint-Pierre d'Albigny à Aix-les-Bains par le Frêne et Bange.
En outre, trois autres voies à peu près du même genre viennent

s'embrancher à l'une ou à l'autre de ces grandes routes, sur des

points différents, pour suivre d'autres vallées: la première menant

de Saint-Jean d'Arvey à Aillon par Thoiry et le col du Pré, la

seconde de Plainpalais au pont de Bange par Saint-François et

Arith, la troisième de ce même pont à Annecy par Allèves et Gruffy.
Du reste, il existe, à travers les chaînes de montagnes, un grand

nombre de chemins de mulet ou de piéton plus ou moins difficiles,

qui servent aux communications plus directes et plus rapides
entre diverses localités du plateau et certaines autres du voisi-

nage du massif. Parmi les plus importants, je citerai ceux qui
conduisent :

1° De la combe de Lourdens à Saint-Pierre d'Albigny par le

col de la Sciaz, et du même val à Cruet et à la Thuile parole
col du Lindar ;

2° D'École à Tamié par le col du Haut-du-Four ;
- à Sethenex

par Orgeval et le flanc septentrional de la Sambuy ;
- à Faverges

par le même col d'Orgeval et le vallon de Saint-Ruph ;
3° De Jarsy à Giez par le col de Cherel et le chalet d'Eau-



CHAPITREPRÉLIMINAIRE 73

Froide;
— à Chevaline par le même col de Cherel et la Combe-

Noire ;

4° De Doucy à Doussard par le val des Écuries et le col de

Bournette.

5° De Montisbod à la même commune par la cluse des Barrières

et le même col de Bournette ;
- à la Thuile et à Entrevernes par

le col du Golet;

6° D'Arith à Saint-Offenge par le col de la Cochette ;

8° De Saint-François au Montcel par les chalets de la Plattaz

et de la Clusaz.

De même, dans l'intérieur de la contrée, on peut se rendre du

val de Montisbod au Châtelard par le col du Plane, au-dessus de

Mont-Julioz,
— et de la combe de Lourdens dans la 'vallée de

Sainte-Reine par le Mont de la Vierge et par le col de la Fuly.

La durée du parcours de ces divers chemins de montagnes

varie de trois à six heures. La longueur kilométrique qui s'étend

du Châtelard, point central du plateau, aux aboutissants extérieurs

des grandes routes que j'ai citées, comprend approximativement :

Saint-Pierre d'Albigny, 20 kil.; Chambéry, voie de Plainpalais,

35kil.; Chambéry, voie du Pré, 32 kil.; Aix-les-Bains, 28 kil.;

Annecy, voie de Leschaux, 27 kil.; Annecy, voie d'Allèves, 30 kil.

Quant aux distances qui séparent les chefs-lieux des diverses

- communes des Bauges, du même Châtelard, elles mesurent

environ: Aillon-le-Vieux, 6 kil. 500 ; Aillon-le-Jeune, 13 kil.;

Arith, 7 kiL; Bellecombe, 7 kil. 500 ; La Compôte, 3 kil.; Doucy,

6 kil.; Ecole, 5 kil.; Jarsy, 5 kil.; Lescheraine, 6 kil.; La Motte,

2 kil. 500; Le-Noyer, 12 kil.; Saint-François, 13 kil.; Sainte-

Reine, 11 kil.
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II

HABITANTSDESBAUGESAVANTLE XIe SIÈCLE

REMARQUESSURLENOMDEBAUGES.— Les Bauges sont succes-

sivement désignées, à travers les siècles, dans les anciens écrits de

langue latine, sous les noms de Boggœ, Bogœ, Bogiœ, Baugiœ,

Bogerioeet Bovicioe. De son côté, l'idiome français, ne faisant

guère que changer la terminaison des cinq premières de ces appel-

lations, s'est servi également, à différents temps, des expressions

de Boges, Bougeries et Bauges. Cette dernière forme est à peu

près la seule en usage dès le seizième siècle, et, à ce propos, je

ferai observer que l'intercalation d'un e entre l'a et le b par quel-

ques auteurs modernes est abusive et n'offre aucun exemple dans

les anciens écrits.

Il ne paraît pas douteux que les dénominations latines de

Boggœ, Bogœ, Bogiœ, Raugioe, Bogeriœ, comme leurs dérivés fran-

çais Boges, Bougeries, Bauges, ne tirent leur étymologie du mot

celtique et anglo-saxon bog, qui, dans son sens propre, désigne
une tanière de sanglier, et, dans un sens général, tout repaire de

bêtes fauves. Les auteurs du Régeste genevois prétendent qu'elles
furent données autrefois, avec cette signification, à plusieurs autres

terres incultes et sauvages de la région cisalpine, qui les conser-

vent encore aujourd'hui sous des formes non plus déguisées que
celles qu'on vient de voir. Tels sont: Boëge, dans la Haute-Savoie ;

Bogis et Baugi, dans le pays de Vaud; Bugey et Baugé, dans

l'Ain; Baugy, dans le Cher. Or, il est à peu près certain qu'il
en fut de même pour notre plateau pendant que l'homme n'occu-

pait encore que les régions basses des environs. Quant au nom

de Boviciœ qu'il porta ensuite, on ne le rencontre guère que vers

le commencement du quatorzième siècle, où il fut substitué aux

précédentes appellations latines probablement à cause des nom-

breux bestiaux de race bovine qu'on avait pris l'habitude d'y
élever.
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LES PREMIERSHABITANTSCONNUSDUPLATEAU.— On se figure

aisément la manière dont les Bauges arrivèrent à se peupler

d'habitants. Il est très vraisemblable qu'au moment où la popula-

tion se trouva suffisamment dense dans les plaines voisines du

massif, les familles les plus rapprochées des cols pénétrèrent

d'abord sur le plateau, qu'elles y fixèrent ensuite leur demeure,

et enfin que leurs descendants achevèrent, en se multipliant,

d'occuper le reste du pays. La tradition qui fait de Sainte-Reine,

d'École, de la Motte et du Noyer, les premiers centres d'habita-

tion, aussi bien que la situation de ces localités sur le parcours

même des anciennes grandes routes qui traversaient les Bauges,

est une preuve frappante en faveur de cette opinion.

Mais, il n'est pas aussi facile de déterminer l'instant précis où

commença une telle installation. Le sentiment le plus probable

est que la contrée. ne devint réellement le séjour permanent de

l'homme qu'au temps de la nationalité allobrogique. Ce qui est

certain, c'est que, tout au moins vers la fin de cette époque, les

fiers Celtes y avaient établi une forteresse ou camp retranché, et

qu'ils en avaient fait un de leurs lieux de défense les plus assurés

contre les attaques de leurs ennemis. On en verra bientôt la

démonstration péremptoire. Les rares détails que nous possédons

sur cette période de l'histoire des Bauges, ainsi que sur celles qui

suivirent jusqu'à l'avènement de la Maison souveraine de Savoie,

consistent d'abord dans les objets archéologiques et dans les ves-

tiges de constructions ou de travaux d'art que je vais rapporter.

MONNAIEGAULOISE.— La forteresse ou camp retranché que les

Allobroges édifièrent dans l'intérieur du plateau occupait princi-

palement l'emplacement où s'éleva plus tard le château féodal du

Châtelard, et étendait vraisemblablement ses ouvrages sur tout

l'espace de terrain formant l'extrémité du mont Julioz, de la

rivière du Cheran aux pentes rapides du Var, et des maisons du

bourg aux ruines de l'ancienne maison forte de l'Étoile. La

preuve manifeste de l'existence d'un semblable établissement de

fortifications en cet endroit, aussi bien que de la présence des

hommes dans la contrée, est une pièce de monnaie éburonne

qui fut découverte, il y a quelques années, sur ce même empla-
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cément, et qui se trouve actuellement au Musée de Ghambéry*.

D'argent, très bien conservée, mesurant de seize à dix-huit milli-

mètres de diamètre, cette pièce porte, d'un côté, une tête de

Pallas casquée à droite (le casque ailé), et, de l'autre, un cavalier

sur un cheval au galop à droite avec la lance en arrêt, et, au-

dessous, l'exergue: EBURO.On sait que les Eburons, avec qui les

Allobroges furent un moment alliés, étaient une peuplade gauloise

qui habitait la Belgique et qu'ils se montrèrent les adversaires les

plus acharnés de Jules César, jusqu'au moment où celui-ci, en l'an

57 avant Jésus-Christ, les extermina presque entièrement.

TOMBES,MONNAIES,STATUETTESET CONSTRUCTIONSROMAINES.—

Comme il en fut pour le reste de l'Allobrogie, la domination

romaine apporta dans les Bauges une vie aussi active que policée.
Les centres d'habitations s'y multiplièrent, et des industries

nouvelles y surgirent de toutes parts. Au nombre des monuments

et des objets archéologiques retrouvés de cette époque, je citerai

particulièrement des tombes, des pièces de monnaie, des statuettes

et des vestiges de constructions.

Les tombes se rencontrent surtout à Arith, vers le milieu du

village de Bourchigny, sur les rives du ruisseau qui descend de

Montagny. Plusieurs de ces monuments ont été mis- à jour à

différentes reprises, depuis -près d'une quarantaine d'années.

Presque tous étaient effondrés dans leur partie supérieure et

contenaient de la terre mélangée aux ossements. Les uns se

composaient de six dalles de grès de cinq à six centimètres d'épais-

seur,, les autres étaient formés de moëllons calcaires plus ou moins
colorés d'oxyde de fer. Il n'est pas douteux que ces derniers ne

remontent à l'époque romaine, et même que quelques-uns d'entre

eux n'aient servi à des personnages aisés. Une monnaie d'or,
découverte"dans l'une de ces bières vers 1866, est actuellement

en la possession de M. le chanoine Trepier. D'une valeur intrin-

sèque d'environ douze francs cinquante centimes, cette pièce
mesure vingt millimètres de diamètre et porte, à l'adroit, un buste

diadémé à droite entouré de la légende: D. N. PLA.VALETINIANVS.
P. F. AVG.(DominusNoster Placidius Valentinianus Pius Felix Au-

* INVENTAIRE,n° 64.
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guslus); à l'avers, l'empereur couronné, de face, debout, posant

le pied droit sur une tête de dragon, tenant de la main droite une

croix légèrement fruste à son sommet, et supportant de la gauche

un globe surmonté d'une Victoire. On remarque également dans

le champ, à gauche et à droite de la figure, R, v séparés, tout

autour la légende: VICTORIAAVGGG.(Victoria Augustorum) et à

l'exergue : COMOB,qui n'a pas encore reçu jusqu'ici une explica-

tion satisfaisante. Gomme l'indiquent les lettres R v du champ,

cette pièce fut frappée à Ravenne, entre 375 et 392, dates extrê-

mes du règne de Valentinien II.

Du reste, de toutes les trouvailles archéologiques du plateau,

celles des monnaies ont été les plus fréquentes. Il en a été découvert

à plusieurs reprises un grand nombre, surtout dans les alentours

du château du Châtelard. Au commencement de ce siècle, M. le

docteur Joseph Despine y fit pratiquer des fouilles et en retira

une certaine quantité de pièces intéressantes, soit des empereurs

de la première époque, soit des empereurs de la décadence, qui

sont devenues, je crois, la propriété du Musée d'Annecy. De son

côté, Le Musée de Chambéry, outre une très belle statuette en

bronze de Mercure, dont le baron Verneilh parle déjà dans sa

Statistique du département du Mont-Blanc, possède plusieurs

types de monnaies semblables, entre autres un Trajan grand

bronze, provenant du même endroit. Ces découvertes prouvent

que les Romains, au lieu d'abandonner les fortifications du Châ-

telard, les conservèrent à leur profit et firent en même temps

de cette localité leur principale station dans la contrée.

Ailleurs, il a été fait deux trouvailles du même genre, mais

beaucoup plus considérables par le nombre des pièces, sinon plus

précieuses par leur qualité. La première eut lieu en 1837, vers

Portaz, à deux cents mètres environ au-dessus de la route qui

mène d'Arith à Saint-François, dans un champ situé au-dessous

du banc de rocher qui sert de limite entre ces deux communes.

Elle comprenait une grande quantité de monnaies d'empereurs

romains de tous les siècles, renfermées dans un vase de terre à

forme d'amphore, haut d'environ trente-deux centimètres, et

mesurant en diamètre dix centimètres à la base, vingt centimètres

à la panse et cinq centimètres au goulot.

La seconde découverte fut faite en 1863, sous la roche de
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Vérêtres, par les prestataires de la route vicinale tendant à Jarsy,

Elle se présenta à peu près dans les mêmes conditions que la

précédente, si ce n'est qu'au lieu d'être contenues dans une urne,

les pièces gisaient en tas au milieu de la poussière d'un corps

ligneux. La plupart de ces monnaies portaient les noms de

Gordien, des Faustines, de Commode, de Dioclétien, de Gallien,

de Constantin, de Gratien, etc. Un grand nombre étaient en argent,

les autres en bronze. En général, leur diamètre variait d'un

centimètre à un centimètre et demi; seule, l'une d'elles, d'une

belle conservation, mesurait quarante-cinq millimètres.

Les principaux vestiges de constructions se trouvent'également

à Portaz,'dans l'endroit même où fut découvert le trésor dont je

viens parler. Ils consistent dans des fondations d'anciens édifices

qui s'élevaient autrefois sur cet emplacement, et dans un tronçon

d'aqueduc qu'on aperçoit dans la paroi du rocher voisin.

Enfouis dans un sol humide et argileux à une profondeur de

trente-cinq à quarante centimètres, les restes de murs dont il

s'agit ici se trouvent répandus du nord au midi, sur une longueur

d'environ cinquante mètres. L'aqueduc, long de quatre-vingt à

cent mètres et tendant de l'est à l'ouest, coupe enecharpe, à une

hauteur moyenne de vingt-cinq à trente mètres du sol, le flanc

perpendiculaire du rocher. Creusé en encorbellement, avec une

aire de quarante centimètres de largeur et un rebord extérieur de

dix centimètres de hauteur, il servait assurément à conduire vers

les constructions qui précèdent, pour l'exploitation d'une indus-

trie, l'eau de quelque source de la montagne de Pré-Poulain. Les

nombreuses scories et les fragments de minerai qu'on remarque
encore sur le sol qui portait ces édifices témoignent non moins

clairement de l'existence d'une usine de fer en cet endroit (8).

TOMBESBURGONDES.— Tout ce qu'on peut attribuer avec quelque
vraisemblance à la période de la domination burgonde se borne

aux tombés à dalles de grès du village de Bourchigny, et à deux

autres groupes de cercueils du même genre découverts au-dessus

du chéf-lieu de Lescheraine. La première de ces dernières trou-

vailles faite en 1844, au mas de la Charmette, par les ouvriers

de la nouvelle route de Plainpalais, comprit une douzaine de

bières de grandes personnes,
1
et la seconde faite quelques années
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après, à Marterey sur la route d'Aillon, seulement deux ou trois

bières d'enfants. Les unes et les autres étaient aussi effondrées et

se composaient de six dalles de grès.

Ces sortes de tombes, qu'on a jusqu'ici assez fréquemment ren-

contrées d'ailleurs dans nos régions cisalpines, ont fait souvent

l'objet de vives discussions sur le point de savoir si elles devaient

être considérées comme romaines; mais, devant l'absence com-

plète et constante de toute pièce de monnaie ou de tout autre

objet dénotant une telle origine dans ces bières, la plupart des

archéologues sont d'avis qu'on doit les reporter à l'époque qui

suivit, et/ajoutent que, si parfois, comme à Bourchigny, on les a

trouvées mêlées à des cercueils reconnus manifestement pour

appartenir à la période romaine, il faut en conclure seulement

que les Burgondes ne firent qu'utiliser, dans ce cas, pour leurs

morts les cimetières de leurs prédécesseurs.

OCCUPATIONDESBAUGESPARLESSARRASINS.— Les rayons lumi-

neux qui nous laissent apercevoir quelques traits de la vie de

l'homme dans les Bauges, déjà bien rares et biens faibles sous le

gouvernement du chef barbare Gundicaire et de ses descendants,

cessent tout-à-fait de briller pendant les cinq siècles suivants.

Durant tout le règne des rois ou des empereurs francs, les ténè-

bres les plus épaisses recouvrent le plateau comme d'un linceul

de mort. Seule, la circonstance de l'invasion de la Savoie par les

Sarrasins et par les Hongrois au dixième siècle, sous la dynastie

rodolphienne, apparaît comme une lugubre éclaircie dans cette

nuit obscure.

Dès les premières années du huitième siècle, les Sarrasins

d'Espagne, franchissant les Pyrénées, avaient vainement tenté

de s'implanter dans les provinces méridionales de la France. Un

siècle plus tard, ils reparurent sur les côtes septentrionales de la

Méditerranée et, avisant près de Nice, dans la chaîne des Alpes,

un lieu sauvage et facile à défendre, appelé Fraxinet, ils s'y éta-

blirent comme en un repaire d'où, guettant les occasions propices,

ils s'élancèrent porter la dévastation et la mort, non seulement

dans les alentours, mais encore jusque dans les contrées les plus

éloignées. C'est ainsi que, dans les années de 906 à 939, tandis

qu'une bande de ces mécréants alla piller, sur le versant sud des
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Alpes, le monastère de Pedona, ruiner les châteaux, d'Auriate et

de Bredulo, fondre sur Alba, Acqui et la Ligurie, une autre remon-

ta, en 916, les bassins du Rhône et del'Isère, pénétra particuliè-

rement dans la Maurienne et, après en avoir chassé les habitants,

s'y livra à toutes les déprédations imaginables. En 939, les rives

du Rhône supérieur et du Léman, la Savoie, la Tarentaise, la

Maurienne, le Dauphiné, en un mot presque toutes les provinces
du royaume des Deux-Bourgognes avaient fini par devenir la

proie de ces nouveaux barbares.

Pour comble de malheur, une autre invasion non moins terrible

vint dans le même temps éprouver ces mêmes contrées. Les Hon-

grois, d'origine scythique, appelés par Charles-le-Chauve, roi de

Germanie, à son secours contre Zwenthal, roi des Moraves, s'ac-

quittèrent, à la vérité, bravement de leur mission, mais, entre-

voyant dans les dissensions des princes et la faiblesse des gouver-
nements une occasion favorable, ils ne tardèrent pas à jouer le

rôle d'aventuriers et à fondre sur les nations où ils espéraient faire

une abondante curée. En 952, après avoir d'abord mis à feu et à

sang la haute Italie, puis pillé et dévasté plusieurs provinces de

France, ils s'avancèrent vers la Bourgogne cisjurane qu'ils mena-

çaient de réduire également aux plus affreux malheurs.

Si l'on en croit nos écrivains les plus recommandables par leur

connaissance de notre histoire nationale, les Baug2i furent un des

principaux théâtres des drames terribles qui se passèrent en ces

circonstances douloureuses. Dès les premiers moments de leur

apparition dans la région savoyarde, les Sarrasins jugèrent de

l'avantage que l'occupation d'une telle contrée pouvait leur fournir

pour dominer le reste du pays. Tout en renouvelant les atrocités
commises ailleurs, brûlant les villages, pillant les églises, massa-
crant ou réduisant à l'exil les habitants, une horde de ces Infidèles

s'empara du plateau et tâcha de s'en assurer la tranquille posses-
sion en élevant à ses entrées et dans son intérieur plusieurs châ-

teaux, dont l'un d'eux, assure-t-on, fut le château d'Épernay, à
Sainte-Reine.

Pourtant, la vengeance longtemps couvée dans le cœur des
rois des Deux-Bourgognes prit corps et se traduisit dans les

Bauges par les deux faits suivants qui mirent fin à l'oppression
des envahisseurs. En 952, Conrad-le-Pacifique, attentif à tous les
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moyens possibles de délivrer ses États des barbares qui les déso-

laient, imagina", à la vue des derniers venus, un stratagème qui

lui réussit. D'après le Roman de Garin de Loherain, il feignit

simultanément auprès des Sarrazins et des Hongrois de favoriser

les uns au détriment des autres. « Voici, écrivait-il aux premiers,

les pillards qui arrivent; ils ont entendu parler de la fertilité des

terres que vous occcupez, ils veulent vous en chasser; joignez-vous

à moi, nous les exterminerons. » D'un autre côté, il dit aux Hon-

grois: « Aidez-moi à expulser les Sarrasins et je vous établirai à

leur place. » Pendant ce temps-là, il réunit une nombreuse armée

sur un lieu élevé, d'où il pouvait suivre les mouvements des deux

corps étrangers, et, lorsqu'ils en furent venus aux mains dans

une localité de la basse Maurienne, appelée Valprofonde, il fondit

sur eux et en fit à la fois un grand carnage.

A la vérité, l'auteur du Roman mêle à ce fait beaucoup d'ana-

chronismes et ne précise pas le lieu où le roi se tint posté, ni

désigne autrement que par ce nom de Valprofonde l'endroit où la

bataille fut livrée; mais, suivant M. LéonMénabréa, qui en donne

des raisons assez plausibles dans son ouvrage Montmélian et les

Alpes, le premier de ces lieux ne fut autre que le plateau des

Bauges, et, le second, la vallée de Montmélian.

Néanmoins les Bauges, paraît-il, ne furent point par ce coup

habile purgées définitivement de leurs redoutables envahisseurs.

Une bande de Sarrasins, échappée au carnage, remonta par le col

du Frêne dans les Hautes-Bauges et s'y maintint encore pendant

quinze ans dans une entière indépendance. Ce ne fut qu'à l'expi-

ration de ce temps que le même roi de Bourgogne, Conrad-le-Pa-

cifique, résolu de compléter sa première victoire, marcha de nou-

veau contre ce reste des hordes infidèles. En 967, il s'avança aveo

ses troupes par le col de Leschaux, et, tout aussitôt, fondant sur

les mécréants, il les battit dans deux combats successifs, livrés l'un

à Ecole, l'autre à Sainte-Reine entre le château d'Epernay et Rou-

thennes, au lieu encore appelé aujourd'hui Champ de la guerre.

Ainsi se termina, après une durée d'environ trente ans, la désas-

treuse occupation du plateau par les Sarrasins. Dès ce moment,

jusqu'à l'avènement de la Maison souveraine de Savoie, les Bauges

se recouvrirent de nouveau d'un voile épais de ténèbres, et les

échos de leurs monts, gardant un profond secret, ne transmirent

plus à l'historien aucun son de voix humaine (9). 6
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RÉGIME FÉODAL

CHAPITRE Ier

LES BAUGES FÉODALES EN MXXXII

1

FIN DU ROYAUMEDES DEUX-BOURGOGNES

Rodolphe III, arrière-petit-fils de Rodolphe de Strœtlingen et

son troisième successeur sur le trône des Deux-Bourgognes,

mourut après trente-neuf ans de règne, le 16 septembre 1032,

à Payerne, sa capitale, sans laisser de descendance. Sur l'insti-

gation de sa seconde femme Ermengarde, il avait passé dans

l'automne de 1027, à Muttenz près de Bâle, un acte par lequel il

instituait héritier de ses États son neveu Conrad-le-Salique, empe-

reur d'Allemagne.

Néanmoins, la réalisation de cette donation ne s'accomplit pas

sans grande difficulté.

D'un côté, Eudes II de Champagne, comme prétendant à la

couronne vacante en vertu de sa qualité de neveu plus direct du

roi défunt; de l'autre, les comtes de Bourgogne, de Genève et de

Savoie-Belley, ainsi que Févêque de Maurienne, les archevêques de

Lyon, de Vienneet d'Arles, comme défenseurs dela prérogative

qu'avaient les Bourguignons d'élire leur souverain , refusèrent
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de reconnaître les dispositions du, testament de Muttenz, et

tentèrent de s'opposer par les armes à leur exécution.

Malheureusement pour les révoltés, les campagnes qu'ils entre-

prirent, en 1032 et en 1034, leur furent défavorables. Conrad,

après avoir battu ses adversaires dans plusieurs rencontres, entra

pompeusement dans Genève, le 1er août de cette dernière année,

et le lendemain, au milieu des acclamations de ses partisans, se

fit couronner solennellement par l'archevêque de Milan, Eribert.

Le royaume des Deux-Bourgognes s'étendait à ce moment à peu

près dans les mêmes limites que l'ancien royaume des Burgondes,

des rives gauches de la Saône et du Rhône au faîte des Alpes. La

partie située à l'est et au sud du Jura comprenait principalement

les grandes circonscriptions qu'on nomme aujourd'hui la Suisse

Romande, le Valais, le Chablais, le Faucigny, le Genevois, la

Tarentaise, la vallée d'Aoste, la Maurienne,la Savoie, le Bugey, le

Viennois et la Provence. Dans toute l'étendue de cet important

royaume, la féodalité, battant son plein, avait, pour ainsi dire,

créé ou consacré dans l'État une multitude de petits États indé-

pendants les uns des autres et rattachés seulement au pouvoir

central par un lien fictif. On se rappelle qu'en vertu de ce système

de gouvernement, outre que le fief était perpétuel et héréditaire

dans la famille de son possesseur, chaque feudataire immédiat du

souverain avait le droit de rendre la justice et de commander la

force armée dans sa terre, et chaque propriétaire d'alleu celui de

choisir pour son seigneur, soit le roi, soit le vassal du roi.

Plus qu'aucun de ses prédécesseurs, Rodolphe III, à qui l'histoire

a donné le surnom de Fainéant à cause de son peu d'énergie et

d'activité dans la conduite de ses États, contribua à un pareil

démembrement de l'autorité royale. Non seulement il avait ratifié

et étendu l'indépendance judiciaire et administrative des comtes et

des hauts barons de ses provinces, mais encore il avait élevé au

même rang et investi des mêmes droits et prérogatives les titulaires

des évêchés et des grandes abbayes de son royaume. Entre autres,

il donna, en 996, à l'archevêque de Tarentaise, le comté de

Tarentaise; en 999, à l'évêque de Sion, le comté du Valais; en

1011, à l'évêque de Lausanne, le pays de Vaud; en 1023, à

l'évêque d'Aoste, le comté d'Aoste. Dans le même temps, les

ordinaires de Lyon, de Besançon, d'Embrun, de Grenoble, de
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Maurienne, de Belley, de Genève,de Valence, de Gap, etc., furent

reconnus en complète possession du droit de juridiction et de tous

les autres droits féodaux.

On conçoit aussitôt, devant cette indolence native du souverain

et devant cette omnipotence sans contrôle des vassaux, la situation

plus que déplorable dans laquelle avait dû tomber la monarchie.

Aussi, lorsque Conrad-le-Salique eut pris possession de ses nou-

velles provinces, ne put-il, pour remédier au mal, que déterminer

par son livre des Coutumes les conditions des fiefs et la hiérarchie

des feudataires.

Les comtés souverains furent d'abord divisés en grandes et

petites baronies, et les baronies en seigneuries. Celles-ci compre-

naient, de leur côté, les fiefs des petits vavasseurs ou vavassins.

Les uns, formés d'immeubles, se nommaient fiefs nobles, lorsqtfils

étaient accompagnés du droit de juridiction, et fiefs non nobles

ou ruraux (soccarium), s'ils ne comportaient pas un tel droit. Les

autres n'étaient que des concessions faites par le seigneur de jouir
de certains revenus de la seigneurie, tels que ceux provenant de

la justice, des greffes, de la mestralie, de la champerie, de4a leyde,

du péage, etc., ou d'user de certaines parties du domaine seigneu-

rial, par exemple, pour le pâturage, pour l'affouage, pour la

pêche, pour la chasse.

La hiérarchie des feudataires comprit: 1° les prélats ecclésias-

tiques, évêques et abbés, qui avaient été élevés àu rang de comtes;
2° les vassaux laïques, comtes et hauts barons, regni capitani,

qui ne dépendaient que de l'empereur; 4° les vassaux médiats ou

vavasseurs, valvassores, qui relevaient directement des évêques,
des comtes ou des hauts barons; 4° les vavassins ou petits

vavasseurs, valvassores minores, qui tenaient leurs fiefs des

vavasseurs.

Ce règlement édicté par Conrad-le-Salique s'étendit, il n'est -

besoin de le dire, à tout l'empire. En même temps qu'il établit les

diverses catégories de ce qu'on appelait la noblesse, il en posa
aussi les limites.

Toutefois, il arriva fréquemment dans la suite que certains

individus, par esprit d'ambition, enfreignirent ces sages disposi-
tions. Des personnages marquants de la classe inférieure prirent

indûment le titre de nobles, des nobles s'arrogèrent eux-mêmes
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un rang qui ne leur appartenait pas. Pour remédier à ce désordre,

le duc Amédée VIII promulgua à son tour, dans ses Statuts pour

la Savoie, une ordonnance qui fixa de nouveau l'ordre respectif

des titres nobiliaires, en même temps qu'elle détermina nettement

les diverses classes de la noblesse. Les trois premiers degrés de la

hiérarchie qui, du reste, répondaient assez exactement à ce

qu'avait établi dans son code des Coutumes l'empereur allemand,

comprirent dès lors les marquis, les comtes et les barons. Après

ces derniers vinrent d'abord les bannerets ou autrement dit les

seigneurs qui avaient le droit de porter bannière dans les camps,

et successivement les vavasseurs chevaliers, les vavasseurs écuyers,

les bacheliers, les docteurs chevaliers ne portant pas les armes, et

les docteurs non chevaliers.

A ce propos, il convient de rappeler aussi ce qu'on entendait

dans ce même temps par les titres nobiliaires fréquemment men-

tionnés dans les documents de la féodalité, de chevaliers, d'é-

cuyers, de pages et de damoiseaux. Au fond, ces expressions ne

faisaient que désigner les principaux degrés qui donnaient entrée

dans l'ordre si recherché et si renommé de la chevalerie. On

appelait pages, pagii, damoiseaux, domicelli, les jeunes gentils-

hommes que leurs familles plaçaient chez quelque comte ou haut

baron pour y apprendre l'art de la guerre et les belles manières.

Le titre d'écuyer, escuerus, scutifer, armiger, représentait le

premier grade qu'ils obtenaient pendant cette éducation; celui de

chevalier, miles, en formait le couronnement (10).
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II

ORIGINEDE LA MAISONDE SAVOIEET DE SES POSSESSIONS

DANSLES BAUGES

Il n'est besoin de rappeler maintenant, ni la haute situation

qu'occupait déjà depuis longtemps la famille de Savoie parmi les

autres grands feudataires ou dignitaires du royaume des Deux-

Bourgognes, ni son état au moment de la mort du roi Rodolphe III.

Aucune dynastie de souverains n'a vu peut-être son origine donner

lieu à plus de discussions que celle de nos anciens princes.

D'après M. le baron Carutti di Contegno*, dont le sentiment paraît

le mieux fondé, les membres de cette illustre Maison étaient sim-

plement Savoyards, professaient la loi romaine, et, tout en occu-

pant sous les rois Rodolphiens un rang très élevé dans la hiérar-

chie gouvernementale, possédaient de très grands biens, tant sur

les rives du Rhône que sur celles de l'Isère. Le premier d'entre

eux qu'on rencontre en cette situation est Amédée-le-Vieux (926)

qui eut un fils, Humbert-le-Vieux (943-980). Celui-ci eut à son

tour Amédée-l'Aîné (977-980), Humbert (977-980-995), Odon,

évêque de Belley (1000-1003), Adélanie, femme du roi de Bour-

gogne Conrad-le-Pacifique (déjà morte en 967). A ce moment, la

Maison de Savoie, par Humbert et par Amédée-l'Ainé, se divisa

en deux branches. Humbert, portant le titre de comte de Savoie-

Belley, forma la branche de ce nom, et eut trois enfants : Amédée,
comte de Savoie-Belley (1030), Burchard III, archevêque de

Lyon (1022-1046), et Odon (1030-1046). Amédée-l'Ainé fut, de

son côté, père d'Humbert aux Blanches-Mains (980-1050), de

Burchard marié à la comtesse Ermengarde (1023), et d'Aymon
de Pierreforte déjà mort en 1048.

La première de ces branches s'éteignit avec Aymon, évêque de

Belley (1032-1050), dernier survivant des deux fils d'Amédée, et

ses biens, titres et honneurs passèrent à l'autre branche**.

* CARUTTI,Umberto I Biancamano.
**Les dates rapportées dans cette généalogie des premiers membres

de la Maison de Savoie sont celles des chartes où figurent les person-
nages cités.
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Humbert, fils d Amédée-l'Aîné et surnommé Blanches-Mains

pour une raison qu'on ignore, fut sans contredit, sous le règne de

Rodolphe III, le personnage le plus marquant du royaume des

Deux-Bourgognes. Moins comte territorial que comte a latere,
il paraît avoir vécu plus ordinairement près de son souverain où
il remplissait tout à la fois la charge de connétable et celle d'avoyer
des biens fiscaux. On se rappelle qu'il est le chef incontesté de la
famille qui régna ensuite sans interruption pendant plus de huit
siècles sur la Savoie et qui règne encore en Italie. Dans la guerre
de succession, à la mort de Rodolphe III, il prit parti même contre
les membres de la branche de Savoie-Belley pour l'empereur

d'Allemagne qui le nomma son lieutenant général. Marié à Ancilie

des comtes du Valais, il en eut quatre fils: Amédée Ier, qui est

déjà appelé comte en 1042 et qui mourut du vivant de son père,
Burchard qu'on voit jusqu'ici seulement apparaître en 1040,

Aymon qui mourut évêque de Sion en 1054, et Odon qui lui

succéda. Né vers 980, il décéda lui-même vers 1052.

Humbert aux Blanches-Mains posséda néanmoins plusieurs
comtés importants et un grand nombre de terres à titre privé.
Des documents certains montrent qu'il était déjà comte de Nion

en 1018, et comte d'Aoste en 1025. A ces provinces, l'empereur

Conrad-le-Salique, reconnaissant des services qu'il en avait reçus,

joignit le Chablais et une grande partie de la Maurienne. En outre,
il lui survint, comme on a vu, l'héritage de la branche éteinte

de Savoie-Belley.

Au nombre des terres qu'on voit, dès les premiers instants,
faire partie des domaines privés de la Maison de ce prince, se

trouvent les Bauges. Toutefois, on ne sait au juste, ni quand, ni

comment elles lui parvinrent. Peut-être constituaient-elles un des

alleux, comme on disait alors avites et paternels, d'Humbert lui-

même? Peut-être celui-ci les reçut-il aussi, en récompense de

son attachement, du roi Rodolphe III, ou bien de l'empereur

Conrad? Quoi qu'il en soit de l'origine de cette possession, il est

certain que le plateau formait déjà, en 1050, une des châtelle-

nies importantes de sa famille.

Les anciens terriers de Sainte-Radegonde (Sainte-Reine), qu'on

voyait encore naguère dans les archives de la Maison de Lesche-

raine, mentionnent expressément que le curé et les hommes de
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cette paroisse passèrent à cette date des reconnaissances de biens

en faveur d'Odon, fils de l'illustre chef de la dynastie souveraine

de Savoie. De même, on lit dans la charte de 1090, confirmant

la fondation du monastère de Bellevaux, que le petit-fils de ce

même Odon, Humbert II, après avoir donné une grande partie

des terres de cette vallée à un illustre personnage, en approuva

la rétrocession à la nouvelle maison religieuse : Omnibus chris-

tianis proesentibus et futuris notum fore cupimus quod quidam vir

illustrissimus Nantelmus nomine, laudantibus Humberto comite

et Vuidone genevensi episcopo, construxit ecclesiam. in allodio

quod dedit ei comes Humbertus in loco qui nunc Bellœvalles

dicitur. quem assensu supradictorum comitis et episcopi beato

Petro gignacensi tradidit.

Après ces faits, il en est une foule d'autres semblables accom-

plis au cours des deux siècles suivants, dans l'exercice de leur

domaine dans la contrée, par les successeurs de ces comtes. Je

citerai, entre autres, la donation de la montagne de Cherel aux

moines d'Hautecombe par Amédée III, la fondation de la char-

treuse d'Aillon par Humbert III, les fréquents séjours que Thomas,

au dire de Frezet, fit au château du Châtelard. En outre, on voit

dans un acte conservé aux archives royales de Turin que Boniface,

archevêque de Cantorbéry, à qui les Bauges avaient été données

en apanage avec-les autres châtellenies d'Ugine, de Conflans, de

Tournon, de Virieu et de Rossillon, acheta, le 31 août 1255,
d'Humbert de Puisgros, un certain nombre d'hommes et de censes

dans la paroisse d'Aillon, principalement aux villages du Molard,
de la Crochère et de Crêt-Vibert.

A la mort de ce saint prélat, ces divers biens passèrent, en

vertu de son testament du 31 octobre 1264, à son frère Philippe,

archevêque de Lyon, qui, quatre ans après, ceignit, comme on

sait, la couronne de comte de Savoie. Dès ce moment, la châtel-

lenie du Châtelard, rentrée en la possession directe et immédiate

des chefs de la famille souveraine, n'en sortit plus qu'à la fin du

quinzième siècle et au commencement du seizième, où elle fut

d'abord démembrée, puis aliénée sans retour (11).

, -



CHAPITRE II

DOMAINE DES PRINCES DE SAVOIE DANS LES BAUGES

1

BIENSDOMANIAUX

Le domaine des princes de Savoie dans les Bauges s'étendait

sur tout le plateau dans les limites actuelles du canton, et portait
le nom de châtellenie du Châtelard, parce que le château de cette

localité en était l'expression la plus frappante. Cependant, il en

fut ici comme il en était généralement ailleurs dans pareil cas. En

dehors des droits seigneuriaux purement financiers dont je par-
lerai bientôt, et qui furent souvent cédés sous un titre ou sous

un autre à des personnages plus ou moins marquants, la plupart
des terres de la contrée, comme on le verra dans la suite de cette

histoire, furent possédées à titre de fiefs nobles ou non nobles par
un nombre considérable de vavasseurs, de vavassins ou de fave-

tiers, qui en passaient des reconnaissances et remplissaient les

charges convenues. Les princes eux-mêmes n'en conservèrent

généralement sous leur dépendance immédiate qu'une partie très

petite. Le nombre restreint et le peu d'étendue de leurs biens

privés ne varièrent guère dans le cours des siècles. Un acte d'in-

dominieures, qu'on trouve aux archives royales de Turin, inscrit

dans les volumes des commissaires d'extentes, Me Testu (1347) et

Me Jacques Prudhomme (1435-1437), énonce en ces termes ce

qu'ils possédaient utilement dans la châtellenie :

« Leichasteau du Châtelard avec le molardet les appartenances

d'iceluy ;
« Deux chosaux de maison audit molard ;
« La montagne ou bois de la Maladière, qui se prend dès l'eau
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du Cheran jusqu'à la montagne de Rossana, et des terres de ceux

de Mont-Lardier jusques au prez Favière ;
« Les bois et montagnes situés vers Frassin et tendant depuis

les terres de ceux du Chastellard de la part du dessoubs jusques

aux terres et prés de ceux de la montagne dessoubs, et d'un roch

dessus le Chastellard jusqu'au nant de Mellesine, sauf quelques

pièces de bois qui sont dans les dicts confins, qui appartiennent

aux héritiers de Jean d'Arict, Aymonet Frassin et Jean Regol, et

qui sont du fief de mondict Seigneur. »

En même temps que ces immeubles, le même document cite les

artifices et placéages qui suivent :

€ L'asle du Chastellard avec la banche y estant, rendant annuel-

lement 17 sols;
« Un grenier rière Escole, dans la maison qui solloit être des

Bernard dudict Escole, édiffié audessus de la dicte maison pour

y reposer le bled dudict Seigneur ;
« Un moulin composé de deux moulins soubs un même toict,

sis vers le pont de la Maladière, iceluy appelé le moulin d'Escor-

chevel, avec leurs rivages et appartenances, avec un battoir proche
le dict moulin;

« Le four d'Escole, qui s'ascensoit 22 sols;
« Certaine place, audict lieu qui solloit être le grenier dudict

Seigneur
« Un placéage rière Bellecombe, situé soubs le cimittière, ou

souloient être deux grandes arches de sappin dans lesquelles l'on

reposait le bled que l'on percepvoit à Bellecombe ;
« Autre placéage rière le lieu d'Arict, proche le cimittière -de la

part du vent, où sont deux autres grandes arches de sappin pour

-

reposer le bled que l'on perçoit riesre ledit lieu. »

Cette brève énumération des possessions utiles des princes de
Savoie dans la châtellenie montre que déjà vers le milieu du qua-
torzième siècle ils n'en retenaient guère plus que ce qu'exigeaient
nécessairement l'exercice de leur suzeraineté sur les feudataires
et l'administration de leurs intérêts financiers.
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II

DROITSSEIGNEURIAUX

On sait généralement la multitude des droits que les seigneurs

percevaient ou exerçaient dans leurs terres. Parmi ceux dont

jouissaient nos anciens souverains dans les Bauges, on remarque

particulièrement le cens des terres, le terrage, la brenerie, l'af-

fouage, le pacage, le plait, l'introge, les laods, l'hommage, la

taille, le subside, la corvée, le gaytage, le toisage, le péage, la

leyde, le macellage, lebanvin, les fours, les moulins, les cours

d'eau, la pêche, la chasse, l'échûte, l'épave, la garde, les offices

et la justice. Chacun de ces droits constituait une source plus ou

moins importante de revenus dont on me permettra d'expliquer la

nature pour ceux qui sont moins familiarisés avec la terminologie
du régime féodal.

Le cens des terres était les redevances perçues sur les im-

meubles, champs, prés, maisons ou artifices industriels dépen-
dant directement du château et données à ferme. Lorsque ces

immeubles se trouvaient cédés en emphytéose ou en alberge-

ment, les redevances portaient plus ordinairement le nom de

servis.

Le terrage, terragium, ou corvée de bœufs, corvata boum,

était une taxe généralement payable en blé ou en légumes, sur

les bœufs étrangers employés au labour des terres de la châtel-

lenie.

La brenerie, breneria, appelée aussi avenagium, fenagium,

marescalcia, chivalagium, était une redevance spéciale que les

censitaires et les colons étaient tenus primitivement de payer en

foin, en avoine ou en paille, au seigneur pour l'entretien de ses

chevaux, et qui plus tard fut commuée en un impôt fixe et ordi-

nairement payable en grains.
De leur côté, les forêts et les terrains de pâturage, qui ne pou-

vaient être affermés comme les autres immeubles, étaient cédés

à simple usage et donnaient aussi lieu à des revenus non moins

importants. En général, chaque faisant feu des villages ou des
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communautés avait, sous une taxe annuelle dite d'affouage, affoa-

gium, la faculté de s'approvisionner dans les forêts seigneuriales

de tout le bois nécessaire à l'entretien de son ménage. En outre,

il arrivait souvent que des familles ou des particuliers obtenaient,

moyennant des redevances spéciales, soit de s'y pourvoir d'écorce

pour l'apprêt des cuirs, soit de s'y approprier les bois morts et

de menue charpente. Ce dernier droit s'appelait maeria. Mais

quelquefois cette faculté d'user des forêts domaniales était beau-

coup plus étendue. C'est ainsi, par exemple, que neuf chefs
-
de

famille de la Compôte reçurent à perpétuité, par acte du 1er juillet

1437, signé du prince Louis de Savoie, l'autorisation non seule-

ment de couper dans les forêts du mandement du Châtelard tout

le bois noir ou blanc qui leur conviendrait pour faire des cuves,

des pressoirs, des brochets, des seaux, des tonneaux, des écuelles,
des échalas, des lattes et des poteaux, mais encore de colporter

et de vendre ces mêmes objets, dans tout le territoire du duché.

Ces chefs de famille étaient Pierre Carrier, Etienne Fressoz dit

Genoz, Jean Fressoz son neveu, François Berger, Vincent De-

carroz, Etienne Périer, Vincent Fressoz, François-Pierre Tornier,
Antoine Tornier son neveu. Outre un droit d'introge de vingt-un
florins d'or petit poids qu'ils durent d'abord solder en commun,

chacun d'eux, en retour de cette concession, eut l'obligation, à

laquelle devait être ensuite soumis chacun de ses descendants fai-

sant feu, de payer annuellement, à la fête de Saint-André, un

servis de quatre deniers forts. De même, pareil droit fut accordé,

le.27 avril 1444, par le même prince devenu duc, à Michel Gay,
Pierre Agnès, Pierre Métrai, du Bois sur Doucy, .et à Pierre, fils

de Barthélemi du Pré dit Gillaz, moyennant la redevance an-

nuelle d'une bichette d'avoine.

La taxe sur les pâturages portait le nom tantôt d'alpéage,

alpagium, lorsqu'ils étaient situés dans les régions élevées des

montagnes et destinés uniquement à l'entretien des animaux ;

tantôt de chavanage, chavanagium, lorsqu'ils comprenaient en

même temps un chalet où l'on traitait le lait; tantôt simplement
de pacage, pasqueragium, lorsqu'ils se trouvaient dans les régions
basses de la contrée, à proximité des habitations. Les anciens

documents mentionnent souvent sous ces trois formes l'usage des

pâturages. D'ordinaire, ils contiennent en même
temps

les condi-
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tions auxquelles il a été accordé. La cession que le duc Louis fit,

le 6 novembre 1460, aux habitants de Montlardier, par exemple,

porte cette clause curieuse que les bestiaux ne dépasseront pas
dans leur parcours le point d'où ils devront être ramenés chaque

soir sains et saufs, sanè et securè, à la maison.

Le plait, placitum, qu'on appelait aussi muage ou mutage,

mutagium, et qui a quelque similitude avec notre droit sur les

successions, affectait en général tous les possesseurs de fiefs ou

d'emphytéoses. Il se payait, pour quelques-uns, soit au change-
ment du seigneur, soit à celui du tenancier, et pour d'autres,
seulement au changement de l'un d'eux.

L'introge, introgium, ou droit d'entrée, était une taxe payée à

J'entrée en possession d'un fonds, d'un office ou d'un privilège

quelconque, par ceux qui les avaient reçus.

Le laod, laudenium, dont le sens est celui d'approbation, re-

présentait ce qui se pratique encore actuellement et se percevait
sur les ventes et sur les échanges des fiefs, des emphytéoses, des

albergements, en général des meubles et des immeubles qui dé-

pendaient de la seigneurie. Dans les ventes, il était ordinairement

payé par l'acheteur, et dans les échanges par l'un et par l'autre

des contractants. Quand les choses échangées n'avaient pas une

égale valeur, celui qui recevait plus payait en sus une somme

proportionnelle. Le laod prenait le nom particulier de sufferte,

sufferta, lorsqu'il provenait de l'aliénation d'une terre taillable en

faveur d'un homme libre.

Ici, je ferai remarquer que les comptes de la châtellenie énu-

mèrent généralement des ventes, vendiciones, opérées par les

officiers des princes. Ces sortes de trafic comprenaient parfois

certains objets ou certains produits des dépendances du château,

mais le plus souvent ils s'appliquaient au surplus des redevances

en nature, qui n'était point consommé dans le château. On com-

prend que, dans ce dernier cas, ils constituaient moins un revenu

nouveau qu'un moyen d'augmenter en espèces monnayées le

trésor seigneurial.
La prestation d'hommage, hommagium, reposait sur le droit

de suzeraineté qu'avaient les princes sur leurs vassaux ou tenan-

ciers. Le vassal noble l'accomplissait solennellement devant le

prince, la tête découverte, à genoux, les mains dans les mains du
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suzerain, en jurant entier dévouement à celui-ci, qui, à son tour,

lui remettait une épée nue et l'embrassait. Pour les hommes non

nobles, elle consistait simplement dans une taxe que devait payer
annuellement quiconque s'était reconnu homme-lige ou avait été

l'objet d'une faveur (12).

La taille, tallia, affectait principalement les emphytéoses, et se

percevait sur le produit des terres, du travail et de l'industrie.

Quoiqu'elle soit qualifiée parfois à merci ou autrement dit à misé-

ricorde du Seigneur, elle était toujours minutieusement réglée

par des conventions ou par l'usage. Le nom de taille lui venait de

ce qu'autrefois les paysans ne sachant ni lire ni écrire marquaient
leurs recettes et leurs dépenses sur une taille de bois, comme le

font encore aujourd'hui les boulangers.
Le subside ou aide, subsidium, auxilium, adjutorium, qu'on

a nommé aussi taille seigneuriale pour le distinguer de la taille

servile dont je viens de parler, se levait sur tous les sujets,

d'après les anciennes coutumes, dans les quatre cas suivants :

quand le prince se rendait à la croisade, quand il avait été

fait prisonnier et qu'il s'agissait d'obtenir sa délivrance, quand il

mariait sa fille, enfin quand lui-même ou ses fils étaient armés

chevaliers. Dans la reconnaissance de Nycod Rapier, possesseur
des biens de la famille d'Arith, du 6 novembre 1463, on trouve

encore ces deux derniers cas ainsi spécifiés: De Auxilio quum-

que ipse dominas aut sui successores efficerentur miles seu milites,
et quando maritarent de suis ftliabus unam vel plures. Parfois

les princes avaient aussi recours aux subsides dans certains cas

extraordinaires et imprévus, comme la venue ou le passage de

l'empereur en Savoie, le soutien d'une guerre dispendieuse, le

rachat d'une seigneurie engagée, etc. De 1325 à 1511, il n'y
eut pas moins de vingt-quatre levées de ce genre d'impôt dans la

châtellenie du Châtelard. Il est cependant à noter que, bien qu'en

principe la même taxe fut assignée à chaque feu, beaucoup ne la

payaient pas intégralement et même qu'un grand nombre en

étaient exemptés. C'est, en effet, ce que l'on remarque dans le

compte de 1379, par le châtelain du Châtelard, Étienne de la

Balme, du subside levé à l'occasion de la guerre contre les rebelles
du Canavesan. La taxe réglementaire de chaque feu était en

réalité de deux florins vieux; mais, tandis que les veuves, les
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orphelins et toutes autres personnes misérables et ne possédant
rien furent entièrement exemptés, les gens peu fortunés eux-

mêmes furent secourus par les riches dont la cote normale put
être ainsi augmentée d'un tiers. Taliter quod per divites pauperes

adjuventur; item quod summa plus solventium in quolibet ter-

mino quantitatem trium florenorum non excedat; item quod

pauperes orphani, vidue et alie persone miserabiles nichil habentes

nichil omnino solvant, nec alii pro ipsis.

- La corvée, corvata, était un terme générique qu'on employait

pour désigner spécialement certains services personnels et réels

auxquels les taillables étaient soumis envers le suzerain, comme

de labourer les champs, de battre le blé, de transporter les grains
et le vin du seigneur, de travailler aux routes et aux fortifications

du château. Ces services répondaient assez exactement, soit aux

journées de travail, charrois et autres prestations de ce genre, que

les propriétaires de terres se réservent encore aujourd'hui dans

leurs contrats de bail avec les fermiers, soit aussi à ce qui est

exigé en notre temps des communiers pour l'entretien des che-

mins vicinaux. La légère nuance qui existait entre la nature per-

sonnelledes uns et la nature réelle des autres faisait souvent qu'on

les distinguait par des noms particuliers, quoiqu'en réalité ils se

confondissent entre eux. On les appelait pour cette raison anga-

ries, angariœ, lorsqu'ils se bornaient à une simple main-d'œuvre

du taillable, et perangaries, perangariœ, s'ils comportaient un

-concours des choses mêmes du fief*. Du reste, quelle que fut leur

nature, ils étaient nettement et fixement déterminés sinon par

une convention expresse, du moins par un contrat tacite repré-

senté par la coutume, et, comme il en fut en général pour les

autres services personnels, il arriva de bonne heure qu'ils purent

être rachetés à prix d'argent.

Le gaytage, gaytagium, faisait partie de la catégorie des

services personnels non nobles et consistait dans l'obligation

qu'avaient les hommes de la châtellenie de monter la garde ou

faire le guet au château pendant la nuit. Suivant les franchises

du Châtelard, tous les hommes du bourg, sauf les clercs et les

prêtres, devaient le guet. Au quinzième siècle, on voit par les

* Angaria, servitus persûnarum, et non rerum; perangariæ dicuntur

exactiones et prcestationes patrimoniorum. Du CANGE.
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reconnaissances des tenanciers que l'accomplissement de ce

devoir était remplacé par le paiement d'une redevance annuelle

en argent plus ou moins forte suivant l'importance du fonds

détenu.

Le toisage, thesia, représentait en quelque sorte l'impôt actuel

sur les loyers, avec cette différence qu'il ne se levait que dans les

villes franches. Il se calculait au Châtelard, suivant la coutume

générale, d'après le nombre de toises que les maisons mesuraient

en façade sur la rue, et se payait annuellement à Pâques, à raison

de deux deniers forts par toise.

Le péage, pedagium, était un impôt sur le commerce extérieur

et équivalait à peu près à nos douanes actuelles. Il se percevait

sur les marchandises et les bestiaux étrangers qui passaient dans

la châtellenie pour se rendre en Genevois. Chaque charge de

marchandise, somata, soit ce que pouvait porter un cheval ou un

mulet, était taxée trois deniers forts. Pour les bestiaux, une

paire de bœufs payait quatre deniers forts, une vache un denier

fort, chaque mouton, agneau ou chèvre un denier viennois. Ce

droit, disent les indominieures que j'ai déjà citées, « s'acensoit

autrefois 32 florins, quelquefois plus, quelquefois moins. »

La leyde, leyda, était une sorte d'octroi que le seigneur perce-

vait en nature ou en argent sur les denrées et marchandises qui

se vendaient au marché du Châtelard, sur les foires et dans l'inté-

rieur de la châtellenie. En général, elle n'était due au Châtelard

que par les étrangers au bourg; les bourgeois en étaient exemptés,

dès qu'ils avaient un an et un jour de séjour dans la ville. Qui-

conque résidait en dehors de celle-ci y était soumis du moment

où il sortait de sa maison jusqu'au moment où il y rentrait. Un

article des franchises portait, en outre, cette disposition d'un

caractère patriarcal et que je n'ai rencontrée nulle part ailleurs :

« Si quelqu'un sort de la ville sans payer la leyde, il payera 60

sols d'amende, à moins qu'il n'envoie quelqu'un pour la porter, et,

s'il ne trouve personne pour cela, qu'il la mette sous une pierre,

qu'il élève çà et là deux pierres pour indication et le huitième

jour qu'il la prenne en présence de deux témoins et qu'il la paie. »

La leyde frappait à peu près tous les objets de commerce et de

consommation, entre autres le blé, le pain, les souliers, le sel,

les ustensiles de ménage, les étoffes, etc. On trouvera plus loin
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7

le texte du règlement qui fut accordé à ce sujet par les comtes

Amédée V et Edouard; j'en citerai ici seulement les principaux
articles.

Sur le blé apporté au marché du Châtelard, le seigneur pré-
levait une sorte de petite mesure appelée émine. Tout boulanger
et tout escoffier (cordonnier, ou tanneur) du bourg devaient

annuellement, aux environs de la Saint-André, l'un une manaque
ou tourte de pain, l'autre une paire de souliers; de plus, s'ils

portaient vendre leurs marchandises aux foires, le premier

payait un denier pour chaque pain et le second un sol pour

chaque paire de souliers. L'escoffier, qui vendait des écorces dans

le mandement, devait trois gros, lorsqu'elles étaient brutes, et

six gros, lorsqu'elles étaient préparées. La leyde du sel pour
tout étranger qui en venait faire commerce au Châtelard s'élevait

chaque fois à une demi-quarte. Les ustensiles de ménage, tels

que verres, marmites et autres objets de ce genre, étaient taxés

d'une obole à deux sols, selon leur valeur. Le marchand d'étoffes

étranger devait quatre deniers par livre sur le prix de la marchan-

dise vendue, et, si le montant de celui-ci ne s'élevait pas à une

livre, le droit était réduit à proportion. Du reste, tout mercier

et tout cordonnier étranger, qui se présentait au marché, devait

en tout état payer une obole.

La macellage, macellum, se rapportait à la leyde et frappait

spécialement l'industrie de la viande. Les bouchers du mande-

ment devaient au seigneur les langues des bestiaux qu'ils abat-

taient. De son côté, le boucher étranger était tenu de payer un

denier pour chaque bœuf, vache et porc, une obole pour chaque

tête de menu bétail, quatre deniers pour un cheval et autant pour
un âne tué.

Le banvin ou ban-de-vin, bannum vini, consistait dans le mono-

pole que le seigneur féodal se réservait presque généralement de

vendre en certain temps de l'année du vin dans ses terres. Au

Châtelard, les comtes de Savoie exerçaient ce droit pendant le

mois d'avril et en retiraient annuellement environ deux florins

de cense.

Il était aussi de principe que les seigneurs avaient le droit de

posséder exclusivement des moulins et des fours dans l'étendue

de leurs châtellenies, et d'obliger les hommes de leurs terres à s'en
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servir. Ces divers établissements, à raison de ce dernier fait, por-

taient la qualification de banaux. Les moulins qui, dansla châ-

tellenie du Châtelard dépendaient directement des princes de

Savoie, étaient le moulin sous la Motte, subtus Motta, le moulin

de la Maladière, au-dessus du pont d'Escorchevel, et le" moulin

, d'École situé au chef-lieu de cette paroisse. Pareillement, ils

avaient, dans les mêmes conditions, deux fours, l'un au bourg

du Châtelard, et l'autre au même village d'École.

Les cours d'eaux dans les Bauges, comme il en était générale-

ment ailleurs, relevaient du domaine du seigneur. Dès lors, qui-

conque voulait en user pour le service de quelque artifice ou pour

l'arrosage de ses terres ou pour tout autre objet, devait l'obtenir

par un albergement comportant ordinairement la charge d'une

redevance annuelle. Les anciens documents de la châtellenie des

Bauges, conservés aux archives de Turin, rapportent, comme on le

verra aux Pièces justificatives dans le catalogue de ces documents,

un grand nombre de semblables concessions faites à divers parti-

culiers. C'est ainsi, par exemple, qu'on voit, le 1er mai 1429,

Jean Virard, maître auditeur de la Chambre des comptes de

Savoie, obtenir un albergement du cours du Cheran et de son

rivage à Ranfrian, moyennant le servis annuel de huit deniers ;

et, le 5 mars 1439, Jacques Nycod, dit Boisson, recevoir la permis-

sion d'user de l'eau du nant de Mellesine pour arroser son pré, à

charge de payer annuellement la redevance d'un denier fort.

La pêche et la chasse étaient aussi des droits spéciaux, dont les

seigneurs comtes se réservaient la libre disposition. Par l'acte déjà

cité du 1er juillet 1437, comme il donna aux familles de la Com-

pôte la faculté de couper du bois blanc et du bois noir dans les

forêts du mandement du Châtelard, de même le prince Louis

de Savoie leur accorda aussi celle de pêcher et de chasser dans

toute l'étendue de la circonscription. Cette dernière concession

comprenait les cerfs, les sangliers, les ours, les loups, les renards

et, en général, toutes les espèces d'animaux sauvages, sauf les

lièvres et les perdrix. Il fut toutefois stipulé qu'elle demeurerait

suspendue, pour les cerfs et pour les sangliers, pendant tout le

temps que les princes souverains résideraient à une distance

moindre de quatre ligues des terres de la seigneurie. Plus tard,
on voit que plusieurs familles des autres paroisses des Bauges
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possédèrent également cette double faculté de pêcher et de chas-

ser. Telles furent les familles Dufaud, Charbonnier et Perrier,

du Châtelard, et la famille Gallice, de la Motte.

On appelait échûte, excheyta, le droit qu'avait le seigneur féodal

sur les successions des taillables de ses domaines et des étrangers
morts intestés et sans héritiers naturels. Ce droit était en vigueur
dans la châtellenie du Châtelard, comme le prouve, entre autres,

un documentdu 7 avril 1484, où le comte Amédée IX cède à

André du Pont, dit FriJet, tous les biens des successions vacantes

dans le mandement *. Toutefois, il y avait, à cet égard, un règle-
ment particulier pour les bourgeois du Châtelard et pour les étran-

gers morts dans les limites des franchises. Lorsqu'un bourgeois

décédait ab intestat, le seigneur confiait ses avoirs à deux prud-

hommes désignés par le conseil pour les garder pendant un an

et un jour. Si, dans le cours de l'année, les biens étaient réclamés

par un héritier naturel jusqu'au quatrième degré, ils devaient lui

être aussitôt remis, sinon, ils étaient vendus au profit de la

commune. De même, lorsqu'un marchand étranger, un voyageur

ou un pèlerin mourait sans testament et sans enfants, on mettait

en dépôt son avoir pendant un an et un jour, en attendant l'héri-

tier ; après ce laps de temps, si personne ne se présentait, la

succession était distribuée en aumônes, et ce qui n'était pas

donné de cette manière revenait au fisc (13).

Les épaves, inventa, ou objets trouvés dont on ne connaissait

pas le maître, appartenaient également au seigneur. Ce droit

s'appliquait non seulement aux monnaies et aux métaux, mais

encore aux instruments aratoires, aux meubles, aux animaux et

jusqu'aux essaims d'abeilles.

Le droit de garde, garda, dit aussi de sauvegarde, de guidage,

conductus, figure souvent dans les anciens documents et surtout

dans les comptes des châtelains du Châtelard. Il resultait de la

promesse faite par le seigneur comte de protéger efficacement et

de garantir de toute offense sur les terres de la seigueurie, soit
-

dans leurs personnes, soit dans leurs biens, les marchands étran-

gers, les communautés de la localité, et même les simples parti-

culiers qui avaient sollicité cette protection. Pour prix de ce

* Catalogue des documents conservés dans les archives royales de

Turin. (Pièces justificatives.)
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privilège, les concessionnaires étaient tenus de payer annuellement

certaines redevances en poivre, en cire ou en argent.

Durant cette époque du régime féodal, et surtout au quator-

zième siècle, l'usage s'était introduit presque généralement d'in-

féoder ou d'affermer à des particuliers la plupart des offices

administratifs et même judiciaires. Cet abus, qui se continua

longtemps encore dans les siècles suivants, offre ici de nombreux

exemples.

Enfin, la prérogative la plus élevée du seigneur, sans contredit,

était la juridiction dontil jouissait surles personnes et sur les choses

de ses terres. Ce droit qu'on nommait, dans le langage du temps,

mère, mixte empire et omnimode juridiction, ou d'une autre

manière, haute, moyenne et basse justice, s'étendait dans les plus

larges limites. Il comprenait non seulement la connaissance de

toutes les causes civiles, mais encore la répression des crimes et

des délits de toute espèce. Un des actes de cette haute justice des

princes de Savoie dans la châtellenie est ainsi rapporté, dans son

compte de 1480-81, par le vice-châtelain Humbert Rosset. Il

s'agit d'un hérétique, François Virieu, natif d'Arbagny de Corbo-

nod, au mandement de Seyssel. Ce malheureux, arrêté le 10 août

1480, par les officiers de Lescheraine, avait été conduit dans la

prison du Châtelard. Le 14 du même mois, à la requête du docteur

in utroque et égrège Jean Bectoz, juge général des crimes, ainsi

que sur la présentation de la copie du jugement écrite et signée

de la main du notaire Pierre Regnier, il eut la tête tranchée au

moyen d'une doloire par le maître boucher Ginot ; ensuite son

corps, pour servir d'exemple, fut suspendu à l'aide de cordes et

d'une échelle aux fourches patibulaires. Les dépenses occasionnées

par cette exécution, tant pour le salaire du bourreau que pour la

nourriture du coupable pendant sa détention, la copie du juge-

ment, l'échelle et les cordes, s'élevèrent à la somme totale de

treize florins douze deniers gros, petit poids (14).
Un des soins les plus assidus des princes de Savoie fut de faire

rendre du mieux possible la justice dans leurs États. J'ai rappelé

précédemment dans l'introduction de cet ouvrage quelques-unes
des organisations qu'ils lui donnèrent pour mieux assurer à la fois

les droits de la loi et ceux des accusés. De bonne heure, il y eut

des juges comitaux, comme on vient de voir dans le cas de l'héré-
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tique Virieu, pour prononcer sur les causes de haute importance.

Mais, dans les mandements ou châtellenies, le juge ordinaire fut,

jusqu'aux Statuts d'Amédée VIII, et même parfois après, le châte-

lain ou son lieutenant. Il tenait, dans les Bauges, ses audiences

au Châtelard. Ses jugements étaient définitifs, sauf en cas d'appel.

En ce qui concernait les crimes ou les contraventions aux règle-

ments de police, il avait même le droit de faire arrêter les coupa-

bles et jusqu'aux simples suspects.

Néanmoins, en vertu des franchises qui leur avaient été accor-

dées, les bourgeois du Châtelard jouissaient de privilèges ou

d'immunités particulières. Certains d'entre eux, qu'on nommait

bonshommes ou prudhommes, étaient appelés à servir d'assistants

au juge, et même dans beaucoup de cas, à remplir la fonctioh de

juges, quand il s'agissait des intérêts de la commune ou de quel-

qu'un de ses membres. D'ailleurs, nul, sauf les voleurs ou les

traîtres surpris en flagrant délit, ne pouvait être arrêté tant qu'il

se déclarait prêt à comparaître en jugement. Bien plus, quiconque

se plaignait d'avoir été battu dans un bois, soit de jour, soit de

nuit, devait le prouver par témoins, sinon l'accusé était renvoyé

de la poursuite lorsqu'il prêtait serment de son innocence. Enfin,

bien avant que le comte Aymon eût fait de l'institution de l'avocat

des pauvres une loi générale de ses États, elle était déjà en vigueur

dans les limites des franchises du Châtelard. Si le délinquant, à

raison de sa pauvreté, n'avait pas le moyen de se défendre. devant.

le tribunal du seigneur, la commune était obligée de lui fournir

elle-même un défenseur.

Au point de vue financier, l'exercice de la justice était une

source d'importants revenus pour les maîtres de la châtellenie.

En matière civile, chaque réclamation, clama, portée devant le

juge, donnait lieu à des émoluments, date, plus ou moins consi-

dérables, suivant que la réclamation rentrait dans la catégorie

des hautes ou basses réclamations, clame majores ou clame

minute. En matière criminelle et correctionnelle, il y avait les

confiscations et les bans. Les .premières frappaient les biens des

condamnés à mort, les seconds représentaient ce qu'on appelle

aujourd'hui amendes. Les bans se distinguaient en bans de

condamnation, banna condempnata, lorsque le jugement prononcé

recevait son plein effet, et en bans de concordat, banna concor-
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data, lorsqu'en vertu de la jurisprudence admise alors les coupa-

bles transigeaient pour une somme d'argent, soit avant, soit dans

le cours du procès. On trouvera plus loin quelques exemples des

délits parfois curieux qui furent poursuivis, et des amendes aux-

quelles ils donnèrent lieu, dans les Bauges, au milieu du qua-

torzième siècle (15).
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CHAPITRE III

ÉTAT ET EMPLOI DES REVENUS ORDINAIRES
ET EXTRAORDINAIRES

DES PRINCES DE SAVOIE DANS LA CHATELLENIE
DU CHATELARD

1

1

RECETTESEN 1356-57

Comme on a pu le remarquer par ce qui vient d'être dit dans

le chapitre précédent, les droits des princes de Savoie dans les

Bauges, en dehors de ceux que comportait spécialement le haut

domaine, se résumaient à ces trois classes: Droits sur les pos-

sessions des tenanciers, droits sur le commerce et l'industrie,

droits sur les personnes. Pour donner une idée exacte de la

physionomie que présenta la contrée sous la seigneurie de ces

mêmes princes, il convient de rapporter maintenant les sommes

qu'ils en retiraient, l'usage auquel ils les employaient, enfin

l'organisation et le fonctionnement des divers services de leur

administration.

La plupart des revenus provenant des droits dont il a été parlé

se payaient en argent, quelques-uns étaient soldés en nature,

d'autres s'acquittaient à la fois sous cette double forme. Il est

facile de s'en rendre un compte aussi complet que sûr. On les

trouve presque pour chacune des années qui s'écoulent de 1273

à 1505, minutieusement détaillés, tant sous le rapport de leur

nature que sous celui de leur origine, dans les volumineux carnets

des châtelains et des commissaires d'extentes conservés aux

archives royales de Turin. Cependant, comme ces documents

présentent à peu près tous la même forme et qu'ils ne diffèrent

guère les uns des autres que par la quotité des redevances et le
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nom des débiteurs, je crois suffisant d'en rapporter ici seulement

deux exemples, l'un, comprenant le compte des recettes et des

- dépenses de la châtellenie, en 1356-57, par le châtelain Gaspard

de Montmayeur, et l'autre, le compte du subside levé en 1432, par

le châtelain Jean Basin.

1. Censes des terres relevant exclusivement du château. -

Outre les redevances en nature de quatre poules, de trois chapons,
d'un poulet et quart, le total des redevances en argent, qui furent

payées par les censitaires des terres dépendant exclusivement

du château du Châtelard, s'éleva à vingt-deux livres sept sols

trois deniers obole forts à l'écu. C'était peu, comme on voit. Les

servis des terres emphytéotiques, bien que l'auteur du compte de

1356-57 ne parle que de certaines espèces particulières, telles

que la brenerie, l'affouage, le pacage, le plait, etc., formaient en

réalité une somme beaucoup plus considérable. D'après un carnet

des redevances de cette sorte dues,- en 1273, par les hommes liges
et taillables tenant biens dans la châtellenie, on voit qu'elles se

prélevaient presque sur tous les points de la contrée, principa-
lement dans les paroisses du Châtelard, de Sainte-Reine, d'École,
de Jarsy, de la Motte, d'Aillon, de Lescheraiee-et d'Arith, et

qu'elles frappaient plus de quatre cent-vingt personnes.
2. Brenerie. — La brenerie, sauf certains cas où elle fut payée

en argent, se solda généralement, dans l'année 1356-57, en fro-

ment, en avoines ou en légumes, à raison d'un quartan par feu
et d'une bichette par personne. Il fut perçu à Montlardier, de
treize feux, deux setiers un quartan de froment ; à Jarsy, de dix-
neuf feux et de neuf personnes, trois setiers trois quartans une
bichette de la même céréale; à Sainte-Reine et à École, trente-

sept quartans une bichette de seigle; à la Compôte, à Doucy et à
la Motte, y compris les redevances pour l'affouage, soixante-et-
une bichettes d'avoine; à la Chapelle de Lescheraine et à Arith, -
un quartan six bichettes de la même espèce de grain; à la Motte
et à Jarsy, sept quartans de légumes.

3. Affouage et pacage. — Les redevances pour l'usage des
forêts et des herbages sont souvent confondues, soient entre elles,
soit avec d'autres droits, dans le compte de perception. Elles
furent acquittées les unes en nature, les autres en argent. Cepen-
dant, il n'y avait à ce sujet, non plus que pour leur quotité, de
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règle uniforme dans la châtellenie. A Bellecombe, quatre familles

payèrent pour le seul affouage, à raison de six deniers chacune,

un total de vingt-quatre deniers, tandis que plusieurs autres

habitants de cette même paroisse et de celle d'Arith fournirent

pour l'affouage et le pacage réunis vingt-trois eschapes de chanvre.

Dans diverses autres localités du mandement, il fut perçu d'un

côté, sous la même cote individuelle de six deniers, pour l'affouage,

le pacage et la brenerie, cent onze sols neuf deniers forts à l'écu ;

d'un autre, pour l'alpéage; à raison d'un fromage par usager, tel

que celui-ci était dans l'habitude de le confectionner, vingt-six

pièces de cette denrée; ailleurs, pour le chavanage, quatre quar-

tans de seigle. La faculté, maeria, accordée à certains favetiers ou

à certains particuliers de s'emparer des bois morts ou d'élagage

dans les forêts, et celle d'y recueillir des écorces pour la tannerie

produisirent, l'une seize deniers gros tournois, l'autre vingt-huit

sols forts escucellés.

4. Plait des châtelains. — En outre de l'obligation ordinaire

de payer le plaît ou mutage dans les cas que j'ai rapportés, il en

existait une autre toute semblable pour les favetiers en faveur des

châtelains qui cessaient leurs fonctions, lorsque ceux-ci étaient

restés plus d'un an en charge dans la châtellenie. On voit que le

clerc ou notaire Aymon Loup, du Châtelard, paya deux deniers

forts de ce chef.

5. Introge.
— Le droit d'introge n'était pas ici fixe, mais

variait suivant les conventions ou avec l'importance des faveurs

accordées. Il s'en trouve plusieurs exemples dans le document

que-j'analyse. Pierre Sage, de Jarsy, entre autres, paya un florin

d'or pour l'albergement du cours d'eau de la fontaine située au-

dessus du village de cette paroisse.

6. Laods. — La taxe des laods était, dans la châtellenie du

Châtelard, de deux deniers gros tournois ou de douze deniers

de Genève par florin du prix des choses vendues ou échangées.

Les quelques exemples suivants feront connaître la jurisprudence

suivie à cet égard:

Jean Garin, du Mont, paya pour des choses qu'il avait achetées

de Guiraudet Alamand au prix de deux florins, quatre deniers

gros tournois ;

Pierre Yarcin, pour une valeur égale de choses échangées avec
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Vuillelme Fresso estimée un florin, douze deniers de Genève; plus,

pour le surplus de la chose qui lui est livrée par ledit Vullielme

Fresso, douze autres deniers de Genève;

Jean Julien, d'Épernay, pour une chose valant deux florins

qu'il avait reçue en paiement d'un débiteur, quatre deniers

gros tournois.

Le montant de la somme qui revint au seigneur de cette sorte

de droit fut de cinq sols sept deniers forts à l'écu —
trente-sept

sols trois deniers obole de Genève — huit sols quatre deniers et

tiers gros de Tours — dix-neuf florins d'or bon poids.

7. Hommage.
— Le droit d'hommage, ainsi que les leydes

des deux foires du bourg du Ghâtelard, avait été donné à ferme à

un Druet du Frêne. La cense qu'il paya pour l'une et pour l'au-

tre de ces concessions fut de cinq setiers de froment. D'un autre

côté, il fut perçu pour l'hommage, cent soixante deniers forts à

l'écu, de diverses personnes du mandement savoir: de Michel

Milon, six deniers; de Pierre Jacquier, douze deniers; de Jean

Maignin, de Routhennes, douze deniers; de Jacquemin Franco,

d'Arith, six deniers; de Vuillelme Berger, six deniers; des tenan-

ciers des biens de Pierre Panitz, douze deniers; de Humbert

Girol, de Lescheraine, six deniers.

A propos de ce droit d'hommage, je ferai observer qu'il en

existait un autre ayant une grande affinité avec lui et dû à l'occa-

sion des reconnaissances de fiefs passées en faveur du seigneur.
On sait que tous les tenanciers de biens de la châtellenie, quels

qu'ils fussent, étaient tenus de renouveler de semblables actes

entre les mains de notaires commis à cet effet et appelés pour
cela commissaires d'extentes, chaque fois qu'il s'opérait un chan-

gement dans le maître de la seigneurie ou dans le tenancier lui-

même. Suivant les comptes des notaires Jacques Prudliomine,

(1434-38) et Nycod Brunet (1454-74), cette nouvelle source de -

revenus produisit dans le premier cas six cent cinquante-neuf
florins douze deniers trois gros petit poids, et dans le second sept
cents florins onze deniers trois gros forts. Le nombre des renou-

velants fut ici de cent quarante-quatre.
.8. Tailles serviles. — La perception des tailles serviles, qui

avait été aussi donnée à ferme, rapporta, en 1356-57, dix-huit

livres cinq sols huit deniers à l'écu au fisc.
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9. Gaylage. -De leur côté, les droits de gaytage, perçus dans

la châtellenie, s'élevèrent à six livres quatorze sols onze deniers

obole et tiers forts.

10. Toisage.
— Comme je l'ai dit, l'impôt du toisage ne

frappait que les maisons du bourg et se percevait dans la semaine

de Pâques, à raison de deux deniers forts à l'écu par toise de

façade. Outre quatre deniers pour deux toises de chosaux nou-

vellement construits par Guiraudet Alamand sur le fossé de la

ville, il produisit à Pâques de 1357, pourles anciennes maisons,

quarante-deux sols cinq deniers forts.

11. Péage.
— Le péage qui se levait au Châtelard était ascensé

à Jean de La Perrière. Malgré l'appel public qui fut réitéré aux

débiteurs, dans trois jours de marché consécutifs, ce droit ne

s'éleva qu'à cinq florins et fut en diminution de quatre florins

sur l'année précédente.

12. Leydes.
— La perception de quelques-unes des leydes dans

la commune franche était confiée à certains individus. Druet du

Frêne, qu'on a déjà vu censitaire du droit d'hommage, paya, pour

la ferme de l'éminage des blés vendus ou apportés au marché,

cinq setiers d'avoine; en outre, il eut à solder avec Jean Joly,

pour la cense des deux foires de Toussaint et de mai, cinquante-

trois sols forts à l'écu, portant pour chacun des sociétaires une

augmentation de sept florins sur la cense de l'année précédente.

D'autre part, il fut reçu, de huit cordonniers, pour huit paires de

souliers vendus à la foire de Toussaint, à raison d'un sol par

paire, huit sols. De même, les boulangers, tant ceux qui tra-

vaillaient au Châtelard que ceux qui vendirent leurs produits sur

la foire de Toussaint, payèrent, les premiers, un pain et demi et

trente-quatre tourtes et quart, les seconds, pour quatorze pains

écoulés, à raison d'un denier par pain, quatorze deniers forts

à l'écu.

13. Banvin. — Le droit du banvin d'avril, au Châtelard, était

perçu par Guiraudet Alamand. La cense en fut augmentée, pour

l'année 1357, de huit deniers gros tournois sur celle de l'année

antérieure, et produisit trois sols deux deniers gros tournois.

14. Fours. — On se rappelle que les princes de Savoie possé-

daient un four banal au Châtelard et un autre à École. Le premier

était ascensé, en 1356, à François Fournier, moyennant la rede-
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vance annuelle de soixante-cinq sols forts à l'écu; plus tard, on

voit, par des actes du 3 août 1496 et du 24 février 1508, qu'il fut

albergé avec l'usage des bois de Leyat sur la montagne de Rossa-

naz par le duc Charles III à noble Charles de Cerise, et que les

hoirs de celui-ci cédèrent ensuite leurs droits à spectable Jean-

Baptiste Despine. Dans la même année 1356, celui d'École était

affermé à Pierre Roux pour la cense de quinze sols forts.

15. Moulins. — Quant aux moulins que j'ai indiqués précé-
-

demment comme faisant partie du domaine utile des seigneurs

comtes, à savoir: de la Motte, de la Maladière et d'École, les uns

et les autres étaient accompagnés de battoirs, et, de même que
les fours, étaient détenus par divers individus. Dès un temps

ancien, Jean du Châtelard possédait l'albergement du moulin et

du battoir de la Motte, ainsi que du battoir de la Maladière ; il

payait de servis annuel, pour les deux premiers de ces artifices,
deux setiers de froment, et pour le second, dix sols forts. Un

Jacquemet de Chamberes avait à ferme le moulin de cette dernière

localité, au prix de trois setiers trois quartans de froment. Enfin,
un Thomas Laroue détenait, de la même manière, le moulin et le

battoir d'École, moyennant la cense de six setiers de la même

céréale.

15. Droits de garde.
— Ainsi que je l'ai expliqué, le simple

droit de garde se payait ordinairement en poivre ou en cire.

C'est ainsi qu'on voit les deux enfants de Jacquet de Jolio payer à

ce titre chacun la redevance d'une livre de la première de ces

denrées, et divers autres particuliers, celle d'onze livres de la

seconde. Mais ces sortes de redevances étaient aussi souvent

réunies aux taxes perçues à l'occasion de la rénovation des recon-

naissances par les tenanciers et se payaient, les unes et les autres,
en argent vers la fête de Saint-André. La châtellenie produisit
de ces deux chefs, en 1356-57, environ quatre-vingt-huit sols -

forts à l'écu.

17. Ferme des offices. — La ferme ou vente des offices offrit

autrefois, ai-je dit, de nombreux exemples. Dans le compte de

cette même année 1356-57, on voit Michel de Doucy autorisé à

exercer les fonctions de notaire, moyennant la redevance annuelle

d'un florin d'or bon poids. De même, il est fait mention des trois

grands personnages, Roger, bâtard de Savoie, Jean d'Allèves et
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Péronet Ambrois, comme ayant été l'objet de semblables conces-

sions. Le premier, fils naturel du comte Aymon, avait reçu en

dotation les deux tiers des tailles et de la garde d'Arith et de

Bellecombe. Jean d'Allèves qui avait acheté, par acte du 13 mai

1354, la maison forte de Lescheraine, fut investi en même temps

de la charge et des droits de métrai en cette paroisse. Péronet

Ambrois obtint à son tour, le 28 avril 1355, la ferme de la mes-

tralie et de la champerie du Châtelard pour dix ans, en acquitte-
ment de trente sols gros tournois qui lui avaient été octroyés

annuellement sa vie durant par le comte Amédée VI. Plus tard,

on se retrouve en présence des mêmes trafics des services publics.

Le 18 novembre 1427, la secrétairerie de la justice du Châtelard

fut cédée et remise, moyennant cent florins, à Pierre Aymonier

qui la revendit pour le même prix, le 14 mai 1433, à Aymonet

Bollat.

18. Bans dejustice.
— Enfin, les émoluments que les comtes

de Savoie retiraient dans la châtellenie de la juridiction n'étaient

pas les moins considérables de ceux qu'on vient de voir. Il n'est

pas parlé ici des droits perçus à l'occasion des procès civils, parce

que, dit le comptable, ceux-ci étaient compris dans le compte de

la mestralie affermée à Péronet Ambrois. Mais voici quelques-uns
des cas qui sont rapportés et qui, relevant de la police correction-

nelle, donnèrent lieu, soit à des bans de concordat, soit à des bans

de condamnation.

1° BANSDE CONCORDATAVANTLE PROCÈS.— Reçu de Pierre

du Solier accusé d'avoir mené paître ses bestiaux dans le pré

d'autrui, IV sols forts.

Reçu de Jacquier Voisin accusé d'avoir planté une haie sur le

terrain d'autrui, IV sols ff.

-Reçu de Jean Perrinier accusé d'avoir pris furtivement une

mantille à sa mère, IV deniers ff.

Reçu de Pierre Brun accusé d'avoir dit des paroles injurieuses
contre la curie, IVsols ff.

Reçu de Jacquemet Armand accusé d'avoir battu le meunier de

Roger, bâtard de Savoie, XX sols ff.

Reçu de Jean Ferrand accusé d'avoir dit des paroles injurieuses

à Nanterme de La Perrière, V sols ff.
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Reçu du nommé Alamand accusé de s'être emparé des biens

de personnes mortes, X sols ff.

Reçu de la femme de Bertet de la Fontaine accusée d'avoir

méprisé l'injonction qui lui avait été faite de rendre un sac,

V sols ff.

Reçu dudit Bertet de La Fontaine accusé d'avoir violé la saysine

en forçant une porte enclouée par la curie, VI sols. ff.

Reçu de Jean Favre accusé de rixe avec Antoine Figney,

VI sols ff.

Reçu de Villelme Oysel accusé d'avoir dit des paroles injurieuses

à sa femme, V sols ff.

Reçu de la Jacquette de Belleville accusée d'avoir administré

les biens de ses enfants mineurs avant d'en avoir été reconnue

tutrice, VIII sols ff.

Reçu de Jean Sylvestre de La Crochère accusé d'avoir pris dans

la dîme du blé de Jean et de Pierre du Molard une gerbe qui ne

lui revenait pas, III sols ff.

Reçu de la Guillelmette de La Fontaine accusée d'avoir contre-

venu à la défense de porter vendre des fromages' en dehors de la

châtellenie, VIII sols ff.

Reçu de Jean Guey de Montagny accusé d'avoir varié ses

réponses dans l'enquête sur l'homicide de Picalier, XX sols ff.

Reçu de Nycod Péronier, ainsi que de sa femme et de son frère

Antoine, les uns et les autres accusés d'avoir yardé du blé du

curé d'Arith dont ils étaient les dimiers, XL sols ff.
20 BANSDE CONCORDATDEVANTLE JUGE.— Reçu de Jacquier

Boisson accusé d'avoir dit queles chemins publics n'appartenaient

pas au comte, VII sols ff.

Reçu de Christin Tournier accusé d'avoir détaché les deux

juments de Jean Sylvestre et d'avoir amené leur fuite, Vsols ff.

Reçu de Jacquemet Roy accusé d'avoir fait un parjure, VII -

sols

Reçu de Nanterme de La Perrière accusé d'avoir recelé une

fourche d'autrui trouvée par son fils, VII sols ff.
3° BANSDE CONDAMNATION.— Reçu de Robert Valet condamné

pour avoir dit au chapelain dom Jean: Quand tu maltraiteras

une brebis, tiens-toi par la laine, XXsols ff.
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Reçu d'Etienne Fichod condamné par le juge pour avoir tué

une brebis d'autrui, XX sols ff.

Reçu de Berthet Favre condamné pour avoir occupé, malgré

les défenses du seigneur, les biens vacants de Jacquemet Chrestin,

V sols ff.

Le montant de ces diverses amendes, tant de concordat que de

condamnation, s'éleva à vingt-cinq livres quarante-sept sols onze

deniers forts à l'écu.

De plus, la vente des diverses redevances en nature produisit

en argent vingt-sept livres quinze sols onze deniers picte ff. esc.

En résumé, la somme des recettes qui furent faites dans la

châtellenie, pendant l'année 1356-57, comprit cent vingt-sept

livres dix-neuf sols trois deniers picte forts à l'écu, — trente-

sept sols trois deniers obole de Genève,
—

quinze sols quatre

deniers et tiers gros de Tours,
—

vingt-six florins d'or bon poids.

Cette somme, qui représente un total relativement minime de

notre monnaie actuelle, ne peut évidemment être mise en paral-

lèle avec celle qui est perçue aujourd'hui sous toutes formes par

les pouvoirs publics dans l'étendue de la même contrée.
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II

EMPLOIDESREVENUSDELA CHATELLENIE

Durant la partie du moyen-âge dont il est ici parlé, il n'en était

pas de la tenue des choses du gouvernement et de la manière

d'être du souverain comme. aujourd'hui. Les places fortes, qui

servaient alors à la défense publique, étaient ces châteaux dont on

voit encore les ruines sur les flancs escarpés des montagnes et sur

le sommet des coteaux des vallées. Les vavasseurs, qui avaient

reçu en fiefs ceux de ces châteaux qu'on appelait deretraite, étaient

rigoureusement tenus de les entretenir en bon état et de les munir

de tout ce qui pouvait les faire résister à un assaut. Les princes

de Savoie avaient eux-mêmes, sous ce rapport, un grand soin de

ceux qui constituaient leur domaine privé. N'ayant point ce qu'on

nomme aujourd'hui liste civile, ou cette sorte de pension que le

régime parlementaire a instituée en faveur du chef de l'État,

tout en lui enlevant la direction des affaires gouvernementales,
ils prenaient sur les seuls revenus de leurs châtellenies pour

satisfaire à l'entretien et à l'armement de ces forteresses, pour

rémunérer les officiers chargés des services publics, comme pour

tenir leur propre maison. D'après le marquis Costa de Beaure-

gard, dans ses Mémoires historiques sur la Maison royale de

Savoie*, nos princes n'avaient en ce temps presque pas de rési-

dence fixe et passaient le plus souvent d'un de leurs châteaux

à l'autre, emmenant avec eux non seulement leurs serviteurs

personnels, mais encore les hauts dignitaires de leur cour et les

membres de leur conseil. La tenue de leur maison en temps de

paix ne différait guère de ce qu'elle pouvait être quand ils se

rendaient à l'armée.
« Des chevaux de selle, ajoute le savant auteur, étaient nourris

par le prince pour ses écuyers, pour ses conseillers, pour ses

moindres officiers domestiques ; tous avaient bouche à cour,

c'est-à-dire que leur place était marquée à l'une des tables que le

* Iervolume, page 168.
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comte tenait journellement dans son hôtel. Tous avaient de lui un

salaire, et recevaient deux fois par an ses livrées, c'est-à-dire

l'étoffe nécessaire pour s'habiller uniformément en été et.en hiver.

Son physicien ou médecin domestique administrait des remèdes

à tous ceux qui pouvaient en avoir besoin. Son chapelain confes-

sait les personnes attachées à sa cour. »

Naturellement, les revenus de la châtellenie du Châtelard que

je viens de rapporter reçurent l'emploi réclamé par un pareil état

de choses. Une partie servit aux réparations des édifices seigneu-
riaux et aux gages des officiers de la châtellenie, l'autre partie
fut portée au seigneur comte ou remise sur son ordre à des ser-

viteurs de sa maison, à des gens de guerre, soit pour leur solde,

soit pour les frais de cavalcades, ou à d'autres éminents person-

nages à titre de pensions ou de dons gracieux.
Entretien du château du Châtelard et des autres édifices appar-

tenant au comte. — Le châtelain Gaspard de Montmayeur dépensa,

dans ce but, soixante-quatorze sols dix deniers forts à l'écu, environ

mille sept cent quatorze francs seize centimes de notre monnaie.

Les travaux pour le château et pour les greniers d'École et de

Sainte-Reine consistèrent principalement à remplacer les ancelles

usées des toits par des nouvelles. Les artifices du battoir d'École

furent presque entièrement refaits. Toutefois, à l'occasion d'une

circonstance extraordinaire qui mérite d'être rapportée, il fut fait

au château certaines autres dépenses d'un genre particulier. L'ar-

restation sur les terres de la châtellenie d'un nommé Aymonet

Gueys, coupable d'homicide sur la personne d'un mercier du man-

dement de Cluses, nécessita d'abord la réparation de la chaîne de

fer qui consolidait la porte de la prison; puis, comme le détenu en

était venu, après quelque temps, à percer le mur dans l'espoir de

s'évader, il fallut recourir à un maçon pour fermer la brèche.

Salaire des gens de service de la châtellenie. — Parmi les

employés ou gens de service de la châtellenie qui reçurent un

salaire, figure en premier lieu le clerc Aymon Loup pour vingt

sols gros tournois perçus sur les censes du four et du banvin du

Châtelard, Ensuite, ce sont les deux clients et l'homme de guet

qui, suivant l'usage, se tenaient au château auprès du châtelain,

et dont l'entretien coûta trente-deux sols onze deniers tiers et

quart gros tournois. En outre, c'est le chapelain dom Pierre de
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Lescheraine, qui, étant chargé d'acquitter dans la chapelle du

château les messes fondées par le comte Aymon, reçut'dix sols

gros tournois. Enfin, il fut payé à plusieurs individus, soit pour

des commissions faites à Chambéry, soit pour un voyage à Cluses

dans l'enquête sur l'homicide Aymonet Gueys, soit pour la con-

fection d'une armoire destinée à renfermer les carnets de comptes

de la châtellenie, dix-sept sols huit deniers forts à l'écu.

Rémunération des serviteurs et entretien de la maison du

souverain. — Les sommes employées pour la rémunération des

serviteurs et pour l'entretien de la maison du souverain s'élevèrent

au chiffre de cent quatre-vingt-cinq florins. Par une lettre datée

de Ripailles le 15 mars 1357, le comte Amédée VI fit remettre

à son camérier Foillet, entre autres, sur les revenus de la châtel-

lenie du Châtelard, dix florins d'or bon poids. Les 6 et 7 février

précédent, il avait déjà ordonné de verser entre les mains de

Pierre Testavent et de Jean de Rocheclaire le prix de deux chevaux

bais qu'il avait achetés d'Humbert, bâtard de Savoie : vingt-cinq
florins petit poids pour l'un et trente florins petit poids pour
l'autre. Le 12 du même mois, il avait également recommandé à

Gaspard de Montmayeur de se retenir pour lui-même cent vingt
florins petit poids pour un cheval moret que celui-ci lui avait

vendu.

Solde de gens d'armes et frais de cavalcades. — Dans les années

qui avaient précédé celles de 1356-57, Amédée VI avait dû faire

plusieurs expéditions armées, les unes dans le Canavesan et dans

d'autres provinces du Piémont pour apaiser les troubles causés

par les routiers venus de France, les autres en Faucigny pour
réduire à la soumission ses nouveaux sujets. Durant ces dernières

chevauchées, il fut acheté à Lescheraine, à École, à Bellecombe

et à Aillon, au prix moyen d'environ quinze sols forts à l'écu

chacune, dix vaches qui furent envoyées à Genève. Pour les

chevauchées du Piémont, il fut payé comme arrérages de solde,
le 19 décembre 1356, à deux gens d'armes, pour quatre mois de

service, quatre-vingts florins d'or; le 4 avril 1357, à Rolet de

Montmayeur, cinquante florins petit poids; le 12 du même mois,
à Thomas de Montmayeur, soixante-huit florins petit poids onze

deniers gros tournois; le 29, au chevalier Hugonard de Chignin,

quarante florins d'or petit poids; le 1er mai, à Humbert, bâtard
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de Savoie, pour lui et pour sa suite, quarante-deux florins quatre
deniers grois tournois; le 16 mai, à deux hommes d'armes nobles

à cheval, pour sept semaines de service finies en décembre 1356,

quatorze florins d'or petit poids.

Sommes remises au souverain lui-même ou payées à divers

personnages à titre gracieux.
— En même temps que furent

faits ces divers paiements, on voit qu'il fut alloué à titre de pen-

sions plusieurs autres sommes. Par des lettres datées de Bonne-

ville et de Ripailles, le comte octroya à Gaspard de Montmayeur

soixante florins d'or bon poids; au chevalier François de Mont-

mayeur, ditForna, quarante florins; au chevalier Aymon de

Chalant, seigneur de Fenice et d'Arnoville, quarante florins. Le

surplus des recettes, qui n'avaient point été dépensées, étaient

envoyées au souverain lui-même. Il se livrait ordinairement aux

trois termes de la mi-janvier, de la fête de l'Ascension et de la

fête de saint Michel. Le prince reçut ainsi trente-neuf livres

douze sols forts à l'écu et six florins d'or bon poids.

En résumé, pour ne pas prolonger cette sèche nomenclature,

le total des dépenses, en cette année 1356-57, s'éleva à cinquante

livres dix sols six deniers forts à l'écu, — soixante-treize sols un

denier gros tournois,
-

cinq cent cinquante-quatre florins et

quart d'or petit poids, - cinq cents florins d'or bon poids.

Après avoir fait le bilan des recettes et dépenses, il fut redû au

comptable Gaspard de Montmayeur neuf cent trente-six florins

d'or bon poids, et il ne resta en fonds, pour le comte de Savoie,

qu'une certaine quantité de redevances en nature qui n'avaient

point été vendues: trente-sept setiers trois quartans et une demi

bichette de froment, vingt-cinq setiers quatre quartans de seigle,

trois setiers cinq quartans quart et sixième de bichette de légu-

mes, soixante setiers trois bichettes demi et tiers d'avoine, onze

livres de poivre.
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III

SUBSIDELEVÉA L'OCCASIONDU MARIAGEDE MARGUERITE

DE SAVOIEEN 1432

On n'a pas oublié qu'en certaines circonstances où ses revenus

ordinaires ne suffisaient pas aux besoins d'une situation pres-

sante, le souverain avait recours, dans ses États, à un impôt spé-

cial appelé du nom caractéristique de subside ou d'aide. Comme

exemple de ce qui se passa bien souvent dans les Bauges en

semblable cas, je citerai en particulier celui de ces impôts qui fut

levé, en 1432, à l'occasion du mariage de la fille du duc Amé-

dée VIII, Marguerite de Savoie, avec Louis d'Anjou, roi de Sicile

et de Jérusalem. La taxe de chaque famille fut fixée uniformé-

ment, en principe, à deux francs, soit trente-deux deniers gros
de Savoie. Non seulement tous les hommes de ses châtellenies

sur lesquels le prince avait la juridiction du mère empire ou du

dernier supplice, mais encore tous ceux des seigneurs ecclésias-

tiques et des bannerets y furent soumis. Néanmoins, suivant

l'usage admis par la coutume, les misérables ou ceux qui ne

possédaient absolument rien en furent déclarés exempts, et un

dixième du produit général fut, en outre, relâché en faveur des

familles les moins aisées.

Il y avait, dans les dix paroisses qui composaient alors la

châtellenie du Châtelard, trois cent vingt-huit faisant feu régle-
mentairement appelés à payer le subside: trente à Saint-Reine,

vingt-neuf à École, vingt-huit à Jarsy, vingt-neuf à Doucy, qua-
torze à la Compôte, cinquante au Châtelard, trente-cinq à la

Motte, trente-huit à la Chapelle (Lescheraine), trente-six au

Noyer, trente-neuf à Aillon. Je ferai observer qu'Arith et Belle-

combe ne furent point compris dans ce tableau d'imposition,
parce que ces deux paroisses, formant alors une seigneurie à

juridiction, le seigneur vassal, qui était Jacques de Montmayeur,
dut lui-même faire la perception de l'impôt.

Les noms des chefs de famille que comprenait chacune des
dix autres paroisses, furent :
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Sainte-Reine: Jean Hugues, Jean Magninet l'ancien, Pierre

Godin, Jean Vincent, Pierre Magninet, Blardet Bollat, Pierre

Girollet, Jean Hermenjon, Pierre Salomon, Michel Girollet, Pierre

MétraI, Jean Domenge, Antoine Delorme, Jean Magninet, Pierre

Chantarel, Jean Magninet, Jacquemet Magninet, Nicod Bal, Jean

Ballin, Michel Chatron, Vincent Vincent, Hugues Magninet, Jac-

quemet Serret, Jean Bollat, Aymon Durandet, Pierre Recride,

Jean Perrier, Jacques Salomon.

École: Vullielme Durand, Antoine Chabert, Pierre Roux, Jean

Rabod, Pierre Varin, Pierre Floret, Claude Salomon, Pierre

Salomon, Jean Blanchin, Antoine Pasquillet, Domenget Pellarin,

Pierre Roux, Antoine Merier, Jean Oyssel, Vullielme Oddéon,

François Décors, Vullielme Bouvier, Pierre Ferrand, Claude

Thomas, Pierre Pugier, Jean Rosset, Jean Laurent, Claude Pot-

zard, Jean de la Fontaine, Jacquemet Butod, Hugues Farod, Jean

Trippier, Pierre David, Pierre Potzard.

Jarsy : Perrier Aguetan, Pierre Bocon,Michel Oddéon, Pierre

Leurier, Jean Trippier, Pierre Lambon, Antoine Poczard, Pierre

de la Fontaine dit Ramier, Jean Varcin, Jean Jacquemod, Pierre

Borel, Jean Audrinier, Jean Duperrier, Pierre Pellarin, Jean

Veyron, Jacquemet Durand, Pierre Donzel, Jean Arendel, Jean

Bal, Jean Pellarin, Pierre Duborjal, Pierre Borel, Pierre Guilliot,

Pierre Domenge dit Guilliot, Pierre Flavent, Pierre Bal, Pierre

Freizo, Jean Chasot.

Doucy: Jean Pecol, Jean Delaperrière, Rolet Roba, Pierre

Gay, Jean Brun, Jean, fils d'Aymonet Escoffier, Michel Gontier,

Jean Favre, Jacques Michel, Jean Cys, Michel Gay, Barthélemy

Gilaz, Pierre Escoffier, Jean Gontier, Jean Miloz, Muriset Roba,

Pierre Gontier, Pierre Mathieu, Pierre Friso dit Vialet, Hugues

Gontier, Pierre Métrai, Jean Cbarpinel, Mermet Gontier, Jean

Forvier, Pierre Mochet, Barthélemy Escoffier, Jean Escoffier

dit Coyret, Jean Mouchet, Jean Agnet.
La Compôte : Pierre Quartier, Vincent Freizoz, Pierre Decar-

roz, Jean Varin, Vincent Decarroz, Pierre Berger, Etienne Freizo,

Pierre Jaquaz, Pierre Former, Vincent, fils de Jean Freizo, Etienne

Pitit, Claude Jaquaz, Michel Chaffard, Jean Decarro.

Le Châtelard: François Revillet, Pierre Parpollion, Etienne

Magnin, Claude Cymirens, Jean Boysson, Jean Revolliet, Etienne
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Aymonier, Pierre Bollat, Jacques Garin, Jean Bobonier, Jean

Leurier, Jean Berthet, Mathieu Dubourgvieux, Jean Parice,

Pierre Richard, Pierre Governier, Vullielme David, Pierre Do-

menge, Jean-Vuillerme Armand, Aymon Armand, Pierre Bochet,

Blardet Parpollion, Hugues Delachenal, Jean Blanchin, Etienne

Girol, Pierre Billiard, Aymonet Maruglier, Claude Leurier, Jean

Delaperrière, Pierre Bouvier, François Dufaug, Hugues Gontier,
Jean Hermenjon, Jacquemet Perrière, Pierre Aymonier, Janin

Morel, Pierre Franis et ses frères, Jacques Boysson, Jean Ragie,
Antoine Voisin, Pierre Viviand, Pierre Barbier, Jacquier Billiard,
Jean Philippa, Pierre Cognet, Louis Vachier, Jean Peysard,
Jean Richard, Jean Vinitier, Pierre Michaud.

La Motte: Jean Durochat, Pierre Durochat, Antoine Pitit,
Pierre Bublay, Pierre Roche, Barthélemy Poczard, Pierre et

Vullierme Magnin, François Magnin, Pierre Michel, Jean et Pierre

David, Jacques Blanc, Aymon Michaud, Jean Vubliais, Jacque-
met Magnin, Pierre Lambert, Girard Girard, Humbert Mochet,
Pierre Geys, Dieulefilt Colomb, Jean Magnin, Jean Favre, Jean

Ducrest et ses frères, Mermet Nicod, Claude Michel, Hugonet

Galice, Antoine Giral, Hugon Franchard, Barthélemy Collion,

Jacquemet Bertier, François Ducrest, Jean Freczo, Etienne

Colomb, Jean et Pierre Magnin, Antoine Lhôte, Jacques Rosse.

La Chapelle (Lescheraine): Pierre Mermet, Jean Charpinel,
Pierre Sermonet, Hugonet Riondet, Mermet Duplan-Humbert,

Jacquemet Faguel, Pierre Enard, les enfants de Jacquier Domin-

gin, Aymonet Frare, Jean et Pierre Michaud, Jean Chavanne,
Claude Voisin, Pierre Mathieu, Aymonet Loup, Pierre Girol,
Pierre Escoffier, Jean Pierre, Pierre Marquet, Claude Bal, Jean

Migo, Jean Voisin, Jean Oysel, Claude et'Jean Cot, Armand Guey,
Laurent Riondet, Pierre Boyssonnet, François Girollet, Jean

Riondet, Pierre Mathieu, Jacquemet Trosset, Pierre Falconnet,

Jacquemet Eymin, Pierre Voisin, Etienne Tondut, Claude Bernard,
Pierre Magnin, Jean Armand.

Le Noyer: Jacquemet de Mont-Durand, Pierre Bogeys, Jacque-
met Vial, Pierre San dan, Jean Falconet, Pierre Etienne, Jean

Miloz, Aymonet Mothet, Pierre Talion, Pierre Meydellon, Aymo-
net Bogeys, Jean de Mont-Durand, Jean Exercier, Jean Finet,
Jacques Benot, Aymonet Perrière, Dinet Barbier, Pierre Nicod,
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Pierre Miloz, Jean Duperrier, Jean Evrard, Vullielme Crespin,

Jean Meydellon, Claude Martin, Jacquemet Martin, Pierre Mon-

guet, Antoine Falconet, Jacquemet Nicod, Jean Duret, Jean

Escoffier, Jean Renollet, Aymon Duperrier, Pierre Bernard, Jac-

quier Duperrier, Jean Martin, François Reynaud.

Aillon: Pierre Talion, Guimard Lambert, Nicod Panit, Amédée

Cornier, Etienne Ballat, Jean Heretier, Jacquemet Delafontana,

Mermet Costin, François Magret, Antoine Delafontana, Pierre

Belle, Jean Chardon, Dominique Evêque, Jean Ferrand, Pierre

Panit, Vullielme Panit, Pierre Veyret, Hugonet Delorme, Mermet

Ferrod, Pierre Morard, Aymonet Blanchin, Vullielme Tissot,

Claude Blachet, Pierre Tissot, Antoine Nicod, Hugon Paul, Jean

Neyret, Jean Panit, Antoine Reynaud, Claude Bret, Pierre

Reynaud, Jean Pitit, Jean Roy, Claude Nicod, Jean Miguet,

Pierre Codurier, Nicod Cheyney, Pierre Nicod, Aymonet
Tornasac.

Parmi ces divers faisant feu, trente-cinq furent entièrement

exemptés du subside à raison de leur absolue pauvreté: deux

dans la paroisse de la Compôte; trois dans chacune de celles de

Sainte-Reine, d'École, de Jarsy, de Doucy, du Noyer et de la

Chapelle; quatre dans celle de la Motte; cinq à Aillon; six au

Châtelard. Le tableau portant la répartition de l'impôt fut dressé

aux frais du fisc par le châtelain damoiseau Jean Basin et par les

autres officiers de la châtellenie. Les taxes des contribuables

furent perçues en deux parts, l'une de vingt deniers pour chacun

d'eux après la fête de saint André de 1432, l'autre de-douze deniers

après la fête de saint Michel de l'année suivante. Toute déduction

faite des frais de perception et des cotes afférentes aux familles

pauvres, le produit total de la première levée fut de quatre cent

quatre-vingt-dix florins petit poids, celui de la seconde de deux

cent cinquante-deux florins huit deniers.



CHAPITRE IV

OFFICIERS DES PRINCES DE SAVOIE

DANS LA CHATELLENIE DU CHATELARD

Pour faciliter leur administration, les princes de Savoie répar-

tirent de bonne heure leurs possessions en deçà des Monts en sept

bailliages appelés chacun du nom de la province ou de la contrée

respective qu'il représentait : le bailliage de Savoie, le bailliage

de Novalaise, le bailliage de Bugey, le bailliage de Viennois, le

bailliage de Bresse, le bailliage de Vaud, le bailliage de Chablais.

Après l'acquisition, en 1401, du comté de Genève par AmédéeVIII,

le bailliage de Genevois vint porter à huit le nombre de ces cir-

conscriptions. Le bailliage de Savoie, dont le siège était Mont-

mélian, se composait en 1329, d'après le tableau inscrit à la tête

d'un volume des protocoles de Jean Renaudi*, des châtellenies

de Chambéry, du Bourget, de Montfalcon, de Cusy, deFaverges,

d'Entremont, des Marches, de Montmélian, du Châtelard, de

Tournon, d'Ugine, de Conflans, de Tarentaise, de Maurienne,

d'Aiguebelle, de la Rochette et des Molettes. Dans la création du

bailliage de Genevois, la châtellenie de Cusy fut détachée du

bailliage de Savoie et réunie au nouveau district qui comprit, en

outre, les châteaux d'Annecy, de Thônes, de la Roche, de Cru-

seilles, de Rumilly, d'Alby, de Duingt, de Grésy, de Cessens, de

Chaumont, de Ternier, de Clermont, de Mornay, d'Hauteville,
de Chàtel-en-Semine, de la Bâtie-de-la-Balme, de Ballaison, de

Corbières et d'Arlod (16).

A la tête de chacun des bailliages se trouvait un fonctionnaire

supérieur appelé bailli, ballivus, qui avait des pouvoirs adminis-

tratifs, judiciaires et militaires les plus étendus. « A l'office des

baillis, disent les Statuts d'Amédée VIII, appartient tout ce qui

* ARCHIVESROYALESDE TURIN.
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regarde la paix et la tranquillité des populations, la défense des

villes et des forteresses, la répression des violences commises par
les nobles. Les baillis ont autorité et juridiction en matière de

guerre; ils peuvent convoquer le ban et l'arrière-ban. Ils doivent

visiter, au moins une fois l'an, les châteaux situés dans l'étendue

de leur ressort, aviser à ce que les places fortes, celles des fron-

tières surtout, soient bien entretenues et pourvues de munitions

nécessaires, procéder à des informations rigoureuses contre les

châtelains négligents ou prévaricateurs, prêter enfin aide et assis-

tance aux exécuteurs des ordres de justice*. »

De leur côté, les châtellenies formaient dans chaque bailliage
autant de mandements ou sous-districts qui avaient leur auto-

nomie propre et dont les intérêts étaient gérés par un grand
nombre de personnages divers. Les principaux de ces officiers

étaient les métraux, les sergents de condition inférieure, le clerc

curial, les notaires, le greffier, et, au-dessus de tous, le châtelain.

Le métrai, mislralis ou rninisterialis, avait pour principale

mission de percevoir les revenus et de faire respecter les droits du

seigneur dans une partie déterminée de la châtellenie. Les posses-

sions des princes de Savoie dans les Bauges furent ordinairement

réparties en deux mestralies, celle du Châtelard et celle de Lesche-

raine, qu'on a vues inféodées en 1358, l'une à Péronet et Ambrois

et l'autre à Jean d'Allèves. Les titulaires de cette charge tenaient le

second rang dans le corps des officiers de la seigneurie, et avaient,

dans une certaine mesure, la juridiction sur les personnes et sur

les choses de leur circonscription. Par exemple, ils jouissaient du

droit illimité d'accorder des ajournements aux débiteurs ou de

procéder à des saisies contre eux, et pouvaient, en général, porter

tels règlements qu'ils estimaient bons pour le maintien de l'ordre

dans la mestralie. Ils avaient, en outre, le droit d'instituer ou de

destituer les agents de leur administration. Toutefois, leur action

judiciaire ne s'étendait qu'aux casde simple police correctionnelle,

et il leur était interdit, sauf le cas de flagrant délit, de faire arrêter

les criminels sans l'ordre exprès du juge de la châtellenie.

On nommait sergents, servientes, tous les agents subalternes

qui concouraient à faire exécuter les ordres de l'administration,

* STATUTASABAUDIE,:Zib,II, De officiixet protestate ballivorum.
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tels que les missiliers ou mandiers, qui avaient la gérance des

biens dépendant du château, les messiers, les champiers, les

salteurs, qui étaient chargés de garder les moissons, les champs

et les forêts, les leydiers qui percevaient les leydes, les péagers

qui retiraient le péage, les huissiers dont l'office était de signifier

les commandements et les actes de la justice, etc.

Le clerc, clericus, et les notaires, notarii, occupaient un rang

intermédiaire entre les métraux et ces divers agents de la classe

inférieure. Le premier était en quelque sorte le secrétaire parti-

culier du châtelain ou de la curie. L'une de ses missions spéciales

était de se transporter dans les diverses localités de la châtellenie

pour y constater l'état des biens possédés par les redevanciers et

en faire un rapport. On se souvient qu'Aymon Loup, du Châtelard,

occupait cet emploi sous le châtelain Gaspard de Montmayeur en

1356-57.

Les fonctions des notaires ne différaient point, en général, de

ce qu'elles sont aujourd'hui. Elles s'accordaient ordinairement à

vie, moyennant une redevance annuelle, et consistaient à rédiger

les actes publics de l'administration et des particuliers, soit les

contrats du seigneur avec les feudataires ou de ceux-ci entre eux.

La minute devait en être écrite entièrement de leur propre main,

et la copie, quand elle était faite par une main étrangère, porter
au moins leur signature. Les émoluments de cette rédaction,
surtout lorsqu'il s'agissait d'actes entre les particuliers, étaient

proportionnés à la nature du contrat et à la somme qui en faisait

l'objet. On trouve dans les inféodations, les investitures et les

reconnaissances, au temps où les princes de Savoie tenaient la

seigneurie des Bauges, les noms d'un grand nombre de ces offi-

ciers. Parmi les plus marquants, je citerai, à la date où je les ai

découverts: 1322, Jean Reynaud; 1335, Jean de Creisiaco; 1349,
de la Motte; 1356, Guillaume d'Espine, Michel de Doucy, Pierre

Sage de Jarsy; 1360, Besson; 1372, Genevois; 1381, Jean Sage,
de Belleville; 1392, Ravaisii; 1400, de Rive; 1409, Jean Testu ;

1426, Bombât; 1433, Jacques Prudhomme; 1440, G. Bosco;

1444, Favre, Antermet de Lespine ; 1447, Divonne ; 1451, Béguin,

Duclos; 1452, Bolomier; 1454, Nicod Brunet; 1465, Floret;

1484, Richard; 1501, Vulliet, Antoine Bellon.

Le secrétaire-greffier représentait assez exactement l'officier



OFFICIERSDESPRINCESDE SAVOIE 123

désigné encore aujourd'hui sous ce nom dans nos tribunaux de

justice. Sa charge était d'inscrire fidèlement, sur des registres

spéciaux, les actes publics, les procédures judiciaires, tels que

les injonctions ou les commandements, les plaidoiries et les juge-
ments. Il devait, par lui-même ou par des substituts, se tenir

assidûment au bureau du greffe pour délivrer la copie de ces

pièces aux personnes intéressées qui venaient la réclamer. Cette

copie devait être faite dans le plus bref délai. Les jugements,
entre autres, devaient être expédiés dans les trois jours qui sui-

vaient l'audience où ils avaient été prononcés, et porter, en même

temps que la signature du titulaire de l'office, le montant de ses

émoluments calculés sur le nombre des feuillets. Je rappellerai

que, parmi les personnages qui remplirent cette charge au Châ-

telard, on trouve Pierre Aymonier en 1423, et Aymonet Bollat

en 1427 (17).

Dans cette énumération des officiers de la châtellenie, peut-

être convient-il d'ajouter ici celui qui était chargé de veiller à la

garde des prisonniers. Le métrai, le mandier ou toute autre

personne, pouvait être, le cas échéant, investi de ce soin. Ses

fonctions consistaient d'abord à inscrire le nom du coupable sur

un registre d'écrou, ensuite à le faire surveiller et nourrir. En

outre, il devait l'engager à se confesser et à communier aux deux

solennités de Pâques et de Noël, mais surtout quand il venait à

tomber gravement malade. En cas de négligence dans la surveil-

lance, le gardien était responsable de l'évasion qui pouvait avoir

lieu du détenu.

Mais, le principal et le plus élevé en dignité de tous les officiers

de la châtellenie était le châtelain. Pendant toute la durée de la

seigneurie des princes de Savoie dans les Bauges, il fut le plus

souvent de race noble et l'un des personnages les plus marquants

de l'État. Ses attributions étaient tout à la fois administratives,

militaires et judiciaires. J'ai indiqué ailleurs la nature, la forme

et l'étendue de sa juridiction.
Amédée VIII, renouvelant les anciennes prescriptions de ses

prédécesseurs, retraça en ces termes, dans ses Statuts, les devoirs

que ce haut personnage était obligé de remplir comme adminis-

trateur civil et comme gouverneur militaire : « Les châtelains,

dit-il, sont strictement tenus d'habiter les châteaux confiés à la
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garde de chacun d'eux, sauf que lesdits châteaux soient inhabi-

tables ; ils doivent les défendre avec zèle et fidélité, y faire les

réparations convenables, et nous en aviser par écrit, soigner

diligemment nos champs, prés, vignes et jardins, percevoir nos

revenus, exiger nos tributs, cens, servis, leydes, péages et amen-

des, et rendre chaque année bon et loyal compte de ce qu'ils
auront reçu et livré *. » Il existe aux archives royales de Tarin

un grand nombre de semblables comptes concernant la châtel-

lenie du Châtelard. Les châtelains les présentèrent par eux-mê-

mes ou par leurs vice-châtelains, d'abord au Conseil suprême du

prince, puis à la Chambre des comptes, en prêtant serment de

leur exactitude. Parmi les carnets où ils établirent ainsi leur

comptabilité, les uns, comprenant seulement une année, n'énon-

çaient que sommairement les recettes et les dépenses; les autres,
embrassant ordinairement une période de dix à quinze ans, rap-

portaient en détail, avec le nom des personnes en cause, chacun

des revenus perçus et chaque somme payée..
Une des attributions militaires du châtelain était de convoquer,

lorsqu'il s'agissait de guerre ou de montre, le ban, ou le contin-

gent d'hommes et de chevaux que la communauté franche du

Châtelard et chaque feudataire noble de la châtellenie devaient

fournir suivant les franchises de la première et les reconnaissances

du second, et, lorque le danger devenait pressant, l'arrière-ban,
c'est-à-dire tous les hommes libres de la contrée en état de porter
les armes. Dans les deux cas, il devait lui-même conduire, sous

le pennon du prince, les troupes ainsi appelées, au lieu du rassem-

blement général de l'armée. De plus, non seulement ce haut

officier était obligé, comme on a vu, de veiller en temps ordinaire
au bon état et à l'approvisionnement du château, mais encore il

avait la charge, en temps de guerre, de le défendre vigoureuse-
ment contre les attaques de l'ennemi. Son premier soin était
alors d'en compléter l'armement et les provisions de vivres. En
même temps, il faisait arborer sur la plus haute tour la grande
bannière de Savoie et allumer un grand feu en signe d'appel aux
hommes d'armes du pays. Enfin, devant l'approche de l'ennemi,
après avoir fait fermer les portes, il distribuait les munitions aux
clients et plaçait chacun à son poste.

* STAT,SAB.De officiis.
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Les châtelains, qui gérèrent la châtellenie du Châtelard au

temps de la seigneurie des princes de Savoie, furent, d'après les

comptes dont j'ai parlé :

Du juillet au 20 décembre 1272 : Jean Choudet.

Du 20 décembre 1272 au 20 décembre 1273 : Pierre Cellier.

Du 25 juin 1275 au février 1278: Pierre de la Balme,

Thomas Ghambrier.

Du 4 juin 1278 au 25 mars 1282 : Pierre Bersatoris.

Du 6 janvier 1282 au 8 août 1282 : Jacquet Guichard.

Du 9 août 1282 au novembre 1285 : Pierre Juliane, Guillau-

me de Monstagny, Jean du Châtelard.

Du novembre 1285 au 14 janvier 1288 : Jean Dumollard,

Jean Luiset.

Du mai 1288 au 16 avril 1296 : Jean Chabod, Pierre

Humbert, Pierre de la Porte, Déiphile de Saint-Alban.

Du 16 avril 1296 au avril 1301 : Déiphile de Saint-Alban,

Druet de la Porte, Pierre, seigneur d'Arvillard.

Du 10 avril 1301 au 10 avril 1303 : Guillaume de Briord.

Du 1er avril 1304 au 15 novembre 1313 : Guy Chavanes, Amé

Ponczard.

Du 25 juin 1305 au 11 juillet 1315: Amé Ponczard, Guichard

du Bourg.
Du 24 juillet 1315 au 18 mai 1318 : Jean Bertrand.

Du 18 mai 1318 au 1er janvier 1323 : Jean Bertrand, consei-

gneur de Bressieu, Hugues de la Rochette, Rodolphe de Mont-

mayeur, Pierre d'Herbeys, Guichard du Bourg, Rolet d'Herbeys.

Du 16 août 1319 au 24 juillet 1320 : Pierre d'Herbeys.

Du 1er janvier 1323 au 8 mars 1323 : Humbert de la Salle.

Du 8 mars 1323 au 19 avril 1327 : Rodolphe d'Herbeys, Jean

Bonivard.

Du 19 avril 1327 au 4 mars 1331 : Jean Bonivard.

Du 4 février 1332 au 19 mars 1340 : Jean Bonivard.

Du 1er 1341 au 8 août 1344 : Pierre de Miolans, seigneur

d'Hurtières.

Du 8 août 1344 au 15 août 1351 : Pierre Bonivard.

Du 15 août 1351 au 4 novembre 1352 : Humbert, bâtard de

Savoye.
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Du 4 novembre 1352 au 16 mars 1354 : Jacques de Clermont,

seigneur de Sainte-Hélène-du-Lac.

Du 6 mars 1353 au 4 juillet 1355: Gaspard de Montmayeur.

Du 13 juillet 1353 au 6 février 1355 : Guillaume Chambrièr

de Cleyrac.

-

Du 22 mars 1355 au 23 février 1358 : Gaspard de Mont-

mayeur.

Du 23 février 1358 au 26 février 1361 : Humbert de Clermont.

Du 26 février 1361 au 19 mai 1364 : Aymon de Clermont.

Du 19 mai 1362 au 22 janvier 1364 : Aymon de Clermont,

Girard Mareschal.

Du 22 janvier 1364 au 3 février 1367 : Girard Mareschal.

Du 3 février 1367 au 1er juin 1368 : Antoine et Ambroise, fils

de Girard Mareschal.

Du 1er juin 1368 au 20 décembre 1398 : Etienne de la Balme.

Du 20 décembre 1398 au 7 avril 1406 : Gaspard de Mont-

mayeur.

Du 2 avril 1406 au 20 août 1406 : Guigonet et Bons de

Conflans, frères.

Du 20 août 1406 au 17 avril 1413 : Angelin Bartholomey, de

Pignerol.
Du 17 avril 1413 au 8 janvier 1434 : Jean Basin.

Du 8 janvier 1434 au 13 septembre 1436 : Jen-Pierre et

Jacques, fils et héritiers de Jean Basin.

Du 13 septembre 1436 au 8 janvier 1437 : Nicod de Beaufort.

Du 8 janvier 1437 au 29 janvier 1445 : Barthélemy -Chabod,

seigneur de Lescheraine.

Du 29 janvier 1447 au 19 août 1456 : (Pendant ce laps de

temps, la châtellenie fut ascensée et il n'y eut pas de compte rendu.)

Du9 août 1456 au 8 janvier 181 : Jean Chabod, seigneur

de Lescheraine.

Du 8 janvier 1480 au 8 janvier 1481 : Antelme, baron de

Miolans, fermier des revenus, Humbert Rosset, vice-châtelain.

Du 8 janvier 1482 au 22 septembre 1491 : Jean Chabod.

Du 23 septembre 1491 au 8 janvier 1511 : Louis de Mont-

falcon.

Après cette énumération des divers officiers qui concouraient

à l'administration des possessions des princes de Savoie dans les
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Bauges, il est bon de rapporter, sur la manière dont ils accom-

plissaient leurs fonctions, une ordonnance du 13 mai 1325 que

je crois inédite et qui est une nouvelle preuve de la sollicitude

que nos anciens souverains mirent, dès les premiers temps de

leur règne, à prévenir les abus de leurs serviteurs et à doter leurs

sujets d'un bon gouvernement. On y verra, en outre, que ce que
l'on entend encore répéter parfois de l'arbitraire et de la barbarie

des seigneurs, dans ces siècles reculés du régime féodal, n'est

qu'un pur roman et n'a jamais existé que dans l'imagination des

ignorants et des gens de mauvaise foi.

Le document fut dressé en présence de l'archevêque de Taren-

taise, Aymon de Savoie, de l'abbé d'Hautecombe, Aymar d'Entre-

mont, et de plusieurs autres conseillers du comte, Odon de

Chandy, prieur de Lémenc, Jean Bertrand, Gilles Bichard, Pierre

de Clermont, Aymard de Serraval, Aymonet de la Chambre,

Lancelot de Chandy, Pierre François, Antoine de Clermont, Jean

de Meyrieu, juge de Maurienne et de Tarentaise. Il y est statué :

« 1° Qu'aucun bailli, ni juge, ni châtelain, ni tout autre officier,

ne pourra désormais admettre quelqu'un à composition pour un

crime commis, sous peine de dix livres fortes d'amende, mais que

le juge devra, lui seul, prononcer sur les crimes.

« 2° Que tout officier, de quelque rang qu'il soit, qui aura

spontanément dissimulé ou reçu des dons pour dissimuler quelque.
droit du seigneur, paiera vingt-cinq livres fortes et sera, en outre

puni des peines conformes à son rang.
« 30 Qu'aucun notaire, avant la décision et la fixation du juge,

ne pourra recevoir d'émolument pour les écrits de la curie, sous

peine de restituer tout ce qu'il aurait reçu et de payer l'amende

du double.

« 4° Que, si tout officier présent et à venir du seigneur, après

avoir reçu sous sa garde quelque homme de la seigneurie, le

décharge de l'obligation de payer le droit de garde, le comte

révoque, casse et annule la décision et enjoint qu'il soit pris des

garanties pour la correction d'un tel fait.

« 50 Que les châtelains, métraux et autres officiers, devront

obéir au bailli et au juge, soit que ceux-ci donnent des ordres

en commun, soit qu'ils les donnent séparément, sous peine de

dix livres fortes pour chaque désobéissance.
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« 60 Que les mêmes officiers devront exécuter ponctuellement

les ordres du seigneur, sous peine de quinze livres fortes, en cas

de refus ou de négligence.

« 70 Que les châtelains percevront pour leur émolument deux

sols par livre sur les bans de condamnation. »
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CHAPITRE Y

ALIÉNATION DE LA CHATELLENIE DU CHATELARD

PAR LES PRINCES DE SAVOIE

ET SES MAITRES POSTÉRIEURS

En général, les princes de Savoie gardèrent, de la manière

qu'on vient de voir, la jouissance et l'administration de leur

châtellenie des Bauges pendant près de cinq cents ans. Mais déjà,

durant les quatre premiers siècles, depuis qu'ils en apparaissent
les maîtres, ils avaient cédé souvent à des maisons religieuses
et à certains hauts personnages, soit à titre de fiefs gracieux, soit -

pour satisfaire à des besoins pressants d'argent, une partie
notable des terres ou des droits. A partir des dernières années

du duc Amédée VIII, ou plutôt des premières années du gouver-
nement de son fils Louis, ces sortes de concessions allèrent chaque

jour en se multipliant et furent telles qu'en moins d'un siècle ils

achevèrent de se dessaisir de leur patrimoine cinq fois séculaire.

J'ai déjà cité quelques-uns des feudataires qui, dans le cours

de la première période, avaient été l'objet de semblables faveurs.

Parmi les autres, je signalerai principalement les nobles du Châ-

telard, de Menthon, de Viry, de Montmayeur, qui, dès le trei-

zième siècle, possédèrent chacun une part plus ou moins consi-

dérable du vicomté, ou autrement dit, jouirent dans certaines

localités, moyennant la prestation d'hommage et la promesse de

fidélité, des droits qui avaient appartenu jadis aux comtes; les

seigneurs d'Aix, Humbert et Aymar de Seyssel, qui détenaient

(1344-1356) la leyde du sel du Châtelard Étienne, fils naturel

de Gallois de la Balme, qui reçut, en 1349, quinze livres de rente

annuelle sur les terres de la châtellenie ; Jean Métrai de Desingy

qui acquit (1354), avec le château de Lescheraine, le mère et

mixte empire sur une partie des hommes de cette paroisse et



130 CHAPITREV

d'autres localités; Roger de Savoie, bâtard du comte Aymon

(1360), et, après lui, Gaspard de Montmayeur (1412), qui furent

investis de la juridiction des paroisses de Bellecombe et d'Arith.

Quant à la seconde période, le premier événement saillant qui

marqua le point de départ de l'aliénation complète du domaine

utile des princes de Savoie dans les Bauges, fut l'érection de la

seigneurie de Lescheraine en faveur de noble Barthélemy Chabod.

Par les actes successifs des 4et 7 octobre 1438, 22 avril 1439,

15 septembre et 2 novembre 1440,15 septembre 1443 et 20 août

1450, le duc Louis céda à ce feudataire, avec le château de Les-

cheraine, la juridiction et tous les autres droits féodaux sur les

trois paroisses de Lescheraine, du Noyer et d'Arith. Les titulaires

de cette seigneurie furent les familles Chabod et de Lescheraine,

dont je parlerai plus loin.

Vers le même temps, la partie des possessions de la Maison de

Savoie qui lui restait sur le plateau et qui ne comprenait plus

que le château du Châtelard et les neuf paroisses du Châtelard,

d'Aillon, de Bellecombe, de la Compôte, de Doucy, d'École, de

Jarsy, de la Motte et de Sainte-Reine, fut d'abord l'enjeu de nom-

breuses transactions avec divers hauts personnages. Le 9 août

1447, Barthélemy Chabod en obtint pour six ans, en retour de

deuxmille florins qu'il avait avancés, la ferme de tous les droits et

revenus. Une semblable concession fut renouvelée à trois reprises

différentes, le 27 mai 1452, le 19 juin 1456 et le 6 juillet 1465,
la première fois pour six ans, et les deux autres fois pour dix

ans chacune, en faveur de Jean Chabod,fils du précédent. Le

10 mars 1476, Louis de Cordon, seigneur de Pluviac, fut investi,

à son tour, d'une partie des mêmes droits. Dans la suite, on voit

se succéder presque sans interruption comme fermiers, le 8 jan-

vier 1481, Antelme de Miolans, le 8 janvier 1487, le même Jean

Chabod dont il a été parlé, et, le 30 novembre 1505, Louise de

Marmont-Corsant.

Enfin, ces trafics incessants des droits et des rentes de la châ-

tellenie se terminèrent par une aliénation totale et définitive. Par

des actes passés les 11 et 24 novembre 1511, le duc Charles III,

pressé du besoin d'argent dans ses démêlés avec les Bernois, pro

urgentibus negociis et differenciis nostris cum Helveticis nunc

vertentibus, la vendit à François de Luxembourg, vicomte de
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Martigues, et à sa femme Louise de Savoie, pour le prix de qua-
torze mille florins d'or, sous la réserve de rachat pendant douze

ans. Elle passa ensuite successivement à Philibert de Montjovet

et Isabeau de Grillet, à Isabeau de Grillet et Bernardin de Cavour,

aux mariés Bertrand de Seyssel de la Serraz et Bonne Costa, à

Jacqueline de Chouvirey et Maillard de Tournon, à Sigismond

d'Est, au prince Thomas de Savoie-Carignan et à ses fils, enfin à

la famille de Lescheraine, qui en tenait encore les terres au com-

mencement de ce siècle (18).

Comme la qualité de ces nouveaux maîtres et les diverses cir-

constances qui marquèrent leur droit de possession présentent

par elles-mêmes un intérêt général aussi bien que particulier, il

convient d'en donner ici un aperçu.

LES LUXEMBOURG.— François de Luxembourg, vicomte de

Martigues, d'une ancienne famille de France implantée dans les

États de Savoie, était baron de Thorens, seigneur de Duingt et

de plusieurs autres terres. Il avait épousé Louise, fille de Janus

de Savoie et veuve de Jacques-Louis, marquis de Gex. Au mo-

ment de la guerre avec les Bernois, il était conseiller ducal et

grand chambellan de Charles III. Celui-ci, obligé de se retirer

en Piémont, le nomma, le 19 mars 1509, près de sa mère Clau-

dine de Brosse, lieutenant général en-deçà des Monts, à la pen-

sion annuelle de deux mille florins. En 1518, il fut l'un des

premiers chevaliers qui firent partie de l'Ordre de l'Annonciade,

récemment créé pour remplacer l'Ordre du Collier. On le voit de

même, en 1541, investi de la considération et de l'estime de son

souverain, faire, comme ambassadeur, le voyage de France, pour

lequel il lui fut payé cent écus au soleil.

Sept mois après les actes des 11 et 24 novembre 1511, qui lui

transféraient la terre du Châtelard, le duc Charles III lui passa à

Genève, le 8 juin 1512, un autre acte par lequel, tout en confir-

mant la vente précédente, il déclarait purger l'hypothèque de la

dot de sa mère qui grevait cette terre et la transporter sur celle

de Rumillysous-Cornillon, jusqu'à concurrence de quatre cents

florins.

Louise de Savoie mourut en 1538 et fut ensevelie à Annecy.

François de Luxembourg ne tarda pas lui-même à décéder, en

laissant un unique fils, François II de Luxembourg, vicomte de
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Martigues, marquis de Baugé, qui, de sa femme Charlotte de

Bretagne, eut trois enfants, Charles, vicomte de Martigues, marié

à Claudine de Foix, Magdelaine, mariée à Georges de la Tremoilla,

baron de Royans, Sébastien, marquis de Baugé, vicomte de Mar-

tigues, comte, puis duc de Penthièvre, marié à Marie de Bancaire
-

de Pinguillon.
Charles mourut sans postérité, et Sébastien n'eut lui-même

qu'une fille, Marie de Luxembourg, duchesse de Penthièvre,
vicomtesse de Martigues, qui épousa Emmanuel-Philibert de

Lorraine, duc de Mercœur, et dont elle n'eut aussi que Françoise

de Lorraine, duchesse de Mercœur et de Penthièvre, laquelle fut

mariée à son tour à César, duc de Vendôme, amiral de France.

Les descendants de François de Luxembourg possédèrent sans

trouble la châtellenie du Châtelard jusqu'en 1572. Ce ne fut qu'à
cette époque qu'elle leur fut retirée par Emmanuel-Philibert,
comme il va être dit.

PHILIBERTDEMONTJOVET.— Les nobles de Montjuvet, ou de

Montjovent, étaient une ancienne famille de la Val-d'Aoste, tirant

son nom de la seigneurie de Montjovet, près du château de Bard.

Philibert de Montjovet était, en 1579, -conseiller ducal, cham-

bellan, gouverneur de la citadelle de Saint-Maurice de Bourg et

capitaine de cinquante chevaux légers. Le 12 mai de cette même

année, il fut investi par lettres patentes de la juridiction liaute,

moyenne et basse de la maison forte de la Pérouse, de la prévôté
et chassepolière de Dommartin, avec toutes leurs appendances et

dépendances. L'un des quarante gentilshommes qui restèrent

fidèles à leurs princes durant leurs rudes épreuves de 1535 à

1559, il fut aussi l'un de ceux qui se montrèrent les plus dévoués

et rendirent plus de services. Il épousa, en 1566, Isabeau de

Grillet, dame d'honneur de la duchesse Marguerite. A cette occa-

sion, Emmanuel-Philibert, par billet du 24 janvier de cette année,
le gratifia de la plus-value et du droit de rachat de la seigneurie
du Châtelard, et, le 17 mars 1572, à la sollicitation de Marie de

Gondy, comtesse de Pancalier, dame d'honneur de la duchesse

et gouvernante du jeune prince Charles-Emmanuel, il-confirma

par lettres patentes cette donation en l'étendant aux deux époux.
En vain, l'arrière-petite-fille de François de Luxembourg et de

Louise de Savoie, Marie de Luxembourg, duchesse de Mercœur,
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protesta contre cet acte et voulut se maintenir en possession, sous

prétexte de la non-restitution des quatorze mille florins payés par
son bisaïeul. Le Sénat de Savoie, sur la requête de la duchesse

Marguerite, prononça, par arrêt du 23 août 1573, la forclusion

de l'opposante et fixa le terme extrême de la revente du fief à

deux mois.

Cependant, le mariage d'Isabeau de Grillet et de Philibert de

Montjovet, qui n'avait pas été consommé, fut dissous. Comme

celui-ci ne put alors rendre à la première les douze mille livres

qu'elle lui avait constituées en dot, il lui céda, en compensation,

par acte du 4 juillet 1575, approuvé le 1er décembre 1576, sa

part de droit sur la terre du Châtelard. Isabeau se remaria bien-

tôt après à Bernardin de Savoie, seigneur de Cavour (18).

ISABEAUDE GRILLETET BERNARDINDE CAVOUR.— Isabeau de

Grillet était fille de Nicolas de Grillet, seigneur de Pomier et de

Bessey, et de Marie de Gondy, comtesse de Saint-Trivier. Elle

portait dans ses armes: de gueules à la fasce ondée d'or, au lion

léopardé passant en chef d'argent et à trois besans aussi d'argent

en pointe. Bernardin II de Savoie, seigneur de Cavour, était le

dernier représentant mâle de la famille de Louis, bâtard de Savoie-

Achaïe, et portait, en outre, les titres de seigneur de Villefranche

et de Gazelle. A la mort de son père, Philippe de Savoie, il devint

comte de Bacconis et de Pancalier. « C'était, dit Guichenon, un

des seigneurs les plus accomplis de la cour de Savoie, qui eut sa

part des plus belles charges de l'État et qui laissa un souvenir

éternel de sa personne et de ses belles manières. » Les deux

époux ne conservèrent cependant que peu de temps la seigneurie

du Châtelard. Dans le but de favoriser l'extension des possessions

de leurs souverains par l'acquisition des seigneuries de Tende, de

Maro, de Prelle et d'Orneille, que ceux-ci convoitaient, ils firent,

par acte du 13 septembre 1581, au duc Charles-Emmanuel Ier,

moyennant telle récompense qu'il lui plairait de donner, abandon

de leur terre des Bauges « pour en faire ce que bon lui semble-

rait. »

Rien ne pouvait, en effet, être plus avantageux aux princes de

Savoie que la possession des contrées alpines qui reliaient plus

efficacement leurs États d'Outre-Monts au comté de Nice et à la

Méditerranée. Déjà, Emmanuel-Philibert avait noué, en 1579,
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avec Henriette de Savoie, femme du duc du Maine, qui en avait

hérité du marquis de Villars, son père, des négociations par les-

quelles cette duchesse s'engageait à les lui remettre contre un

certain nombre de domaines en Bresse, pourvu qu'ils fussent d'un

seul tènement et de la valeur de trois mille écus d'or. Aussitôt

après la mort de son père, Charles-Emmanuel Ier s'empressa

d'exécuter la convention. Dans ce but, il obtint, le 18 août 1581,

des époux Bertrand de Seyssel et Bonne Costa, ainsi que d'Alexan-

dre Costa, frère de cette dernière, la cession de la seigneurie de

Miribel, enclavée dans les domaines qu'il devait livrer, et leur

donna en échange la châtellenie du Châtelard qu'il promit de

faire relâcher avant huit jours par Bernardin de Cavour et Isabeau

de Grillet.

BERTRANDDESEYSSELET BONNECOSTA.— Bertrand de Seyssel

était fils et héritier de Louis de Seyssel, baron de la Serraz, de

Blonay, de Chignin, et gouverneur de la Savoie. Il occupa lui-

même les grades de mestre de camp, de général et de cornette

blanche de la noblesse de Savoie, et fut nommé, en 1618, cheva-

lier de l'Ordre de l'Annonciade. Marié à Bonne Costa, il en eut

deux fils, Louis et Melchior, qui le précédèrent dans la tombe, et

une fille, Béatrix, qui fut elle-même mariée à noble Georges

Dunant, dit de Grilly, seigneur de Saint-Paul. Sa mort arriva

avant le 22 mai 1620. Bonne Costa, sa femme, était fille de Louis

Costa de la Trinité (Piémont). Celui-ci, autrefois possesseur du

château et de la terre de Bennes, entre Cherasco et Mondovi, les

avait échangés, en 1561, avec le duc Emmanuel-Philibert, contre

les seigneuries de Pont-de-Veile, de Châtillon et de Miribel, en

Bresse. Outre Bonne, il avait eu deux fils, Jean-François et Alexan-

dre qui devint comte de Pont-de-Veile et vicomte de Miribel.

» Bertrand de Seyssel et Bonne Costa prirent possession de la

seigneurie du Châtelard, le 23 septembre 1581, et en gardèrent
les prérogatives et la jouissance pendant près de trente-et-un ans.

Ensuite, le 26 août 1612, à l'occasion du mariage de leur fils Louis

avec demoiselle Jacqueline de Chouvirey, et comme garantie de la

dot de celle-ci, ils la transmirent aux deux époux. Mais, Louis de

Seyssel étant mort en Piémont, vers 1616, Bertrand, son père,

reprit possession de la terre cédée, sous la charge de liquider tout

aussitôt les droits de sa belle-fille.
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JACQUELINEDECHOUVIREYET MAILLARDDETOURNON.— Jacque-
line de Cbouvirey qui, dès ce moment, à raison de ses reprises

matrimoniales, figura pendant près de quarante-neuf ans dans les

vicissitudes de la seigneurie, était fille d'Amédée, seigneur de

Chouvirey et de Savigny, et de dame Anne de Montfalcon. Elle

avait un frère, Claude de Chouvirey, qui lui compta, le 30 juin

1612, mille livres en compensation du relâchement de biens en

Chautagne, provenant de Marguerite du Châtellet, dame de Chou-

virey et de Savigny, leur grand'mère. Sa mère, Anne de Mont-

falcon, devenue veuve, épousa en secondes noces, messire Jean-

Claude de Clermont de'Mont-Saint-Jean, baron de la Bâtie et de

Saint-Pierre de Soucy, et mourut avant le 26 mars 1618. Elle-

même, après avoir habité successivement le château de la Bâtie

en Albanais et la ville d'Aix, se remaria, vers 1619, à messire

Alphonse Maillard, baron de Tournon, premier capitaine de

l'eseadron de Savoie, et en eut deux fils, Henri-François, qui

porta les titres de baron du Bouchet, de Bernex et de Confignon,
et Victor qui devint marquis de Tournon et d'Alby. Ce dernier

fut, en outre, gouverneur du comté de Nice, capitaine de la pre-

mière compagnie des gardes du corps, et nommé chevalier de

l'Annonciade en 1696. Les Chouvirey, suivant Guichenon, por-

taient : d'azur à la bande d'or accompagnée de sept billiettes

d'argent, quatre en chef, trois en pointes; suivant d'autres :

d'azur à fleur de lys d'argent en abîme. Les Maillard portaient :

d'azur à étourneau éployé d'argent. On sait que les armes des

Seyssel étaient: gironné d'azur et d'or à huit pièces. Jacqueline,

après avoir institué pour son héritier universel, par testament du

22 août' 1630, son fils Alphonse Maillard de Tournon, mourut

peu de. temps après, et fut sépulturée, sur sa demande, dans le

tombeau de son aïeule Marguerite du Châtellet, en l'église de

Sainte-Marie-Egyptienne de Chambéry.

Pour en revenir à la question des droits que Bertrand de

Seyssel, après la mort de son fils, eut à régler avec Jacqueline

de Chouvirey, au sujet de la terre du Châtelard, il fut convenu,

le 3 avril 1618, sur l'avis d'arbitres et de surarbitres choisis par

les parties, que le premier serait tenu quitte par la seconde en lui

livrant, outre une vigne sise aux Côtes sur le territoire d'Aix,

cinq mille cent écus de sept florins six sols de Savoie pièce, et
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quatre cent soixante écus de trois francs. La remise de cette

somme, ainsi que son intérêt au cinq pour cent, fut fixée au 1er

janvier 1619. Mais, à l'approche de ce terme, le baron de la

Serraz, se voyant dans l'impossibilité de satisfaire à ses engage-

ments, prit le parti d'aliéner la seigneurie elle-même. Par acte

du 5 décembre 1618, il la vendit à noble Oratio.Bonfils, trésorier

de S. A. en Genevois, ou à son ami à élire, pour le prix de vingt-

sept mille francs tournois, et sous la clause que cette somme

servirait à payer ses créanciers, à commencer par sa belle-fille.

Oratio Bonfils, usant de son droit d'élection, la transmit ensuite,,

le 19 janvier 1619, à Sigismond d'Est, marquis de Lans, et de

cette manière, elle passa à une quatrième famille de maîtres

depuis son inféodation à François de Luxembourg.

SIGISMONDD'EST. ----'Les hauts personnages du nom d'Est qui

figurèrent dans l'histoire de notre pays, tiraient leur origine de

l'illustre maison de Ferrare, que ses démêlés avec les Médicis de

Florence, plus encore que les aventures du Tasse, ont rendue

célèbre. Plusieurs d'entre eux s'allièrent avecdes princesses de"

Savoie. Philippe, marquis de Lans et de Saint-Martin, épousa

Marie, fille illégitime d'Emmanuel-Philibert et de Louise Crevola,

demoiselle de Verceil. Plus tard, François-Philippe, fils de Sigis-

mond, s'unit à Marguerite, fille naturelle de Charles-Emmanuel Ier

et de Marguerite de Rossillon, marquise de Riva.

Sigismond d'Est, qui acheta la seigneurie du Châtelard, était

fils de Philippe, et par conséquent petit-fils d'Emmanuel-Philibert

et neveu de Charles-Emmanuel Ier de Savoie. Il était investi des

titres, ainsi que des charges, de marquis de Lans, de comte de

Cortellone, de seigneur des salines en Tarentaise, de grand amiral

de la religion des Saints Maurice et Lazare, de chevalier de

l'Annonciade, de chef de la noblesse en-deçà et au-delà des Monts,

et de lieutenant-général en Savoie. Après l'acquisition de la terre

du Châtelard, le duc Charles-Emmanuel, par lettres patentes du

20 juin 1619, entérinées par le Sénat de Savoie le 14 août sui-

vant, lui en accorda l'investiture et l'érigea en marquisat. Le

prince motiva cette dernière faveur par sa grande affection pour
son neveu, par les bons services qu'il en avait reçus, ainsi que par
les dépenses qu'il lui avait occasionnées dans plusieurs circons-

tances, notamment pendant la dernière guerre. Faisant même
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une exception, il ordonna que, sans s'arrêter à l'éditdu 31 octobre

1576, ou à tout autre concernant l'érection des seigneuries à un

rang plus élevé, la Chambre des comptes et le Sénat consignassent

purement et simplement sa décision.

Le nouveau marquisat, comme la précédente seigneurie, com-

prit les neuf paroisses du Châtelard, d'Aillon, de Bellecombe, de

la Compote, de Doucy, d'Ecole, de Jarsy, de la Motte et de Sainte-

Reine. L'acte d'inféodation porte qu'en même temps que des pri-

vilèges, prééminences et prérogatives attachées à sa dignité, le

titulaire y jouira de la faculté de dresser des fourches patibulaires
et d'établir les officiers de tout ordre propres à l'exercice de ses

droits. Au nombre de ceux-ci, on remarque, particulièrement, la

juridiction du premier et du second ressort, la juridiction sur les

délinquants étrangers, la mouvance de tous les fiefs et arrière-fiefs

situés dans lesdites paroisses, les droits de péage, de chasse, de

visite des chemins, la jouissance des minières, la faculté de

couper des bois de haute futaie, tant noirs que blancs, et de les

transporter en tous lieux (19).

Sigismond d'Est, par acte passé au château de Chambéry le

28 juillet suivant, acensa pour trois ans, dès le 18 novembre

1619 au 18 novembre 1622, au notaire Valentin Dufour, natif de

Faverges et demeurant en la vallée de Miolans, tous les immeu-

bles, rentes et autres droits de la seigneurie, sauf les revenus des

fiefs et des arrière-fiefs, le greffe de la juridiction d'appel, les

laods, la moitié des échûtes et des mains-mortes, et enfin le droit

d'alberger les bois et les forêts. Cependant, comme les dettes qui

grevaient la succession de Bertrand de Seyssel n'avaient point été

payées, il s'ensuivit une série de compromis et de procès plus ou

moins onéreux avec les créanciers. Entre autres, les consorts

Jacqueline de Chouvirey et Alphonse Maillard de Tournon, qui

n'avaient point été désintéressés aux termes fixés par une con-

vention du 29 juillet 1619, obtinrent du Sénat la saisie-arrêt des

droits et des revenus de la terre et en prirent possession utile dans

l'année 1622. Le marquis de Lans, qui avait alors quitté la Savoie,
ne se souciant plus des embarras que lui apportait ainsi son

fief des Bauges, le revendit, par acte passé à Turin le 24 juillet

1624, à Thomas de Savoie-Carignan, moyennant le prix de douze

mille ducatons et à la condition que la première partie de cette
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somme serait employée à désintéresser les hoirs de Jacqueline

de Chouvirey, la seconde à rembourser Isaac d'Allinges, baron

de Coudrée, gendre de la dame de Mionnaz, du prêt de vingt-huit
mille écus d'or au soleil que ladite dame avait fait à Bertrand de

Seyssel. Le reste devait lui être remis.

THOMASDE CARIGNAN.:— Thomas de Savoie, prince de Cari-

gnan, était le cinquième fils de Charles-Emmanuel 1er et de Chris-

tine de France. Vaillant capitaine, il devint grand-maître de France

et général des armées de Sa Majesté. Précédemment (1616), il

avait été nommé lieutenant-général de Savoie. Néanmoins, d'un

esprit inquiet, il causa souvent des embarras à sa famille et fut

malheureux dans un grand nombre de ses entreprises. Il épousa,
en 1634, Marie, fille de Charles de Bourbon, comtesse de Soissons,
et en eut cinq fils et deux filles : Philibert-Amédée, chef de la

branche des princes de Carignan, actuellement régnante en Italie,

sourd-muet ; Joseph-Emmanuel, mort en 1656; Eugène-Maurice,
chef de la branche des comtes de Soissons; Amédée, Ferdinand

et Charlotte, morts au berceau; Louise-Christine, qui fut mariée,

en 1653, au margrave de Bade.

Le prince Thomas qui, retenu à la guerre, n'avait pu s'occuper

jusqu'alors des affaires de sa nouvelle seigneurie, fit payer, les

13 février et 24 avril 1627, par son trésorier Mellitio, trente-cinq
mille trois cent

cinquante-et-un
florins en extinction dela créance

du baron de Coudrée. Quant à la question concernant Jacqueline
de Chouvirey et Alphonse Maillard de Tournon, elle demeura

dans le même état qu'elle était précédemment.

Cependant, bien qu'il n'eut pas la jouissance des revenus féo-

daux du marquisat, le prince ne laissa pas d'affirmer son droit

de propriété par des actes d'une nature intéressante et qui lui

valurent une grande popularité dans le pays. Après avoir fait

bâtir, vers le nord-est du bourg du Châtelard, sur la rive gauche
du nant de Mellesine, le château des Écuries dont j'ai parlé, il

créa, avec les terres avoisinantes, ainsi qu'avec les mas attigus de

Brillât et de Ferbally, un domaine de cent quatre-vingt-treize

journaux destiné à l'entretien de jeunes chevaux. De même, dans

le but de faire paître ses animaux pendant l'été et de se procurer
le foin nécessaire à leur nourriture pendant l'hiver, il acheta, le

18 août 1633, pour le prix de cinq mille huit cent quatre-vingt-
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dix-sept florins, monnaie de Savoie, d'environ quarante favetiers

de Doucy le droit de pâturage sur la montagne des Cagnettes,
dans le val de Bournette, et y fit construire, sur deux points

différents, deux corps de bâtiments, qui ont valu à l'un de ces

points le nom d'Ecuries-Devant et à l'autre celui d'Ecuries-Der-

rière.

Les intendants de la Maison de Savoie-Carignan dans les Bauges

furent, entre autres, Mre Jean-Baptiste Costa, tige de l'illustre

famille qui honore encore aujourd'hui notre pays, et Mre Gaspard

Costa, son fils, l'un et l'autre portant les titres de comtes du

Villard, seigneurs de Cernex et de la Motte, conseillers d'Etat et

présidents ordinaires en la Chambre des comptes de Savoie.

Après la mort du prince Thomas, ses héritiers s'occupèrent de

désintéresser les Maillard et d'entrer dans la jouissance pleine et

entière du marquisat du Châtelard. A cet effet, ils firent déposer,
le 29 décembre 1662, par Mre Jean-Baptiste Costa, la somme de

seize mille trois cent treize livres trois sols et six deniers entre les

mains de Me Pierre Vullierme, trésorier du préside de Mont-

mélian. Cette offre ne fut pas d'abord acceptée; mais le prince

Eugène-Maurice et Mre Henri-François, baron du Bouchet, de

Bernex et de Confignon, restés depuis seuls en cause, s'en remi-

rent, pour terminer le différend, à leurs amis communs le prési-

dentdu Sénat, de Bertrand de Chamousset, l'avocat général Pignier
et le sénateur d'Oncieu. La sentence arbitrale fut rendue le 22

décembre 1664, et, conformément à ses dispositions, le prince

Eugène-Maurice paya, le 13 février 1665, par l'entremise de son

procureur MeGaspard Costa, la somme de six mille ducatons de la

valeur chacun de sept florins de Savoie.

Le prince Eugène-Maurice de Savoie-Carignan portait alors les

titres et remplissait les fonctions de comte de Soissons, de duc de

Carignan en Luxembourg, de marquis du Châtelard, de colonel-

général des Suisses et des Grisons, de gouverneur et de lieute-

nant-général des provinces de Champagne et de Brie. Il logeait
au château du Louvre, sur la paroisse de Saint-Germain l'Auxer-

rois. A sa mort, qui arriva avant 1688, la terre et le mandement

du Châtelard passèrent à sa veuve Olympie-Marianne, qui les

céda, le 19 juillet 1688, à son beau-frère Philibert-Amédée, prince

de Savoie-Carignan, lequel les revendit à son tour, le 4 février

1689, à MesJoseph et Paul de Lescheraine.



CHAPITRE VI

FIEFS NOBLES RELEVANT

DE LA CHATELLENIE DU CHATELARD

1

OBLIGATIONSET DROITSDES VASSAUX

On n'a pas oublié la distinction qui existait entre les fiefs nobles

ou à juridiction et les fiefs simplement ruraux. Par les aliéna-

tions que les ducs Louis et Charles III firent des circonscriptions

de Lescheraine et du Châtelard, ces deux seigneuries entrèrent

dans les conditions ordinaires des fiefs de la première classe. Sauf

celles qui leur advinrent dans la suite par leur élévation au rang

de marquisat, elles n'eurent guère, en général, d'autres préro-

gatives que celles des domaines du même genre qui avaient déjà

été concédées précédemment, par exemple, au prieuré de Belle-

vaux, à l'abbaye du Béton, aux nobles du Châtelard, Métrai de

Desingy, d'Arvillard, Mareschal, de Menthon, de Viry, de Mont-

mayeur, etc. Le court exposé suivant donnera une idée de la

physionomie que revêtirent les possessions de cette sorte dans

les Bauges, soit pendant que les princes de Savoie conservèrent

,le domaine utile de leur châtellenie, soit après qu'ils s'en furent

entièrement dessaisis au profit d'étrangers.

Quels qu'ils fussent, les feudataires nobles avaient, suivant la

nature et l'étendue de leurs fiefs, des obligations et des droits plus

ou moins considérables qui formaient le fond même du contrat

synallagmatique de leur investiture. Les devoirs auxquels ils

étaient tenus envers les princes de Savoie dans les Bauges corres-

pondaient à la plupart des droits que j'ai déjà rapportés comme

relevant du patrimoine de ces derniers, tels que la prestation
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d'hommage, la promesse de fidélité, la taille seigneuriale, les

laods, le cens, le gaytage, le plait, etc. Il en était cependant un

autre qui, sous le nom d'ost ou de cavalcade, comprenait le ser-

vice militaire et les concernait exclusivement.

Durant les cinq premiers siècles du gouvernement des princes
de Savoie, les vassaux nobles, soit ceux qui détenaient des fiefs

à juridiction, soit ceux qui ne possédaient que des fiefs ruraux,

ainsi que les hommes des communes libres y furent seuls sou-

mis. Les feudataires devaient servir personnellement à cheval et

fournir en même temps un nombre de clients ou fantassins pro-

portionné'à l'importance de leurs fiefs. Quand ceux-ci, par exem-

ple, se trouvaient divisés entre plusieurs personnes, chacun des

tenanciers était tenu à une part d'hommes de pied en rapport

avec ce qu'il détenait. C'est ainsi qu'on voit, entre autres, Jean-

François de la Compôte devoir même un demi-client par indivis

avec Jean d'Attilly.

Parmi ces hommes d'armes, les uns, comme Bertrand de la

Compôte et son gendre Pierre Magnin de Fréterive, étaient armés

aux frais mêmes des princes, les autres, comme Jean Ambrois

de la Charnée, Gaspard de la Compôte, Hugues de Chaffardon,

devaient s'armer à leurs propres frais. En général, tous, quels

qu'ils fussent, n'avaient l'obligation rigoureuse de servir que dans

les limites du territoire de Savoie et pendant une durée qui ne

dépassait point trente ou quarante jours. Lorsqu'il s'agissait d'un

temps plus long ou d'une guerre à l'étranger, leur concours se

réglait par des conventions particulières.
Les comptes des châtelains d'Amédée VI citent au nombre des

combattants dans la guerre de répression contre les révoltés du

Faucigny, en 1355, plusieurs des grands feudataires des Bauges.

Dans la première chevauchée, on remarque Jacquemet du Châte-

lard servant pendant dix-neuf jours, et onze autres hommes

d'armes.pendant vingt-cinq jours. Dans la seconde, qui se termina

au mois de juillet, on trouve de même Morel des Bauges pendant

onze jours, Jacques du Châtelard pendant quatorze jours, Hu-

gonet du Châtelard pendant quinze jours, Guillaume du Châtelard

pendant seize jours, et Nycolet de Posterla pendant sept jours.

D'ailleurs, on voit fréquemment, dès les temps les plus reculés,

un grand nombre de ces mêmes feudataires dans les Bauges
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prendre part aux entreprises lointaines des princes de Savoie. En

1292, Bertrand de la Compôte figure dans la chevauchée d'An-

thays. En 1299, Thomasset du Châtelard est un des chevaliers

envoyés par Amédée V pour attaquer Avallon, Allevard et Belle-

combe. En 1339, Pierre du Châtelard accompagne Aymon dans

la campagne que ce comte entreprend pour porter secours au

roi de France. En 1353, Jean du Châtelard se trouve avec Amé-

dée VI au siège de Gex. En 1355, c'est un autre membre de cette

famille, Hugonet du Châtelard, qui, partant du Châtelard avec un

écuyer, se rend, sous la bannière du même comte Amédée TI,

combattre successivement pour le roi de France à Mâcon et à

Saint-Omer. En 1378, Henri de Lescheraine est une des quatre-

vingt-douze lances de Pierre, comte de Genevois, dans la guerre
d'Amédée VI contre Edouard, sire de Beaujeu. En 1383, Pierre

du Châtelard est de même une des vingt-sept lances qui servirent,

sous Jean de Miolans et Humbert de Savoie, seigneur d'Arvillard,

dans l'expédition du même comte dans les Calabres. En 1421,

Jean d'Arith, est chargé de faire arriver par l'Isère les bateaux et

les engins de guerre destinés à la prise de possession du Diois

et du Valentinois que Louis de Poitiers avait légués par son testa-
ment à Amédée VIII. Enfin, en 1434, on voit Jacques de Cerisier

et Gaspard de la Compôte servir sous le prince Louis de Savoie

dans Id campagne contre le marquis de Montferrat (20).

Mais, à partir du milieu du siècle suivant jusqu'à la fin du

dix-huitième, l'ancienne organisation du service militaire fut à

plusieurs reprises profondément modifiée. Abandonnant le sys-
tème qui faisait de la noblesse l'élément principal, sinon unique
de l'armée, Emmanuel-Philibert la maintint seulement dans la

charge de composer exclusivement la cavalerie. Par son édit du

28 janvier 1561, il exempta même, moyennant un impôt dit de

cavalcade, de fournir des milices ou clients et de servir eux-mêmes

gratuitement. Cet impôt fut fixé au tiers du revenu présumé des

fiefs, avec un surplus de cinquante écus d'or pour les mar-

quis, de vingt-cinq pour les comtes, de dix pour les barons et de

cinq pour les autres vassaux nobles. Plus tard, le roi Charles-

Emmanuel III, dans le but de donner également à ses troupes une

constitution plus conforme à l'esprit de son temps, décréta que

les officiers, qui n'avaient cessé jusqu'alors d'être tirés des rangs
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de la noblesse, seraient pris désormais pour les deux tiers seule-

ment dans celle-ci, et pour l'autre tiers, moitié dans la bour-

geoisie et moitié parmi les sous-officiers.

Le droit le plus élevé des feudataires était celui de juridiction

ou de rendre la justice dans leurs terres. En vertu de cette préro-

gative, ils étaient, sauf les cas d'appel aux tribunaux du souve-

rain, seuls compétents pour juger, tant au civil qu'au criminel,

les personnes de leurs fiefs. Ordinairement désigné sous les termes

de mère, mixte empire et omnimode juridiction, ce droit com-

prenait la haute, la moyenne et la basse justice, c'est-à-dire toutes

les questions litigieuses, depuis les crimes emportant la peine

capitale jusqu'aux moindres différends civils. Le haut justicier

avait le pouvoir d'ériger des piloris et des fourches patibulaires

pour la punition des coupables. Le pilori se composait d'un poteau

et d'un carcan destiné à contenir la tête et les mains du malfai-

teur condamné à l'exposition. Les fourches patibulaires étaient

formées de colonnes de bois plus ou moins nombreuses suivant

le titre du seigneur, reliées à leur sommet par des traverses de

même nature, auxquelles on suspendait, pour servir d'exemple,

les criminels après leur exécution. C'est ce qui fut pratiqué au

Châtelard, comme on l'a vu précédemment, pour l'hérétique

François Virieu. Cependant, parmi les feudataires à juridiction

des Bauges, plusieurs, comme le couvent de Bellevaux, l'abbaye

du Béton, et les seigneurs d'Aillon, n'avaient pas dans leurs

concessions le droit de mutilation ou de dernier supplice. Du

reste, il est bon de redire que, dans tous les cas, l'exercice de la

justice par les vassaux des princes de Savoie n'était pas sans con-

trôle. Quelles que fussent les causes, leurs jugements n'étaient

jamais irrévocables, et les justiciables pouvaient toujours en

appeler aux assises ou audiences du Conseil suprême. On sait

qu'en outre le pouvoir judiciaire de ces mêmes vassaux fut à

plusieurs reprises, depuis les Statuts d'AmédéeVIII, minutieuse-

ment réglementé et considérablement restreint.

Quant aux autres droits dont les feudataires nobles jouissaient

dans leurs terres, ils n'étaient autres, en général, que ceux qui

appartenaient aux princes de Savoie dans leur châtellenie du

Châtelard et comprenaient de même les censes ou les servis, les

laods, les échûtes, l'affouage, le pacage, les corvées, les mines, le
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péage, la banalité des fours et des moulins, etc. Pour
-
ne pas

répéter ce qui a déjà été dit de leur nature, je me bornerai à

rappeler le caractère particulier que revêtirent certains d'entre

eux, surtout depuis que la seigneurie des Bauges eut passée en

des mains étrangères.
En général, les censes et les servis en nature devaient être

réclamés dans l'année qui suivait leur échéance, et payés3 à

moins de conventions contraires, suivant la mesure du lieu où

se trouvait le fief. Le seigneur qui n'avait pas mis le favetier

retardataire en demeure de s'acquitter, ne pouvait prétendre

qu'à la somme résultant du prix des denrées à l'époque de l'an-

née où la redevance était exigible; mais, si la mise en demeure

avait été légalement signifiée, il pouvait invoquer en sa faveur

leur plus haut cours dans cette même année. On trouve un exem-

ple de cette jurisprudence, vers 1585, dans les démêlés qui

eurent lieu entre l'abbaye du Beton et la dame Françoise de la

Charnée, veuve de noble Charles de Laforest, au sujet d'une terre

que celle-ci détenait dans le mas de Villaret-Rouge. Pour cons-

tituer la mise en demeure du débiteur, il n'était pas nécessaire de

s'adresser directement à sa personne; il suffisait que l'avertisse-

ment fut publié, suivant la forme ordinaire, par le crieur public.

D'ailleurs, les censes et les servis non payés, quelles qu'en fus-

sent l'origine et la nature, se prescrivaient par cinq ans. Enfin,

lorsqu'une terre ou un fief se trouvait divisé entre plusieurs fave-

tiers, ceux-ci étaient tenus eux-mêmes à faire ce qu'on appelait

l'égance, c'est-à-dire la répartition exacte de ce qui était dû par -

chacun. Au demeurant, ils étaient solidaires les uns des autres,
de telle sorte que la redevance totale pouvait être réclamée de

l'un d'eux seulement, sauf la faculté pour celui-ci de -poursuivre
ses co-débiteurs en remboursement.

Le seigneur devait, pour la taxe des laods, suivre la coutume-

du lieu et ne point s'en écarter, sous peine d'une amende du

quadruple de ce qui lui revenait légitimement.
En principe, les mines faisaient partie des biens de haute régale,

ou, autrement dit, étaient du domaine exclusif
-
du souverain ;

mais, comme elles sont néanmoins mentionnées dans les droits

concédés aux successeurs des princes dans la châtellenie du

Châtelard, je rapporterai ici quelques-uns des points principaux
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10

de la législation qui les régissait. Quiconque, et préférablement
à tous, les seigneurs ou possesseurs de la terre avaient la faculté

de les rechercher et de les ouvrir. Celui qui, après de premières

fouilles, abandonnait le travail pendant un an, était censé renon-

cer à son privilège, et chacun pouvait se substituer à lui pour
son propre compte. Toutefois, nul ne pouvait entreprendre l'ex-

ploitation d'une mine avant d'avoir présenté un échantillon du

minerai à la Chambre des comptes et d'avoir obtenu l'autorisation

d'en poursuivre l'extraction. En outre, le concessionnaire était

tenu de prélever en faveur du seigneur une part plus ou moins

grande du produit, suivant la nature de la mine. Ainsi, il était dû

le dixième pour les mines d'or et d'argent, le quinzième pour
celles de cuivre et d'étain, le vingtième pour les mines de plomb
et toutes autres. Enfin, sous aucun prétexte, il n'était permis

d'exporter en pays étrangers l'or et l'argent.

L'usage des forêts par les feudataires et les communautés avait

dégénéré dès longtemps en un abus si considérable, qu'au com-

mencement du dernier siècle, les souverains durent prendre des

mesures énergiques pour en prévenir la complète dévastation.
-

Victor-Amédée II et son fils Charles-Emmanuel III publièrent

l'un et l'autre, à cet égard, des règlements très sévères, dont ils

confièrent l'exécution aux intendants des provinces et aux châ-

telains des communes. Charles-Emmanuel III enjoignit spéciale-

ment à chaque vassal et à chaque communauté de remettre, dans

les six mois qui suivraient la publication des Royales Constitu-

tions, aux juges et aux châtelains du lieu, un état assermenté de

la nature et de l'étendue des bois dont ils jouissaient. En même

temps, il interdit à tout feudataire et à tout usager de couper à

l'avenir par le tronc aucun arbre de haute futaie sans la permis-

sion de l'intendant.

Vers la fin du dix-septième siècle, les seigneurs qui avaient

des moulins et des fours banaux pouvaient encore contraindre

les habitants des terres à s'en servir pour moudre leur blé et

pour cuire leur pain, et même, au besoin, ils pouvaient faire

démolir ceux de ces édifices qui avaient été construits en opposi-

tion avec leur privilège. Dans le siècle suivant, on voit que, soit

par concession gratuite des seigneurs, soit par rachat, une liberté

à peu près complète sous ce rapport régnait parmi les populations
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des Bauges. Vers 1770, on comptait environ cinquante-huit fours

répandus dans les villages et la plupart bâtis en commun par les

habitants : dix à Aillôn, cinq à Arith, vingt-quatre à Bellecombe,

six au Châtelard,' deux à la Compôte, quatre à Doucy, un à Les-

cheraine, quatre au Noyer, deux à Sainte-Reine. Les moulins

étaient au nombre de vingt-cinq. En général, on ne payait rien

pour l'usage des fours, où chaque membre de la communauté

pétrissait et faisait lui-même cuire son pain. Il n'en était pas de

même pour les moulins qui appartenaient généralement à des

particuliers. La redevance variait suivant la localité et même

suivant le caprice du propriétaire de l'artifice. Au Châtelard, la

taxe réglementaire était d'une livre de blé par bichétte et ne

donnait lieu à aucune contestation. A Bellecombe, au contraire,

le secrétaire du conseil communal se plaignit un jour amèrement,

dans un rapport adressé à l'intendant, des pratiques abusives des

meuniers de cette paroisse. « Les droits qu'on paie à ces moulins,

dit-il, sont différents dans chacun; cela dépend de la bonne ou

mauvaise foi de celui qui perçoit la mouture. L'on se sert pour
cela d'une cuiller tenant une grande écuellée; les uns prennent
trois cuillerées pour chaque vaissel de blé, et d'autres en

prennent quatre. L'on doit raser la cuillerée; mais cela ne se

fait pas, et le plus souvent on la prend comble. Il est très néces-

saire qu'il y ait une règle à ce sujet, car tout le public mur-

mure (21). »
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II

ADMINISTRATIONDES FIEFSNOBLES

La physionomie administrative des fiefs nobles était, propor-

tion gardée et sauf quelques modifications de détail introduites

postérieurement, la même que celle que présentait la châtellenie

du Châtelard sous la gestion des princes de Savoie. Les feuda-

taires avaient eux-mêmes sous leurs ordres un certain nombre

d'officiers chargés d'exercer leurs droits et portant exactement

les noms de ceux qu'on a déjà vus. Tels étaient, parmi les prin-

cipaux, les juges, les lieutenants-juges, les châtelains, les procu-

reurs, les greffiers, les sergents et les notaires.

Dans les premiers siècles du régime féodal, les juges des fiefs

nobles ne furent autres que les seigneurs eux-mêmes, ou leurs

châtelains, ou simplement des hommes plus ou moins capables

qu'ils choisissaient sans contrôle et à qui ils confiaient la mission

de rendre la justice. Amédée VIII, pour obvier aux abus possibles

d'un tel état, décréta dans ses Statuts que les affaires importan-

tes dans les mandements auraient des juges spéciaux, tirés de

la classe des licenciés en droit ou de celle des notaires, et que

les châtelains ne conserveraient guère plus que les attributions

conciliatrices de nos juges de paix et la charge de juger les cas

de minime importance. De son côté, Victor-Amédée II, tout en

laissant à ses vassaux le choix de leurs juges, poussa encore la

réforme plus avant et ordonna que les élus devaient être exami-

nés et approuvés par le Sénat. En outre, la durée du mandat de

ces officiers ne devait pas excéder trois ans, à peine de nullité

des actes passés au-delà de ce terme. Il était cependant permis

à chacun d'eux de détenir à la fois plusieurs judicatures de man-

dements, pourvu qu'il résidât dans l'une d'elles et qu'il ne se

trouvât pas éloigné de plus de cinq milles des autres. Dans ce

cas, le juge se transportait alternativement dans chacune d'elles,

une fois par semaine, le jour qu'il avait fixé lui-même dès son

entrée en fonction. Il faut ajouter que tout juge avait régle-
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mentairement pour le remplacer, en cas d'absence ou d'empêche-

ment, un lieutenant-juge choisi par lui. Cet officier auxiliaire

devait également appartenir à la classedes licenciés ou à celle des

notaires, être approuvé par le Sénat et résider au siège même

du tribunal. Parmi les divers personnages qui remplirent ces

fonctions de juge et de lieutenant-juge dans le mandement du

Châtelard, sous les successeurs des princes de Savoie, on remar-

que dans les dernières années du dix-huitième siècle:

1731 (27 mai), juge, Ignace Rosset.

1734 (24 mai), juge, Joseph Savey.
1740 (3 décembre), juge, Pierre Dolin; lieutenant-juge,

Claude-Thérèse Gupière.
1743 (20 décembre), juge, Paul-Joseph Biord; lieutenant-juge,

Pierre-Louis Tiollier.

1746 (6 décembre), juge, François Pillet; lieutenant-juge,
François-Philibert Philippe.

1749 (19 décembre), juge, Laurent Rey; lieutenant-juge,
François Grillet.

1773 (13 décembre), juge, noble Gaspard Didier; lieutenant-

juge, noble Rose.

1777 (8 janvier), juge, Louis Marthod; lieutenant-juge,
Charles Roissard.

1780 (4 janvier), juge, Hyacinthe Beauregard; lieutenant-

juge, Louis Labeye.
1783 (14 janvier), juge, Claude Vial-Vernaz ; lieutenant-juge,

Hyacinthe Beauregard.
1785 (31 décembre), juge, Jean-Baptiste Porte; lieutenant-

juge, François Plagniat.
1789 (2 juillet), juge, François Bontron; lieutenant-juge,

Jean-Baptiste Porte.

1792 (2 janvier), juge, Pierre-Louis Filliard; lieutenant-juge,
François Bontron.

Tous ces juges et lieutenants-juges étaient avocats *.
On se souvient des prérogatives et des charges dont les châte-

lains des princes de Savoie étaient investis dans la châtellenie des

Bauges. Celles des châtelains nommés par les feudataires nobles

-* ARCHIVESD.UStNAT,Armoire 3, Reg. des Juclicatures, Xo246.
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dans leurs fiefs n'en différèrent pas d'abord. Dans la suite, la

nomination et les attributions de ces derniers officiers furent

soumises par les souverains à une sévère réglementation. Les

vassaux, sous peine de perdre, en cas contraire, leur droit de

nomination pendant trois ans, ne pouvaient présenter comme tels

que des notaires du mandement, ou, à leur défaut, des personnes

honorables et capables. Les élus devaient ensuite, sur examen,

être approuvés par le juge-mage et prêter serment devant le juge
du lieu; Cependant, lorsque le mandement ne comprenait pas

plus de trois paroisses, le juge ou son lieutenant pouvaient rem-

plir l'office de châtelain. Du reste, quels qu'ils fussent, ces offi-

ciers devaient se rendre chaque semaine dans chacune des

paroisses dont ils étaient chargés. Leurs attributions, durant cette

dernière époque du régime féodal, comme je l'ai dit, furent éga-

lement considérablement restreintes. Le châtelain, qui n'était pas

le juge ou le lieutenant-juge, ne pouvait que juger sommaire-

ment, sur le serment des parties, les petites causes, telles que

celles qui concernaient le salaire des ouvriers, des nourrices, des

servantes, le changement de bornes, les dommages causés aux

récoltes, etc. En tout cas, leur compétence ne s'étendait pas au-

delà de quarante livres et pouvait même être récusée par le défen-

deur qui était alors renvoyé devant le juge. Les officiers de cette

sorte, qu'on trouve approuvés pour les Bauges par le juge-fiscal,
dans les annéesqui précédèrent la Révolution, furent :

1740 (20 juin), Guy Berger pour le Châtelard, Aillon, Doucy,

la Compote, Jarsy, École, Sainte-Reine.

1740 (20 juin), Pierre Francoz pour Arith, le Charmillon, le

Noyer, Lescheraine, Bellecombe, la Motte.

1741 (28 juillet), Claude Carrier pour le Villaret-Rouge, dépen-

dant de l'abbaye du Béton.

1745 (14 mai), le même pour Bellecombe, la Motte et Lesche-

raine.

1765 (3 janvier), Claude Bertin pour la Motte.

1765 (21 janvier), Jean-Pierre Guerraz pour Lescheraine.

1771 (26 juin), Jean-François Carrier pour la Motte.

1773 (15 juin), Claude Bertin pour le Châtelard, la Compôte,

Doucy, Jarsy, École, Sainte-Reine, Aillon.

1773 (15 juin), Jean-François Carrier, vice-châtelain pour le

Châtelard.
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1777 (28 juillet), Joseph Francoz, châtelain pour Arith, Les-

cheraine, le Noyer, Saint-François.

-1784 (10 septembre), Jean Turinaz, châtelain pour Doucy,

Jarsy, la Gompôte, Sainte-Reine, École, et vice-châtelain pour le

Châtelard et Aillon. Ce dernier était avocat au Sénat, tous les

autres étaient notaires.

Les greffiers de la justice des vassaux n'avaient pas non plus

une mission différente de celle que j'ai rapportée des greffiers de

la justice des comtes de Savoie. Les greffes furent, depuis la

retraite de ceux-ci, presque constamment ascensés dans les man-

dements du Châtelard et de Lescheraine. Le 30 avril 1692, par

exemple, ils furent cédés, pour quatre ans, par le marquis Paul

de Lescheraine à Me Nicolas Chanterel, notaire et bourgeois de

Chambéry, moyennant la cense annuelle de deux cents florins

et de deux chapons gras. -

Il y avait, à cette même époque de l'ancien régime, deux sortes

de procureurs : les uns appelés fiscaux, les autres simplement

procureurs. Les premiers remplissaient auprès du tribunal du

mandement le même office qu'avait l'avocat fiscal près le Sénat et

qui consistait à représenter dans les procès le fisc ou la loi. Ils

étaient nommés par le vassal et approuvés par le président du

Sénat. Les procureurs fiscaux devaient être notaires et étaient

suppléés dans leurs fonctions, en cas d'empêchement, par des

vice-procureurs fiscaux choisis parmi les gens honnêtes et capa-

bles. Chaque judicature devait rigoureusement être pourvue de

l'un et de l'autre de ces deux officiers. A leur défaut, le juge

requérait pour les remplacer, s'il y avait urgence, le premier

syndic ou le premier conseiller de la localité. Les simples pro-

cureurs étaient des hommes qui, semblables à nos avoués, se

chargeaient d'appointer et de poursuivre les procès pour le compte

des parties. Dans les judicatures de mandement, ils devaient aussi

être notaires et avoir subi un examen de capacité devant le juge-

mage de la province, assisté de l'avocat fiscal provincial.

Les huissiers ou sergents de la justice avaient, comme ceux

d'aujourd'hui, la charge de signifier aux justiciables l'ordre de

comparaître devant le juge, de faire l'appel des causes à l'audience

et d'exécuter les jugements rendus. Il leur était défendu de s'ab-

senter du territoire de la judicature sans permission. Ils ne
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pouvaient rien recevoir du débiteur, et leur salaire devait venir

seulement du créancier. De plus, ils étaient rigoureusement

tenus à inscrire exactement, au bas de leurs exploits, la somme

qu'ils avaient reçue, la distance des lieux et le temps qu'ils avaient

mis à la parcourir. L'omission de l'une de ces annotations les

rendait passibles de révocation, comme une insertion de faux leur

valait la peine d'un trait de corde en public.

Les notaires qui, sous la gestion directe de la châtellenie des

Bauges par les princes de Savoie, étaient, comme je l'ai dit, des

scribes instruits que chaque seigneur choisissait à son gré pour

la rédaction des actes de son fief, furent plus tard aussi l'objet de

règlements minutieux. Le 9 août 1679, la duchesse Jeanne-Baptiste

décréta que l'office de notaire dans ses États serait désormais

public, héréditaire et aliénable, qu'il ne pourrait être saisi, confis-

qué, si ce n'est dans le cas de lèse-majesté du premier et du

second degré. De plus, il fut mis au rang des titres de noblesse

et considéré, chez les fils de famille, comme un bien quasi-cas-

trense. Le nombre des notaires ne fut pas limité, et même il fut

accordé que chacun pourrait posséder plusieurs études, pourvu

qu'il se fît représenter par des substituts dans celles qui étaient

en dehors de sa résidence. Suivant le même édit de la duchesse

Jeanne-Baptiste, les anciens titulaires furent maintenus et n'eurent

qu'à requérir des lettres d'approbation. Tout candidat dut désor-

mais être sujet laïque du prince, avoir au moins vingt-un ans,

être probe et de bonnes mœurs, subir un examen et prêter ser-

ment. Celui qui passait, soit par lui-même, soit par ses substituts,

un acte quelconque de son office avant d'avoir prêté serment et

reçu ses lettres d'approbation, était passible de cinq ans de galères

et responsable des dommages-intérêts résultant de la nullité de

son acte. Il devait également conserver soigneusement, sous peine

de destitution en cas d'infraction, chacun de ses actes et de ses

protocoles dans sa maison d'habitation. Au nombre des notaires

qui stipulèrent dans les Bauges pour les seigneurs vassaux des

princes de Savoie, de 1335 à 1637, on remarque :

1335, Jean de Cresiaco ; 1314, Jacquemet d'École; 1331,

Jacques d'Arith; 1334, Andrier d'École; 1352, DuNant de Les-

cheraine; 1431, Jean Berlion; 1440, Jean Rolinti ; 1450, Nicod

Brunet; 1458, Guillaume Cudurier ; 1462, Pierre Udry ; 1463,
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Jacques Dieulefit, Claude Cohendet ; 1484, Antoine Brunet, Jac-

ques Cayn; 1485, Michel Marion; 1486, Jean Grossy, Jean Des-

caletis; 1490, Jean Magninet; 1499, Jean Chalansonnex ; 1509.

Jean Rusol, Antoine Bellon; 1514, Michel Durant, François Tete-

relli; 1518, Richard Duc; 1519, François Bouvier, Claude Rion-

det; 1537, Georges Clarey; 1540, Besse; 1550, Jean Demolin;

1551, Romanet; 1552, Jean Farod ; 1579, Amé Mugnier; 1600,

Etienne Sonthonnaz, Jean Gorruel; 1605, Jean Besuchet; 1637,

Pierre Miolar de Chapel.

D'un autre côté*, on trouve, avec la durée de leur exercice et le

lieu de leur résidence, les noms des officiers du même genre qui

suivent: 1541-42, Jean-Louis Pexon, le Châtelard; 1541-49,

Antoine Domenget, Ecole; 1544-58, Jean-Claude Bailly,le Châ-

telard; 1551, Vallier, Aillon; 1561-87, Claude Domenget, École;

1603-05, Claude Sollier, le Châtelard; 1606-29, Jean-Claude Gon-

thier, Doucy; 1610-11, Viffroy Pavy, le Châtelard; 1613-21, Jac-

ques Dumont, Arith ; 1615, Jacquillard, Aillon; 1619, Bissiliat,
le Châtelard; 1641, Ravot, le Châtelard; 1642-84, Claude Des-

pine, la Motte; 1654-73, Jean-Baptiste Cochet, Arith; 1657-

1709, Jean Aillod, Bellecombe ; 1659-1701, Pierre Bochet, le

Ghâtelard; 1661-72, Jean Bebert, Saint-François ; 1666-87,
Antoine Gaudin, Sainte-Reine; 1670-79, Claude-Maurice Despine,
la Motte; 1676-77, Claude Pavy, le Châtelard ; 1676-77, Bernard

Pavy, Aillon; 1678-1730, Claude Bugnard, le Noyer; 1681-1700,

Claude-François Despine, la Motte; 1681-1725, Pierre Cullaz,

Jarsy; 1685-1733, Louis-César Carrier, le Châtelard ; 1685-

1701, Claude Pavy, Aillon; 1690-94, Pierre Burgod, Jarsy ;

1701-51, Claude-François Despine, la Motte; 1709-1733, Jacques

Galliand, Ecole; 1706-1724, Lucien Rémondat, Ecole; 1720-36,

Pierre-Bugnard, le Noyer; 1725-64, Claude-François Carrier, le

Châtelard ; 1733-49, François Galliand, Ecole; 173"2, Guy
-

Berger, le Châtelard ; 1739-90, Antoine Monod, le Noyer; Bertin,
Bellecombe ; 1750-83, Claude Pavy, le Châtelard ; 1755-64,
Jean-Baptiste Berger, le Châtelard ; 1757-93, Joseph Francoz,

Arith; 1765-73, Guy Berger, le Châtelard ; 1765-1808, Jean-

*
MINUTESdes notaires des Bauges.
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François Carrier, le Châtelard ; 1783-1845, François-Marie

Dumaz, le Noyer; 1785-1825, Jacques Bertin, Ecole (22).

Après ces quelques détails sur les principaux offices qui compo-

saient l'administration des vassaux des princes de Savoie dans les

Bauges, il convient d'en rappeler un autre d'une origine moins

ancienne que les précédents et qui montre une fois de plus la

sagesse de nos anciens souverains dans le gouvernement de leurs

États. Il s'agit du tabellion ou sorte d'archives que le duc Victor-

Amédée II créa par son édit du 29 novembre 1696, dans chaque

bourg, pour la conservation des actes civils passés par les notaires.

Dans les cinquante jours qui suivaient sa réception, tout contrat

public, moyennant une taxe très légère, qui ne pouvait jamais
excéder trente sols, devait être transcrit intégralement sur un

registre spécial et conservé soigneusement dans un local voûté,

construit et entretenu par les communes du ressort. L'officier

chargé de l'exécution de ces prescriptions, appelé insinuateur,
devait être catholique, de bonnes mœurs, suffisamment capable,
et posséder dans les États des biens immeubles d'une valeur d'au

moins mille écus, ou fournir une caution solvable de pareille
somme. Sa charge, comme celle des notaires, était perpétuelle,
héréditaire et insaisissable.



CHAPITRE VII

CHATEAUX FÉODAUX DES BAUGES

Une autre circonstance, qui donne aux siècles du régime féodal

une physionomie non moins caractéristique que ce qui vient d'être

exposé, est l'existence de cette multitude de constructions plus
ou moins originales et plus ou moins imposantes, qui servaient

à la foisde places de guerre et de manoirs aux nobles feudataires.

Bien que ces édifices portassent communément le nom géné-

rique de châteaux, ils se distinguaient néanmoins les uns des

autres en Châteaux forts, en Maisons forteset en Tours.

Les premiers, beaucoup plus considérables et plus importants

que les deux autres, constituaient de véritables -forteresses capa-
bles de contenir un grand nombre de défenseurs et de résister

aux plus furieux assauts. Placés ordinairement dans des lieux

difficiles, sur une roche escarpée ou au milieu d'un marais, ils

réunissaient à la force qu'ils tenaient de leur position naturelle

tout ce que l'art pouvait y apporter. Ici, ils étaient entourés d'un

fossé large et profond, souvent rempli d'eau; là, ils étaient dé-

fendus par des avant-murs ou barbacanes appelées fausses

braies, qui s'élevaient parallèlement à l'enceinte et derrière

lesquelles on combattait avec des armes de mains. Le corps du

château proprement dit comprenait un certain nombre de tours

affectant des formes différentes, rondes, carrées ou polygonales.
Les murailles étaient verticales ou très légèrement escarpées. En-

dehors de la grande porte d'entrée s'ouvrant sur la façade, on

remarquait souvent sur les côtés une ou plusieurs petites portes

appelées poternes. Sauf quelques cas où elle était protégée par des

ouvrages à angles saillants et où l'on y arrivait par des détours,
la grande porte était généralement enfoncée entre deux tours et

surmontée d'une galerie, dont la partie inférieure était occupée par
des mâchicoulis, sortes d'ouvertures destinées, soit à répandre de
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l'huile et de la poix bouillante sur les assaillants, soit à éteindre le

feu qu'ils y auraient pu mettre.

Les maisons fortes étaient en quelque sorte une réduction des

châteaux forts, assez fortifiées elles-mêmes pour soutenir un

premier assaut et attendre du secours. Elles présentaient ordi-

nairement la forme de grandes maisons carrées, flanquées de

tours et protégées par des barbacanes et des casemates à cré-

neaux et à mâchicoulis.

-Une haute et vaste tour formait la partie principale, sinon uni-

que, des châteaux de la troisième catégorie. Elle servait tout à la

fois d'habitation aux nobles peu fortunés en temps de paix, et de

forteresse en temps de guerre. Ses murs, très épais, étaient éga-
lement propres à résister à un coup de main de l'ennemi, tandis

que son intérieur était disposé pour l'usage de ses possesseurs.

A la partie inférieure se trouvaient ordinairement le puits, la cave

et la prison. Le premier étage contenait la cuisine et les offices;

le second, les cabinets de conversation et les alcôves ; enfin, le

troisième ne formait qu'une seule et vaste salle pour les récep-
tions solennelles*.

Il n'y avait pas, dans notre pays de Savoie, de colline, de roche

ou de lieu tant soit peu peuplé qui ne présentât quelqu'un de ces

divers édifices que je viens de décrire. Les revers extérieurs des

Bauges en étaient parsemés à profusion. C'est ainsi qu'on remar-

quait, dans les vallées de l'Isère et de l'Arly, les châteaux de Mont-

mélian, du Crest, de Villard-Sallier, de Verdun, de la Rive, des

Allues, des Sapines, de Miolans, de Fréterive, de Montailleur ;

dans le bassin du lac d'Annecy, ceux de Faverges, de Giez, de

Doussard, de la Thuile, de Duingt, de Saint-Eustache, de Les-

chaux, de Saint-Jorioz, d'Annecy; dans les vallées d'Alby et

d'Aix, ceux d'Alby, de Cusy, du Cengle, de Grésy, d'Aix, de

Montagny; dans la vallée de Chambéry à Montmélian, ceux de

Chambéry, de la Croix, de Monterminod, de Chaffardon, de St-

Jean d'Arvey, des Déserts, de Puisgros, de la Bâtie, de Challes,

de Chignin.
Le plateau des Bauges n'offrait pas lui-même, sous ce rapport,

un aspect différent. Pour ne parler d'abord que des constructions

* CIBRARIO,Economia pal., t. I, p. 138,t. II, p. 147,148.
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seigneuriales qui sont mentionnées dans les actes de leurs pos-

sesseurs sous les noms de Châteaux, de Maisons fortes ou de

Tours, je citerai ceux du Châtelard, de Lescheraine, d'Arith, de

la Charnée, de Broyssieu, de la Frénière, des Écuries, de l'Étoile,

de la Compôte, de Cheyloup et d'Épernay. Les uns et les autres

de ces anciens manoirs, qu'on voyait encore debout au commen-

cement du seizième siècle, ont disparu et ne présentent plus en

ce moment que des restes de fondations à peine reconnaissables.

Il n'est pas facile de déterminer la date exacte où chacun d'eux

fut élevé; mais, sauf celui du Châtelard, dont j'ai rapporté l'ori-

gine ancienne, il est probable que la plupart de ses voisins ne

furent bâtis qu'après le dixième siècle, soit dans un but de dé-

fense publique contre de nouvelles invasions semblables à celles
des Hongrois et des Sarrasins, soit dans l'intérêt purement privé
des feudataires. Quoi qu'il en soit, leur histoire, mêlée intimement

à celle de la contrée, mérite d'être rapportée, après ce qui vient

d'être dit des princes de Savoie et de leurs vassaux.

CHATEAUDU CHATELARD

Le château du Châtelard appartenait à la classe des châteaux

forts. Situé au sud du bourg, sur le mamelon rocheux qui, déta-

ché du mont Julioz par une vaste tranchée, plonge verticalement,

par le côté opposé, à une profondeur d'environ cent soixante à

cent quatre-vingts mètres dans le lit du Cheran, il occupait l'em-

placement même des forteresses allobrogiques et romaines dont

j'ai parlé, ou plutôt ne fut que la suite de ces constructions. Dressé

ainsi sur son gigantesque piédestal, à l'orée occidentale de la cluse

d'Escorchevel, il commandait en quelque sorte à toutes les vallées

des Bauges et présentait un aspect aussi pittoresque qu'imposant.

Les quelques restes qui subsistent de ses murs d'enceinte montrent

qu'il s'étendait sur un espace de deux journaux quatre-vingt-trois
toises six pieds.

Suivant Frezet, il était au treizième siècle, avec le fort de

Montmélian, une des places de guerre les plus solides de"Savoie,

et eut le privilège de servir souvent de résidence au comte

Thomas. Il n'y a pas de doute qu'il ne fût également visité dans la

suite par les divers successeurs de ce prince, tels qu'Humbert II,
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lorsqu'il se rendit à Bellevaux, en 1090, pour la consécration

de l'église du prieuré, Humbert III, Amédée IV et Charles-Em-

manuel Ier, lorsqu'ils vinrent à la chartreuse d'Aillon, vers le

milieu du douzième siècle, en 1241 et en 1582, Il dut, en outre,

à deux attaques armées dont il fut l'objet en 1305 et 1324, d'être

secouru par le comte Édouard en personne.

Brûlé dans la première de ces affaires par les troupes du dau-

phin Guigue VII, il était entièrement restauré, près de vingt ans

après, lorsque les Viennois, conduits par le dauphin GuiguesVIII,

vinrent de nouveau le surprendre. Presque tous les comptes

des châtelains des princes de Savoie mentionnent des dépenses

faites pour son entretien. On a vu précédemment les travaux qu'y

fit exécuter, en 1356-57, Gaspard de Montmayeur. En 1481, le

vice-châtelain Humbert Rosset ordonna semblablement diverses

réparations aux planchers, aux fenêtres, aux portes, aux serru-

res, et paya, à cette occasion, au charpentier Claude Girod, de la

Compôte, à Antoine Decarro et au serrurier Jean Bon, tant pour

journées que pour fournitures, deux florins vingt-deux gros petit

poids (23).

Comme le prouve cette dernière circonstance, le château

subsistait encore intact à la fin du quinzième siècle. Sa ruine ne

dut commencer que dans le siècle suivant, après qu'il eut passé

aux mains de nouveaux maîtres. Abandonné et laissé sans défense

contre les injures de l'air, il alla chaque jour dès lors en se dégra-

dant jusqu'à sa complète destruction. D'après un acte de recon-

naissance du marquis Joseph de Lescheraine, il était déjà réduit

en masure en 1698. Trente-deux ans plus tard, lorsqu'ils pro-

cédèrent à la composition de la mappe cadastrale, les géomètres

ne signalèrent déjà même plus aucune trace des bâtiments et ne

firent qu'indiquer le chemin d'accès vers le nord, et à sa suite,

sur le côté oriental, le mur d'enceinte et les deux hautes tours

rondes qui le flanquaient, à une distance d'environ quarante mètres

l'une de l'autre. Aujourd'hui, ce mur et ces tours sont égale-

ment ruinés au niveau du sol, et l'aire intérieure, qui compor-

tait les bâtiments et les cours, n'offre plus que l'aspect désolé

d'une teppe entrecoupée de buissons et de rocailles.
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CHATEAUXDE LESCHERAINE

Il y avait à Lescheraine deux châteaux, l'un, dit Château du

Molard, l'autre, Tour de Lescheraine.

Le château du Molard, le plus souvent appelé maison forte,

était, après celui du Châtelard, le plus important et le plus

remarquable de la contrée. Situé vers -le nord du chef-lieu de

Lescheraine, à la naissance de l'arête étroite de terrain qui s'étend,
entre le Cheran et le nant d'Arith, de l'extrémité du plan de

la Palud au confluent de ces deux cours d'eau, il occupait à peu

près le centre des basses Bauges, et avait vue tout à la fois sur les

châteaux environnants du Châtelard, de la Frénière, de Broyssieu,
de la Charnée et d'Arith. La grande voie qui descendait du col de

Plainpalais au Pont-du-Diable passait sous ses murs et y formait

un embranchement qui, par le flanc occidental du mamelon,

tendait vers Arith.
0

Si l'on en juge par la disposition en assises horizontales et ré-

gulières des pierres qui composent les quelques pans de murs

encore subsistant, cette ancienne maison forte aurait été cons-

truite vers le onzième siècle. La plateforme sur laquelle elle était

assise était isolée des terrains voisins par deux profondes échan-

crures au nord et au midi, et présentait sous la forme d'un trapèze
une superficie d'environ cinquante ares. On y pénétrait par le côté

tourné à l'ouest. Les bâtiments, précédés par des avant-murs ou

reliés par des courtines, se trouvaient principalement sur ce côté

et sur le côté tourné à l'est. D'après la déclaration du marquis

François de Lescheraine, en 1685, deux des anciens édifices

seulement étaient encore debout, l'un, servant de maison d'habi-

tation, et l'autre, de grange. Aujourd'hui, on ne remarque même

plus que quelques traces du mur d'enceinte et deux monceaux de-

ruines aux deux extrémités du côté oriental.

L'histoire mentionne plusieurs faits remarquables passés dans

ce château, et, entre autres, qu'Humbert II d'Arvillard, fils

d'Humbert, bâtard de Savoie, y fit son testament, le 10 mai 1400,

avant d'entreprendre un pélerinage à Saint-Jacques de Gallice.

Du patrimoine ancien des princes de Savoie, la maison forte du

Molard fut d'abord inféodée à Jean Métrai de Desingy, seigneur
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de Gruffy, puis à son fils Aymonet Métrai de Desingy, qui la

vendit, en 1354, avec ses dépendances, à Jean d'Allèves. De là,

elle passa successivement en la possession des nobles de Lesche-

raine en 1400, et aux nobles Chabod de Jacob, en 1437, pour

revenir enfin à la première de ces familles, qui la conserva jus-

qu'au commencement de ce siècle.

Le second château, qu'on appelait Tour de Lescheraine, était

l'ancien manoir de la famille de ce nom. Délaissé de bonne heure,

lorsque celle-ci devint feudataire du château du Molard, il ne

tarda pas à disparaître. Tout le souvenir qui en subsiste, c'est

qu'il occupait, à environ trois cents mètres vers le nord-ouest de

l'église de Lescheraine, l'extrémité orientale de la prairie dite

encore Pré de la Tour, et figurée sous le numéro trois cent qua-

rante-deux- de l'ancienne mappe cadastrale.

CHATEAUD'ARITH

Le château d'Arith, désigné quelquefois sous le nom de maison

forte et plus souvent sous celui de tour, existait encore inté-

gralement en 1462. Je ne saurais dire, non plus, l'époque précise

où il cessa d'être habité. Comme il en fut généralement de tous

les édifices de ce genre, il tomba peu à peu en ruine, après

avoir été abandonné par ses hôtes, et recouvrit ensuite, pendant

longtemps, de ses débris le sol qui l'avait porté. En ce moment,

ceux-ci même ont disparu et fait place à une prairie. Cet ancien

manoir s'élevait sur le monticule qui est presque en face de

l'église et à droite du chemin qui mène au village de Bourchigny,

à l'endroit représenté par le numéro sept cent quatre-vingt-treize

de la mappe de 1730. Dans le quatorzième et le quinzième siècle,

les comtes de Savoie le cédèrent en fief, avec la juridiction et les

autres droits seigneuriaux sur la paroisse d'Arith, à divers hauts

personnages, parmi lesquels on remarque, en 1360, Roger, bâtard

de Savoie, en 1392, Aymon de Beaufort, et, en 1412, Gaspard de

Montmayeur. On se rappelle comment ensuite il passa successive-

ment, en 1437, à la famille Chabod de Jacob, et, vers 1611, à

la famille de Lescheraine.
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CHATEAUDEBROYSSIEU

Le château de Broyssieu (Bressieu, Broyssi, Bressi), Broysiar

cum, qualifié le plus ordinairement de maison forte, était un

manoir d'arrière-fief situé sur le point culminant du village de

ce nom, dans la paroisse de Bellecombe. Son existence se pro-

longea assez tard. Il était précédé d'une chapelle dédiée à l'apôtre

saint Pierre et maintenant transportée dans l'intérieur d'une mai-

son bâtie sur ses dépendances. Extérieurement, trois ou quatre
énormes tilleuls sont aujourd'hui les seuls témoins survivants de

cette ancienne demeure féodale entièrement disparue.

Du haut de la superbe colline où elle se dressait, la maison

forte de Broyssieu gardait les passages du col de Leschaux, et

surtout pouvait, en .cas d'invasion ennemie de ce côté, donner

aussitôt le signal d'alarme à tous les autres châteaux des basses

Bauges. Elle avait autour d'elle, pour dépendances, territoriales,
seize seytorées de pré, trente-quatre journaux de terres labou-

rables et environ douze journaux de bois, et comportait en même

temps le mère et mixte empire et l'omnimode juridiction sur les

hommes qui relevaient d'elle.

A partir des premières années du quatorzième siècle, les pos-
sesseurs de cet arrière-fief furent, avant 133S, noble François du

Cengle, en 1338, Benoît Ambrois, seigneur de Ramus et de Mont-

fort, en 1351, Péronet Ambrois, en 1462, Jean de Bourdeau, en

1626, Marc-Louis Ducrest et Étienne Exertier de Sombeville, en

1631, François Bouer de Saint-Severin, en 1686, Joseph Mares-

chal de Duingt de la Val-d'Isère, en 1719, Paul de Lescheraine.

CHATEAUDE LA CHARNÉE

Le château de la Charnée, Charnea, était un autre manoir

féodal de Bellecombe, situé au sud-ouest de cette paroisse, sur

un tertre rocheux et isolé qui domine, à l'ouest, la gorge étroite

et profonde du Pont-du-Diable. De ce point, la vue s'étend avec

ravissement sur tout le charmant bassin des basses Bauges. Si

l'on en juge par l'époque où il commença à donner son nomà la

famille qui le posséda, l'origine de ce manoir remarquable ne
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n

remonterait pas au-delà des premières années du quinzième
siècle. Il subsista dans tout son éclat jusqu'au commencement

du dix-septième. C'est, de tous ses similaires dans les Bauges,
celui sur lequel on possède le plus de détails concernant sa forme

et sa disposition.

Il était entouré de tous côtés d'un mur solide et élevé, et avait

au nord sa grande porte d'entrée. De forme rectangulaire, ayant
son grand, axe dirigé au midi, ses façades étaient précédées d'au-

tant de cours plus ou moins étendues. Celle de ces cours qui re-

gardait le nord, était la plus petite et renfermait la loge portière.

Le jardin, faisant suite à celle du midi, en était séparé par une

sorte de remise divisée en deux compartiments et flanquée à ses

extrémités de deux tourelles. La maison d'habitation, outre le

rez-de-chaussée, se composait de deux étages, et était elle-même

accompagnée d'une tour ronde à chacun de ses angles. On y

comptait en tout vingt-six appartements divers. Le rez-de-chaus-

sée contenait, entre autres pièces, deux cuisines, l'une pour les

maîtres ét l'autre pour les domestiques; de son côté, le premier

étage comprenait une vaste salle, une chambre moins grande, et

trois autres pièces servant de greniers. Quant aux tours, elles

étaient de dimensions différentes, et avaient chacune une destina-

tion propre. La plus considérable se trouvait à l'angle sud-est, et

formait, à son rez-de-chaussée, la cuisine des maîtres; celle qui

était à l'opposé, sur la façade du midi, renfermait la chapelle.

Des deux autres, celle du nord-ouest contenait les archives, ,et

celle du nord-est, l'escalier tournant qui menait aux étages supé-

rieurs et dont elle tirait le nom de Viorbe.

Au nombre des faits plus ou moins intéressants qui se passèrent

jadis dans ce château, je citerai principalement les deux suivants.

Le 2 janvier 1492, Guigone de Bourdeau, femme de noble Jean

de la Charnée, signa, dans la ctfisine de la tour, apud Charneam

in coquinâ turris ipsius loci, un acte par lequel elle consentait à

renoncer aux hoiries de ses père et mère en faveur de son frère,

Antoine de Bourdeau, moyennant la dot ferme que celui-ci lui

constituait. D'un autre côté, le 3 février 1636, il fut béni dans

la chapelle, par Mre Jehan-Pierre Richard, religieux de Bellevaux,

le mariage de Claude Richard, d'Attilly, avec Bernardine, fille de

Me Claude Parv, fermier de la Charnée.
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La ruine de cette illustre demeure féodale commença avec les

dernières années du seizième ou les premières années du dix-

septième siècle. En 1647, une grande partie de ses dépendances

était déjà réduite en masure. De la loge portière, il ne restait plus

que le portail en pierre et la porte privée de sa serrure. Le mur

d'enceinte ne se trouvait pas lui-même dans un meilleur état: le

côté du midi était entièrement rasé, celui du couchant achevait de

se désagréger, celui du nord présentait une grande brèche; seul

le côté du levant était demeuré à peu près intact. Enfin, pendant
les cinquante-cinq ans qui suivirent, la destruction s'attaquant au

château lui-même fit de rapides et sensibles progrès. En 1702, le

délabrement était devenu complet. Le second étage n'existait plus,
les pièces habitables du rez-de-chaussée et du premier étage ne

se trouvaient plus qu'au nombre de six. De même, des six tours

qui existaient jadis, trois seulement, dans l'une desquelles on

avait construit un four, continuaient à rester debout. Aujourd'hui,
à peine distingue-t-on, vers la sommité du tertre où il s'élevait,

quelque trace de cet ancien manoir.

Les premiers maîtres, aux mains desquels on trouve ce château

et le fief qu'il représentait, furent des membres de la famille

Ambrois deBroyssieu, de 1408 à 1539. Après eux, vinrent, en cette

même année 1539, noble François Fornerat, en 1548, noble

François Balthasard, en 1580, noble Jean Blanc de la Compote,
en 1593, noble Jérôme Lambert, en 1616, Mre Jean-Antoine de

Rossillondit Châtillon, et en 1647, la famille de Lescheraine.

CHATEAUDE LA FRÉNIÈRE

Le château de la Frénière, Fi-eyneria, s'élevait à l'est du village
du Molard, dans la paroisse de la Motte, au-dessous du chemin qui
mène à Bellecombe. Son emplacement converti en prairie porte

aujourd'hui le nom de Pré de la Tour. Néanmoins, dans les actes

de reconnaissance passés par ses nobles possesseurs, cet ancien

manoir est appelé le plus ordinairement maison forte. Le sol

qui le portait et ses dépendances mesuraient seize fossorées.

Sa juridiction s'étendait sur toute la région qui l'environnait jus-

qu'au Cheran. De date très ancienne, il existait encore en 1462.

Vers 1407, le comte Amédée VIII l'inféoda à la famille noble
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Maresehal, De là, il passa successivement, vers 1436, à la famille

des seigneurs de Montmayeur et, en 1689, à la famille des nobles

de Lescheraine.

CHATEAUDES ÉCURIES

Situé sur la rive gauche du nant de Mellesine, au-dessus de

l'embranchement des routes de Lescheraine et de la Motte, le

château des Écuries, Equiries, est de date relativement très ré-

cente. Bâti par Thomas, chef de la branche de Savoie-Carignan,

pendant qu'il possédait la seigneurie du Châtelard, il ne compte

guère plus de deux siècles et demi d'existence. Son nom lui vient

des nombreux chevaux que ce prince y faisait élever sur les

terres qui en dépendaient. On y arrivait du bourg, en ligne droite,

par une immense avenue bordée d'énormes tilleuls qu'on ad-

mirait encore, il y a une cinquantaine d'années. Les marquis de

Lescheraine, après qu'ils l'eurent acquis des enfants du prince

Thomas, en firent souvent leur séjour. Le marquis Pierre-Louis,

entre autres, y passa, le 15 mai 1783, l'acte par lequel il chargea

Jean-Baptiste Héritier, du Châtelard, de recueillir les arrérages
de ses rentes dans les Bauges. Bien qu'aménagé différemment

aujourd'hui par ses nouveaux possesseurs, il est facile de se

rendre encore compte de l'étendue et de l'état primitif de ce

château.

CHATEAUDE L'ÉTOILE

Le château de l'Étoile, dressé près de l'extrémité inférieure du

vallon qui s'étend, vers le sud, du bourg du Châtelard à la rive

droite du Cheran, confinait à la butte même qui portait le château

des princes de Savoie. Ses bâtiments couronnaient la sommité

d'un tertre qui s'élève à environ trente mètres au-dessus du tron-

çon de la nouvelle route traversant le vallon, et à près de cent

mètres, vers l'ouest, de l'embranchement de cette voie avec l'an-

cienne route qui descend au pont d'Escorchevel. On y arrivait du

premier de ces points par une chaussée dont on aperçoit encore

la trace au-dessus du sol. D'après les quelques restes de murailles

qui se remarquent sous des broussailles, on peut juger que cette
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maison forte occupait sur le terrain un espace d'environ mille

mètres carrés. Inféodée précédemment à la famille de Leschaux,
elle fut vendue par celle-ci, en 1329, à Hugues du Châtelard. De

la famille de ce dernier, elle passa ensuite à la famille de Mont-

mayeur, et successivement à celles de Miolans, de Saluces et de

Faussone della Bottega. Enfin, cette dernière famille la vendit,
en 1689, aux frères Joseph et Paul de Lescheraine, dans la maison

desquels elle est restée jusqu'au commencement de ce siècle.

CHATEAU-DELA COMPÔTE

Le château de la Compôte, qualifié aussi souvent de maison

forte, se remarquait dans la partie supérieure du village de ce

nom. Son emplacement, converti aujourd'hui en verger, ne repré-
sente plus qu'une esplanade étroite, qui, revêtant la forme d'un'

gradin allongé, s'étend, à travers la côte, de la route de Doucy à

la rive du Nant-Derrière. Au temps de son existence, ses dépen-
dances comprenaient, vers le nord, un verger, vers le couchant,
un jardin, des rustiques, des places, et l'avenue de la maison.

Long et profond, il contenait, dans son sous-sol, des souterrains

et des caves qu'on apercevait encore, il y a une trentaine d'an-

nées. Le château de la Compôte fut le berceau et la résidence

habituelle des chefs de la branche principale de la famille de ce

nom, jusqu'en 1520, où le damoiseau Guy de la Compôte le donna,

par son testament du 7 septembre de cette année, à noble Édouard

de Lescheraine, son héritier universel. Il était encore debout et

habitable en 1738, comme le prouve le testament du marquis
Pierre-Louis de Lescheraine, où ce seigneur, prévoyant qu'il

pourrait y mourir, règle l'ordre des funérailles qui devraient lui

être faites.

CHATEAUDE CHEYLOUP

Le château de Cheyloup, que j'ai trouvé également désigné
sous le nom de maison forte, s'élevait sur les confins des paroisses
de Jarsy et de Doucy, vers l'extrémité supérieure du banc de

rocher qui domine le village de la Compôte. Au commencement

du dernier siècle, il avait déjà été abandonné à la ruine, et, en
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1754, les derniers pans de murs restés debout n'avaient guère

plus de huit pieds de hauteur. Il n'existe plus aujourd'hui de cet

ancien édifice aucunvestige, si ce n'est quelques traces de fon-

dations cachées dans les broussailles qui couronnent vers l'ouest

la sommité du rocher. D'après ce qu'on peut juger par l'ins-

pection des lieux, il ne paraît pas avoir été considérable. Dans

les derniers temps de son existence, il fut appelé château de Ceri-

sier, du nom de l'une des familles qui le possédèrent. Primitive-

ment, cet ancien manoir faisait partie du patrimoine des comtes

de Savoie, qui, suivant une reconnaissance du 13 septembre

1463, l'avaient inféodé précédemment au prieuré de Bellevaux.

Le 11 novembre 1584, les religieux de ce couvent le cédèrent en

arrière-fief. aux nobles frères de la Ravoire; ceux-ci le transmi-

rent, à leur tour, à un nommé Pierre Jacquias, qui s'en des-

saisit de même, cinq ans après, au profit des nobles Amédée et

Jean Trepier, d'École. Dès ce moment, à des dates plus ou moins

éloignées les unes des autres, il passa successivement aux mains

des nobles Jacques et Donat de Cerisier, de la famille Ruffin de

Quintal, et de celle de Charbonneau d'Aiguebelle. Enfin, en 1743,

cette dernière famille le vendit, avec les terres qui en dépen-

daient, aux oncle et neveu Petit, de Doucy.

CHATEAUD'ÉPERNAY

Assis, au sud du village d'Épernay dans la paroisse de Sainte-

Reine, sur une esplanade dominant la grande route du col du

Frêne, ce château qui, selon toute apparence, avait la forme et

les dimensions des maisons fortes, barrait le passage aux envahis-

seurs qui auraient tenté de pénétrer dans les Bauges par ce côté.

On le désignait sous le nom particulier de château de Posterla,

nom qui s'est conservé jusqu'à ce jour. Il n'était déjà plus habité

en 1486. Deux siècles et demi plus tard, les géomètres du cadastre

constatèrent encore ses masures répandues sur une grande éten-

due du sol. Aujourd'hui, à peine retrouve-t-on quelques traces de

murs sur le bord occidental de son emplacement.

D'après la tradition que j'ai déjà rapportée, l'origine de cette

maison forte remonterait aux Sarrasins qui l'auraient construite

pour-se protéger dans la paisible jouissance de leur conquête.
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Ce qui est certain, c'est qu'elle faisait, au onzième siècle, partie

du domaine de la Maison de Savoie dans les Bauges. En 1324,

Aynard, Guillaume, son fils, et Jean de Leschaux, qui l'avaient

reçue quelque temps auparavant du comte Edouard, la cédèrent

bientôt après à la famille de Lescheraine, dont on voit ensuite

quelques-uns des membres porter le surnom de Posterla. L'un

d'eux, Jean de Lescheraine, énumère ainsi, dans une déclaration

du 16 juillet 1486, ce qui constituait alors ce château et ses dé-

pendances: les murailles et un chosal de maison, avec le molard

et ses places, à Épernay, une pièce de bois et une rente féodale

rière divers territoires de la paroisse de Sainte-Reine,

AUTRESMANOIRSOU ÉDIFICESANCIENSDE LA FÉODALITÉ

DANSLESBAUGES

Les divers châteaux forts, maisons fortes et tours que je viens.

de rapporter représentaient pour la plupart autant de fiefs

considérables et étaient les monuments les plus remarquables et

les plus renommés de ce genre dans les Bauges.-Mais, il existait en

outre, répandus dans quelques paroisses, un certain nombre de

manoirs ou édifices féodaux beaucoup moins importants et moins

connus, qui complétaient ce tableau des châteaux. Tous, ou

presque tous, ont aussi entièrement disparu et ne laissent même

plus apercevoir sur le sol aucune trace. Tels furent, par exemple,
le château de la Perrière, à Doucy, la tour de Jarsy, le manoir de

Vérêtres, la redoute du Frêne, la tour d'Aillon, le château de

Cerise et le manoir de Glapigny.
Le château de la Perrière était situé au nord-est du village du

Bois, dans la paroisse de Doucy. Il était possédé par la famille

de ce nom, dont le cartulaire de la chartreuse d'Aillon cite déjà,
en 1238, deux de ses membres Pierre et Joffred de la Perrière

sous le titre de damoiseaux, et qu'on retrouve encore, un siècle

après cette date, représentée par d'autres membres également

distingués, soit comme feudataires, soit comme officiers des

comtes.

La tour de Jarsy avait son emplacement à l'est du cimetière

actuel, sur le chemin qui mène au village de Belleville, et faisait

partie des biens que les' religieux d'Hautecombe tenaient dans cette

paroisse.
-
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Le manoir de Vérêtres, que flanquait une tour, s'apercevait

encore en ruine, il y a une cinquantaine d'années, près de ce
-
village. On compte, parmi ses possesseurs, noble Pierre Costa de

la Trinité, à qui Son Altesse Victor Amédée II de Savoie l'in-

féoda, vers 1676, avec la juridiction sur les hommes de Sur-

Roche.

D'après une tradition rapportée par M. l'abbé Bonnefoy, il

existait jadis près de la sommité du col du Frêne, sur le versant

de Saint-Pierre d'Albigny, à l'endroit même où se trouvent au-

jourd'hui les bâtiments d'un chalet, une sorte de forteresse ou de

redoute qui fut bâtie par les Sarrasins en même temps et dans le

même but que le château d'Épernay. Il est très probable que

cette construction appartint dans la suite et donna son nom à la

famille, dont on trouve plusieurs membres importants, dans les

actes de la châtellenie du Châtelard des treizième et quatorzième

siècles, tels que : Willelme du Frêne en 1273, Druet du Frêne en

1356, et autres.

De même, si l'on en juge par la dénomination de Tour, con-

servée à un emplacement situé au-dessus des maisons du village

de La Vy, dans la paroisse d'Aillon-le-Vieux, il y aurait eu égale-

ment en cet endroit un château de cette espèce, inféodé par les

comtes de Savoie à quelqu'une des nombreuses familles qui pos-

sédèrent des fiefs dans cette vallée.

Le château de Cerise, habitation d'une des branchés de la

maison de ce nom, s'aperçoit encore sous le rajeunissement que

lui a donné récemment son propriétaire actuel, à quelques pas

de l'église de la Motte, vers le sud, sur le chemin qui mène au

Châtelard.

Enfin, le manoir de Glapigny, Glapigniza, dont on voit encore

des vestiges près du village de ce nom dans la paroisse de Belle-

combe, en montant à Leschaux, relevait, en 1338, de l'arrière-

fief de Broyssieu, et fut retenu par noble François du Cengle,

lorsque ce seigneur vendit ce dernier à Benoît Ambrois. Plus tard,

il devint le siège d'une grangerie appartenant aux marquis de

Lescheraine (24).



LIVRE DEUXIÈME

FAMILLES FEUDATAIRES

CHAPITRE VIII

FAMILLES NOBLES AYANT RÉSIDÉ OU POSSÉDÉ

DES FIEFS DANS LES BAUGES

L'histoire d'un pays et, à plus forte raison, d'une simple loca-

lité, se compose non seulement des faits qui les concernent, mai

encore de la biographie des familles et des personnages qui les

ont illustrés. Ou mieux, pourrait-on dire, la biographie des fa-

milles et des personnages remarquables est l'histoire même de la

nation dans laquelle ils ont agi et vécu. En réalité, l'une éclaire

l'autre, et nous sommes ainsi faits que nous ne nous attachons

avec intérêt à la dernière qu'autant que nous sommes attirés par
le charme ou les surprises émouvantes de la première.

Ici, plus qu'en tout autre écrit du même genre, cette règle de

composition, de même que cette disposition d'esprit, veut être

observée. Après avoir parlé, en général, de la noblesse, de la

nature des fiefs, des droits seigneuriaux et des châteaux, il est

absolument nécessaire, pour achever de rendre la physionomie

que les Bauges présentaient jadis sous ce rapport, de faire con-

naître en particulier les familles nobles qui y résidèrent ou qui y

possédèrent simplement des biens.

Déjà, j'ai cité les grands feudataires qui succédèrent aux

princes souverains de Savoie dans le domaine utile du château

du Châtelard et de ses dépendances. Les autres personnages de
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même ordre, qu'on rencontre sur le plateau, du onzième au

dix-huitième siècle, s'élèvent à un nombre relativement considé-

rable.

Le cartulaire de la chartreuse d'Aillon, qui s'étend de la fon-

dation de cette maison religieuse à l'année 1261, mentionne parmi

les grands possesseurs de biens dans la contrée avec lesquels elle

eut à traiter : Nantelme et Guillaume de Miolans, Boson, Aymon

et Girod d'Apremont, Chabert de Varax, Ponce de Conflens,

Roland et Guiffred Magnin, Aymon, Willelme et Hugues de Chi-

gnin, Willelme de la Balme, Willelme de Puigros, Etienne et

Synfred de la Compôte, Étienne et Barthélemy de la même fa-

mille, Willelme d"Aiglères, Hugues et Pierre de Villard-Sallier,

Berlion de Chandieu, etc.

En 1273, d'après un tableau qui se lit au dos du rouleau de

parchemin contenant le rôle des servis dus en cette année par les

hommes liges et taillables de la châtellenie, on voit d'abord qu'il

se trouvait quatorze feudataires de marque résidant sur le plateau,

tels que: Péronet de Jarsy, Marchisus, Jean Pharang, Regllier,

Yauteret Charet, Willelme du Frêne, Jean de Curienne, le chape-

lain de Jarsy, Arbert Pérognin, Jean du Chenal, Jean Enavant,

Jean Pharant, etc. Ensuite, on remarque les noms des trente-six

nobles absents, qui suivent: le seigneur de Montmayeur, le sei-

gneur de Malagnie, le seigneur de Malesmans, seigneur de Puis-

gros, les enfants d'Aymon de Lescheraine, les nobles de la Balme,

Hugues de Wiffred du Châtelard, Arbert d'Aymeric de la Motte,

Arbert de Berthelet du Noiray, Pierre d'Arvillard, le seigneur

Humbert de Seyssel, Hugues Alpin de la Rochette, Arbert Am-

blard, Arbert de Thomas du Chàtelard, Arbert d'André de la

Compôte, Arbert de Pierre des Boges, Barthélemy des Boges, Jean

de la Compôte, le seigneur Aymon Vola, Pierre de la Perrière, les

enfants d'Étienne Guascon, le seigneur Jacques de Romula, Aymon

de la Balme, Anterme d'Espernay, W. des Clets, W. Cartarius,

Aynard de Chignin, P. Hacars, 0. du Bourg, la veuve de Jacques

du Bourg, Thomas de la Balme, Rodolphe de la Balme, Guigonet

de la Balme, le seigneur Allans, le seigneur de Bonnevaux.

En 1335, le notaire des extentes, Jean de Creisiaco, mention-

nait, de son côté, les hauts personnages de la même classe: nobles

Antoine et ThomassetdeMontfalcon, Jean, fils de Voutier d'Attilly,
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Aymon Griery, Hugonet Calliat de la Motte, Jeannet Trabichat,

François d'Arvillard, François de Lescheraine ditPosterla, Amédée

Pontzard, Amblard de Remotas, Hugonet d'Arestain, Hugues

Cuenoz, Aymonet de la Balme, Prisque, veuve de Jacques d'Hau-

teville, Rolet de la Rochette, Péronet de Coudrée, Péronet, fils

d'Humbert Trabichat, Péronet. de Mollina dit Pichat, Rolet de

Lémenc, Péronet Ambrois, Hugonet de Montmayeur, Hugonet de

Chaffardon, Pierre de Duingt.
Par ces simples énumérations qu'on vient de voir, on juge de

la grande quantité de familles nobles qui dut aussi figurer dans

la contrée avant et après ces dates. Toutefois, comme la plupart

n'ont laissé que peu de souvenirs ou n'ont eu qu'une situation

modeste ou passagère, je me bornerai à représenter les princi-

pales, c'est-à-dire celles dont il est le plus souvent question dans

les documents officiels de la châtellenie des princes de Savoie et

qui ont tenu plus de place ou joué un plus grand rôle dans le

pays,

FAMILLEDE LA CROIX

Il y avait autrefois dans le comté de Savoie trois fiefs du nom

de la Croix: l'un au mandement d'Aiguebelle, l'autre au mande-

ment de la Rochette, et le troisième au mandement de Saint-Alban,

près de Chambéry. Pourtant, rien dans les actes que j'ai parcourus
ne me fait supposer que la famille dont il estici question ait

quelque rapport avec celles qui détenaient jadis l'un ou l'autre

de ces fiefs. Je suis, au contraire, porté à croire qu'elle était ori-

ginaire du Genevois et très probablement qu'elle tirait son nom

du village de la Croix, dans la paroisse de Leschaux. Elle possé-
dait dans l'intérieur des Bauges, au commencement du quatorzième

siècle, des biens et des rentes considérables qu'on trouve ainsi

spécifiés: la moitié du vicomté du bourg et du mandement du

Châtelard, le mas des Cherennes sur Jarsy d'environ cent jour-

naux, trente journaux de terre à Doucy, le mas de Miolans en la

même paroisse détenu par les enfants de Bertrand de la Compôte,
une rente au Grand-Mont et au Petit-Mont sur le Châtelard, et une

autre au Villard et à Gratalou sur École. Tous ces biens com-

portaient en même temps un grand nombre d'hommes liges et
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taillables. Avant 1314, le chef de cette famille était François de la

Croix, de Cruce. Dans le cours de cette année, ses enfants, dont

les noms ne sont pas indiqués, vendirent leurs possessions au da-

moiseau Hugues du Châtelard, et, dès ce moment, cette famille

n'apparaît plus parmi les feudataires des Bauges (25).

FAMILLEDE LA MOTTE

Tableau généalogique.

Cette famille portait le nom patronymique de Calliat, Calliaci,

et avait, outre des biens dans les Bauges, le fief de la Motte sur

Saint-Jorioz en Genevois. On a vu par le tableau qui précède ceux

de ses membres qui figurèrent parmi les vassaux des comtes de

Savoie dans la châtellenie du Châtelard. AYMERIC,leur chef, est

le même qui est mentionné parmi les nobles qui possédaient, en

1273, des fiefs sur le plateau. Mort avant cette date, il avait eu

pour fils Arbert, qui eut lui-même pour enfants, Rodolphe et
-

Hugonet.

Rodolphe était déjà mort, lorsque, le 2 août 1315, ses enfants

non désignés vendirent à Hugues du Châtelard l'héritage de leur

père, à savoir: quatre deniers forts payables annuellement par

* Les dates qui accompagnent les noms des personnages dans ce ta-
bleau et dans les tableaux suivants, sont celles des documents où ces
noms figurent.
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Jean Armenjoz, du Villaret-Rouge, douze deniers par Jean et

Colombet, de la même localité, huit deniers par les enfants de feu

Thomasset de Ranfrian, huit deniers par Chrestien Chardon, seize

deniers par Jacques du Mont, deux sols forts par Étienne du

Rochaix, dix sols et l'hommage lige par Aymon, Guillaume et

Jean, fils de feu Jacquier Martin, enfin deux quartans d'avoine à

la mesure du Châtelard, deux deniers forts et l'hommage lige par

Domenget Billet.

Hugonet, second fils d'Arbert, passa, le 30 octobre 1324,

un acte de reconnaissance et d'hommage en faveur du comte

Edouard. Ses enfants Aymon et Guichard, reçurent à leur tour,

le 24 mai 1346, l'investiture des biens qui leur venaient de leur

père.

Enfin Prisque, fille d'Aymon, avait été mariée à Jean-François

de la Compôte et semble lui avoir apporté en dot tout l'héritage

paternel dans les Bauges. Devenue veuve avant 1409, elle passa

dans cette même année, par son procureur Pierre Bernard d'École,

une reconnaissance par laquelle elle déclara devoir au seigneur

comte de Savoie, à raison des biens de son père sur la paroisse

de la Motte, l'hommage lige, un client dans les chevauchées par

indivis avec Jean d'Attilly, la moitié de deux sols six deniers forts

de gaytage annuels et la moitié de trente-cinq autres sols forts de

plait au changement du vassal seulement (26).

FAMILLEDE LESCHAUX

La famille de Leschaux, de Calcibus, occupait déjà, au treizième

siècle, un rang distingué dans la noblesse du Genevois. Un Pierre

de Leschaux, de les Chauz, figure comme témoin dans une sen-

tence du 26 juillet 1292, contenant les franchises de Chamonix.

Outre les biens, qu'elle possédait dans la paroisse dont elle por-

tait le nom, elle en détenait un certain nombre d'autres dans

l'intérieur des Bauges. Les membres de cette famille qu'on voit

figurer, dès le commencement du quatorzième siècle, parmi les

feudataires des comtes de Savoie dans cette dernière contrée,

sont, d'un côté, Aynard, Guillaume, son fils, et Jean, et de

l'autre, les frères Pierre, Guigue et Aymonet. Le 12 octobre 1344,

chacune de ces deux branches reçut séparément une investiture

de ses fiefs respectifs.
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Déjà, le 6 mars 1329, Aynard avait vendu au chevalier Hugues
du Châtelard sa maison de l'Étoile avec ses appartenances et une

rente annuelle de dix sols forts provenant du moulin d'Escor-

chevel. Le reste de ses biens, comprenant le molard d'Épernay
ou de Posterla, un chosal de maison, un bois et une rente dans

la paroisse de Sainte-Reine, passa, vers 1373, après sa mort et

celle de son fils, à François Ier de Lescheraine (27).

FAMILLED'ARRESTAIND'ARBUSSIN

Dès l'année 1317, on voit un Jacquemet d'Arbussin passer un

acte de transaction avec Pierre, seigneur de Grésy-sur-Aix.

Arbussin est une localité de cette paroisse comprenant aujourd'hui

un village du même nom. Arestain, ou Arestans, se trouve sur

Cusy. En 1324, ces deux terres se trouvaient réunies dans les

mains d'un unique possesseur qui portait le nom de l'une et de

l'autre, Hugues d'Arestain d'Arbussin. Mais, en 1332, on les

trouve disjointes et détenues, l'une par Jacques d'Arbussin, de

Grésy, et l'autre par Hugues d'Arestain, de Gusy. Néanmoins, ces

derniers feudataires continuaient, en cette même année 1332, à

posséder par indivis, au Villard de Bellecombe, une rente d'en-

viron soixante sols forts qu'ils vendirent à Hugues du Châtelard.

En 1351, les enfants de Hugues, Jean-François et Jeannette

d'Arestain, achevèrent d'aliéner, en faveur d'Aymon de Châtillon,

les rentes et les raisons féodales que leur famille tenait à Belle-

combe.

FAMILLEDUNOIRAY

Le fief du Noiray, de Nuceto, comprenait tout le mas qui porte

encore ce nom dans la paroisse de la Motte, vers Bellecombe.

On jugera de son importance par l'énumération suivante des

hommes qui en relevaient, au commencement du quatorzième

siècle, et des redevances qui y étaient perçues.

Ainsi, Jean Sarrasin, du Noiray, payait annuellement dix

quartans de froment, deux quartans d'avoine, huit sols huit

deniers obole forts.

Jacquemette la Jay, du Noiray, et ses fils Jeannet et Étienne,
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sept quartans de froment, deux quartans d'avoine, deux sols dix

deniers forts.

Mermet Maignin, du Noiray, trois sols neuf deniers forts, trois

quartans de froment.

Hostacet Strechet, de la Frénière, sept deniers forts et une

poule.

Jean et Dieulefit, fils de Jacquet Vincent, du Noiray, trois quar-
tans de froment.

péronet Magnet, du Noiray, sept quartans de froment.

Jean Blanc, du Noiray, sept quartans de froment et une poule.

Jacquier, fils de Giroud, du pont de Bellecombe, Vullielme et

Péronet ses frères, Peronond Perdin, Jean Delachenal, Jacquette
et Guillelmette, filles de Perret Giroud, onze sols forts.

Jeannette, femme de Muet, du Noiray, trois sols six deniers

forts.

Catherine, veuve de Perret Maignin, trois deniers de Vienne.

Perret Barbier, du Noiray, deux sols six deniers forts.

Jean Colomb, du Noiray, sept sols six deniers forts et trois

bichettes de froment. -

Étienne Colomb, du Noiray, et ses frères, sept sols six deniers

forts, six bichettes de froment, trois sols et une poule.
Jean lo Jacermet Delachenal, Martin-, Péronet et Jean ses

neveux, trois bichettes de froment.

Les frères Péronet, Jean, Martin, Jocerin Delachenal, et leur

neveu Péronet, cinq quartans de froment et une poule.
Péronet et Jean, fils de Jacquemet Delachenal, neuf quartans

de froment.

Péronet li Jacermet Delachenal, sept bichettes de froment.

Péronet lo Michel Barbier, un quartan de froment.

Martinet Sufix, de la Frénière, deux quartans de froment et

une poule, quatre deniers forts.

Les enfants de Jeannond Maignin, du Noiray, trois quartans
de froment, trois sols neuf deniers forts.

Druet du Frêne, du Châtelard, cinq sols forts.

Péronet Ferrand, d'École, deux deniers forts.

Péronet Blanchet, d'École, vingt deniers obole forts.

Perret Varcin, d'École, cinq deniers forts.

Catherine la Bosonent, sept deniers forts, un denier d'Asti et

une poule.
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Les enfants d'Anserme Averniat, héritiers de leur oncle dom

Pierre Averniat, d'École, deux sols quatorze deniers obole forts.

Étienne Varcin, d'École, trois deniers de Vienne.

Aymonet Andrier, d'École, six deniers forts.

Perret Roux, d'École, et Catherine sa femme, cinq deniers forts.

Vincent Ailloud, Limilone, femme de Péronet de Margaris,

et Jacquemette, veuve d'Anserme, du mas de Voudreu, quatorze
deniers obole forts.

Guillelmine, fille de Ravier, et ses frères, trois deniers obole

forts et la moitié d'un denier d'Asti.

Les enfants d'Étienne Roux, et Humbert Roux, d'École, trois

deniers forts et la moitié d'un denier d'Asti.

Aymon Coudurier, d'École, et ses pariers, vingt-deux deniers

obole forts.

Péronette, fille d'Anserme Averniat, trois deniers forts.

Jacquemette, veuve de Jacquet Rierba, deux sols forts.

Pierre et Michel Maignin, de Rochenes(Routhennes), vingt-deux
deniers forts.

Jeannet Fichoud, Perret Domenioz, Jacquemet et Perret Ami-

zat, Aymon et Jean Chancerel, de Rochenes, deux sols deux

deniers forts.

Parmi ces favetiers, un grand nombre se trouvaient dans la

condition d'hommes liges et de taillables à merci. La plupart

devaient, en outre, payer, au changement du seigneur, un droit

de plait égal à leurs redevances annuelles. Le seigneur, de son

côté, était tenu à l'hommage lige et au serment de fidélité envers

le comte de Savoie. De plus, il devait fournir un cavalier armé

pour les chevauchées.

Les quatre personnages connus qui détinrent ce fief, dans le

treizième et le quatorzième siècle, furent, de père en fils: Ber-

thelet, Arbert, Mermet et Péronet. Les trois premiers étaient

morts en 1334. Dans cette même année, Péronet, comme on l'a

vu pour les familles précédentes, vendit ses biens au chevalier

Hugues du Châtelard. Dès cette date, on ne trouve plus sa

famille parmi les feudataires de la contrée. Pourtant, elle ne

paraît pas s'être éteinte aussitôt, et l'on voit encore, en 1633,

une demoiselle Françoise du Noiray, mariée à noble Antoine de

Cerise, de la Motte.
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FAMILLEDE MOLLINA

Tableau généalogique.

Outre les biens qu'elle possédait dans les Bauges, la famille

de Mollina, Mollies, Mollienna, surnommée Pichat, détenait,

comme celle d'Arestain, des fiefs dans le mandement de Gusy.

Elle avait pour chef, à la fin du treizième siècle, Jacques de Mol-

lina, qui mourut avant 1324. Ce noble personnage eut deux fils,

Pierre et Girod, et deux filles, Guillelmette et Ambroisine.

Pierre, le même qui est désigné sous le nom de Péronet par

Jean de Cresiaco, parmi les feudataires de la châtellenie du Chl-

telard, fit, le 8 mars 1324, hommage au comte Édouard de Savoie

des choses féodales qu'il détenait dans la châtellenie de Cusy. Le

lendemain, Béatrice de Sonnaz, veuve de Girod, passa un acte

semblable. Guillelmette et Ambroisine furent possassionnées dans

les Bauges et mariées, l'une à Bernardet Ambrois, et l'autre à

François Ambrois.

Les biens de cette famille sur le plateau comprenaient princi-

palement la montagne de Fenestraux, dans la paroisse de Belle-

combe. Le 8 février 1375, le fils de Pierre, Jean de Mollina, reçut

lui-même l'investiture de cette terre et la possédait encore en

1408. Mais, bientôt après cette date, soit par achat, soit par

héritage, elle passa tout entière, comme on verra, aux mains des -

descendants de Bernardet et de François Ambrois, dont les uns

formèrent la famille des seigneurs de Broyssieu, et les autres,

celle des nobles de la Charnée.





LE

CIIATELARÎ)

Côté

ouest.



12

CHAPITRE IX

FAMILLES DU CHATELARD, DE MARESCHAL, DE
-

MENTHON, DE VIRY, D'ARVILLARD

-
FAMILLEDU CHATELARD

Il existe dans les anciens États des princes de Savoie, en deçà

des Monts, un grand nombre de localités du nom de Châtelard,

contenant presque toutes un château et formant jadis le siège
d'une seigneurie. Tels sont: dans le duchéde Savoie, Le Châte-

lard en Bauges, Le Châtelard dans la vallée d'Yenne, Le Châte-

lard en Tarentaise, Le Châtelard en Semine, Le Châtelard dans la

paroisse de Feigères, près de Saint-Julien ; dans la Bresse, Le

Châtelard, près de Bourg; dans le pays de Vaud, Le Cnâtelard

dans le cercle des Planches, près de Vevey, Le Châtelard dans le

cercle de Corsier, près de la même ville, Les Châtelacds dans le

cercle de Rougemont, près de Lausanne, Le Châtelard dans le

cercle de Lutry, près de Cully (28)

La famille du Châtelard en Bauges, de Castellario, occupa de

bonne heure un rang distingué dans la noblesse chevaleresque de

Savoie, posséda, surtout au quatorzième siècle, de grands biens

sur le plateau, et paraît s'être éteinte ou toat au moins disparut

entièrement de la contrée dans le siècle suivant. Cependant, non

seulement à raison de la multiplicité des lieux dits du Châtelard

et des familles feudataires qui en portèrent le nom, mais encore

à cause de l'usage fréquent où l'on était anciennement de dési-

gner les individus simplement par leur nom de baptême suivi de

celui de la localité qu'ils habitaient ou qui les avait vus naître,

il y a une grande difficulté d'établir sûrement la généalogie de

ses divers membres. L'incertitude que fait naître cette dernière

circonstance se fait sentir ici particulièrement pour plusieurs

personnages mentionnés dans le cartulaire de la chartreuse
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d'Aillon, tels que Pierre, Jean, Ébrard, Rodolphe et Constant du

Châtelard, qui ne sont pas autrement désignés.

Pierre, qualifié de moine, signe, en 1178, avec d'autres témoins,
la charte par laquelle les reljgieux de Bellevaux consentent à céder

aux chartreux d'Aillon tous les droits qu'ils possèdent dans cette

paroisse.

Jean et Ebrard sont cités, en 1202, comme bienfaiteurs et ayant
fait partie des premiers religieux de ce dernier monastère.

Rodolphe figure, la même année, au nombre des bénédictins

de Bellevaux, qui relâchent, en faveur des mêmes chartreux, le

droit de pêche qu'ils tiennent dans le lac de la Thuile du comte

Humbert II de Savoie, et réapparaît, en 1203, comme prieur de

son couvent.

Constant, moine de la chartreuse d'Aillon, signe dans ce cou-

vent, en 1203, l'accord passé entre celui-ci et les Frères Maignin.

Quoi qu'il en soit, la famille du Châtelard, dont il est ici ques-

tion, s'affirme hautement dans les Bauges, à partir de cette date,

par des personnages illustres, et, bien que les documents qui la

concernent ne soient pas toujours très explicites, elle paraît en-

tourée de données assez claires pour qu'on puisse en retracer

ainsi la généalogie.

Tableau généalogique

de la famille du Chàtelard.

? ?

Pierre du Châtelard, Jean du Châtelard,

religieux d'Aillon. religieux d'Aillon.

1178 1202

?

Ébrard du Châtelard,

religieux d'Aillon.
1202

? ?

Rodolphe du Châtelard, Constant du Châtelard,
religieux de Bellevaux. religieux d'Aillon.

1203 1203
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Sauf les religieux dont il a été parlé et qui figurent en tête du

tableau précédent, je n'ai pu découvrir de cette famille aucun

autre membre remontant au-delà de la seconde moitié du

douzième siècle. Au commencement du siècle suivant, en 1208,

on voit son chef, Thomas du Châtelard, assister à l'acte par lequel

Willelme de Puisgros vend aux chartreux d'Aillon sa montagne
du Muret. Après lui, ses deux enfants Wiffred et Thomas ou

Thomasset forment les deux branches qu'on a remarquées.

Branche aînée.

Wiffred, le chef de cette branche, et son fils Hugues duChâ

telard, les mêmes qui sont mentionnés dans le catalogue des

nobles -feudataires absents, dressé en 1273, ne me sont guère
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connus autrement. Au contraire, Jean, qu'à la vérité je n'ai point
trouvé explicitement désigné comme tel, mais que toutes les

circonstances indiquent comme le fils de Wiffred et le frère de

Hugues, a laissé beaucoup plus de traces de son existence. Ce

haut personnage prit une part aussi honorable qu'active aux

affaires gouvernementales de son temps. En 1267, il fut choisi

pour servir d'arbitre dans le différend existant entre l'archevêque
de Tarentaise, Rodolphe de Chissé, et le seigneur Aymeric de

Briançon. En 1273, il portait le titre de chevalier et remplissait
les fonctions de bailli et de juge dans la terre de Baugé. Plus

tard, il fut successivement envoyé en mission par le comte de1

Savoie: en 1277, à Avallon, à l'occasion des contestations de

son souverain avec le dauphin, et, en 1279, à Moûtiers, pour

régler certaines questions pendantes avec l'archevêque de Taren-

taise. Enfin, on le voit même occuper le poste de châtelain du

Chàtelard entre les mois d'août 1282 et de novembre 1285. Jean

eut, autant que j'ai pu aussi m'en convaincre, trois enfants,

Hugues, Aymon et Thomas, qui formèrent à leur tour trois

rameaux différents.

DESCENDANCEDE HUGUES.— Hugues fut non moins illustre que
son père. On le trouve qualifié successivement des titres de damoi-

seau, d'écuyer et de chevalier. Vivant sous les comtes Amédée V,
Édouard et Aymon de Savoie, il fut mêlé à toutes les grandes
actions accomplies durant le règne de ces princes. Déjà, en 1304,
il signa, comme témoin, le traité passé entre Amédée V et le

dauphin Guigue VII, et, plus tard, en 1324, il prit une semblable

part à l'accord qui eut lieu entre le comte Édouard et son frère

Aymon, au sujet de l'apanage de ce dernier. Ses autres états de

services peuvent se résumer ainsi: fait prisonnier, en 1325, dans

le combat malheureux du comte Édouard contre les Viennois, à

Vavey, il reparut dans la convention de 1327 avec Guichard de

Baujeu, et dans celle de 1330 avec le dauphin de Vienne; en

1334, il fut présent au traité d'alliance qui fut stipulé avec ce

dernier, près du pont de Glandon, entre Chapareillan et Mont-

méliaïi; en 1335, il assista à l'acte d'Aymon de Savoie et d'Hum-

bert de Vienne, fixant les limites de leurs États; enfin, dans

l'intervalle des années 1321 et 1328, on le voit remplir la charge
de bailli du Bugey.
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Outre les terres et les rentes qu'il acheta, ainsi que je l'ai dit,
des familles nobles de la Croix, de la Motte, de Leschaux,

d'Arbussin, d'Arestain et du Noiray, Hugues du Châtelard acquit

plusieurs autres biens plus ou moins importants de Nanterme de

Saint-Jean-d'A:'rvey, de Jacques d'École, de Bertrand et de Jacques
de la Compôte. Du reste, il tenait anciennement de l'hoirie pater-
nelle ou de la faveur du prince un certain nombre de domaines

et de droits dans diverses localités des Bauges, entre autres: au

Châtelard, sa maison avec le curtil attigu, ainsi qu'un chosal qui
.servait autrefois d'étable; à École, une rente, plus un chosal et

ses dépendances, situés entre l'eau de Charays et la terre du

nommé Bonnat; au Villard-d'École, les trois quarts du mas de

Lymessin; à Doucy, une rente dans le village, et la partie de la

montagne comprise entre la fontaine de Cou et la fontaine de

Jarrays; à École et à Doucy, le mixte empire sur ses hommes.

De même, il possédait, sur les paroisses de Saint-Jean-d'Arvey et

des Déserts, des fiefs non moins considérables. Hugues mourut

peu après l'année 1335, et laissa deux enfants, Aymon et Jean,

dont le premier fut à son tour père d'Hugonet.

Aymon devint l'héritier de la presque totalité des biens de son

père. Le 11 juin 1343, il passa en faveur du prince une recon-

naissance où se trouve détaillé tout ce que je viens d'énoncer sur

ceux-ci. On voit d'ailleurs que, le 27 du même mois, il reçut

simultanément avec Guichard du Châtelard et Jean Métrai de

Desingy, chacun pour la part qui lui revenait, l'investiture du

vicomté des Bauges. Il n'existait plus au mois d'avril 1357.

Jean, fils d'Hugues et frère d'Aymon, était, en 1355, chanoine-

sacristain et comte du chapitre de Lyon. Par son testament, il

fonda, sur ses biens du Croset, dans la paroisse de Lescheraine,

passés depuis aux d'Arvillard, une messe pour le repos de son

âme et de celle de ses parents. Cette messe, dont l'honoraire

était fixé à vingt sols de Vienne, devait être célébrée chaque

année, le 16 mai, dans l'église du Châtelard, par quatre cha-

pelains.

Hugonet, fils d'Aymon de Châtelard, se révèle principalement
sur les champs de bataille. Pendant quinze jours, au commence-

ment de l'année 1355, il servit dans la seconde chevauchée du

comte Amédée VI contre les révoltés du Faucigny. Dans les der-
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niers mois de cette même année, il partit du Châtelard, avec un

écuyer, pour suivre son souverain à Mâcon et à Saint-Omer, afin

de secourir le roi de France contre les Anglais. Il mourut très pro-
bablement dans l'un des combats qui se livrèrent à cette occasion.

Dès ce moment, il n'est plus fait mention de lui, et l'on voit,
bientôt après, ses biens entrer dans la maison de son grand
oncle Thomas.

DESCENDANCED'AYMON,FILSDEJEANDUCHATELARD.— Aymon,
chef de la seconde lignée issue de Jean 1er du Châtelard, n'a

laissé que très peu de souvenirs de son existence. Mort avant

1329, sa descendance se borne à son fils Guichard et à ses petits-
fils Hugonet et Guillaume.

Guichard, qualifié en 1350 de damoiseau, jouissait, en 1343,
comme on se le rappelle, d'une partie du vicomté des Bauges.
Il possédait, en outre, dès longtemps, un certain nombre de fiefs

dans la contrée, principalement à Ecole, à la Compote, à la Motte

et à Bellecombe. Le 22 novembre 1329, il en reçut une investi-

ture, et, le 9 mars suivant, il en fit un consignement. Sa mort

eut lieu avant 1352.

Tout ce que l'on sait de ses fils Hugonet et Guillaume, c'est

que le premier était damoiseau, en 1352, et qu'il acheta, dans cette

même année, des biens de son parent François du Châtelard",

pour lors chefs de la branche cadette, tandis que le second servit,
en 1355, pendant seize jours, dans la seconde chevauchée du

Faucigny.
DESCENDANCEDE THOMAS.— Thomas du Châ.telard était che-

valier. Il fut, avec son frère Hugues, celui des enfants de Jean Ier
du Châtelard qui, pour leur dévouement à la patrie, jouirent de

la plus haute confiance de leur souverain. En 1299, il fit partie
de la troupe envoyée le lundi de Pâques par Amédée V pour atta-

quer Avallon, Allevard et Bellecombe, et, en 1301, il était péager_
du Pont-de-Beauvoisin. Marié à Jacqueline ou Jacquemette de la

Balme, il en eut Thomasset du Châtelard qui suit.

Thomasset du Châtelard est réuni à sa mère dans l'investiture

que celle-ci reçoit, le 6 août 1336, de ses biens situés à Saint-

Jean-d'Arvey, à Apremont et à Aillon. En 1343, il est lui-même

investi de ces mêmes fiefs, et, le 11 juin 1344, il en fait un cQn-

signement détaillé où, à côté de ses droits sur la paroisse d'Aillon,
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est spécialement. désignée la maison forte qu'il possède à Apre-

mont. Parmi les hommes qui lui paient des censes et qui sont

ses justiciables à Aillon, on remarque les frères Guillaume et

Etienne Fracin, Etienne Domenget, Jacquement Muriset, Jean

Guy, Richard- Bugnard, Aymon Chenens, Jean Pilet, Jean Gui-

mard, Aymon Pontet, etc. Quant à ses biens de Saint-Jean-d' Arvey

et des Déserts, il en avait déjà, en 1338, rétrocédé une partie en

arrière-fiefs à Aymon de la Balme et à Artaud des Arces. Tho-

masset du Châtelard portait, en 1344, le titre de damoiseau. A

sa mort, qui survint avant 1366, il laissa cinq enfants: Pierre,

Rolet, Humbert, Aymonet et Jean qui suivent.

Pierre, après avoir combattu, en 1339, sous le comte Aymon,

pour le roi de France, fut encore l'une des vingt-sept lances qui,

sous Jean de Miolans et Humbert de Savoie-Arvillard, firent, en

1383, la campagne des Calabres. Il est spécialement désigné

sous le titre de co-seigneur d'Apremont, et possédait la plupart

des fiefs qu'avaient tenus son père Thomasset du Châtelard et sa

mère Jacqueline de la Balme. Le 27 septembre 1392, il reçut

l'investiture de la partie de la seigneurie d'Apremont, dont ceux-ci

avaient joui. Marié à Bérangère d'Arvillard, il la laissa, en mou-

rant, tutrice de ses enfants Jean et Jeanne du Châtelard. Sa mort

eut lieu avant 1399.

Pierre et ses autres frères, Rolet, Humbert, Aymonet et Jean du

Châtelard, dans le but de s'acquitter de leurs dettes, vendirent,

dans l'année 1366, après la mort de leur père, à noble Pierre de

Conflans, seigneur de Fesson, moyennant le prix de vingt-cinq

florins huit sols trois deniers tournois d'argent, une rente à Doucy

comprenant, d'un côté, quatorze livres deux sols forts de servis

annuels, neuf setiers de froment, deux setiers d'avoine, et d'un

autre côté, cent six sols forts, neuf setiers cinq bichettes de froment,

deux setiers trois quartans d'orge et dix setiers d'avoine de cense.

Du reste, je ne sais rien des autres actes de Rolet, d'Humbert,

d'Aymonet et de Jean.

Jean II du Châtelard, fils de Pierre et petit-fils de Thomasset,

fut le principal héritier des biens de son père. La simple énumé-

ration suivante donnera une idée de la fortune du dernier rejeton

de cette famille qui posséda des biens dans les Bauges. Elle

comprenait :
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Les sept huitièmes du vicomté du Châtelard qui lui venaient,

soit de ses aïeux, soit des lignées éteintes d'Hugues et d'Aymon

du Châtelard, ses grands-oncles ;

La moitié de la cense de dix sols forts sur le moulin d'Escor-

chevel;
Une rente féodale, avec certains droits d'hommage, dans la

paroisse de BeUecombe ;

Une petite rente de trois sols forts sur diverses pièces de terre

rière la Compote ;

Dans Aillon, une rente féodale, l'avénage, l'affouage, la cense

de deux moulins et d'une scie, le mère, mixte empire, sauf le cas

de mort et de mutilation des membres, réservé au prince ;

Dans École, la moitié d'une rente féodale, par indivis avec le

seigneur de Montmayeur ; -

A Saint-Jean d'Arvey et aux Déserts, des hommages et des

rentes en grand nombre, outre ce que détenaient en arrière-fiefs

Artaud des Arces et Aymon de la Balme-Apremont.

Jean III du Châtelard passa une reconnaissance de ces biens

en 1409, et mourut vraisemblablement peu avant 1426, en laissant

la plus grande partie, sinon la totalité de ses fiefs, à sa mère.

Jeannette du Châtelard, également fille de Pierre et sœur du

précédent, était, en 1417, veuve d'Henri de Montoux, de Grésy-

sur-Aix, dont elle avait un fils nommé Thomas.

Branche cadette du Châtelard.

La branche cadette de la famille du Châtelard eut pour chef,
comme on se le rappelle, Thomas du Châtelard, mentionné avec

son fils Arbert, après les deux premiers chefs de la branche pré-

cédente, Wilfred et Hugues, parmi les nobles feudataires absents

de la chàtellenie des Bauges, en 1273. L'inscription de ces deux-

nouveaux personnages, Thomas et Arbert du Châtelard, dans le

carnet du percepteur des servis de cette année, est tout ce que

j'en ai pu découvrir.

François du Châtelard, que tout me porte à croire être le fils

d'Arbertet le petit-fils de Thomas, ne m'est guère connu, non plus,

que par son titre de noble, sa condition de feudataire en Bauges,
et sa qualité de père d'An{)ine) de Français, de Jacques et de
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Jean-Baptiste du Châtelard. Le 4 octobre 1352, par acte passé
dans sa maison de Broyssieu par-devant le notaire Dunant, de

Lescheraine, il vendit, de concert avec ses enfants, au damoiseau

Hugonet, fils de feu Guichard du Châtelard, moyennant la cense

annuelle de cinquante sols forts, tous les droits et les hommes des

fiefs qu'il possédait dans les paroisses d'Arith et de Bellecombe.

Jacques ou Jacquemet, son troisième fils, fut, en 1355, comme

on l'a vu, un des hommes d'armes qui servirent, pendant dix-

neuf jours, dans la première chevauchée du Faucigny.

Jean-Baptiste ou simplement Jean du Châtelard, quatrième fils

de François, était bourgeois de Chambéry, en 1322, et fit partie
de la milice de cette ville conduite par le bailli de Savoie, lors-

qu'il s'agit de forcer le pas de Clarfat, près d'Avallon. En 1354,

ayant refusé de concourir, sous prétexte de ses privilèges, aux

charges de la commune, il fut condamné à l'amende. Néanmoins,
il remplit, en 1356, l'office d'avocat de la cité et se rendit avec

les syndics à Saint-Martin, pour réclamer auprès du souverain

contre la violation des franchises communales par le châtelain

qui avait fait emprisonner Aymon Bonivard, bien que celui-ci eût

offert une caution solvable. En la même année, on le rencontre

parmi les gens d'armes de Savoie qui firent le siège de Gex (29).

FAMILLED'ARVILLARD

Les nobles d'Arvillard avaient leur fief dans la paroisse de ce

nom, situé au canton de la Rochette, sur les confins de la Savoie

et du Dauphiné. Cette famille, dont plusieurs membres ont attaché

leurs noms à la fondation de la chartreuse de Saint-Hugon,

remontait à une haute antiquité. A la mort de Jean Ier, vers 1275,

elle se divisa en deux branches. L'aînée, qui avait.eu pour chef

Pierre Ier, s'éteignit bientôt par le mariage d'Andise, sa petite-

fille, unique enfant de son fils Pierre II, avec Humbert, bâtard de

Savoie, dont la descendance porta dès lors le nom de Savoie-

Arvillard. Celle-ci à son tour, alla se fondre, à la troisième géné-

jation, dans la maison de Chevron-Villette, par le mariage de

Françoise, fille unique de Jean de Savoie avec François de Che-

vron-Villette.

Les divers membres de cette lignée remplirent des charges ou
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possédèrent des biens dans les Bauges. Pierre Ier d'Arvillard et
-

Humbert de Savoie furent tous deux châtelains du Châtelard, l'un

en 1298, l'autre du 15 août 1351 au 4 novembre 1352. Françoise

de Savoie avait des biens paternels un fief, à Aillon ; elle en

reçut, le 20 février 1479, une investiture qui fut renouvelée, le

17 juillet 1482, après sa mort, en faveur de François de Chevron,
son mari, qu'elle avait établi son héritier universel par testament

du 7 juillet 1482.

La seconde branche d'Arvillard eut pour tige Jean II, frère de

Pierre Ier, et compta également, à la suite du testament de Jean
du Châtelard, plusieurs de ses membres qui devinrent feudataires

dans les Bauges, tels que Bérangère, François II, Amédée et

Jean.

Bérangère, fille de François Ier d'Arvillard, avait épousé,
comme je l'ai dit, Pierre du Châtelard. Après la mort de son

mari, on la voit passer plusieurs actes, soit en qualité de tutrice

de leurs enfants, soit en son propre nom. Le 9 mai 1399, elle se

dessaisit en faveur d'Aymon de la Baline de la sixième partie de

la seigneurie d'Apremont, qui était du Châtelard. Le 6 mai 1426,

probablement bientôt après la mort de son fils Jean, elle reçut
l'investiture et fit le consignement de tout ce qu'on a vu possédé

par celui-ci. Morte avant 1436, ses biens entrèrent dans la maison

de son frère qui suit.

François II d'Arvillard, frère de Bérangère, était seigneur de

la Bâtie d'Allevard et co-seigneur de la vallée .de ce nom. Le

1er septembre 1436, il passa, par son fils Amédée, une reconnais-

sance de tout ce qui lui était ainsi advenu.

Jean d'Arvillard, autre fils de François II et co-seigneur de la

vallée d'Allevard, hérita, pour cette part, de son père, et fit, le
- 20 mars 1461, une semblable déclaration.

FAMILLEDE MARESCHAL

On n'a pas oublié que trois personnages de ce nom, Girard «

Mareschal et ses deux fils Antoine et Ambroise, furent successi-

vement châtelains du Châtelard, le premier, du 22 janvier 1367,
et les seconds, du 3 février 1367 au 1er décembre 1368.

Cette famille illustre et puissante a, comme la plupart des
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familles chevaleresques, son origine enveloppée de ténèbres

épaisses que les rayons lumineux projetés par les recherches de

ses biographes n'ont point encore dissipées entièrement. Elle

n'apparaît guère clairement que vers le milieu du quatorzième

siècle, où on la voit dans le château de Crest, à Arbin, don-

nant asile au comte Aymon subitement frappé, le 11 juin

1343, par la maladie qui devait l'emporter quelques jours

après (23 juin), au château de Montmélian. Au commencement

du siècle suivant, elle forma, par les fils de Jean Ier, Pierre II

et Jacques, deux branches qui furent posseesionnées, l'une

dans la Savoie et la Bresse, et l'autre en Maurienne. La pre-
mière s'éteignit quelque temps après 1515, avec Isabeau, unique
fille et héritière de François II de Mareschal, baron de Meximieux,

laquelle épousa Charles de la Chambre, seigneur de Sainte-

Hélène. La seconde donna naissance, vers la même époque, par

le mariage de Jean III, avec Urbaine, fille unique de Janus de

Duingt, au rameau des Mareschal de Duingt de la Val-d'Isère.

L'une et l'autre de ces branches tinrent, en des temps différents,

des fiefs dans les Bauges.

Les divers personnages de la ligne de Savoie-Bresse, qui figu-
rent en cette qualité dans les actes de la châtellenie, sont d'abord

Jean Ier, souche des deux grandes branches de Mareschal, puis

ses fils et petits-fils Humbert et Jean II. Dans le compte de l'année

1365-66 par le trésorier général Pierre Gerbais, Jean Jer est cité

comme ayant accompagné le comte Amédée VI, dans son voyage

d'outre-mer ; en 1422, il fut chargé d'une mission auprès de

l'empereur d'Allemagne. Humbert, suivant l'historien Capré, fut

un des plus grands capitaines de son temps. Il escorta, en 1424,

le duc Amédée VIII à Morges, où ce prince eut une conférence

avec Louis de Châlons, prince dOrange, au sujet des droits que

celui-ci prétendait tenir de son aïeule Jeanne de Genève sur cette

villeet sur le comté de Genevois. En1430, il reçut le commandement

de trois cents hommes de Savoie envoyés pour défendre contre

les troupes du roi de France le même prince, dont il partagea

malheureusement la défaite à Anton. Néanmoins, dépêché l'année

suivante au secours du comte de Joinville-Vaudemont contre

René, duc de Bar, il prit sa revanche à la bataille de Ballègne, où

ce dernier fut fait prisonnier et amené en Bourgogne. Humbert
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avait épousé Jeanne, fille d'Henri de Menthon et de Marie de

Saint-Amour, et vivait encore en 1452.

JeanII, leur fils, suivant le même auteur, était, en 1445, tré-

sorier de Savoie. Il avait épousé Philippine, fille d'Antoine Alle-

mand, de Saint-Georges en Dauphiné.

Ces trois personnages de la famille de Mareschal étaient qualifiés

d'égrèges et puissants, et portaient les titres de seigneurs de

Montfort, de Bonvillaret, du Crest et de la maison forte de la

Frénière en Bauges. Les biens qu'ils possédaient dans cette

dernière contrée étaient déclarés nobles et avites et comprenaient
la moitié du vicomté en certaines localités, diverses rentes sur

Bellecombe et la Motte, la maison forte, soit tour de la Frénière,
et seize seytorées de pré au même lieu. Aliénés un instant par
Jean Ier en faveur de Gaspard de Montmayeur, ils furent rachetés

par Humbert. Jean Ier en passa une reconnaissance, le 18 juin

1407, et Jean II, une autre, le 14 mai 1462.

L'autre branche de la famille de Mareschal ne posséda que peu
de temps le château et la seigneurie de Broyssieu, par le mariage
de Melchiote, fille de Gaspard Rouer de Saint-Severin et de

Marie Milliet de Challes, avec Joseph de Mareschal de Duingt de

la Val-d'Isère, qui les vendit, le 19 mars 1719, au marquis Paul

de Lescheraine.

FAMILLESDE MENTHONET DE VIRY

Les nobles de Menthon et de Viry furent deux maisons anciennes '-
et puissantes du Genevois. Leur généalogie, ainsi que les hauts faits

par lesquels un grand nombre d'entre eux se distinguèrent, a été

retracée par plusieurs auteurs. Les deux membres de ces familles,

qui figurèrent un instant parmi les feudataires des comtes de

Savoie dans la châtellenie du Châtelard, furent Henri de Menthon

et Amédée de Viry.
Henri de Menthon, grand bailli de Vaud en 1419 et 1420, fut

en même temps conseiller d'Amédée VIII et grand écuyer
de Savoie. En 1402, il s'était rendu, suivi de dix-huit chevaliers

et de six lances armées, de Menthon à Bourg en Bresse pour
assister son souverain dans la diète du duel entre Girard d'Esta-

vayeret Othon de Grandson. La même année, il avait été envoyé
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par le même duc Amédée VIII en Allemagne auprès du comte

de Kibourg, pour traiter des affaires pendantes entre eux. En

1408, il reçut la mission de conclure la paix entre Louis de

Savoie, prince d'Achaïe, et Théodule de Montbel, marquis de

Montferrat. 'D'un autre côté, il assista au traité de paix qui eut

lieu,le 22 juin 1412, entre Amédée VIII et le marquis de Saluces.

Enfin, il commanda trente-huit bannerets de Genevois et de

Faucigny, dans la campagne conduite par Amédée de Viry pour

forcer le duc de Bourbon à faire hommage de la principauté des

Dombes à la Maison de Savoie. Malgré cela, il avait vu, en 1405,
ses biens confisqués et vendus.

Amédée de Viry, fils de Gallois de Viry et de Lucie de la

Baume-Montrevel, se distingua surtout dans le métier des armes.

Il prit une part brillante à toutes les guerres de son temps, soit

pour le roi de France, soit pour son propre souverain. En 1406,
il commanda l'armée que le duc de Lorraine opposa aux comtes

de Nassau et de Saluces. Quelque temps après, il alla au secours

du duc de Bourgogne contre les Liégeois révoltés, et se fit remar-

quer à la bataille de Tongres, où il enfonça l'ennemi avec les

troupes de Savoie. En 1408, il réduisit, comme je l'ai dit, ce duc

à la soumission. Plus tard, en 1410, il marcha à la tête de l'élite

de la noblesse de Savoie au secours du roi de France Charles VI,

contre les factions d'Orléans et de Bourgogne. Ce roi, pour le

récompenser de ses services, le créa son conseiller et lui conféra,

avec la dignité de chambellan, le gouvernement du bailliage de

Mâcon et de la sénéchaussée de Lyon. Mort le 29 juillet 1412, il

fut transporté et sépulturé en grande pompe à Viry.

Ces deux illustres personnages, à un temps et par une circons-

tance que j'ignore, étaient devenus possesseurs d'une partie des

biens de Pierre du Châtelard, comprenant le quart du vicomté

du mandement et diverses rentes sur les paroisses de Doucy, de

Bellecombe et de Jarsy. Ces biens furent acquis, avant 1409,

par Gaspard de Montmayeur. ,
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FAMILLES DE MONTMAYEUR, DE MIOLANS,

DE SALUCES ET DE FAUSSONE DELLA BOTTEGA

FAMILLEDE MONTMAYEUR

Cette famille portait dans ses armes: un aigle éployé de gueules

sur champ d'argent, avec la devise: Unguibus et rostro. Son nom

lui venait du point culminant de la montagne, qui porte encore

aujourd'hui les restes de sa redoutable maison forte, entre le

cours de l'Isère et le cours du Gelon. Issue, dit-on, d'un descen-

dant des sires de Briançon, elle prétendait- elle-même n'avoir

primitivement relevé que de l'empereur d'Allemagne, successeur

des rois des Deux-Bourgognes. Déjà, en 1273, cette famille illustre

figurait dans la noblesse feudataire des Bauges. Plus tard, en

1335, les actes du commissaire des extentes, Jean de Cresiaco,

citent aussi un de ses membres, Hugonet de Montnnyeur, parmi

les possesseurs de fiefs dans cette contrée, et, à partir de cette

époque, on voit généralement chacun de ses chefs occuper sur le

plateau un rang éminent, soit par les hautes charges qu'il y

remplit, soit par l'étendue des biens qu'il y posséda. Tels sont :

Gaspard 1er, Jean, Gaspard II, Jacques Ier et Jacques II.

Gaspard 1er de Montmayeur fut, à deux reprises, châtelain du

Châtelard, du 6 mars 1353 au 4 juillet de la même année, et du

22 mars 1355 au 23 février 1358. L'un des premiers maréchaux

de Savoie, dont l'histoire fasse mention, l'un des premiers mem-

bres de l'Ordre du Collier créé en 1367, et en même temps prési-

dent du conseil du prince, on le voit, à côté de son souverain,

prendre une part active à presque toutes les affaires importantes

de son temps. De 1355 à 1360, il figure, à la tête de nombreux

hommes d'armes, dans toutes les campagnes du Piémont., Dans

l'intervalle de temps qui sépare cette dernière année de l'année
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1363, il fait le voyage de Namur, et reçoit, pour ses dépenses,

cinq florins d'or bon poids. Le 12 mai 1364, il accompagne Hum-

bert de Savoie en France. Enfin, l'année suivante, il est avec

Antoine, son frère, un des seigneurs chargés de lever le subside

de l'empereur en Val-d'Aoste et en Piémont.

Jean reçoit, le 19 octobre 1392, l'investiture de la maison forte

deBellecombe, ainsi que des droits et des rentes qui en dépendent.

Gaspard II ne s'est pas rendu moins illustre que son grand-
père par les hautes charges qu'il occupa et par les services qu'il
rendit à la patrie. Il fut également maréchal de Savoie, décoré du

Collier et conseiller du prince.

En 1409, il fit partie de l'ambassade qui fut envoyée auprès
des ducs de Berry, de Bourgogne et de Bourbon, dans le but

d'apaiser les troubles qui désolaient le royaume de France. En

1412, il se rendit de même, avec le docteur en droit Jean de

Beaufort, en Hongrie auprès du roi des Romains, pour traiter

certaines questions importantes, et reçut, en récompense de ses

bons services, trois cents florins petit poids. Déjà, dans l'année

1410, il avait, d'un côté, suivi le comte de Savoie dans les Flan-

dres pour prêter secours au roi de France contre les Anglais, et,

d'un autre, fait, comme maréchal, la campagne de Vaud contre

les Bernois.

En 1412-13, du cinquième jour de la lune de décembre au

3 février, il franchit les Monts avec le même Jean de Beaufort

et une escorte de quinze chevaux pour remplir une seconde mis-

sion auprès de l'empereur. Durant les quatre mois de mai, de

juin, de juillet et d'août qui suivirent, il commanda l'expédition

contre le marquis de Saluces, à laquelle prirent part, entre autres

gentilshommes de Savoie, chacun avec cinq lances, Jean de Mont-

mayeur, Pierre Guers, Antoine Jordan et Jacques de la Compote.

Pourtant, comme cette question ne fut point terminée en ce mo-

ment et dura longtemps encore en suspens, il fut aussi employé

comme négociateur et envoyé à deux reprises, en 1414 et en

1424, en ambassade auprès du dauphin, d'abord à Paris, puis à

Bagé et à Montluel pour la traiter. En 1426 et 1427, on le

retrouve encore avec trois autres membres de sa famille, Guil-

laume de Montmayeur, Jean de Montmayeur de Thaneria, son

propre fils naturel, et Jean de Montmayeur, fils de Claude, au
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nombre des chevaliers de Savoie qui servirent dans la guerre

contre le duc de Milan.

Enfin, Gaspard II de Montmayeur avait, comme son aïeul,

préludé à ces brillants services en remplissant, du 20 décembre

1398 au 7 avril 1406, l'office de châtelain du Châtelard. Il est

inutile d'ajouter que la situation privée de cet homme illustre

répondait à sa haute position publique. Possédant déjà les impor-

tants châteaux de Montmayeur, de Villarsalet, de Briançon et de

Cusy, il épousa, en 1417, Guigone, fille unique d'Aymon de la

Balme, seigneur d'Apremont, qui lui apporta tous les fiefs de

son père. Les biens qu'il détenait, en 1409, dans les Bauges,

étaient, avec les rentes qui lui venaient de sa famille, ceux qu'il

avait acquis lui-même d'Henri de Menton et d'Amédée de Viry.
Il les accrut encore considérablement dans les années qui suivi-

rent. Le 19 octobre 1412, en extinction d'une créance de six mille

florins, qui lui avait été transmise par feu Louis de Saluces sur le

comte Amédée, il reçut de ce prince, sous la condition de rachat

facultatif pour ce dernier, l'inféodation de tousles droits seigneu-

riaux, y compris la juridiction, dans les paroisses d'Arith et de

Bellecombe. Une année après, le 19 octobre 1413, Humbert,

bâtard de Savoie, lui fit cession des revenus qu'il percevait de son

côté sur ces mêmes paroisses. Enfin, le 21 février 1430, il acquit

d'Antoine de Lescheraine les servis annuels qui lui étaient dus

par divers particuliers à raison des terres de Champagnola, sur

la paroisse du Châtelard (30).

Gaspard II de Montmayeur mourut à Chambéry, dans l'année

1433, et fut transporté en grande pompe à Pierre-Cbâtel, pour

y être sépulturé. A cette occasion, le comte de Savoie, comme

témoignage d'estime et d'affection pour son fidèle et glorieux

serviteur, fit don de quatre cierges du poids de cent trois livres,

payés trente-et-un florins onze deniers obole gros à Jean Belleu,

apothicaire de Chambéry.

Jacques Ier de Montmayeur, qualifié dans les actes de spectable
et magnifique seigneur, était fils du précédent, et parvint aux

mêmes grades de maréchal et de chevalier du Collier que son

père. Il prit de bonne heure et fréquemment part aux affaires de

l'Etat; sa femme reçut, en 1438, du duc Amédée VIII cent florins

pour les services rendus par son mari. Le couvent des religieuses
de Notre-Dame de Myans lui dut sa fondation en 1458.
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Ayant succédé à son père dans ses biens et dans ses titres, il ne

tarda pas à passer plusieurs actes au sujet de ses fiefs dans les

Bauges. En 1432 et 1440, il reçut l'investiture de la seigneurie de

Bellecombe et d'Arith ; en 1444 et 1447, celle du fief de l'Étoile.

En 1436 et 1462, il fit, par Me Hugon Parracery et Guillaume

Cudurier, ses mandataires, des déclarations détaillées de tout ce

qu'il possédait. Ceux des biens qu'il détenait dans le mandement

du Châtelard, étaient :

Une rente féodale, rière la Motte;
Une rente en fief noble, rière École, Doucy et le Châtelard,

procédée de Pierre du Châtelard ;
La cinquième partie du vicomté du ChâteJard, par indivis avec

François d'Arvillard ;

Une autre rente, rière Jarsy et Lescheraine ;

La juridiction et la rente, rière Arith, Bellecombe, la Motte et

autres lieux, conformément à l'inféodation faite, le 19 octobre

1412, en faveur de Gaspard de Montmayeur ;

Enfin, une rente en fief noble, rière Bellecombe, la Compôte

et le Châtelard, la maison forte de la Frénière et ses dépendances,

la moitié du vicomté dans certains lieux des Bauges, les unes et

les autres procédées de la famille Mareschal.

Jacques II de Montmayeur qui, en sa qualité de fils de Jac-

ques Ier, lui succéda dans ses diverses possessions, ne nourrit pas

envers son souverain les mêmes sentiments de dévouement et

de soumission dont son père avait fait preuve, et se rendit surtout

fameux par un acte de brutale vengeance contre Guillaume de

Fésigny. Celui-ci, en sa qualité de président ou de juge du

Conseil suprême de justice, résidant à Chambéry, l'avait, dans

l'année 1464, fait incarcérer sur l'ordre du duc Louis, pour des

propos désobligeants contre la duchesse Anne de Chypre. Furieux

de cette juste répression, l'orgueilleux baron en rendit le magis-

trat responsable et résolut de l'en punir. Quelques jours après sa

sortie de prison, sous prétexte que Guillaume de Fésigny était

son justiciable comme vassal et qu'il en avait été offensé par l'in-

carcération dont il avait été l'objet, il le fit d'abord arrêter à son

tour, puis juger par ses propres juges, malgré les ordres réitérés

d'Amédée IX de porter la question au tribunal ducal, et, enfin,

exécuter, le 28 janvier 1465, dans son château d'Apremont..
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Cet acte de sauvage vengeance excita une grande rumeur en

Savoie et donna lieu à la légende populaire que le farouche

baron, après avoir mis la tête de sa malheureuse victime dans un

sac, l'avait portée lui-même sur la table des juges du prince

et s'était enfui loin de son pays. En réalité, il n'en fut rien. La vérité

est que le meurtrier se retira tranquillement dans son château de

Villarsalet, et que ce ne fut que le 23 juin 1486, après de longues

péripéties judiciaires, que le conseil résidant auprès du duc rendit

un arrêt par lequel Jacques de Montmayeur fut condamnéà la

confiscation de tous ses biens et à une amende de cinq cents

francs d'or.

1 FAMILLEDEMIOLANS

La famille de Miolans avait son château dans la vallée qui

portait autrefois ce nom, vers les confins actuels de Saint-Pierre

d'Albigny et de Fréterive. Situé presque à égale distance de

Conflans et de Montmélian, sur l'ancienne route qui reliait ces

deuxlocalités, ce château, dont on aperçoit encore les robustes

tours et les épaisses murailles brunies par l'âge et par les orages,
au-dessus du rocher à pic servant de contrefort à la montagne

d'Arclusaz, avait l'aspect redoutable d'un gardien incorruptible

qui veille sur la contrée. A ses pieds se déroulait la partieia plus

riante et la plus fertile de l'ancien district de Savoie. Sa destinée

a varié avec le temps. De manoir féodal, il est devenu successi-

vement place de guerre; puis prison d'État; aujourd'hui ses ruines

sont possédées par des particuliers.

L'origine des premiers maîtres de ce château fort, comme la

sienne, se perd dans la nuit des siècles. Ils apparaissent déjà, au

dixième siècle, parmi les seigneurs les plus importants du royaume
des Deux-Bourgognes. Dès cette époque, on voit leurs descendants -

occuper constamment un rang distingué dans la noblesse de

Savoie. Non seulement ils sont investis par la confiance qu'ils

inspirent des plus hautes fonctions dans l'État et auprès de la
-

personne du souverain, mais encore ils possèdent une multitude

de fiefs considérables, soit dans la vallée de l'Isère, soit dans les

régions environnantes.

Parmi ces dernières localités,il faut citer particulièrement les
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Bauges. Aussi haut qu'on peut remonter dans l'histoire de cette

famille, on voit qu'elle détient des terres étendues -dans la

partie méridionale du plateau. En 1090, l'un de ses membres,

appelé Nantelme et qualifié d'homme très illustre, fondait déjà,
dans l'alleu qu'il avait reçu du comte Humbert II de Savoie, le

couvent des bénédictins de Bellevaux. Dans le siècle suivant, vers

les premières années de la création de la chartreuse d'Aillon, un

autre seigneur du même nom, de concert avec les divers membres

de sa famille, fit également don de ses domaines dans la contrée

à ce nouveau monastère. En 1251, un troisième Nantelme, assisté

de ses deux fils, Nantelme et Wilfred, céda de même à l'abbaye
du Béton, à l'occasion de la prise d'habit de ses deux filles, tout

ce qui n'avait pas été donné précédemment par ses ancêtres au

couvent de Bellevaux et qui lui restait en propriété dans la partie

méridionale de la vallée d'Arclusaz. Néanmoins, les descendants

de ces hommes pieux ne laissèrent pas de posséder encore des biens

dans la région, et l'on trouve, en 1428, l'un d'eux, Jacques de

Miolans, faire mention, dans une reconnaissance, de la redevance

qui lui était payée par chaque tenancier de ses terres avites et

paternelles de Routhennes, de Bierla et de Saint-Germain. Cette

famille s'éteignit vers le milieu du seizième siècle par la mort de

son dernier représentant mâle, Jacques, fils de Louis de Miolans,

et par le mariage de ses deux sœurs, Philiberte-Blanche et Clau-

dine, l'une avec François-Marie de Saluces, et l'autre avec

Guillaume de Poitiers.

Avant cette disparition de l'ancienne famille de Miolans et

bientôt après la condamnation de Jacques II de Montmayeur, la

plus grande partie des biens et des titres de ce dernier passa à

Gilberte de Podomiers, femme d'Antelme de Miolans, et, de là,

à leurs enfants, d'où elle entra ensuite, à titre de dot ou par héri-

tage, dans les maisons de Saluces et de Faussone.

Antelme de Miolans, pour lors chef de la famille, était maréchal

de Savoie, et avait épousé, en premières noces, Gabrielle de Crussol,

et en secondes noces, Gilberte de Podomiers. Il eut, delà première,

Louis-Jacques, Philiberte-Blanche et Claudine, et de la seconde,

Claude-Jacques, Urbain et Marguerite. Les époux Antelme et

Gilberte formèrent aussitôt opposition à la prise de possession des

biens de Jacques de Montmayeur par le fisc, sous ce prétexte que
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ces biens, ayant été légués antérieurement à Gilberte par substi-

tution, en cas de décès de leur ancien possesseur sans enfants

mâles et légitimes, ne pouvaient nullement être sujets à commises.

Il s'ensuivit, le 25 août 1486, une transaction par laquelle il fut

réglé qu'après la mort du condamné, les châteaux et seigneuries
de Montmayeur, de Villarsalet, de Saint-Pierre de Soucy, des

Marches, d'Entremont-le-Vieux, de Cusy et de l'Étoile, revien-

draient aux réclamants, tandis que les châteaux d'Apremont, de

Saint-Alban et de Briançon, resteraient au prince. Cet accord,
confirmé le 25 septembre suivant, reçut sa pleine exécution, le

20 juillet 1487, par l'investiture commune accordée à Antelme

de Miolans et à sa femme Gilberte des fiefs qui leur avaient été

adjugés. Quatre ans plus tard, Gilberte devenue veuve, après avoir

été de nouveau, le 23 novembre 1491, l'objet d'un semblable

acte, obtint, le 20 décembre suivant, l'érection du fief de Mont-

mayeur en comté pour elle et pour son fils Claude-Jacques. Toute-

fois, comme on verra, Louis-Jacques, l'aîné des fils de son mari,
ne tarda pas à réunir dans ses mains la plupart des biens de son

frère Claude-Jacques à ceux qui lui venaient de l'héritage de

Jacques de Montmayeur et de sa propre famille.

Claude-Jacques, ou simplement Jacques de Miolans comte de

Montmayeur, fut nommé, le 14 janvier 1492, en même temps que
son frère Louis-Jacques, chambellan et conseiller par la duchesse

Blanche. Le 1er septembre 1516, il fut appelé à remplir les fonc-

tions de chambellan « continu et ordinaire. '» En 1517, on le voit

qualifié de Magnifique, et recevoir du duc Charles III une pension
de vingt-huit écus au soleil.

Louis-Jacques dit ordinairement Louis de Miolans, reçut, le

19 octobre 1495, l'investiture de la maison forte de l'Étoile, ainsi

que du château d'Entremont. Le 15 novembre suivant, on voit de

même sanctionner sa possession de la seigneurie de Miolans.

Plus tard, le 29 novembre 1511, il passa, par son mandataire

noble Guy de la Compôte, une reconnaissance détaillée de ses

biens dans les Bauges, qui étaient les mêmes que ceux possédés
autrefois par Jacques Ier de Montmayeur.

Louis de Miolans se rendit non moins illustre que celui-ci par

les hautes charges qu'il occupa dans l'État et par les services

importants qu'il rendit à son souverain. En 1490, pendant l'inva-
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siondu Piémont par les Milanais, il avait déjà la garde du château

et de la place de Racconis. Le 22 décembre 1503, il reçut la nomi-

nation de maréchal de Savoie, et, dans le courant de l'année sui-

vante, celle de chevalier de l'Annonciade. Le 24 juillet 1507,

chargé par'le duc Charles III d'inspecter les fortifications de

Ghambéry, il ordonna qu'en remplacement de la tour de la porte

de Mâché, qui était en très mauvais état, on bâtit, « proche la

tour carré des Juifs, une belle grosse tour ronde de trois toises

de vide, de huit pieds d'épaisseur et d'une hauteur égale à celle

des murs d'enceinte, pour tenir les poudres et artillerie de la

ville. » C'est la tour qu'on nomme encore aujourd'hui la tour

bossue et qui se trouve comprise dans les maisons de la rue

du Lycée.

Cet homme illustre mourut vers 1512. Par son testament du

19 mai de cette année, il institua pour héritier son fils Jacques,

avec substitution en faveur des enfants mâles de ce dernier. A

défaut de ceux-ci, il priait son souverain bien-aimé d'accepter

son château de Miolans, de crainte qu'il ne vînt à tomber en des.

mains vénales. Le duc de Savoie, en réalité, prit possession du

vieux manoir et de ses dépendances, à la suite d'un accord avec

les petites-filles du testateur, du 21 novembre 1523.

Jacques, fils de Louis de Miolans, paraît, en effet, n'avoir sur-

vécu que peu de temps à son père. Sauf le château de Miolans,

dont on vient de voir l'accession aux biens de la couronne ducale,

ses fiefs, et particulièrement ceux des Bauges, passèrent principa-

lement, ainsi que je l'ai déjà dit, aux familles suivantes (31).

FAMILLEDE SALUCES

L'ancienne famille de Miolans, qu'on vient de voir s'éteindre

dans sa ligne masculine, ne pouvait être mieux représentée, dans

ses titres et dans ses fiefs, que par la famille de Saluces, l'une

des plus anciennes et des plus illustres du Piémont. Les princi-

paux membres de cette puissante maison, qu'on voit ainsi appa-

raître, furent François - Marie de Saluces, Charles-Emmanuel-

Henri-Joseph-Antoine de Saluces-Spinola, et Melchior-Théodore,

baron de Miolans.

François-Marie de SaUtees, par son mariage avec l'aînée des



198 - CHAPITREX

filles de Jacques de Miolans, comme par le testament (1523) de

l'oncle de sa femme Urbain de Miolans, évêque de Valence, devint

possesseur de la plus grande partie des biens de cette famille.

Charles - Emmanuel- Henri - Joseph - Antoine, de la branche

Saluces-Spinola, consignait encore, le 24 décembre 1734, la

baronie de Miolans et certains autres fiefs procédés de son

aïeule Philiberte-Bl anche de Miolans et du même évêque de

Valence.

Melchior- Théodore, baron de Miolans, issu de la même famille

de Saluces, suivit d'assez près, dans la possession des biens des

Bauges, François-Marie, dont il était probablement le petit-fils.

Vers 1624, il en passa en faveur du souverain une reconnais-

sance dans laquelle il déclarait, en même temps, renoncer à la

prétention de ne relever pour le fief de Montmayeur que des em-

pereurs d'Allemagne.Il portait, outre le titre de comte de l'Étoile,

ceux de comte de Montmayeur et de Bardessan, de baron de Vil-

larsalet et de Sillans, de seigneur de Saint-Pierre de Soucy, du

Bornel, des Urtières, de Villard-Aymon, de la vallée de Bozel, de

Villard-sur-Bollentre et d'Aime. D'ailleurs, il occupait un rang
élevé à la cour dans le gouvernement ducal. Chambellan et con-

seiller de Charles-Emmanuel Ier, il servit surtout avec distinction

dans l'armée. En 1584, il était gouverneur du Chablais, et, en

1591 et 1592, commandant du fort de Sainte-Catherine, en

Genevois. Enfin, ou le retrouve, en 1599, maréchal de camp et

lieutenant-général en Bresse.

FAMILLEFAUSSONEDELLABOTTEGA

Cette famille, comme la précédente, était originaire du Piémont.

Son chef, Théodore Faussone gentilhomme de la chambre de

Son Altesse, prit le nom della Bottega par son mariage avec-

Catherine, fille et héritière d'Étienne Bottega, comte de Ville-

neuve en Piémont. Mort vers 1652, il laissa, entre autres, un fils,

Jean Faussone della Bottega, qui fit entrer dans sa maison une

partie des fiefs des anciens seigneurs de Montmayeur, et princi-

palement ceux qui étaient situés dans les Bauges.

Jean Faussone della Bottega portait le titre de comte de Ville-

neuve, et était cornette des gardes du corps. En 1594, il com-
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mandait une compagnie de pied au fort de Saint - Maurice de

Bourg. Ayant épousé Jeanne-Marie, comtesse de Montmayeur,

baronne de Villarsallet et de Bardassan, dame de l'Étoile et de

Crest en Tarentaise, il en eut un fils et une fille.

Le fils, BMse-Amëdëe Faussone della Bottega, succéda à son

père dans le titre de comte de Villeneuve, et fut lui-même gou-

verneur de Carmagnole en Piémont. Par son testament du 18

décembre 1674, sa mère lui légua tous ses biens de Savoie. Mais,

il ne tarda pas à en aliéner une partie. Le 28 mai 1689, il vendit

la maison forte de l'Étoile et tous ses droits dans les Bauges à

Paul et à Joseph de Lescheraine, pour le prix de dix pistoles

d'épingles à livrer au moment de l'acte, et de mille ducatons de

cinq livres payables au mariage ou à l'entrée en religion de l'une

et l'autre de ses filles.



CHAPITRE XI

FAMILLES D'ATTILLY, D'ÉPERNAY, DE LA COMPOTE

FAMILLED'ATTILLY

Cette famille, surnommée Alamand, était originaire du Châte-

lard, et tirait son titre du mas d'Attilly, Attilieu, Attilliacum, situé

sur cette paroisse, au confluent de la rivière du Cheran et du nant

d'Aillon. Sa notoriété semble remonter à une haute antiquité.
Dès les premières années du douzième siècle, on voit plusieurs

de ses membres apparaître en des circonstances importantes. Tels

sont Guifred d'Attilieu qui, au moment de la création de la char-

treuse d'Aillon, sert d'intermédiaire dans l'achat que ce couvent

fait d'une terre de Boson d'Apremont, et reçoit une belle vache à

titre de druerie ou de récompense; Aymon d'Attilly, qui est dési-

gné sous le titre de clerc et qui, en 1207, assiste à l'accord de cette

même chartreuse avec les religieux d'Arbin au sujet de la pêche

dans le lac de la Thuile; Pierre d'Attilly, qui fut, en 1238, témoin

de la vente d'une seytorée de terre par Jean et Aymon de Mont-

Lambert au même monastère. D'un autre côté, on trouve, depuis
cette époque, dans les actes des châtelains des comtes de Savoie,

plusieurs individus du nom d'Alamand; mentionnés parmi les

bourgeois les plus marquants du Châtelard. Quoiqu'il en soit de ses

rapports d'origine avec ces derniers personnages, la famille noble
-

dont il est ici question s'affirme nettement vers le commencement -

du quinzième siècle parmi les feudataires de la contrée et ne laisse

plus apercevoir de ses traces dès le commencement du siècle sui-

vant. Ceux de ses membres, qui me sont surtout connus dans

ce laps de temps, sont: Jean, Michelet et Louis.

Jean d'Attilly dit Alamand, marié à Jacquemette, fille d'Hu-

gonet de la Motte, en eut Michelet, qui fut lui-même père de

Louis. Il possédait, vers 1400, des rentes féodales qu'il vendit à
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Aymonette de la Compôte, sa nièce, et devait, par indivis avec

elle, d'un côté, la moitié d'un client, et, d'un autre, le quart d'un

client pour les chevauchées. Le 22 décembre 1421, il céda de

même à Jacquier Sage, de Jarsy : 1° un moulin et un battoir,

avec leurs appartenances, sur le nant de cette localité; 2° les

chosaux et places d'autres moulins et battoirs, ainsi que le cours

d'eau de la fontaine de la Thouvière, où « solait être le moulin

des religieux d'Hautecombe. »

Michelet d'Attilly avait épousé Jeannette, fille de Pierre de

Cerise. En 1467, celle-ci légua, à l'église du Châtelard, le revenu

decent florins d'or petit poids pour faire célébrer, chaque samedi

de l'année, dans cette église, une messe de Beatâ, et deux pièces

d'étoffe de soie garnies d'argent, pour faire, de ce dernier métal,

un calice destiné au maître-autel.

Louis d'Attilly légua de même, à cette église, par testament de

1511, cent quarante florins, dont le revenu annuel, sept florins

et demi, devait également servir à faire célébrer, chaque samedi,

en la même église, une autre messe de Beatâ. Il est aussi dit,

dans cet acte, que la mère du testateur se nommait Françoise,
et que ses ancêtres avaient déjà fondé, dans ladite église du Châ-

telard, la chapelle de la Sainte-Vierge et de Saint-Antoine.

FAMILLED'ÉPERNAY

Il n'y a pas de doute que cette famille, existant depuis très

longtemps, n'eût aussi une certaine importance dans les Bauges, et

particulièrement à Épernay, dont elle portait le nom. Déjà, dans

les premières années du treizième siècle, on voit un Selvon

d'Épernay présent à l'accord passé entre les religieux d'Haute-

combe et les hommes de Précherel, au sujet de la montagne de

Cherel. Plus tard, un Antelme d'Espernay est cité, en 1273,
au nombre des nobles feudataires absents de la châtellenie du

Châtclard. Pourtant, comme on vient de voir pour celle d'At-

tilly, cette famille ne se présente réellement, sous un jour net,

que du commencement du quatorzième au commencement du

quinzième siècle, où elle cesse de paraître. Dans cet intervalle

de temps, on remarque, parmi ses membres, Hugonet, Catherine,

Clémence et Aymon d'Épernay.

Hugonet, le 30 et le 31 octobre 1324, fait, avec Jacques et
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Péronet de la Compôte, hommage au prince des fiefs qu'ils pos-

sèdent en commun.

Catherine et Clémence sont sœurs. La première est mariée à

Antoine Bertrand de la Compôte. L'une et l'autre reçoivent en

communauté"le 24 octobre 1392, l'investiture des biens féodaux

qu'elles détiennent.

Aymond'Épernay dit Gagiery, prête, les 30 et 31 octobre 1324,

avec Péronet et Jacques de la Compôte, hommage au comte de

Savoie. De plus, il est cité dans un acte de reconnaissance, comme

ayant cédé, avant 1407, à Antoine Bertrand de la Compôte ses

biens d'Épernay, pour lesquels celui-ci se déclare, le 2 juillet de

cette année, tenu à l'hommage et à la chevauchée aux dépens du

prince.
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La famille de la Compote fut, par l'ancienneté de son origine

chevaleresque, aussi bien que par la haute distinction de ses

membres, l'une des plus remarquables de Savoie au moyen âge.

Elle apparaît vers la fin du douzième siècle et s'éteignit au
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seizième. Elle portait : d'or à la bande engrelée de gueules,

et fit maintes fois briller fièrement ses couleurs sur les champs

de bataille, de même qu'elle prit souvent une part active dans

les conseils du souverain. Sa résidence habituelle fut le village des

Bauges dont elle tirait son nom. On a vu, par le tableau qui pré-

cède, sa généalogie, telle qu'il m'a été possible de l'établir.

Tige principale,,

Au moment où les plus anciens documents nous la révèlent,

c'est-à-dire vers les premières années du treizième siècle, cette

famille, dont le chef reste ignoré, se composait des trois frères,

Étienne, Barthélemy et Amblard. Chacun d'eux était marié et

avait des enfants.

Arnblard était déjà mort, en 1214, en laissant trois fils, Jean,

Étienne et Synfred. Jean était, en 1242, curé de la Compote,

lorsque, le 28 juin, les frères Villet et Ponet Chaboud, de Saint-

Germain, reconnurent devoir de servis, tant à lui-même qu'à ses

successeurs, six quarterons et un picot de bon moût pour une

demi-fossorée de vigne qu'ils détenaient à Lesclattaz. Étienne est

nommé parmi les religieux moines de la chartreuse d'Aillon, en

1214, et fait à ce monastère, en cette année, avec son frère

Synfred, cession de tout ce qu'ils possèdent dans la montagne de

Charbon. En 1225, Synfred ou Suffred fut présent à l'acte par

lequel Thomas de Savoie confirma, à Aiguebelle, certaines dona-

tions faites à l'abbaye d'Abondance.

Les deux autres frères, Étienne et Barthélémy, assistaient déjà,
en 1208, à l'acte par lequel Boson d'Apremont céda à la char-

treuse d'Aillon sa terre voisine de ce monastère. Barthélemy paraît
surtout avoir été un des suivants assidus du comte de Savoie.

Le 29 mai 1222, il se trouvait avec Thomas leI, lorsque celuiiit

donation à la chartreuse de Vallon de ce qu'il possédait à Fessy ;
de même, il signa, en 1226, l'accord que passa, au sujet de

l'avouerie de Lausanne, l'évêque de cette ville, avec Aymon de

Faucigny. Les deux frères possédaient en indivis, avec Étienne

et Synfred de la Compôte qui détenaient le reste, la cinquième

partie de la montagne de Charbon. A la suite de la cession que
ceux-ci avaient faite de leurs droits au couvent d'Aillon, ils
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soulevèrent aussitôt à la paisible possession des religieux des

contestations qui se terminèrent, en 1215, par un partage arbi-

tral. L'un et l'autre avaient alors un certain nombre d'enfants.

C'étaient, du côté d'Étienne : Arbert, Gaut£er Jacques, Thomas

et Jean; du côté de Barthélemy : Synfred, Barthélemy Amblard,

Hugues, Jean et Bertelet. Tous intervinrent avec leurs pères dans

la convention, passée, en 1215, avec les religieux d'Aillon, au

sujet du partage de la montagne.
Il nous est resté très peu de détails sur les enfants d'Etienne.

On sait seulement par la charte de 1215, qui contient l'accord

avec les chartreux, qu'Arbert était alors chapelain d'École, et, par

une autre charte subséquente du même monastère, que Gautier

avait, vers 1231, deux enfants dont les noms ne sont pas indiqués.

La descendance de Barthélemy fut la branche des chefs de la

famille de la Compote. Dans la charte de la chartreuse d'Aillon,

où il s'agit de son neveu Gautier et de ses deux enfants, son fils

BARTHÉLÉMYintervient comme témoin, et est qualifié de seigneur,

dominus. Celui-ci eut un fils nommé ANDRÉ,qui était déjà mort

en 1273, en laissant lui-même deux enfants, Arbert et Jean, qui

sont inscrits, en cette année, parmi les feudataires du comte de

Savoie. Dès ce moment, cette branche de la famille de la Compôte,

devenue la tige principale, se continua encore pendant six géné-

rations et fut représentée par les six chefs, Jean, Guigonet, Aymon,

Jacques, Gaspard et Guy, dont je vais parler.

JEAN eut trois fils, Guigonet, Péronet et Barthélémy. Péronet

prêta, les 30 et 31 octobre 1324, hommage au comte Edouard,

avec Jacques de la Compôte et Aymon d'Épernay, et se reconnut,

le 11 janvier 1345, vassal d'Aymon du Châtelard pour certains

biens. Barthélemy passa, avec son frère Guigonet, un acte sem-

blable envers le même seigneur, le 1er août 1356, et avait un

fils du même nom. Ce dernier, mort avant 1409, en laissant ses

biens à la ligne directe, donna, en 1404, à la cure de la Compôte,

un champ et un pré à la Perrière, sur cette paroisse, et six fos-

sorées de vigne à Saint-Pierre d'Albigny, pour huit messes

annuelles, dont six à dire le jour anniversaire de son décès par

six prêtres. En 1400, il avait été lui-même témoin d'un acte passé

à la Compôte et portant une donation faite également aux curés

de cette paroisse.
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GUIGONET,autre fils de Jean de la Compote, passa, comme je
l'ai dit, le 1ERaoût 1356, avec son frère Barthélémy, un acte

d'hommage en faveur d'Aymon du Châtelard, sous la réserve de

fidélité envers le comte de Savoie et de certaines conditions dans

l'exercice de la juridiction.

AYMON,fils de Guigonet qui précède, fut le père de Jacques

qui suit, de Catherine qui épousa Pierre de Montfalcon, et de

Jeannette, qui fut abbesse du Béton.

JACQUESDELA COMPÔTE,par ses nombreux services et ses hauts

emplois dans l'État, fut un des personnages les plus illustres de

sa famille. En 1413, il combattit avec cinq lances, sous le maré-

chal Gaspard de Montmayeur, contre le marquis de Saluces, et

reçut par mois deux cents florins petit poids, dont cent pour lui-

même et vingt pour chacune de ses lances. En 1428-29, il fut aussi,
avec Antoine dit Bertrand de la Compôte, comme il a déjà été dit,
un des chevaliers qui firent la campagne contre le duc de Milan. En

1430, il se trouva au nombre des gentilshommes qui prêtèrent, à

Ripailles, serment de fidélité au duc-AmédéeVIII. Ses biens dans

les Bauges provenaient tant de son feu père et de son grand-
oncle Péronet, que de ses cousins Barthélemy et Pierre de la

Compôte. Ils comprenaient, outre divers immeubles situés au

village de la Compôte, tels que maison, grange, curtil, jardin,

champ et teppe, une rente féodale sur certains lieux de cette

paroisse. Jacques eut un seul fils, Gaspard, qui lui succéda et,

quatre filles, Claudine, qui fut religieuse du Béton, Jeannette, qui
fut mariée à Jean de Lescheraine, Péronette, qui épousa Jean de

Salins, seigneur d'Aigueblanche, et Françoise, qui s'allia au

notaire François Richard d'Albiez. Il testa, le 22 mai 1435, dans

la chambre haute de sa maison forte de la Compôte, fit son fils

héritier universel, donna six florins d'or à sa sœur Catherine,
et légua également quinze florins à chacune de ses filles, sauf

Claudine, religieuse du Béton, qui ne reçut que cinq florins. Par

le même testament, il céda trois fossorées de vigne situées sur

Saint-Pierre d'Albigny au curé de la Compôte, sous la charge

par celui-ci de dire chaque dimanche un répons pour le repos
de son âme. Mort dans la même année, il fut sépulturé au cime-

tière de la Compôte, dans le tombeau, in vaso, de ses ancêtres.

GASPARDDELA COMPÔTEsuivit les traces de son père. En 1434,
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il était déjà un des chevaliers qui accompagnèrent Amédée VIII

dans sa campagne contre le marquis de Montferrat. Dans les

reconnaissances qu'il passa en faveur du prince, le 14 novembre

1436 et le 12 mai 1462, on trouve rénumération détaillée, ainsi

que la provenance des biens qu'il possédait. Ce sont:

l°Une maison, avec une grange, chosaux, places, droits, appar-

tenances, dépendances, entrées et sorties, tous immeubles situés

à la Compôte.
2° Une pièce de curtil devant la maison, de la contenance

approximative d'un quart de journal.
3° Un journal de terre au même lieu.

4° Une pièce de bois à la Roche sur la Compôte.
5° Trois journaux de terre au Peysset.
6° Un journal de terre, procédé de Pierre, fils de Barthélemy

de la Compôte, et situé devant l'avenue du château, ante hostia.

7° Sa part de terre au molard deMallet, un chosalde moulin,

avec le rivage vers la Compôte, où il a été établi nouvellement un

battoir, le tout procédé de son père.
8° Une seytorée de pré au molard de Cheran, Cara.

9° Une pièce de pré, d'environ neuf fossorées, aux Tartelles.

10° Une rente féodale portant hommage, rière la Compôte et

autres lieux.

Marié à dame Amédée, fille de noble Jacques Fellet ; il en eut

trois fils, Guy, Jean, Georges, et huit filles, Marie, Jacquemette,

Louise, Claudine, Philiberte Georgine, Jeannette, Jacquemette.

Les deux premières furent religieuses du Béton. Les autres

n'étaient pas encore mariées à la mort de leur mère. Amédée

Fellet, devenue veuve, testa, le 10 décembre 1484, dans la maison

de ses fils,à la CompOte, institua ceux-ci pour ses héritiers uni-

versels, et, tout en exprimant son désir d'être inhumée à la

Compôte, dans le tombeau des prédécesseurs de son feu mari,

elle ordonna que treize prêtres, auxquels on donnerait un hono-

raire et le dîner, assistassent à sa sépulture.

GUYDELA COMPÔTEportait le titre de damoiseau. Il passa, en

1487, avec ses deux frères, Jean et Georges, entre les mains du

notaire Jean Descaletis, une reconnaissance pour les biens pater-

nels dela Compôte, de Doucy, de Jarsy, de Routhennes, d'École,

du Châtelard et de la Motte.
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On le trouve, en 1500, exécuteur testamentaire de Pierre de

Lescheraine et châtelain de Miolans, pour le compte de Louis de

Miolans, son parent. Le 29 novembre 1511,il représente encore

ce dernier dans la reconnaissance de ses biens situés dans les

Bauges.

Ayant épousé Jeanne, de cette même famille de Miolans, il n'en

eut pas d'enfants, et il paraît d'ailleurs que ses frères moururent

avant lui. Guy testa, le 7 septembre 1510, dans le château des

Allues, appartenant au seigneur de Lescheraine. Dans cet acte,

après avoir fait une large part de ses biens à sa femme bien-

aimée Jeanne, il établit, pour son héritier universel, son neveu

Édouard de Lescheraine. Il fit, en même temps, des legs à son

neveu Perrodin Richardy, aux héritiers de Guillaume de Lesche-

raine, et à l'église de la Compôte. Suivant son désir,il fut enseveli

dans l'église des Augustins de Saint-Pierre d'Albigny, devant la

chapelle de Notre-Dame de la Consolation. Par sa mort, il mit

également fin à la ligne masculine de sa famille.

Rameaux détachés.

Le premier rameau de cette famille qui m'est apparu détaché,

et dont je n'ai pu découvrir le point de jonction à.la tige princi-

pale, portait le nom patronymique de Bertrand,qu'il tirait probable-

ment de son chef, et se manifesta surtout par les six personnages,

Bertrand, Nycolet, Antoine, Hugonet, Jeannette et Pierre.

1. BERTRANDfigura, en 1292, parmi les gens d'armes de la

chevauchée d'Anthays, et reçut à cette occasion, du bailli de

Montmélian, la solde de quarante sols forts. Quelques années

après, il vendit à Hugues du Châtelard le droit des langues sur

les bœufs et les vaches qui se débitaient dans l'étendue du terri-

toire franc du Châtelard. Mort avant 1343, il laissa plusieurs-
enfants qui détinrent le mas dit de Miolans, provenant de

François de la Croix et relevant alors du fief d'Aymon du Châ-

telard.

Nycolet est désigné seulement comme père d'Antoine, dans

la reconnaissance passée par ce dernier le 2 juillet 1407.

Antoine reconnaît, à cette date, posséder en fief noble: 1° une

rente féodale rière la Compôte et divers autres lieux des Bauges;
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20 tout ce qui lui a été cédé par Aymon d'Épernay dans cette

localité. Tenu aux chevauchées aux frais du prince, il servit, en

1428-1429, avec Jacques de la Compôte, dans la guerre en faveur

du duc de Milan contre Venise et Florence (32).

Jeannette, fille du précédent, était, en 1436, mariée à Pierre

Magnin, dit Thomasset de Fréterive, et lui avait apporté en dot

les biens d'Épernay.

Hugonet fut frère de Jeannette et père de Pierre.

Pierre de la Compôte, dit Bertrand de Fréterive, réunit, soit

par héritage, soit par acquisition, à ses biens paternels, ceux de

sa tante et de Pierre Magnin de Fréterive.

2. L'origine du second rameau remontait à peu de temps après
la formation du précédent, et eut, pour chef, HUGONET,connu

seulement pour avoir eu un fils du nom de Barthélemy et un

petit-fils du nom de Pierre. Ce dernier avait sa maison située à

gauche de l'avenue qui menait au château de la famille principale,
et laissa, à sa mort qui arriva avant 1409, tous ses biens au chef

de celle-ci.-

3. Enfin, vers le commencement du quinzième siècle, je ren-

contre un JEAN-FRANÇOISDELACOMPÓTE,dont le père n'est point

désigné. Ce personnage épousa d'abord une demoiselle de la

famille d'Attilly, qui lui apporta en dot une partie des biens de

cette maison, et dont il eut une fille du nom d'Aymonette. Devenu

veuf, il convola en secondes noces avec Prisque Calliat, de la

Motte.

Aymonette de la Compôte, sa fille du premier lit, fut mariée à

Guigue Terrail, Terralii, qui passa, le 24 juillet 1436, tant en son

nom qu'en celui de sa femme, une reconnaissance des biens qu'il

en avait reçus. Ces biens consistaient en une rente féodale, rière

la montagne de Margériaz, École et Épernay, provenant de Jean

d'Attilly; en diverses autres rentes acquises du même; enfin, en

une maison, une loge et deux chosaux, au Châtelard, provenant

anciennement d'Amblardet de Belleville et de Michelet de Doucy.

Guigue Terrail, par son testament passé en 1464, fonda, dans

l'église du Châtelard, une commémoraison et un répons (appen-

samentum et responsorium), à dire chaque dimanche pour le

repos de son âme.
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Personnages isolés.

Les trois personnages isolés dont je n'ai pu découvrir, non

plus, ni l'ascendance, ni la descendance, sont, comme on se le

rappelle, Aymon, Amblardet et Jacques de la Compôte.
AYMONest un des témoins de la reconnaissance passée, le

9 juin 1300, par François de Lucinge, prévôt de Saint-Pierre de

Genève, pour la terre qu'il a achetée sur le territoire de Sallaz.

AMBLARDETou AMBLARDest désigné sous le titre de clerc. Il

figure, comme témoin, dans l'accord qui eut lieu, le 27 avril

1315, à Montfleuri, entre l'évêque de Genève et le dauphin, au

sujet de la juridiction du mère et mixte empire de Saint-Hilaire

et de Saint-Pancrace.

JACQUESprête, les 30 et 31 octobre 1324, avec Hugonet d'Éper-

nay et Péronet de la Compote, hommage au comte Edouard.

Possesseur d'une rente féodale considérable sur École et sur

Sainte-Reine, il la vendit, quelques années auparavant, à Hugues
du Châtelard.



CHAPITRE XII

FAMILLES AMBROIS DE BROYSSIEU,
AMBROIS DE LA CHARNÉE,

DE BOURDEAU, ROUER DE SAINT-SEVERIN

Le château et la seigneurie de Broyssieu sur Bellecombe,

possédés précédemment par la famille d'Orlier du Cengle, furent

acquis, en 1338, de noble François du Cengle, seigneur de

Broissy et de Glapigny, nobilis vir Francisons de Cingulo, domi-

nus Broyssiaci et Glapignize, par noble Benoît Ambrois, seigneur

de Bamus et de Montfort, nobilis Benedictus Ambrosii, dominus

Ramusii et de Monteforti. Le nom d'Orlier ou d'Orlyé, qu'on
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retrouve encore aujourd'hui en Savoie, a été porté, depuis cette

époque, par plusieurs personnages remarquables.

La famille Ambrois était de Chambéry. En outre de l'acquéreur

qu'on vient de voir, elle était représentée dans les Bauges, au

commencement du quatorzième siècle, par les deux frères,

Bernardet et François Ambrois, qui, ayant épousé, comme je l'ai

déjà dit, Guillelmette et Ambroisine, filles de Jacques de Mollina,

passèrent, le 26 décembre 1329, des reconnaissances pour les

biens qui leur venaient de leurs femmes, à Cusy et à Bellecombe.

L'aîné de ces derniers, Bernardet, eut deux fils, Péronet et Roger,
dont le premier devint la tige des deux familles Ambrois de

Broyssieu et Ambrois de la Charnée.

Péronet, après la mort de son père, reçut, le 3 juillet 1344, de

sa mère Guillelmette, la procuration pour passer la reconnais-

sance des biens qu'elle tenait de son père Jacques de Mollina. En

1356, il était, ainsi qu'on l'a vu précédemment, en possession de

la mestralie et de la champerie du Châtelard. Après avoir réuni

en ses mains la seigneurie de Broyssieu et les autres fiefs de

Benoît Ambrois dans la contrée^ il fit, en faveur du comte de

Savoie, le 6 mai 1375, une déclaration de tout ce qu'il tenait

dans le mandement. Il eut trois fils, Antoine, qui lui succéda

comme chef de famille, Jacques et François, qui furent posses-
sionnés à la Charnée.

Antoine reconnut à son tour, le 10 mai 1408, la maison forte

de Broyssieu avec le mère et mixte empire sur les hommes de la

seigneurie, ainsi que beaucoup d'autres biens dans diverses loca-

lités. Il eut, de son côté, deux enfants, Jean, son héritier, et

Antoinette, qui épousa Guillaume de Bourdeau.

Jean, dans la reconnaissance qu'il passa également, le 10 juillet

1437, rapporte ainsi la nature et la provenance de ses biens:

Le château de Broyssieu, avec la haute, moyenne et basse jus-
tice sur la terre qui en dépend ;

Un mas d'environ seize seytorées de pré et trente-quatre jour-
naux de terre, à Broyssieu ;

Un autre mas de bois et de terre d'environ douze journaux,
au même lieu;

Un bois, à la Charnée ;
Une rente féodale, rière Broyssieu et son territoire;
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Une autre rente féodale, rière Bellecombe, Aillon, la Compôte,
le Châtelard ;

La cinquième partie de la montagne dite vers la Rochette, et,
en général, tout ce qui provient du seigneur de Ramus et de

Montfort;

Enfin, une rente féodale, rière Bellecombe, provenant de Jean

de Mollina, et une autre, rière Leschaux, provenant de Catherine,
femme de Jacquemet Byol, de Flumet.

Jean fut le dernier rejeton mâle de sa lignée qui posséda ces

biens.

Antoinette Ambrois de Broyssieu, sœur de Jean, épousa, com-

me je l'ai dit, Guillaume de Bourdeau.

FAMILLEAMBROISDE LA CHARNÉE

Pour le dire en passant, si l'on en juge par un ancien docu-

ment de la famille de Laforest, confirmé par l'aspect du lieu, la

dénomination de la Charnée, Charnea, ne serait que la corrup-
tion et aurait la signification du mot français chênaie (33).

Après la mort de Péronet Ambrois, seigneur de Broyssieu, ses

enfants, Jacques et François, devenus possesseurs de cette terre

de la Charnée par indivis avec leur oncle Roger, en prirent le nom.

La famille, dont ils furent ainsi les chefs, forma aussitôt deux bran-

ches, dont l'une s'éteignit vers la fin du seizième siècle, et dont

l'autre se perpétua jusqu'au siècle dernier. On peut voir le tableau

érudit qu'en a donné M.le comte Amédée de Foras dans son savant

ouvrage: Armorial et Nobiliaire de Savoie. Je ferai d'abord

remarquer qu'en dehors des lignées des chefs des deux branches

et de quelques-uns de leurs collatéraux, il est plusieurs rameaux ou

plusieurs personnages dont on n'a point découvert jusqu'ici le point
d'attache avec les tiges principales. Les tableaux qui suivent

feront tout aussitôt connaître ce qu'il en est, sous ce rapport, des

uns et des autres membres de cette famille. D'après l'armoriai

manuscrit conservé aux archives d'État de Turin, les nobles de la

Charnée portaient : D'azur à la bande d'or au chef cousu de

gueules, et selon le Pourpris historique de la famille de Sales:

D'azur à la bande d'or surchargée de gueulesel chargée de trois

étoiles d'or.
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Tableau généalogique.

Branches principales.
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Branches principales.

Branche aînée. — La branche aînée de cette famille, qui
eut Jacques ppur chef, possédait le château de la Charnée, et

avait en même temps une résidence à Saint-Jean-la-Porte. Roger

passa, le 12 mai 1408, tant en son nom qu'au nom de celui-ci et

de son autre neveu François, une reconnaissance par laquelle les

uns et les autres déclaraient tenir en fief noble d'Amédée de

Savoie, outre une rente féodale rière divers territoires des Bau-

ges, les quatrième et cinquième parties de la montagne de Fenes-

traux, par indivis avec Antoine Ambrois de Broyssieu et Jean de

Mollina. Le 10 juillet 1437, Jacques renouvela lui-même avec

son frère cette déclaration. Entre 1436 et 1437, il prêta hommage

à Amédée VIII. Marié, suivant contrat dotal du 31 janvier 1428,

à demoiselle Antonie, fille de noble Antoine Josserand de Cons

et de Françoise de Lescheraine, il en eut Jean, qui lui succéda

dans ses biens de la Charnée, Ambroise, qui, dit de Saint-Jean-

la-Porte, fut ordonné, dans l'église de Montmélian, le 22 avril

1458, par Mgr Syboud Alamand, évêquede Grenoble, et Georges,

qui épousa Philiberte, fille de Georges Forrier, seigneur d'Arvey,

et de Michelle de Crans. Philiberte Forrier portait dans ses

armes: Bureté de six pièces d'or et d'azur. Georges de la Char-

née eut une fille, Claudine, qui fut mariée à Jacques de Sionnas

et devint la bisaïeule de saint François de Sales.

JEAN, fils de Jacques de la Charnée, désigné sous le titre

d'écuyer, assista, le 1er avril 1473, dans le château d'Annecy, aux

fiançailles de Charles Ier de Savoie et de sa cousine Louise de

Savoie-Nemours. Le 30 mai 1480, il fut nommé, avec son cousin,

Michel de la Charnée, exécuteur testamentaire de Louis de Char-

rières, de Carrucis, leur parent. Il épousa, le 26 juillet 1485,

demoiselle Guigone de Bourdcau, dont il eut Jean-François,

qui suit. Guigone testa le 28 avril 1516.

Jean-François, fils du précédent, seigneur de la Charnée, fut

marié, dès avant le 20 décembre de cette année, à Humberte,

fille d'Aubert de la Balme, seigneur de Longefan. Le 25 septembre

1531, on le trouve passant un acte, tant en son nom qu'en celui

de sa femme. Le 30 décembre 1539, il aliéna la maison forte et

les biens de la Charnée en faveur de noble François Fornerat,
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qui les revendit lui-même, le 24 août 1548, à noble François

Balthazard. Jean-François n'eut que deux filles, les derniers reje-

tons de la branche aînée de la Charnée, Françoise et Madeleine.

Celles-ci cédèrent, vers 1593, à noble Jerôme Lambert, les droits

dotaux de leur mère Humberte de la Balme et de leur grand'mère

Guigone de Bourdeau, dont les biens vendus parleur père à Fran-

çois Fornerat étaient restés grevés. Françoise avait épousé noble

Bectoz, du mandement d'Avallon en Dauphiné, et reçu en dot,

avec une partie des biens paternels dans la vallée de Miolans,

une certaine étendue de terre près de la maison forte de la

Charnée.

2° Branche cadette. — La seconde branche dé cette famille,

en outre des possessions qu'elle détenait également dans la

vallée de Miolans, avait ses biens des Bauges situés principalement

sur le territoire du Châtelard. François Ambrois de la Charnée,

chef de cette lignée, prêta, en 1436-37, de même que son frère

Jacques, hommage au duc Amédée VIII. Le 14 mai 1461, il servit

de procureur à Jean de Mareschal, seigneur de Montfort, de

Bonvillaret, du Crest et de la maison forte de la Frénière, dans

la reconnaissance que celui-ci passa de ses fiefs des Bauges. Lui-

même fit, les 17 avril 1436, 10 juillet 1437, 16 mai 1460 et 17

novembre 1462, soit pour son propre compte, soit pour celui de

son frère Jacques et de son fils mineur Aymon, une déclaration

semblable.

Ses biens comprenaient, en 1460, une rente en fief noble -dans

diverses paroisses des Bauges, la quatrième et la cinquième partie

de la montagne de Fenestraux en indivis avec Jean de Bourdeau,

successeur des Ambrois de Broyssieu, un journal de terre au

Champeys, procédé d'Aymon Émin, deux maisons au Châtelard,

dont l'une située dans le Bourg-Vieux. L'acte passé, en 1462, au

nom de son fils Aymon, constate d'ailleurs un échange d'immeu-

bles entre ce dernier et les nobles Antoine et Nycod Rapier, et

fait ainsi l'énumération de ce qui revient à son pupille: une pièce

de terre d'environ quatre journaux au Champeys, une autre pièce

d'environ un journal à l'Avénière, trois journaux en divers autres

lieux, enfin deux chosaux de maison, avec verger et chenevier,
au bourg du Châtelard.

François Ambrois de la Charnée mourut avant 1480, en laissant
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deux fils, Michel, qui fut, avec son cousin Jean de la Charnée,
exécuteur testamentaire de Louis de Charrières, et Aymon, déjà
nommé.

Aymon, fils de François de la Charnée, était, en 1467, châte-

lain de Châteauneuf. Le 6 janvier 1472, il reçut des reconnaissances

féodales pour des biens qu'il possédait sur Saint-Jean d'Arvey.

Enfin, le 24 novembre de la même année, on le voit servir

d'arbitre dans une transaction. Il eut un fils Jean-Louis, qui
suit.

Jean-Louis épousa en premières noces demoiselle Marie, fille de

noble Pierre Boissière et veuve de noble Jean du Puits, dont il

eut une fille, Henriette, et, en secondes noces, demoiselle Fran-

çoise de Lescheraine, qui lui donna Jean-François, Antonie et

Jean. Henriette, mariée à Guillaume Manuel, vivait en 1535. Jean-

François fut sacristain du couvent de Bellevaux et reçut, par
testament de sa mère du 8 septembre 1547, trente florins. Anto-

nie fut, par le même acte, instituée héritière universelle, avec son

frère Jean.

Jean, co-seigneur de la Charnée, que je viens de nommer,

épousa demoiselle Jeanne, fille de feu noble Charles de Laforest,

seigneur de Rumilly-sous-Cornillon, et de demoiselle Françoise

de la Charnée. Il ne paraît pas qu'il en eût des descendants. Sa

femme fit son testament le 30 août 1585; lui-même testa le

25 mars 1596. L'un et l'autre firent des fondations en faveur de

l'église du Châtelard.

Rameaux séparés.

1. Des trois rameaux séparés que j'ai retracés dans le tableau

généalogique de cette famille, le chef du premier, MASTIEUOU

MAFFREYde la Charnée, résidait à la Palud, près de Saint-Pierre

d'Albigny. Il avait épousé Jeanne, fille de Pierre de la Palud, qui

leur céda, le 31 janvier 1578, quelques-uns de ses biens dans

cette localité. Mort avant 1604, il laissa pour enfants Claude et

Jeanne-Antonie. Celle-ci figure, avec sa mère et son frère, dans

un acte par lequel ils vendent à notaire Pierre Rey, une rente au

même lieu de la Palud.

Claude, fils de Maffrey, épousa une fille de feu noble Jean



218 CHAPITREXII

Proz-Jordane, du Betonet, et reçut, à cette occasion, dans cette

paroisse, une certaine étendue de terres, dont il jouissait. encore

en 1616. Il eut deux enfants, François et Lucrèce. Celle-ci vivait

en 1645.

François, fils de Claude et petit-fils de Maffrey, remplit les

fonctions de capitaine entretenu au préside de Montmélian. Le

31 janvier 1645, il transigea avec Jean-AnthelmeMeynier, au sujet
de leurs biens du Betonet, procédés dés nobles Jean et Antoine

Jordane. Il fut en même temps convenu que la chapelle de l'ancien

patronage de ces derniers resterait indivise entre les contractants.

François avait épousé Lucrèce, fille de noble Claude de Minjod,
et vivait en 1648.

2. JEAN-CHARLESDE LA CHARNÉE, tige du second rameau,

paraît, par le détail qui suit, avoir été, si ce n'est le fils, du

moins un parent assez rapproché de Maffrey. Mort avant 1615,
sa veuve Marguerite de Lépignier transigea, le 3 juin de cette

année, avec Jean-Baptiste, fils de Pierre de la Palud, au sujet du

procès introduit, en 1610, au sujet de l'albergement passé, en

1578, en faveur de Maffrey de la Charnée. Il avait laissé deux

fils, Jean-Nicolas et Jean-Claude, dont le premier vivait sous

la curatelle de sa mère, en 1615, et dont le second était mort

quelque temps auparavant en abandonnant ses biens, soit à

celle-ci, soit à son frère Jean-Nicolas.

3. BALTHAZARD-CLÉMENTDELACHARNÉE,qui est la tige du troi-

sième rameau séparé, n'existait plus en 1685. Sa veuve, Gasparde

Bazin, se remaria bientôt après avec noble Philibert Ruffin. Il en

avait eu Georges-François et Anne-Marie, qui, après le second

mariage de leur mère, furent mis, le 7 décembre 1682, sous la

curatelle de Martin Lachenal, menuisier à Chambéry.

Georges-François, devant s'absenter du pays, fit, le 23 juin

1684, un testament par lequel il institua son héritière Anne-

Marie, sa sœur, et, à son défaut, Anne Bazin, sa tante, et noble

Joseph de Regnault de Lannoy, fils de cette dernière. Anne-Marie

de la Charnée testa elle-même, le 27 juin 1700, en faveur de la

même Anne Bazin, sa tante.
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III. —
Personnages isolés.

Les divers membres de la famille de la Charnée qu'on rencontre

çà et là isolés, et dont il ne m'a pas été possible de découvrir les

points d'attache avec les branches ou avec les rameaux qui pré-

cèdent, sont, comme a vu, Guy, Augustin, Claude, Françoise et

Noël de la Charnée.

1. Guy3 suivant le compte de François de Lescheraine, habitait

Chambéry, en 1382, et payait l'impôt de deux toises et trois pieds
de maison, dans la rue du Bourg-Neuf, à Chambéry.

2. Vénérable Messire Augustin de la Charnée est cité par l'au-

teur du Pourpris historique de la maison de Sales comme un

homme éminemment remarquable. Faisant partie de l'ordre

cistercien, il fut d'abord prieur de Tamié, et succéda ensuite, en

1383, à Urbain de Chevron, dans la dignité d'abbé de ce monas-

tère. C'était, dit M. Eugène Burnier, un prélat politique qui passa

presque toute sa vie à suivre la cour en qualité de conseiller de

Charles Ier. Nos historiens le citent comme un homme prudent et

de mœurs irréprochables. Mais le tumulte des affaires lui fit

négliger son abbaye. Il mourut le 27 mars 1492.

3. Claude vendit, le 7 mars 1512, la prévalence de certains

biens au baron de Saint-Michel.

4. Françoise fut mariée à noble Charles de la Forest, seigneur
de Rumilly-sous-Cornillon, et survécut à son mari. Par testament

du 30 août 1585, elle légua l'usufruit du château et de ses biens

de la Charnée, ainsi que trois cents écus d'or, à sa fille Louise, si

elle se mariait. Son fils, noble Jean de la Forest, est institué

héritier universel. Les Laforest portaient: De sinople à la bande

d'or frettée de gueules.
5. Noël habitait à Montmélian et était marié à Claudine, fille de

feu noble Antoine Fabry, d'Entremont-le-Vieux. Celle-ci fit, le

28 octobre 1675, une donation en faveur de noble Henri-François

Barbery.

FAMILLEDE BOURDEAU

La famille de Bourdeau ou de Bourdeaux, de Bordellis, ainsi

nommée du château situé sur le flanc méridional du Mont-du-
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Chat, au-dessus du Bourget, possédait un grand nombre de fiefs

dans la Savoie, dans le Genevois et dans lé Petit-Bugey. Par

suite du mariage de Guillaume de Bourdeau avec Antoinette,
fille d'Antoine Ambrois, seigneur de Broyssieu, elle devint pos-
sesseur de tous les biens de cette dernière famille dans les Bauges.
Ceux de ses membres qui figurent à ce titre, dans la contrée,

sont, Jean, Lancelot, Antoine, Gaspard, Benoît, François et Marc-

Louis.

JEAN était fils de Guillaume de Bourdeau et d'Antoinette Am-

brois. Le 12 mai 1462, il passa une reconnaissance des mêmes

biens qu'on a vus précédemment en la possession de son oncle

maternel, Jean Ambrois. Sa fidélité envers son souverain légitime
lui fit prendre, en 1475, le parti de la duchesse Yolande, dans

les troubles qui s'élevèrent en Savoie contre sa régence. Marié à

Louise de Varax, il mourut vers 1492, et laissa, outre Guigone,

qui épousa, en 1485, ainsi que je l'ai dit, Jean de la Charnée,
Lancelot et Antoine, qui héritèrent de ses fiefs.

LANCELOTet ANTOINEreçurent en indivis, par testament de leur

père, du 23 mai 1492, la seigneurie de Broyssieu. Pour les autres

biens paternels, ils furent séparément possessionnés.
Lancelot eut la maison forte du Bourget, avec toutes ses dépen-

dances dans les mandements du Bourget, de la Serraz, de Bour-

deau, d'Yenne et de la Motte, les dîmes, rentes et hommes, dans

les paroisses de Saint-Offenge et de Saint-Ours, et dans le man-

dement de la Bâtie en Albanais. Après sa mort, ses deux fils et

héritiers, Louis et Jean, firent en commun, le 2 juillet 1542, un

acte d'hommage en faveur du roi de France. Louis paraît avoir

survécu à son frère et obtenu sa part de l'héritage paternel. Il

mourut lui-même avant 1595, après avoir institué, pour sa léga-
taire universelle, Bonne Costa, femme de Bertrand de Seyssel.

Néanmoins, par suite du fidéicommis dans le testament de son

aïeul Jean, ses biens furent adjugés, par arrêts du Sénat du 1.5

février et du 20 juillet 1595, à François de Bourdeau, petit-fils
d'Antoine.

Antoine,, frère de Lancelot, reçut, par testament de son père

Jean, outre le château de Broyssieu et un grand nombre de terres,

rentes, servis et hommes, dans les paroisses de Bellecombe, du

Châtelard,. de Lescheraine, de Leschaux, ainsi que dans les
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mandements de Miolans, de Cusy, d'Alby et de Grésy, la mai-

son de Chambéry, située près de Saint-François, la tour de

Lémenc, cent fossorées de vignes au-dessus de Nezin, en un mot,

tous les biens du testateur dans le mandement de Chambéry,
sauf ceux dé la Motte. Il testa lui-même, le 12 mars 1525. Marié

à Jeanne de Beaufort, il en eut trois enfants, Gaspard, Benoît et

Huguette.

Gaspard et Benoît firent, l'un et l'autre, acte d'hommage et

prêtèrent serment de fidélité, le 21 août 1547, à Henri, roi de

France. Benoît mourut avant 1588. Il avait épousé Isabeau de

Pinel, dont il eut François, son successeur, et Louise, mariée, en

1568, à noble Claude Fournier, avocat au Sénat de Savoie *.

Gaspard, par son testament du 1er juin 1562, fit héritier son

neveu François.

François de Bourdeau, fils de Benoît de Bourdeau, réunit ainsi

dans ses mains les biens de son père et ceux de son oncle, et fut,
à la fois, seigneur du Bourget et de Broyssieu. Il épousa, le 27

août 1588, Jacqueline, fille de Jean-François de Buttet et d'Hum-

berte de Pingon, dont il eut Marc-Louis qui suit, Charlotte,

qui fut mariée, en 1614, à Guillaume de Cocconas, et Antoinette,

qui épousa, l'année suivante, Pierre Ducrest. Son testament est

du 28 juillet 1596. Après sa mort, sa veuve se remaria avec noble

Philibert Exertier de Sombeville.

Marc-Louis, fils de François de Bourdeau, mourut, avant 1626,
sans laisser de postérité. Ses biens, y compris la seigneurie de

Broyssieu et les autres fiefs des Bauges, revinrent d'abord à sa

sœur Antoinette. Celle-ci les rétrocéda ensuite, par acte du 6 juin

1626, à sa mère, Jacqueline de Buttet, femme de Philibert

Exertier de Sombeville..

FAMILLEROUERDE SAINT-SE? ER1N

La famille Rouer, originaire du Piémont, possédait, entre

autres, dans cette partie des États de la Maison de Savoie, les

seigneuries de Revilliase et de Sciolze. L'une de ses branches, par

le mariage de Jean II Rouer, conseigneur de Revilliase, de

* Contrat dotal du 6 septembre 1568t
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Balangiro, de Sciolze, de Monteu et de Saint-Etienne, avec Éléo-

nore de Saint-Severin, au commencement du seizième siècle, y

ajouta celle de cette dernière terre. Dès ce moment, on la voit

posséder de nombreux fiefs en Savoie. Il paraîtrait que ceux de

Broyssieu et des autres localités lui vinrent d'un fidéicommis

institué par l'un de leurs possesseurs qui précèdent. Ceux de ses

membres qui les détinrent, après Jacqueline de Buttet et Philibert

Exertier de Sombeville, furent François, Charles, Gaspard et

Melchiote Rouer de Saint-Severin.

François passa, entre 1631 et 1634, à l'occasion du château

de Broyssieu, un acte dans lequel est visé le fidéicommis dont il

a été parlé, ainsi que les droits dotaux d'Éléonore de Saint-

Severin.

Charles avait épousé, le 22 septembre 1671, Marguerite Ramus

de Charpennes. A la suite de sa mort, survenue avant 1679, il

s'éleva, au sujet de sa succession, un long procès entre sa veuve,

qui prétendait la retenir pour ses reprises matrimoniales, et

Gaspard Rouer de Saint-Severin, qui lui opposait la teneur du

fidéicommis.

Gaspard Rouer de Saint-Severin, marquis de Dullin et de

Verel, fut marié à Marie, fille de Louis Milliet de Challes et de

Christine de Mareschal, le 25 août 1668. Il obtint, en 1679 et

1680, deux arrêts du Sénat portant, d'une part, la nomination -

d'un curateur à l'hoirie vacante de Charles Rouer, et, de l'autre,

l'ouverture du fidéicommis fait en sa faveur contre Marguerite
Ramus. Cependant, par une sentence arbitrale postérieure, du

3 février 1682, il fut réglé que le premier entrerait en possession
des biens et que la seconde recevrait une certaine somme, qui

fut, en effet, payée en différents termes, le 7 février 1682, le 11

décembre de la même année, le 28 mars 1686 et le 25 août

1688, par la partie adverse et par ses ayant-droits. Gaspard Rouer

de Saint-Severin mourut avant 1686, et laissa, en outre de

Louis Rouer de Saint-Severin, Melchiote qui suit.

Melchiote naquit à Chambéry, et fut baptisée, le 12 septembre

1679, dans l'église de Saint-Pierre sous le Château. Elle eut, pour

parrain, Joseph de Lescheraine, et, pour marraine, demoiselle

Jeanne Rouer de Saint-Severin. Par son mariage avec Joseph

Mareschal de Duingt de la Val-d'Isère, elle unit un instant aux
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biens de cette maison le château et la seigneurie de Broyssieu.
Ceux-ci furent ensuite vendus, le 29 mars 1719, comme il a déjà
été dit, à Mre Paul de Lescheraine.

Les Rouer de Saint-Severin, suivant l'armoriai des archives

royales de Turin, blasonnaient : Ecartelé au premier d'argent à

l'aigle de gueules au second d'argent à l'aigle de sable, au troi-

sième d'argent au lion de sable, au quatrième fascé de gueules et

de sable de six pièces, sur le tout de gueules à trois roues d'or deux

et une.



CHAPITRE XIII

FAMILLES D'ARITH, RAPIER, GASCON, BERNARD

D'ÉCOLE, D'HAUTEVILLE, ODDINET, DE LA PALUD,

MÉTRAL DE DESINGY, D'ALLÈVES, D'ALBY,
; DE CUENOZ, DE CHAFFARDON

FAMILLED'ARITH

La famille d'Arith, originaire de cette paroisse, nous montre

déjà, en 1216, un de ses membres, Étienne d'Arith, figurant
comme arbitre dans la transaction qui eu lieu sous les auspices
du comte Thomas de Savoie entre les religieux d'Hautecombe et

les hommes de Jarsy, au sujet de la montagne de Cherel. Elle

semble avoir dû sa première illustration à la carrière de notaire

que suivirent d'abord quelques-uns de ses membres. En 1332,

on voit un Jacques d'Arith passer l'acte par lequel Jean Bonivard,

châtelain du Châtelard, reçoit la vente du moulin d'Escorchevel

à Hugues du Châtelard par Aynard de Leschaux. Au commen-

cement du quinzième siècle, cette famille habitait le Châtelard

et avait principalement ses biens sur cette paroisse. Les divers

personnages qui possédèrent des fiefs, depuis cette époque jusque
vers le milieu de ce même siècle où elle s'éteignit, furent Jean-

Pierre, Jean, Claude, Jeannette et Claudine.

Jean-Pierre, Jean et Claude, qui paraissent frères, cédèrent,
avant 1409, une partie de leurs biens en emphytéose à Guillaume

Gascon. Jean, le plus marquant des trois, passa, le 11 décembre

1408, une reconnaissance en faveur d'Amédée de Savoie. En

1421, il servit dans la guerre pour la prise de possession du

Valentinois par Amédée VIII, et reçut, du vice-châtelain de

Montmélian, quatre-vingt-dix florins petit poids, pour conduire

à Valence, avec tous les soins nécessaires, les barques et les

radeaux destinés à transporter les gens d'armes et les machines
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de combat. En 1423-24, il était devenu lui-même vice-châtelain

de Montmélian, et paya à quatre particuliers de Cruet trente-

trois florins pour une barque destinée à la même guerre. Il était

mort en 1437. Marié à Antoinette , il en avait eu deux

filles, Jeannette et Claudine (34).

Jeannette, fille de Jean d'Arith, était encore mineure à la mort

de son père, et eut pour curatrice sa mère, qui passa, en cette

qualité, deux reconnaissances, le 9 mars et le 28 août 1437. Sa

part d'héritage comprenait un certain nombre de biens procédés

de diverses personnes et situés en divers lieux, à savoir: Des

biens avites de Jean d'Arith, sa maison du Châtelard, une côte

sur-ce bourg, un journal de terre sous les courtines du château

du côté du Cheran, quatre journaux au Champeys et un autre

au-dessous de Letachy; des biens de Nycolet, fils naturel de

Michelet de Doucy, près du même bourg, une grange; des biens

d'Antoinette, fille de feu Jean Rey et veuve de Jacquemet de

Montchabod, une demi-seytorée de pré; de Pierre Sage, sur le

territoire de Jarsy, le moulin du nant et la fontaine de Thouvière ;

enfin, une rente féodale dans la paroisse de Bellecombe et autres

lieux. Jeannette mourut sans descendance.

()laud-ine, l'autre fille de Jean d'Arith, hérita de sa sœur. Elle

avait déjà reçu, pour sa part de l'hoirie paternelle, une rente en

fief noble, rière le mont Rossan, Saint-Pierre d'Albigny, le Châ-

telard, la Motte, Jarsy et Bellecombe. Mariée à Jacques Rapier,

elle fit, de cette manière, entrer tous les biens de la famille d'Arith

dans cette maison.

FAMILLERAPIER

Les Rapier, Raperii, étaient de Chambéry. Pierre et Jacques

-Rapier furent deux des neuf bourgeois députés par cette ville, le

7 août 1397, pour assister, à Bourg en Bresse, au duel judiciaire
entre Gérard d'Estavayer et Othon de Grandson.

Pierre était notaire. En 1386, il fut condamné à payer quarante

sols forts pour avoir saisi Antoine Tissot par les cheveux et lui

avoir dit : Tu comparaberis.

Jacques, comme on l'a vu, avait épousé Claudine d'Arith. Il

en eut deux fils, nobles Antoine et Nycod Rapier.
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Antoine fut, en 1461, syndic de Chambéry, avec Maurice Candie,
et mourut peu après en laissant deux enfants, Pierre et Aymon.

Nycod Rapier, frère d'Antoine, passa, le 16 novembre 1463,

tant en son nom personnel qu'en celui de sa mère et de ses

neveux, une reconnaissance où sont énumérés les mêmes biens

de la famille d'Arith qu'on a vus précédemment.

FAMILLEGASCON

Les Gascon, qui étaient également de Chambéry, possédèrent
de bonne heure des fiefs dans les Bauges. Déjà, en 1273, un sei-

gneur, Etienne Guascon, est mentionné parmi les feudataires de

la châtellenie du Châtelard. Plus tard, on voit figurer, en la

même qualité, trois autres membres de cette famille, Jean

Gascon et ses deux fils, Pierre et Guillaume.

Pierre, comme curateur de son frère Guillaume, reconnut,
le 15 mars 1409, tenir en fief noble du prince Amédée de Savoie,
outre les biens en emphytéose acquis des consorts Jean-Pierre,
Jean et Claude d'Arith, un journal de terre èt une rente féodale à

Montagny, procédés de Jean Pernet de la Compôte et de Jean-

nette, fille de Giraud Mugnier, femme de Me Guy d'Espine. En

1436, ces biens n'étaient plus en la possession de cette famille

et avaient passé à la famille suivante.

FAMILLEBERNARD

La famille Bernard était d'École. L'un de ses membres, Guil-

laume, dont je parlerai plus bas, est appelé bourgeois d'Aix. Son

existence parmi les possesseurs de fiefs dansles Bauges ne dura

qu'un laps de temps relativement fort court. Comme la famille

d'Arith, elle trouva, dans la carrière du notariat, les premiers

degrés de son élévation.

Un Pierre Bernard d'École remplit, le 14 mars 1409, l'office

de procureur de Prisque Calliat de la Motte, veuve de Jean-Fran-

çois de la Compôte, dans la reconnaissance qu'elle passa de ses

biens paternels. Il avait un frère appelé Jean, dont les avoirs,
ainsi que les siens, passèrent à son fils du même nom.

Jean, fils de Pierre, fit, après la mort de son père et de son

oncle, le 4 septembre 1436, une déclaration par laquelle il
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reconnut posséder en fief, outre les biens de la famille Gascon, les

biens anciens de sa propre famille et ceux que son père avait

acquis de Jacquemet de la Compôte. Les premiers consistaient

en un quart de journal de terre, à École, en une pièce de terre

et teppe d'environ cinq journaux, à la fontaine Ondans, et en une

rente féodale, sur Aillon et la Compôte. Les seconds de ces biens

comprenaient une rente féodale dans le mandement du Châtelard,
la moitié par indivis avec Jean Virard dit Chevalier d'un journal
de terre sur la Motte, enfin plusieurs autres journaux de semblable

nature dans la même paroisse. Jean Bernard d'École eut deux

enfants, Guillaume et François.

Le 19 janvier 1463, après la mort de son père, Guillaume fit

également, tant en son nom qu'en celui de son frère François, un

acte par lequel il reconnut tenir en fief, outre les rentes et

les terres énumérées plus haut: 1° la septième partie de la

montagne de Charbon, par indivis avec MreGaspard de la Compôte
et les chartreux d'Aillon; 2° une rente rière École, la Compôte et

autres lieux, procédée des mariés Guigue Terrail et Aymonette
de la Compôte. Guillaume avait, comme je l'ai dit, le titre de

bourgeois d'Aix.

FAMILLED'HAUTEVILLE

On appelait aussi cette famille de Montlupel ou de Montluel. En

même temps que la seigneurie d'Hauteville, elle avait aussi celle

de Cors. Je ne sais à quelle époque, ni à quel titre elle commença

à posséder des biens dans les Bauges, où elle n'apparut, en réa-

lité, que très peu de temps. Le 9 mars 1408, noble Antoine fils

de feu Nycod d'Hauteville, reconnut tenir en fief noble, du comte

Amédée VIII de Savoie, une rente féodale rière divers territoires

du mandement du Châtelard, sous la charge de onze sols neuf

deniers forts à l'écu de gaytage et de deux clients dans les che-

vauchées. Le 23 janvier de l'année suivante, Jean Hauteville,

seigneur de Cors, fit une semblable déclaration. Enfin, le 10 mars

1436, noble Antoine d'Hauteville, fils du précédent, passa de

même, après la mort de son père, un acte par lequel il confessa

posséder en fief noble une rente féodale rière Saint-Martin, les

Canals et autres territoires.
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FAMILLEODDINET

Les Oddinet étaient une famille noble qui possédait, au qua-

torzième siècle, la seigneurie de Montfort, et qui s'illustra égale-
ment dans la magistrature et dans les armes. Cependant, celui de

ses membres qui s'acquit le plus de gloire, par son talent de juris-

consulte et par ses importants services rendus à la patrie, est,
sans contredit, Lambert. Simple licencié en droit et procureur

fiscal à Chambéry, le comte de Savoie l'appela déjà près de lui

à Châtillon-des-Dombes, en 1396, pour lui servir de conseil.

Depuis ce moment, il se trouva mêlé à toutes les grandes affaires

de l'État. Le 11 octobre 1399, il fut envoyé de Chambéry en Lom-

bardie pour porter des cadeaux et éclairer de ses lumières tes

questions litigieuses qui s'y traitaient. La même année, il accom-

pagna son souverain à Yverdun, dans un semblable but. En 1401,

il fut député auprès de la princesse d'Achaïe, pour l'engager à

rendre le château de Clermont, où elle s'était établie. De même,

on le voit, en 1414, faire partie des ambassades qui furent en-

voyées successivement, d'abord à Paris, auprès du dauphin, pour

traiter la question de Saluces, puis en Piémont, auprès de l'em-

pereur des Romains, enfin à Constance, auprès du Pape. En

1415, il fut du nombre de ceux qui accompagnèrent Sigismond à

Avignon. On le vit de nouveau dans cette ville, en'1419, parmi

les conseillers de Marguerite de Savoie, reine de Sicile. En 1418,

il fut nommé premier président du conseil suprême de la justice,
à Chambéry; déjà, il avait été compris dans la création des pre-

miers chevaliers de l'Ordre de Saint-Maurice. Enfin, il fut chargé,

en 1424, de se rendre à Bagé et à Montluel, avec Gaspard de

Montmayeur, pour traiter de nouveau et régler définitivement la

question du marquisat de Saluces.

Lambert Oddinet était devenu un des feudataires des Bauges,
en achetant, le 18 février 1423, les biens que le seigneur Antoine

d'Hauteville avait reconnus en 1408. Le 25 octobre 1435, il

passa lui-même, en faveur du duc Amédée VIII, une reconnais-

sance de ce fief. De plus, le 12 mai 1436, il fit une semblable

déclaration pour une rente rière le Noyer et autres lieux, qu'il

avait acquise d'Antoine de Lescheraine. Cet illustre personnage
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moumt vers le mifieu du quinzième siècle, et fut sépulture dans

l'église de Saint-François de Chambéry, en laissant, avec ses

biens, ses talents et son patriotisme à ses descendants, qui n'y
faillirent point.

FAMILLEDE LA PALUD

La famille de la Palud, dont il est ici question, avait son fief

dans la localité de ce nom, entre Saint-Pierre d'Albigny et Saint-

Jean-la-Porte. D'origine chevaleresque, son existence est cons-

tatée dès la plus haute antiquité. Suivant le cartulaire de la

chartreuse d'Aillon, plusieurs de ses membres, Nantelme, en

1225 et 1226, Thomas, son fils, en 1229, et Suffred de la Palud,

damoiseau, en 1249, vendent un certain nombre de pièces de

terre aux religieux de ce monastère. Plus tard, on trouve, dans

les comptes de nos trésoriers généraux, un Antoine de la Palud,

parmi les gentilshommes de Savoie qui firent, en 1426 et 1438,

les campagnes de Lombardie suscitées par les querelles du duc

de Milan avec Florence et Venise.

Vers la même époque, Mre Claude de la Palud, par son mariage

avec Bonne, fille de Claude Sappin, de Saint-Pierre d'Albigny,

acquit des biens dans les Bauges, principalement à Lescheraine.

Il avait une maison, aujourd'hui détruite, dans le quartier de ce

village qui porte encore son nom. Le 1er décembre 1436, il recon-

nut, tant en son nom qu'en celui de sa femme, tenir, en emphy-

théose perpétuelle, du duc Amédée, une rente rière divers terri-

toires du mandement du Châtelard, le cours d'eau de la Chapelle

et le siège de quelques moulins et battoirs, au plan de Lesche-

raine, appelé actuellement la Madeleine.

Mre Claude de la Palud eut deux fils, Suffred et Pierre, qu'on

voit nommés dans une reconnaissance, du 3 août 1487, par Jean

-Chabod. Chacun d'eux fut, à son tour, père de plusieurs enfants.

Le premier eut Claude, Auguste, Amédée et Jean; le second,

Antoine, Jacques et Claude, qui, tous, furent, comme on se rap-

pelle, substitués à Édouard de Lescheraine, par le testament de

Guy de la Compôte.

Cette famille portait dans ses armes: D'azur à la fasce d'or

surmontée de trois roses d'argent, à un dauphin du même en

pointe.
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On a vu qu'elle était alliée à celle de la Charnée, et qu'elle

lui céda plusieurs de ses terres en albergement. Mre Claude

de la Palud mourut avant 1462. Sa veuve, Bonne Sappin, vendit,

avant cette même année, à Barthélemy Chabod, tous les biens

énumérés plus haut.

FAMILLEMÉTRALDE DESINGY

Cette famille tirait son titre de Desingy de la paroisse de ce

nom, sur la rive gauche des Usses, entre Frangy et Seyssel. Il

existait à Chambéry, en 1328, un Pierre de Desingy, dont la

bibliothèque, consistant en seize ouvrages de droit, fut estimée

dix livres quinze sols et six gros deniers tournois.

Le premier membre de cette famille, qui figure dans les Bauges
en qualité de feudataire, est Jean Métrai de Desingy, seigneur de

Grufïy. Au commencement du quatorzième siècle, ce personnage
est l'objet de faveurs spéciales de la part des comtes de Savoie.

A une date qui n'est point indiquée, Édouard lui fit don de la

mestralie de Lescheraine et d'un certain nombre de biens ou

de rentes dans le mandement du Châtelard. Cette donation lui

fut confirmée, le 5 janvier 1336, par le comte Aymon, frère

d'Edouard. Il eut pour successeur Aymonet Métrai, probablement

son fils, qui vendit, en 1354, ses possessions à Jean d'Allèves.

Ces biens comprenaient, avec le mère et mixte empire, la

maison forte de Lescheraine et ses dépendances; la moitié du

molard de ce nom; la moitié des artifices du plan du Cheran;

la moitié, par indivis avec Jean de Lescheraine, de la mestralie

des paroisses de la Chapelle et du Noyer, ainsi que le sixième

des bans de justice; la moitié des servis des prés de Lourdery ;

enfin une rente féodale, portant hommage, rière Saint-Martin, le

Noyer et autres lieux des Bauges.

FAMILLED'ALLÈVES

Le seul membre qui représenta cette famille dans les Bauges,

fut Jean d'Allèves, bourgeois de Chambéry et clerc du comte

Amédée VI. Ce personnage fut au nombre des conseillers que le

souverain envoya à Venise, en 1366. Précédemment, par contrat
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dotal du 16 juillet 1362, il avait épousé Françoise, fille d'Antoine

et sœur de Guillelmet Chabod, de la branche de Saint-Maurice.

Il eut un fils, Pierre, auquel Guillelmet Chabod, dans son testa-

ment du 14 février 1437, fit un legs, ainsi qu'à sa femme, Louise

Bonivard. La famille d'Allèves possédait des biens à Allose,

dans la paroisse du Bourget.
Jean d'Allèves acquit, en 1354,.comme je l'ai dit, des Métrai de

Desingy, la maison forte de Lescheraine avec la juridiction, les

rentes et les droits qui en dépendaient. Le 13 mai de cette année,

il en reçut l'investiture, ainsi que la mestralie dont jouissait éga-

lement son prédécesseur.

FAMILLESD'ALBYET DECUENOZD'ALBY

Ces deux familles étaient possessionnées principalement à Alby-

sur-Cheran. Le voisinage de leurs biens et les rapports d'intérêt

qui existaient entre elles me portent à croire qu'elles procédaient

d'une même souche et étaient parentes à un degré assez rappro-

ché. C'est pourquoi je les réunis dans le même article.

La première portait, dans ses armes: Losangé de gueules et

d'argent. Ceux de ses membres, qui détinrent des fiefs dans les

Bauges, eurent pour chef noble FRANÇOISD'ALBY, mentionné

dans les reconnaissances de son fils Pierre et qui était mort

avant 1322.

Pierre, fils du précédent, reçut, le 5 décembre 1322 et le 14

novembre 1392, l'investiture des biens qu'il tenait rière Arith et

le Châtelard. Mort en 1408, il avait épousé Hélinode, fille de

noble Henri Robert, laquelle vivait encore en 1411, et dont il

avait eu Antoine.

Antoine, fils de Pierre, est désigné quelquefois sous le surnom

de Ripart. Il passa, le 17 novembre 1408 et le 19 septembre

1435, deux actes par lesquels il reconnut tenir en fief noble, an-

cien et paternel, une rente féodale, avec toutes ses appartenances,

rière la paroisse d'Arith, principalement dès. le nant de ce nom

jusqu'au pied de la montagne. Il apparaît, d'ailleurs, dans plu-

sieurs autres circonstances semblables. Le 2 février 1411, il fit,

en qualité de procureur de sa mère Hélinode, la déclaration de

tout ce qu'elle tenait de son père, noble Henri Robert, dans le
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Genevois et surtout dans le mandement d'Alby. Le 20 juin 1435,

il passa, en son propre nom, une reconnaissance pour les droits

qu'il percevait dans la paroisse de Mûres. Enfin, le 25 août sui-

vant, il vendit, avec noble Humbert de la Croix, son cohéritier

dans les biens de noble Jacques d'Alby, une grande maison avec

tour, sur le territoire de cette paroisse, à Jean, fils de feu noble

Jean de la Rochette.

En dehors de ces trois personnages de la famille dite simple-

ment d'Alby, nous en rencontrons encore deux autres, qui leur

furent unis assurément par un lien de parenté très étroit, Fran-

çois d'Alby, qui reçut, le 30 novembre 1329, l'investiture de biens

à Lescheraine, et Gérard, son fils, qui reçut, pour lui-même, le

le 31 décembre 1335, une semblable faveur.

Les membres de la famille Cuenoz d'Alby avaient, comme il a

été dit, leurs possessions dans les mêmes localités que les feuda-

taires qu'on vient de voir. Le premier que je rencontre dans les

Bauges est GUICHARD,qui, le 19 juillet 1384, fut investi des biens

qu'il détenait dans le mandement du Chàtelard. Il eut deux fils,

Etienne et Jean, qui lui succédèrent dans ses fiefs.

Étienne passa, le 10 décembre 1407, tant en son nom qu'en

celui de son frère, une reconnaissance par laquelle il déclara tenir

en fief noble une rente féodale rière le mont Marest sur Montagny,
un bois au Cheynet et un certain nombre de droits dans le terri-

toire qui s'étend du nant d'Arith à la montagne de ce nom.

Jean, de son côté, laissa un fils appelé Nycod, qui réunit en

même temps dans ses mains les biens de son père et ceux de

son oncle.

Le 12 mars 1437, son fils Nycod se reconnut vassal du duc

Amédée VIII pour tout ce qu'Étienne Cuenoz d'Alby, son oncle,
avait déclaré, en 1407. Déjà, il avait passé, le 13 octobre 1434,
un acte semblable, au sujet des droits qu'il percevait rière la

paroisse de Mûres. Nycod eut lui-même un fils, du nom d'Odon,

qu'on trouve mentionné dans une reconnaissance du 13 octo-

bre 1472, mais qui n'apparaît point dans les actes féodaux des

Bauges.
Les biens des deux familles d'Alby et de Cuenoz d'Alby pas-

sèrent, vers 1440, à la famille Chabod, qui venait d'obtenir la

seigneurie de Lescheraine, d'Arith et du Noyer.
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FAMILLEDE CHAFFARDON

La famille de Chaffardon avait son fief et sa résidence à Saint-

Jean d'Arvey: Son château, encore existant, bien que nécessaire-

ment modifié, se trouvait à l'ouest du chef-lieu de cette paroisse,

sur la rive gauche de la Doria. Elle portait : D'azur à trois chats

tfor, les deux du chef affrontés. D'origine ancienne, elle s'étei-

gnit vers le milieu du dix-septième siècle. Dès les siècles les plus

reculés, on la trouve possessionnée et mêlée aux actes des sei-

gneurs comtes, dans la châtellenie du Châtelard. C'est ainsi qu'on

voit déjà un Girold de Chaffardon assister, en 1207, à une dona-

tion faite à la chartreuse d'Aillon par Willelme de la Balme, et

un Hugonet de Chaffardon figurer parmi les nobles feudataires

que cite, en 1335, le notaire Jean de Cresiaco. Ceux des membres

de cette famille, qui détinrent plus tard des biens dans les Bauges,
furent Viffred de Chaffardon, Pierre et Jean, ses fils, et Hugues,
son petit-fils.

VIFFREDDE GHAFFARDONest désigné, dans la reconnaissance de

ses fils, comme habitant Saint-Jean d'Arvey. Pierre et Jean par

acte du 7 mai 1408, déclarèrent posséder en fief noble, paternel

et ancien, sous charge de quinze sols forts de plait au muage du

seigneur, et de la chevauchée aux dépens du prince, une rente

féodale rière la Compôte, Doucy et autres lieux du mandement du

Châtelard. Le 27 avril 1414, ils firent de même, en commun, une

reconnaissance semblable pour une rente rière Chambéry, Bas-

sens et Saint-Alban. D'après un acte du 4 avril 1436, Pierre était

devenu, à cette date, seul possesseur des fiefs des Bauges.

Hugues, fils de Pierre, m'est connu seulement par la déclara-

tion qu'il fit, le 29 mai 1462, des mêmes biens qu'avaient possé-
dés son père et son aïeul.
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FAMILLE CHABOD DE LESCHERAINE

Dès les temps les plus reculés, la famille Chabod avait entretenu

des rapports avec les Bauges. On la retrouve au treizième siècle,
entre autres, mêlée par plusieurs de ses.membres à l'histoire de

la chartreuse d'Aillon. Guillaume, seigneur de Jacob et de Chiron,

qui vivait en 1224, a son décès marqué aux ides de février dans

l'obituaire de ce monastère; son fils Jean, damoiseau, et son

arrière-neveu, Jacques, s'y firent religieux et y moururent l'un,

le 10 février 1290, et l'autre, le 9 novembre 1319. « Tout ce

qui peut rendre une famille illustre, dit Guichenon, se rencontre

dans celle-ci. » Dès la fin du douzième siècle, elle apparaît parmi

celles qui sont les plus importantes, ou si l'on veut, le plus en

vue à Chambéry. M. le comte Amédée de Foras en a donné la

généalogie dans son Armorial et Nobiliaire de Savoie.

Les premiers personnages de cette famille qui possédèrent des

biens ou des offices dans le mandement du Châtelard, furent, au

commencement du quinzième siècle, Guillelmet et Barthélémy

Chabod. Ace moment, elle s'était divisée en deux branches, l'une

qui avait pour chef, Pierre, l'autre qui avait pour tige, Antoine,

et qui devint les Chabod de Saint-Maurice.

Guillelmet, le premier des feudataires dont je viens de parler,
était fils d'Antoine Chabod et avait, en outre de sa sœur Fran-

çoise, mariée à Jean d'Allèves, quatre frères : Jean qui continua

la branche, Amé qui fut moine à Saint-Jeoire, Viffred qui fut -

également religieux à Saint-Robert, et enfin Antoine dont on ne

connaît que le nom. Son apparition dans les Bauge? en qualité

de feudataire eut lieu vers le commencement du quinzième siècle.

Dès avant 1405, où il en reçut l'investiture avec Barthélemy

Chabod, son neveu, il avait acquis de Virard-Chevalier les biens

de son beau-frère, Jean d'Allèves. Le 26 avril 1437, il reçut de

communauté avec le même Barthélémy, en même temps que la
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juridiction sur les hommes, l'inféodation des emphytéoses qui

se trouvaient sur les paroisses de la chapelle d'Arith et du Noyer.

Déjà, le 14 février précédent, ce personnage distingué avait fait

son testament dans la chambre rouge de la maison forte de Les-

cheraine et réglé ainsi ses dernières volontés. Son corps devait

être inhumé dans l'église de Saint-François de Chambéry, au

tombeau de son père, et son très cher neveu Barthélemy Chabod

fixerait dans sa sagesse ce qui concernerait le luminaire de ses

funérailles, en ayant soin toutefois que les flambeaux portassent

les cartouches de ses armes. Son frère Jean, son neveu Jean, fils

de ce dernier, ainsi que Pierre d'Allèves et sa femme Louise

Bonivard, recevraient des legs particuliers. Barthélemy aurait lui-
•même en sus de sa part d'héritage la maison forte et les terres

de Lescheraine, les biens des Déserts, du Châtelard, d'Arith, de

Bellecombe, de Broyssieu, et tous autres biens situés dans le dio-

cèse de Genève. En même temps, ce dernier et Jean, l'autre neveu

du testateur et fils de son frère Jean, étaient institués ses héri-

tiers universels, avec substitution en faveur de ses neveux

Vautier Chabod et Jean de Chignin, sous la charge qu'il serait

fait, à son mariage, une dot convenable à sa nièce Bartholomée,

fille de son frère Jean. Cependant, le 23 mars suivant, voulant

hâter l'effet de son testament en ce qui concernait Barthélemy

Chabod, il lui remit par donation entre-vifs la part d'héritage

qui lui reviendrait, en ne s'en réservant que l'usufruit pendant

sa vie.

BARTHÉLEMYCHABOD,le neveu et l'héritier de Guilllemet, fut la

souche de la famille Chabod de Lescheraine et de Villeneuve,

dont il est ici spécialement question.

Tableau généalogique.
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Tableau généalogique.

Barthélemy était fils de Jacques Chabod de Jacob et neveu de

Guillelmet à la mode de Bretagne, en réalité cousin du 2eau 3edegré.

Son père l'avait eu, en dehors de son mariage avec Claudine Pavy

du Chaney, d'une Ambroisine Chambet, femme de Pierre Bernard,

de Chambéry. Il fut légitimé et admis à succéder dans toute

espèce de biens allodiaux et féodaux, par rescrit du prince du 11

juillet 1421. Il hérita, entre autres, de la maison forte de Ville-

neuve, que son père avait achetée, le 12 juin 1401, de noble

Antoine dfe-Clermont. Il acquit lui-même, vers 1438, des biens
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de Pierre d'Orlier, seigneur deSaint-Cassien, et, le 11 août 1444,
le pontenage d'Hauteville, ainsi qu'une rente féodale sur les leydes

de Rumilly détenue par Jean de Montluel.

Comme on a vu, Barthélemy était devenu, soit par des actes

passés en commun avec son oncle Guillelmet, soit par donation de

ce .dernier, possesseur de différents biens dans les Bauges, et

spécialement de la maison forte de Lescheraine. Bientôt après, il

obtint, en ampliation de l'acte du 26 avril 1437, diverses autres

inféodations sur Lescheraine, Arith et le Noyer, qui lui transmirent

ious les droits du prince dans ces paroisses et firent de ces der-

nières une seigneurie entièrement indépendante de celle du

Ghâlelard. Le 4 octobre 1438, le duc Amédée lui céda pour
le prix de six cents ducatons d'or, de la même manière que ses

.officiers en usaient, le mère, mixte empire et omnimode juri-

diction sur le territoire de Sainte-Marie du Noyer. Par là, il pou-

vait, à l'exception seulement du château et du bourg du Châte-

lard, faire saisir ses hommes criminels dans tous les lieux des

Bauges -et les faire amener à Lescheraine pour y être jugés. Le

22 avril 1439, le même duc lui accorda, moyennant mille autres

ducatons d'or :

1° Les mêmes droits et les mêmes prérogatives seigneuriales

spr Arith que sur le Noyer.
2° Le droit de péage sur toutes les choses qui étaient con-

duites ou transportées à travers ces trois paroisses dans le Gene-

vois, ainsi que tous les usages, alpéages, pacages, cours d'eau,

chemins, tributs et autres droits qui appartenaient au prince

dans leur territoire.

30 Enfin, par lettres patentes du 15 septembre 1443, il acquit,

moyennant la somme de dix-huit cents florins petit poids, tout ce

qui pouvait rester au duc de Savoie dans les mêmes paroisses de

Lescheraine, d'Arith et du Noyer, tels que hommes, hommages,

revenus, servis, fiefs, arrière-fiefs, emphytéoses, cours d'eau,

moulins et battoirs.

Du reste, Barthélemy Chabod fut, par les fonctions qu'il rem-

plit ou par les charges qu'il occupa, un des personnages les plus

marquants de son temps. En 1431-32, il était trésorier général de

Savoie. Du 8 janvier 1437 au 29 janvier 1445, il régit en qualité

de châtelain pour le compte du prince la châtellenie du Ghâtelard.
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En 1439, on le trouve qualifié d'égrège chevalier, de conseiller

ducal et de président de la Chambre des comptes. Dans cette

même année, il assista le maréchal de Savoie, Jean de Seyssel,

seigneur de Barjact, dans le jugement du procès intenté par Jean

de Compey aux frères Louis et Antoine de Bardonnenche, accusé

d'avoir prononcé des paroles injurieuses contre l'irascible sei-

gneur. Déjà, le 8 août 1436, à Ripailles, il avait été présent à la

ratification du mariage d'Amédée IX de Savoie avec Yolande de

France.

Néanmoins, son honnêteté dans l'accomplissement de ses fonc-

tions fut un instant vivement soupçonnée. Accusé d'avoir commis

des malversations dans ses offices de trésorier général, de châte-

lain et de conseiller ducal, il n'échappa à la condamnation qu'en

payant dix mille ducats d'or et en se démettant de toutes ses

charges, sauf celle de président de la Chambre des comptes. Marié

à Guigone, fille de noble Jean Lyobard, il en eut un fils nommé

Jean, qui lui succéda. Il testa le 6 septembre 1439, et, après

avoir donné l'usufruit de tous ses biens à sa femme, il institua

son fils pour son héritier universel. En même temps, il déclara

que, dans le cas où celui-ci n'aurait pas de descendance mâle,

il lui substituait, à titre universel, ses cousins Jean Chabod de Chi-

ron, le docteur ès lois Hugonard Chabod avec ses deux enfants

Vautier et Jean, et, à titre particulier, le duc de Savoie pour le

château de Lescheraine, et ses neveux Pierre eL Louis d'Allèves

pour la maison forte de Villeneuve. Il fit un codicille, le 5 novem-

bre 1448, et mourut vers 1452. Il fut sépulturé dans la chapelle

qu'il avait créée et fondée en l'honneur de la Sainte Vierge,
de saint Jean-Baptiste et de sainte Catherine, dans l'église de

Lémenc, et qu'on voyait autrefois tout aussitôt à gauche en

entrant dans cet édifice. Sur son tombeau, où il était représenté
vêtu de sa cotte d'armes, avec casque et épée, on lisait cette ins-

cription qui se trouve maintenant sur le mur de la façade:
Hanc capellam fieri et dotari fecit nobilis et potens miles Bar-

îholomeus Chabodi dominus Escherene et Villanove ac presidens

computorum ilhistrissimi domini nostri Ludovici ducis Sabaudie

ad honorem Dei Beateque Virginis Marie ac curie celestis Beati

Joannis Baptiste et sancte Catharine Virginis martyris die

decima januarii anno Domini MCCCCLIIin qua capella debent
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celebrare rectores ejusdem die quolibet duas missas per modum

contentum in dotatione facta per dominum fundatorem orate

pro eo.
Sa femme testa elle-même, le 4 juin 1459, en faveur de son

fils, et mourut le 5 juin 1471. Elle fut inhumée dans la même

chapelle que son mari, où la pierre tumulaire qui la recouvrait

portait cette inscription :
Rie jacet nobilis Guigona Liobarda relicta spectabilis militis

domini Bartholomei Chabodi domini Escherene et Villenove que
decessit die 5 junvi 1471 cujus anima requiescat in pace amen.

JEAN GHABOD,fils de Barthélémy, sans avoir toute l'illustration

de son père, remplit néanmoins des fonctions importantes dans le

gouvernement des États de Savoie. Il fut, en 1444, une des

lances qui firent la campagne de Bresse contre les Routiers. On

le voit à plusieurs reprises, pendant près de trente ans, confirmé

dans l'ascensement de la partie de la châtellenie du Châtelard

demeurée au duc, et en percevoir les revenus pour son propre

compte, moyennant une redevance payable au prince. De même

par lettres patentes du 16 octobre 1467, renouvelées le 2 janvier

1476 et le 24 mars 1482, il fut investi d'une semblable concession

dans la châtellenie de Carignan.
Jean passa, à différentes époques, notamment le 4 décembre

1462, le 6 juillet 1465, le 5 juin 1490, le 15 avril.1497, le 19

septembre 1498 et le 27 juin 1500, des reconnaissances pour ses

fiefs de Lescheraine, de Villeneuve et de la Villette près de la

Motte. Ses possessions dans les Bauges, outre les biens et les

droits acquis par ses prédécesseurs Guillelmet et Barthélemy

Chabod, comprenaient une rente féodale rière Montagny, Char-

bonnel, Mont-Orset, Arith, Lamagne, le Mouchet, Charmillon, le

Noyer, le Boysson, Lescheraine, le Ghâtelard, la Motte, Jarsy,

École, Sainte-Reine et autres lieux; des biens de Jean Bernard

d'École et précédemment de Jean d'Arith, la tour ou maison forte

de cette dernière localité et environ un journal et quatre seytorées

de pré et terre; enfin, des biens de Jean Chavanes, une demi-

fossorée de terre, au Tissot.

Jean, épousa en premières noces, le 7 décembre 1437, à

Ripailles, en présence du duc Amédée VIII, Jeanne, fille d'Hum-

bert Mareschal, seigneur de Meximieux, qui lui donna pour en-
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fants, Françoise Marieet Philiberte, et, en secondes noces, le 6

juin 1463, Catherine, fille de Pierre de Seyssel, seigneur d'Aigue-
belette et de Sothonod, dont il eut Pierre, Jacques, Louis, An-

toine, Claude, François, Claire et Jane. François devint sacristain

du prieuré de Saint-Victor de Genève; Jane, veuve de Pierre de

la Frasse, se remaria, le 3 juillet 1486, avec Humbert de Lesche-

raine. Suivant l'exemple de son père, Jean Chabod fonda une

chapelle dans l'église des capucins de Cognin, et une autre dans

celle de Sainte-Claire de Chambéry. Il testa le 30 novembre 1500,
et mourut bientôt après.

JACQUESet Louis héritèrent de leur père. Le 8 avril 1501, ils

reçurent en commun l'investiture des fiefs et arrière-fiefs pater-
nels situés tant à Lescheraine qu'à Villeneuve. Jacques mourut

sans enfants, et laissa, par testament du 25 janvier 1506, tous

ses biens à son frère. Louis épousa, le 23 juin 1525, Françoise,

fille de François de Montfalcon et sœur du dernier évêque de

Lausanne, Rme Sébastien de Montfalcon. Par différentes lettres

patentes, il fut nommé, le 4 avril 1519 et le 15 avril 1522, grand

châtelain de Carignan, et, le 20 septembre de cette dernière année,

châtelain de Saint-Genix. Le 19 mars 1534, il porta, en qualité
de grand écuyer, l'épée du défunt, dans la sépulture de Philippe

de Savoie-Nemours. Il était alors conseiller et chambellan ducal.

Outre les biens que lui avait laissés son frère, il reçut de la dot de

sa mère une partie du château d'Aiguebelette, c, de la dot de sa

femme une partie de la seigneurie du Cengle. Dans son testament

du 24 juin 1538, il déclara qu'il voulait être inhumé, en habit de

chevalier, à Lémenc, dans la chapelle du Saint-Sépulcre, fondée

par ses prédécesseurs, et fit des legs aux chapelles fondées par
son père à Cognin et à Sainte-Claire. Il eut deux enfants, l'un

légitime, François, qui suit, et l'autre naturelle, Jacquemine. Sa

femme testa le 15 juillet 1556.

FRANÇOISIer, fils de Louis Ghabod qui précède, fut capitaine
d'une compagnie au service du roi de France. Aux biens de son

père et de sa mère, il joignit les seigneuries d'Oncin et des Ver-

chères, près les Échelles. Le 22 mars 1569, il reçut l'inféoda-

tion de Villeneuve, ainsi que de Montagnole et de Bellecombette

réunis à Villeneuve. Le même jour, il passa, à Lescheraine, près
la petite porte du château, un acte d'affranchissement. Marié à
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Catherine de Blaud, fille du seigneur du Maret, en Dauphiné,
il en eut quatre fils, Aynard, Pompée, François et René, et trois

filles, Claudine, Catherine et Aymée; quatre d'entre eux seule-

ment étaient vivants à sa mort, François, René, Claudine et Ay-
mée. Par son testament du 7 mai 1566, auquel il joignit un

codicille, le 7 mai 1572, il nomma, pour ses héritiers universels,

François et René, avec substitution en faveur de l'aîné mâle de

sa fille Aymée.

FRANÇOISII et RENÉse partagèrent ainsi les biens et les titres

de leur père François Ier. François II eut tous les fiefs et rentes

des Bauges, ceux de Saint-Offenge et de Montfalcon, la maison

forte du Cengle, le château et la seigneurie de Villeneuve, les

vignes de Miolans, etc. René reçut de son côté les fiefs, biens et

revenus d'Aiguebelette, des Échelles, de Rumilly, de Maurienne,

d'Urtières, du Bourget, des Clets, de Montfalcon. Leurs affaires,

déjà lourdement embarrassées à la mort de leur père, ne tardè-

rent pas à s'aggraver encore. Tout aussitôt, pour satisfaire à des

obligations pressantes envers certains créanciers, Catherine de

Blaud, leur mère, vendit en leur nom une rente de cent vingt
écus pour le capital de deux mille écus.

François II aliéna lui-même deux de ses terres, l'une, le 10

décembre 1579, pour la somme de sept cents, l'autre, le 23 juin

1580, pour la somme de trois cents écus. En outre, comme les

charges résultant d'un emprunt fait à Guillaume des Portes, an-

cien président du Parlement de Chambéry pendant l'occupation

française, n'avaient point été remplies depuis très longtemps,
son fils François des Portes, seigneur de Molarond dans la pa-

roisse d'Avelane près le Pont-de-Beauvoisin, obtint, le 11 juillet

1611, un arrêt du Sénat qui lui adjugea le château et la seigneurie

de Lescheraine.

C'est à la suite de cette circonstance que François des Portes,

désirant se désintéresser de cette affaire, relâcha à dom Georges

de Lescheraine, pour le prix de cinq mille écus de trois francs,

tous ses droits sur les biens nouvellement acquis.

A ce moment, François II Chabod, sauf Villeneuve et une mai-

son en la Grand'Rue de Chambéry, n'avait presque plus aucune de

ses possessions paternelles qui ne fût détenue par des étrangers.

Il testa le 24 avril 1589, et mourut en son château de Villeneuve,
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le 11 juillet 1630. Marié, par contrat dotal du 22 février 1579, à

Lucrèce, fille de feu Mre Laurent Prunier, seigneur de Montanil

et trésorier général du Dauphiné, il en eut huit enfants, Alexan-

dre, François, Catherine, Marguerite, Madeleine, Blanche, Fran-

çoise et Sébastienne. Catherine et Marguerite furent religieuses,
l'une de Sainte-Claire de Chambéry, l'autre d'un couvent de Va-

lence; Madeleine épousa, en 1625, Claude de Rostaing, et Sébas-

tienne, en 1629, noble Jean-Louis de Bruyset, sénateur de Savoie.

François, baptisé le 20 avril 1589, devint chanoine de la Sainte-

Chapelle de Chambéry, et mourut le même jour que son père,
le 11 juillet 1630.

ALEXANDREépousa, le 28 novembre 1627, Anne, fille de Gas-

pard du Tour, seigneur de Villeneuve en Tarentaise. Par son tes-

tament du 22 juillet 1630, il institua pour son héritier son oncle

René, avec substitution en faveur des enfants de sa sôeur Sébas-

tienne, qui portèrent après la mort de celui-ci le nom et les armes

des Chabod de Villeneuve, et mourut quelques jours après son

père et son frère.

RENÉ, frère de François II, avait épousé, de son côté, Mel-

chione, fille de noble Guillaume du Four, conseiller de son

Altesse, et veuve de noble Jean-Claude Balland, et n'en eut pas
d'enfants. Ses affaires de fortune ne furent pas dans un meilleur

état que celles de son aîné, et l'effet du testament du 26 février

1633, par lequel il institua, pour son héritier, le petit-fils de sa

femme, noble Jean-Louis Balland, fut de ne transmettre à celui-

ci qu'un nombre de biens relativement très restreint. Il mourut

le 26 décembre 1643, et, avec lui, s'éteignit le dernier représen-

tant mâle de la famille Chabod de Lescheraine et de Villeneuve.
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La famille de Lescheraine, de Escherena, dont quelques mem-

bres portèrent, au quatorzième siècle, le surnom de Poster la,

qu'ils prirent ou qui leur fut donné très probablement après qu'ils

eurent acquis le château d'Épernay, remontait à une très haute

antiquité (35). Peut-être occupait-elle déjà un rang distingué et

se faisait-elle remarquer par ses services à l'État, sous les rois

rodolphiens. Tout au moins, elle apparaît brillamment repré-

sentée, vers la fin du onzième siècle, par un certain nombre de

personnages éminents dont les actes accomplis en diverses pro-

vinces font penser qu'elle se divisait alors en plusieurs branches.

Tels sont, dans le comté de Savoie, Willelme cité comme

arbitre dans une charte de 1106 du cartulaire de Domène, Habert

et Guigue figurant l'un et l'autre comme témoins dans des chartes

de 1108 du second cartulaire de Saint-Hugues, Pierre, moine de

Bellevaux, en 1202, sous le prieur Aymon de Chignin. On trouve

également, après cette dernière date, dans le Genevois, Wiffred,

qui, le 7 novembre 1273, passa un acte de reconnaissance en

faveur de Rodolphe III, de Grésy-sur-Aix; Joffred, mentionné

dans une charte de 1278 ; Bertold, présent, vers 1305, à une

vente de pèche dans le lac Léman, par Guy Tavel, citoyen de

Genève, à Aymon du Quart, évêque de cette ville ; Rollet, qui

habitait Maclens, et se reconnut, en 1341, feudataire de Rollet

de Grésy ; Henri, qui fut une des quatre-vingt-douze lances com-

battant, en 1378, sous le comte de Genevois, dans la guerre

d'AmédéeVI contre Edouard, sire de Beaujeu. Enfin, on voit, en

1304, dans le Bugey, Guillaume et Guy, fils de feu Olivier de

Lescheraine, prêter hommage à l'abbé de Sainte-Barbe, pour le

château et les biens qu'ils possèdent à Saint-Martin.

Néanmoins, il ne paraît pas douteux que cette famille n'appar-

tînt à la première de ces contrées, et il est à peu près certain

qu'elle fut originaire de la terre de Lescheraine en Bauges, dont

elle reçut le nom. Elle portait simplement pour armes: D'azur

à la bande écotée d'argent, avec cette devise: Sine macula (sans

tache), et avait ses possessions patrimoniales, principalement sur

le plateau des Bauges et dans la vallée de Miolans ou de Saint-

Pierre d'Albigny.

D'après M.l'abbé Bonnefoy, qui affirme l'avoir constaté dans des

documents provenant des archives des anciens seigneurs de Les-
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cheraine, les quatre premiers chefs connus de la maison de Les-

cheraine seraient Hugues (1126), Girold (1180), Villelme (1200),

Aymon (1273). Bien que je n'aie pu moi-même contrôler ces

assertions, je suis persuadé de leur exactitude par un certain

nombre de faits connexes qui tendent à les confirmer. Cependant,

le chef incontesté, ou celui sur lequel il ne saurait y avoir de

controverse, fut Mermet, qu'on voit apparaître vers 1260. Dès ce

moment jusqu'à son dernier rejeton mâle décédé en 1744, la

famille de Lescheraine compta, outre les quatre dont je viens de

parler, treize chefs, dont on peut dire qu'ils furent tous illustres

par leur foi, leurs talents et les hautes positions qu'ils occupèrent

avec distinction dans l'État.

DESQUATREPREMIERSCHEFSCONNUSDE LA FAMILLE

DE LESCHERAINE

HUGUES,qui commence la liste des chefs connus de la maison

de Lescheraine, est cité comme témoin dans l'acte par lequel

Amédée III de Savoie et Guillaume de Faucigny confirmèrent, en

1126, une donation faite à l'abbaye d'Hautecombe par Gonthier

d'Aix.

GIROLD,après avoir d'abord figuré dans un acte de 1180, vivait

encore en 1205, comme le prouve un autre acte dans lequel inter-

vint la comtesse Béatrix de Genève, femme de Thomas, comte de

Savoie, et par lequel il ratifia une fondation faite par ses prédé-

cesseurs en faveur du couvent de Lémenc. Il eut pour fils, fVil-

lelme, qui suit, Jacques, dont le nom seul a survécu, et Aymon,

qui était prêtre, et fut présent, en 1215, à l'accord passé par les

Chartreux d'Aillon avec les seigneurs de la Compôte au sujet du

partage de la montagne de Charbon.

WILLELME,fils de Girold de Lescheraine, assista et déclara

consentir à l'acte par lequel son père ratifia, en 1205, sur l'arbi-

trage de la comtesse de Savoie, la fondation pie faite par ses

ancêtres.

AYMON,possesseur de biens féodaux dans les Bauges, était

mort en 1273, et avait plusieurs enfants qui sont mentionnés

dans la liste des nobles feudataires de cette année, mais dont les

noms ne sont pas indiqués.
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MERMETDE LESCHERAINE

La descendance des trois chefs de la Maison de Lescheraine qui
viennent après les précédents, Mermet, Pierre et François, est

rapportée dans une reconnaissance que ce dernier passa, le 20

juillet 1335, en faveur du comte Aymon de Savoie, de la mes-

tralie de Lescheraine et autres fiefs nobles dans les Bauges.

MERMET,qui n'est connu d'ailleurs que par cet acte où il est

dit père de Pierre et aïeul des trois enfants de ce dernier, eut, en

outre, un fils nommé Guigtie.

Celui-ci eut, à son tour, trois enfants, Pierre, Aymon et

Humbert.

Pierre, fils de Guigue, testa, le 27 mars 1386, en faveur de son

frère Humbert, et légua deux cents florins pour la création et la

fondation d'une chapelle dans l'église des Augustins de Saint-

Pierre d'Albigny.

Aymon ratifia, le 29 octobre 1396, le testament de son frère.

Humbert fit plusieurs acquisitions d'immeubles sur la paroisse

de Saint-Pierre d'Albigny, entre autres, le 6 août 1386, de cinq

journaux de terre, avec grange et placéage à la Chênollaz, et, le

9 octobre suivant, d'une autre pièce de terre près du chemin

About. Par son testament du 3 août 1391, il ajouta cent florins

aux deux cents légués par son frère Pierre aux religieux augus-

tins, et régla que ces sommes seraient employées à faire chanter,

chaque jour et à perpétuité, une messe pour le repos de son âme

et de celle de ses successeurs, dans la chapelle à établir par son

héritier. Le 31 janvier 1396, il passa encore, avec les chartreux

d'Aillon, un acte qui fut confirmé et scellé, la même année, par

le frère Pierre Garcin, provincial de Bourgogne, dans le chapitre

général tenu à Montpelat. Marié à Guigone Vallencia et n'en

ayant point eu d'enfants, il laissa tous ses biens à Jean de Les-

cheraine, dit Vendonnet, qu'il avait eu en dehors du mariage.

Celui-ci fit établir, dans une place qu'il avait obtenue de Jean de

Miolans sous la colonne de l'église des Augustins, la chapelle

recommandée par son oncle et par son père. Le 7 mai 1391, il

avait acheté lui-même, d'Aymonet Carel, une pièce de terre située

près de la maison paternelle.
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PIERREDE LESCHERAINE

PIERRE, second chef de la famille, fut marié à Jeanne de la

Balme, dont il eut les trois enfants nommés dans un acte de

reconnaissance de 1335, François, Bertrand et Villelme. Jeanne

de la Balme portait dans ses armes: D'or à deux fasces de

sable.

FRANÇOIS1er

FRANÇOIS1erDE LESCHERAINE,fils du chef précédent, épousa

Suzanne de Moirans, dont les armes étaient: D'or semé de fleurs
de lys et depetites tours de sable. Il en eut Antoine, qui lui suc-

céda. En 1369-70, il fut châtelain de la Rochette, et, en 1384-85,

châtelain de Chambéry. Le 9 avril 1390, il fonda une chapelle à

Lescheraine. Il portait à cette date, le titre de damoiseau, celui

de seigneur de cette dernière localité et de la Compôte. Depuis

l'acte de reconnaissance qu'il passa de ces fiefs, en 1335, au nom

de ses frères et au sien, il en reçut l'investiture, à plusieurs

reprises, le 4 mars 1344, le 12 janvier 1375 et le 27 septembre
1392.

ANTOINEDE LESCHERAINE

ANTOINE,fils de François, fut investi lui-même de ces mêmes

biens des Bauges, le 7 mai 1395, et les reconnut le 5 mai 1411.

On a vu précédemment qu'il aliéna, en faveur de Lambert Oddinet,
une rente rière le Noyer; il vendit également à Jean, fils d'Hum-

bert de Lescheraine, une pièce de terre et le moulin de Truchet,
confinés par la vigne des enfants de Minjod, de Quintal, en Gene-

vois. Marié à Catherine, fille de noble de Montfalcon et de Claudine

de Saint-André, dont les armes portaient: Ecartelé, aux 1 et 4

d'argent à l'aigle éployé de sable, aux 2 et 3 écartelés 1 et 4

d'hermine 2 et 3 de gueules, il mourut vers 1431 et laissa deux

fils, Jean et Guillaume, et une fille, Françoise. Il avait été, avec le

premier, au nombre des gentilshommes qui prêtèrent, en 1430,
serment de fidélité au duc Amédée VIII.

Guillaume était chanoine comte de la primatiale de Saint-Jean
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de Lyon, en 1441, et fit stipuler, dans l'année 1468, en sa faveur

ainsi qu'en celle des enfants de son frère, Guillaume, Jean et

Pierre, par Me Étienne d'Emora, un livre de grosse de cinq cent

cinquante feuillets, pour leurs possessions dans les mandements

du Châtelard'et de Lescheraine.

Françoise épousa Josserand de Cons et fut mère d'Antonie, qui

fut mariée, le 31 janvier 1428, à Jacques de la Cliarnée.

JEAN 1er

JEAN Ier, fils d'Antoine et frère de Guillaume qui précèdent,

avait fait lui-même, en 1431, un état semblable de ses terres, en

cinq cent trente-trois feuillets, par Me Jean Berlion. Le 4 juillet

1436, il reconnut tenir en fief noble, ancien et paternel, les biens,

droits et rentes qui suivent :

La maison forte du molard de Lescheraine, avec ses curtils,

granges, places et autres dépendances.

Une rente féodale rière ledit molard.

La mestralie de Lescheraine.

La quatrième partie des bans de concord dans ce mandement,

par indivis avec'le prince.

La quatrième partie des corvées de Montagny, par indivis avec

les héritiers de Jean d'Allèves.

La moitié des corvées du Noyer, par indivis avec les mêmes.

Le cours et le rivage du Cheran.

Une rente féodale rière le Noyer et la Chapelle.

Une autre rente au Marest, à la Motte et à la Compôte.

Les biens d'Aynard de Leschaux, à Sainte-Reine, comprenant,

avec une pièce de bois et un chosal de maison, les murailles et les

places de l'ancien château d'Épernay.

Ayant épousé Claudine Dortan de Crescherel, dont les armes

portaient: D'azur an rencontre de cerf d'or, il en eut onze enfants,

dont les noms de huit d'entre eux seulement me sont connus,

Jean, Guillaume, Antoine, Pierre, Jacques, Catherine, Ponette

et Bonne.

Catherine fut mariée à noble Pierre de Fabri.

Jacques, Jean et Guillaume reçurent, le 19 octobre 1419, en

albergement, de Jean de Miolans, le moulin de Truchet.
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Guillaume, Antoine, Pierre et Jean, passèrent, le 25 janvier

1467, une reconnaissance commune pour les biens, hommes,

servis et rentes, provenant de leur père, dans les Bauges.
Antoine était docteur en l'un et l'autre droit.

Pierre était prêtre et recteur de la chapelle de Saint-Antoine de

Grésy-sur-Isère. Dans son testament du 6 août 1500, après avoir

réglé les cérémonies de ses funérailles et déclaré qu'il voulait

être inhumé dans la chapelle de Notre-Dame de la Consolation,
fondée par ses ancêtres dans l'église des Augustins de Saint-

Pierre d'Albigny, il institua, pour ses héritiers universels, Jean,
son frère, et Humbert, son neveu, avec substitution en faveur de

ses sœurs Ponette et Bonne, et nomma, pour ses exécuteurs testa-

mentaires, le chapelain Jean Cornuty dit Bonarty et Guy de la

Compote.

Jacques, marié à une Antonie, eut cinq enfants, Claude, Antonie

l'aînée, Antonie la jeune, Guillaume et Aymon. Claude entra

dans le clergé; ses deux sœurs, Antonie l'aînée et Antonie la

jeune, furent mariées.

JEAN II

JEAN II DE LESCHERAINE,fils de Jean IER,épousa Jeannette,

fille Jacques de la Compôte, dont les armes, comme on se rap-

pelle, étaient: D'or à la bande engrelée de gueules. Par le contrat

de mariage qui eut lieu, le 22 janvier 1425, au château de Mio-

lans, dans une chambre du rez-de-chaussée, in caméra inferiori,

et auquel assistèrent les deux frères Jacques et Louis de Miolans,

Antoine de Lescheraine, Gaspard de Poypon, Pierre de Chignin
et Étienne Mestralet, Jeannette reçut en dot quatre cents florins

petit poids, de douze deniers gros de Savoie chacun, et lui-même

lui constitua un augment de deux cents florins d'égale valeur.

Mort avant 1514, il laissa trois fils, Humbert, Jacques et

François.

François fit dresser par Me François Bouvier, en 1514 et 1519,

deux livres terriers, contenant, l'un trois cent neuf, et l'autre

trois cent cinquante-et-un feuillets, pour ses biens des mande-

ments de Lescheraine et du Châtelard, et eut, de son côté, cinq

fils, Benoît, François, Pierre, Claude rainé, Claude le jeune, qui
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firent également stipuler, en 1559, un volume semblable. Le

9 janvier 1439, il avait vendu à Jean de la Fontaine, de Cruet,

doctéur ès-lois et bourgeois de Chambéry, le servis de deux

mesures, exchandilia, de vin dû par Pierre Chapel dit Girod, de

la même paroisse de Cruet.

Jacques, de concert avec son frère Humbert, acheta, le 15 mai

1484, d'Hugonet de Saint-Germain, une pièce de vigne située à

Maumolard, malo molario, au-delà des AUues, sur Saint-Jean-

la-Porte.

HUMBERT

HUMBERTmourut avant le 6 août 1500. Il avait été bailli de

Savoie et gouverneur du château de Montmélian. De même que
son frère François et ses neveux, il fit recueillir, en 1489, par

Me Jean Ginod, les reconnaissances de ses tenanciers en un volu-

me de quatre cent cinquante-trois feuillets. Marié à la veuve de

Pierre de la Frasse, Jane, fille de Jean Chabod, seigneur de Les-

cheraine et de Villeneuve, il en eut un fils nommé Édouard. Le

contrat dotal fut passé, le 3 juillet 1486, dans la cour du château

de Villeneuve, en présence de vénérable dom Jean de Beaufort,

de Jean Chabod, seigneur de Lescheraine et de Villeneuve,

d'Aymon de Candie, d'Antoine de Lescheraine, docteur en l'un et

l'autre droit, de Gabriel Chabod, de Gaspard de la Challadière,

d'Augier Chabod de Jacob, et d'honnête Claude Paquet de Cham-

béry. L'acte comporta une constitution de dot de cinq cents florins

petit poids de Savoie, dont quatre cents fournis par Claude et

Antoine Chabod, et cent par François Chabod, sacristain du

prieuré de Saint-Victor de Genève, les uns et les autres frères de

l'épouse. Jane portait les armes de sa famille: D'azur semé de

fleurs de lys d'argent à la bande d'or chargée de trois lionceaux

de gueules.

ÉDOUARD

EDOUARDDE LESCHERAINEétait encore mineur à la mort de son

père, comme on a pu le remarquer, et eut sa mère pour tutrice.

Le 9 mai 1518, il épousa Claudine, fille de feu Louis de Beaufort,

seigneur d'Héry, et de Jeanne Forrier d'Arveys. Claudine portait
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pour armes: De gueules au lion d'argent. Par acte de ce jour,

passé, à Ugine, en présence de Jean et d'Amédée de Beaufort, de

Thomas de Crescherel, de Guy de la Compôte, maître d'hôtel du

seigneur de Miolans, de Claude de la Palud, de Jean-Louis de

Charuta, d'Antoine Ravoire, de Georges de Sardon, de Jean de

Crescherel, de Claude Coctil, châtelain d'Ugine et maître des

comptes d'Annecy, du chapelain dom Nicolas Mollat et de Jean

Brunier, bourgeois d'Ugine, il lui fut constitué, par ses frères

Antoine et Pierre de Beaufort, une dot de mille florins, non

compris son trousseau, et, par son époux, un augment de cinq

cents florins petit poids, non compris ses joyaux. De ce mariage

naquirent cinq fils, Gaspard, Jacques, Nicolas, Pierre Urbain,

et deux filles, Pernette et Françoise.

Jacques reçut la prêtrise.
Pierre entra dans l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, fournit.

ses preuves de noblesse, le 19 octobre 1554, et, le 12 juin 1566,

obtint la concession de la première commanderie à vaquer dans

le prieuré de la langue d'Auvergne (36).

Pernette fut mariée à Fécuyer Philippe, fils de Jacques de Cres-

cherel, seigneur de Cevins.

Françoise devint religieuse de Sainte-Catherine d'Annecy.

Enfin, Urbain, considérant l'état de délabrement et d'abandon

dans lequel était tombé l'hôpital des pauvres de Saint-Pierre

d'Albigny, obtint, le 4 mars 1576, l'autorisation de le restaurer

à ses frais, ainsi que la faculté de s'y retirer lui et les siens, s'il

leur plaisait. En même temps, il fit, pour les besoins à venir de

cet établissement, une fondation de cinq cents florins, sous la

réserve que le prieur des Augustins en aurait seul l'administra-

tion, à l'exclusion des syndics.

Edouard, le père de ces pieux enfants, ne se distingua pas -

moins lui-même par la vivacité de sa foi. Le 31 octobre 1531,

il créa et fonda, de concert avec le chapelain Jean Bosquet, la

chapelle des Allues, sous le vocable de Notre-Dame de la Conso-

lation et de saint Joseph. Une somme de trois cents florins, dont

deux cents furent fournis par le premier et cent par le second de

ces fondateurs, fut affectée au nouveau sanctuaire, afin qu'il y

fut dit à perpétuité, les dimanche, lundi et vendredi de chaque

semaine, une messe pour le repos deleur âme. Il fut, en même
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temps, convenu que Jean Bosquet serait, sa vie durant, recteur

de la nouvelle chapelle et, qu'après sa mort, le patronage en

reviendrait à la famille de Lescheraine. Du reste, on voit ce

pieux seigneur faire plusieurs acquisitions de biens, entre autres,

le4 juin 1524, celle de la prévalence d'un albergement d'un Jean

de C-apris, et, le 29 octobre 1533, celle des avoirs présents et à

venir d'un Claude Mutiset, de Saint-Pierre d'Albigny.

GASPARD

GASPARD,l'aîné des fils d'Edouard, épousa en premières noces,

Claudine Marin*, veuve de Jean de Ridde, et, en secondes noces'**,

Françoise, fille de feu Antoine Chabod de Jacob (branche de

Saint-Maurice) et de Claudine Mallet de la Dragonnière, dont les

armes étaient: D'azur à trois fleurs de lys2 et 1, et au chef d'or

chargé d'un lion issant de sable, Il étudia le droit à l'Université

de Pavie, sous le célèbre professeur Alciati, et fut reçu docteur

le 15 décembre 1541. En 1263, il prêta, tant en son nom qu'au

nom de son père, serment de fidélité au duc Emmanuel-Philibert.

Sa grande connaissance du droit civil et ecclésiastique lui valut,

d'abord, d'être nommé, le 14 juin 1572, conseiller d'État, et

ensuite, le 2 mars 1581, sénateur de Savoie.

Gaspard portait le titre de seigneur de la Compôte et des

AHues. Aux fiefs paternels, il joignit un grand nombre de biens

et de droits féodaux provenant de divers personnages. Le 5 août

1581, entre autres, il acquit, pour le prix de trois mille cinq cents

florins, de François, fils de feu Bernardin de Granier, seigneur
du Noyer sur Conflans et d'autres lieux, les hommes, rentes et

servis que ce seigneur possédait rière Marthod, Venthon, César-

cbes, Queige, le Villard de Beaufort, Conflans, Tours, Saint-Paul,

Blay, Saint-Thomas, Grignon, Monthion, Sainte-Hélène, etc. De

même, le 31 mars 1589, il obtint, pour le prix de trois cent

soixante-dix florins, de Gaspard Roux, de Chambéry, un jardin
situé sur les fossés de cette ville, au lieu dit le Petit-Verney.

Déjà, en 1568, il avait acheté des vignes à Saint-Philippe sur

Saint-Jean de la Porte, et, en 1563 et 1580, plusieurs rentes

riere Conflans, Chevron et Ugine, détenues autrefois par noble

* Contrat dotal du 10 novembre 1555.** Contrat dotal du 12 fuin 1565.
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Jean Blanc, de Sion en Genevois. Gaspard testa, à Chambéry,
le 30 août 1577, et le 26 février 1590, institua ses héritiers

universels ses fils Antoine et George, fixa la dot de chacune de

ses filles à cinq mille florins de Savoie, légua ses autres enfants,
et nomma ses exécuteurs testamentaires Guillaume Chabod,
ambassadeur du duc Charles-Emmanuel en Suisse, et Balthazard

Chabod, doyen de la collégiale d'Aix. Sa sépulture eut lieu à

Saint-Pierre d'Albigny, dans la chapelle de l'église des Augustins,

appartenant à sa famille. Il avait eu de sa première femme,
Claudine Marin, Adriane, Antoine, Pierre-Louis, et de sa seconde

femme, Françoise Chabod, George, Anne, Isabelle, Balthazard

et Jean. Les deux filles du second lit, Anne et Isabelle furent ma-

riées, la première, en 1587, à Humbert du Port, de Maurienne,
la seconde, en 1595, à Jean de Manigod.

George eut, pour sa part de l'héritage paternel, les biens de

la vallée de Miolans, d'Arbin, de Chambéry et autres localités.

Antoine et Pierre-Louis obtinrent ceux des Bauges. Ce dernier

était commissaire des guerres et possédait l'ancienne grangerie
de la Compote, celles d'École, de Belleville, les vignes de Saint-

Jean-la-Porte, le moulin d'Albigny, les grangeries de Fréterive,

de Sainte-Hélène, d'Ayton, la Treperiaz, Francin. Marié à Valé-

rienne de Francoz, veuve de noble Pierre, bâtard de Chaffardon,

il n'en eut pas d'enfants. Par testament du 20 janvier 1654, il

institua pour son héritier le fils d'Antoine, Pierre-Louis, qui,

après avoir fait stipuler, en 1637, par MePierre Miolar de Chapel,

deux terriers, légua lui-même, le 14 février 1640, tous ses biens

à son cousin François, fils de George. Antoine, outre le fils qui

vient d'être cité eut trois filles: Jane qui épousa le président du

Sénat, Janus d'Oncieu, veuf en premières noces de Claire de

Gerbais, Françoise qui fut mariée à noble Louis Vulliet, et Phi-

liberte. Jane mourut à Chambéry, dans la paroisse de Saint-Pierre

sous le Château, le 1er avril 1659, onze ans après son mari, dont

elle avait eu un fils nommé Lancelot.

Balthazard, fils de Gaspard de Lescheraine et de Françoise

Chabod, devint chevalier de Saint-Jean de Jérusalem et s'éleva au

plus haut grade de cet ordre. Ses preuves de noblesse sont du

23 juin 1557. Dès 1605, on le voit se rendre en Orient sur les

galères espagnoles, commandées par le marquis de Sainte-Croix.
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Suivant les lettres patentes délivrées, le 6 novembre 1608, par le

grand maître Louis de Vignancourt, il fit profession au couvent

de la vénérable langue d'Auvergne, dans l'église de Sainte-Ursule

de Valette. Le 27 juin 1609, il était de résidence à la maison de

Neri, et obtint-une permission de venir en Savoie pour des affaires

personnelles. Le 15 mars 1621, une bulle de Grégoire XV le

promut au grade de grand'croix et au gouvernement du bailliage

d'Athènes, dont il fut investi réellement le 10 juillet suivant. Dès

ce moment, pendant les trois années qui suivirent, il fut encore,
à plusieurs reprises, l'objet des attentions bienveillantes des Sou-

verains Pontifes. Le 4 août 1621, le même pape Grégoire XV lui

accorda une pension annuelle de cinq cents ducatons. Le 25 mars

1623, Urbain VIII le confirma, à son tour, dans la dignité de

grand'croix et dans la charge de bailli d'Athènes. Enfin, le 29

novembre suivant, ce dernier pape, qui l'appelle Balthazard de

la Sirena et bailli de Négrepont, le désigne pour l'une des pre-
mières commanderies vacantes de la langue d'Auvergne. A ce

propos, je ferai remarquer que cette dénomination de la Sirena

n'est peut-être qu'une transformation du mot Escherena, Les-

cheraine, d'après le génie de la langue italienne, et que c'est

probablement à ce fait qu'il faut attribuer l'usage adopté depuis

par cette famille de figurer deux sirènes en support dans ses

armoiries. Balthazard mourut vers 1624, en laissant deux filles

naturelles, Philotée et Théocrine, dont la première devint reli-

gieuse de Sainte-Catherine d'Annecy, et la seconde, cessionnaire

des biens de sa sœur, notamment de la moitié d'une rente per-

pétuelle de quatre-vingt-deux pistoles et quart d'Espagne, en fit

donation, le 24 novembre 1642, à dame Françoise de Châtel,

veuve de Georges de Lescheraine, sa tante (37).

GEORGES

GEORGESDE LESCHERAINE,fils de Gaspard et frère utérin de

Balthazard, racheta, comme je l'ai déjà dit, de communauté avec

ce dernier, le château et la seigneurie de Lescheraine, adjugés,

par arrêt du Sénat en 1611, à François des Portes de Molarond,

au préjudice de la famille Chabod. Devenu déjà, en 1608, prési-

dent des finances, il ne cessa, dans l'accomplissement de ses
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hautes fonctions, de mériter, chaque jour de plus en plus, la con-

fiance du souverain. Il fut nommé successivement par lettres

patentes, le 27 mars 1613, quatrième, et, en 1629, troisième pré-
sident de la Chambre des comptes. Plus tard, on le trouve com-

mandeur grand'croix de la religion des saints Maurice et Lazare

et conseiller d'État. Enfin, j'ajouterai, à cet exposé des titres et

des dignités dont cet homme illustre fut comblé, que le prince
cardinal de Savoie lui accorda, par lettres patentes du 3 juillet

1624, à raison des grands mérites et des services extraordinaires

de son frère Balthazard, une pension annuelle de deux cents

ducatons sur l'abbaye d'Aulps.

Dans les années 1600, 1605, 1607 et 1609, Georges de Les-

cheraine fit renouveler ses terriers en sept volumes par les notaires

Étienne Sonthonaz et Jean Bezuchet. Le second de ces livres

contenait les reconnaissances des rentes qu'il possédait rière

Routhennes, Épernay, le Villard d'École, Jarsy, la Compôte, le

Châtelard etBellecombe. Les autres volumes concernaient la rente

des Allues. On voit, par ces derniers documents, qu'il avait des

biens à Saint-Jean-la-Porte, au bourg de Saint-Pierre d'Albigny,
au Mas, à Albigny, aux Allues-Dessous, aux Allues-Dessus, aux

Péchets, à la Montaz, rière les villages des Chevillards, de la

Champagne, de Paux, du Bourget, de Miolanet, de Miolans et de

la Noëriaz. Marié, le 9 octobre 1611, à Françoise de Chastel (de

Montmélian), dont les armes étaient: D'azur au château sommé

de trois tours d'argent, maçonné de sable, il en eut François, qui
lui succéda, et Jeanne, qui épousa, le 13 janvier 1633, Centorio

Cagnol, chambellan du duc Victor-Amédée Ier.

FRANÇOISII

FRANÇOISII épousa: 1° Anne, fille d'Hector de Milliet, baron

de Challes et d'Arvillard, conseiller d'État, et de Madeleine de

Montchenu, dont les armes portaient : D'azur au chevron d'or

chargé de gueules, accompagné de trois étoiles d'or, 2 en chef

1 en pointe; 2o Louise, fille de Sigismond de Seyssel, baron de

la Serraz, cornette de la noblesse de Savoie, et de Claudine de

Blancheville, aux armes: Gironné d'azur et d'or à huit pièces.

Au contrat dotal de la première, qui fut passé à Chambéry,
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dans la maison de Challes, le 7 août 1644, furent présents Janus

d'Oncieu, baron de Genissia et de Saint-Denis,, François de Ber-

trand de la Pérouse, François Rouer de Saint-Severin, seigneur
de Broyssieu, Centorio Cagnol, chambellan de Son Altesse et gou-
verneur de Montmélian, Claude - Emmanuel Milliet, comte de

Faverges, Charles-Emmanuel de la Val-d'Isère, baron de Sainte-

Hélène des Minières, Jean-Louis Balland, sénateur, Jean de Coy-

sia, sénateur. L'acte dotal de la seconde, du 6 janvier 1665,

porte, comme témoin de l'époux: François de la Pérouse, Jean-

Louis Milliet de Challes, Sylvestre Milliet, baron d'Arvillard,

Sigismond Mareschal de Duingt, baron de la Val-d'Isère, Fran-

eois d'Oncieu, baron de Saint-Denis, seigneur de Genissia et de

Saint-Jean d'Arvey, Adrien d'Oncieu, seigneur de Sallenove,
Victor-Emmanuel de la Pérouse, Claude-Benoît Michal, baron

du Donjon. Les témoins de l'épouse furent: Rd Constantin de

Comnène, aumônier général de l'escadron de Savoie, et Antoine

de Comnène, cornette du même escadron, l'un et l'autre frères

utérins du père de Louise, François Crassus, seigneur de la Cha-

pelle et d'Espagny, Jean-Baptiste de Clermont, Charles-François
des comtes de Valperga, baron de Chevron, Claude de Blanche-

ville, baron d'Héry, de Marthod et de Cornillon, conseiller de Son

Altesse et sénateur de Savoie, François de Bertrand, seigneur de

Chamousset et baron de Gilly, François Gaud, seigneur de Pio-

chet, Victor de Compois, baron de Féterne.

François II de Lescheraine fut, dans ces derniers temps, un

des membres les plus distingués de sa famille. Il mérita de rece-

voir le grade de chevalier des saints Maurice et Lazare et fut

chargé du commandement général en Savoie. Il fut nommé suc-

cessivement, le 17 juin 1649, président des finances, le 20 dé-

cembre 1650, troisième président de la Chambre des comptes, le

15 novembre 1658, second président de la même administration.
-

Des lettres patentes du 17 mars 1677, de Marie-Jeanne-Baptiste,

mère et tutrice de Victor-Amédée II, lui conférèrent ensuite

la charge de conservateur de la gabelle. Enfin, le 15 octobre 1680,

il fut promu à la dignité de premier président de la Chambre des

comptes, en remplacement de l'archevêque de Tarentaise, Fran-

çois-Amédée Milliet de Challes, avec l'appointement annuel de

six cents ducatons, non compris les deux cent quatre-vingt-douze
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pièces de même monnaie que lui avait déjà accordées Madame

Royale.
En dehors de cette haute situation dans l'État, cet homme, émi-

nemment distingué, était possesseur de grands biens dans les Bauges
et dans les vallées environnantes. Le 12 février 1647, il acquit,

pour le prix de deux mille six cent soixante-seize florins petit

poids, de Mre Pierre-François de Rossillon dit Châtillon, la sei-

gneurie de la Charnée, détenue antérieurement par les barons de

Lambert et de Terny. Celle-ci comprenait le château, avec ses

dépendances consistant en placéages, granges, étables, prés,

terres, bois, alpéages, pacages, cours d'eau, moulins, montagnes
rière divers lieux du plateau, et, de plus, embrassait une rente

féodale rière Aillon, ainsi que le vignoble de Lesclattaz, à Miola-

net, dans la paroisse de Saint-Pierre d'Albigny. Il acheta égale-

ment, le 22 décembre 1681, la seigneurie de Leschaux provenant
du baron de Monthoux et formée de la totalité des deux paroisses
de la Chapelle et de la moitié de celle de Saint-Jorioz. Le 6 juin

1682, il fit ériger simultanément cette seigneurie et le mande-

ment de Lescheraine, la première en comté et le second en mar-

quisat (38). Suivant un acte de reconnaissance qu'il passa en

faveur du prince Victor-Amédée II, le 25 novembre 1685, ses

possessions dans les Bauges proprement dites se composaient :
1° De ses biens avites et paternels, à savoir: Le molard de Les-

cheraine portant le château réduit en masures, une maison d'ha-

bitation, une grange, et environ vingt-cinq journaux de terre et

bois attigus.
Le mère et mixte empire et omnimode juridiction, y compris

le dernier supplice, dans toute l'étendue des trois paroisses de

Lescheraine, d'Arith et du Noyer, ainsi que sur tous les hommes

de ses autres fiefs dans le mandement du Châtelard, sauf les habi-

tants du bourg.

Le péage de tous les animaux et de tous les objets que l'on

menait ou transportait de Savoie en Genevois par lesdites

paroisses de Lescheraine, d'Arith et du Noyer.

Le banvin, durant le mois de juillet, dans toute l'étendue du

mandement.

Les droits de pêche, de chasse, des langues d'animaux tués et

des cours d'eau, dans tout le même territoire.
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Le ban du droit à Arith.

Les deux foires franches qui se tenaient, l'une au plan de la

Madeleine, le 22 juillet, et l'autre, à Arith, le jour de la fête de

saint Laurent.

Enfin, un grand nombre de rentes, servis, terres, édifices, fiefs

et arrière-fiefs, dans les deux mandements de Lescheraine et du

Châtelard, particulièrement à Arith, à Montagny, à Lamagne, au

Mouchet, au Charmillon, aux Chavanes, au Croset, au Noyer, au

Noiray, au Châtelard, à Attilly, à Routhennes.

2° Des biens procédés desnobles de la Charnée: Des rentes, des

servis, des plaits, ainsi que les neuf vingtièmes de la montagne
de Fenestraux.

Une rente à Aillon.

3° Des biens procédés anciennement de noble Jean d'Arvillard :

Le mère et mixte empire, sauf le dernier supplice réservé au

prince, sur les hommes d'Aillon.

Le mère et mixte empire et omnimode juridiction sur les

hommes de ses fiefs d'École.

La moitié de dix sols forts de servis, par indivis avec le comte

de Montmayeur, sur le moulin d'Escorchevel.

Un grand nombre de servis rière la paroisse de la Motte.

En général, tous les hommes et hommages relevant jadis en

divers autres lieux de Jean du Châtelard.

4°Des biens des nobles de la Compôte : La rente d'une maison,

avec ses appartenances et dépendances, au village de la Gompôte.

Le cours et le rivage du nant au nord de ce même village.
Un chosal et le placéage d'un moulin, au même endroit.

Le moulin dit de la Gompôte, avec son battoir.

Un autre moulin et son battoir, ainsi que le cours d'eau et le

pré adjacent, au lieu dit la Fontaine.

Une pièce de bois, à la Roche.

Neuf seytorées de pré, à Tartelles.

Plusieurs autres pièces de terre et pré, sur le territoire de la

paroisse.

5° Enfin, procédées anciennement des nobles de Leschaux et

d'autres: une rente rière Épernay, dans la paroisse de Sainte-Reine,

et une autre rente rière la Bottière, dans la paroisse d'Aillon.

A toutes ces dignités et à toute cette grande fortune que je viens
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de rapporter, François II de Lescheraine joignait les qualités de

l'âme la plus élevée. Le 22 septembre 1681, le R. P. François Le

Roux, moine franciscain de la régulière observance et provincial

de la province de Saint-Bonaventure, le choisit, à raison de sa

piété, pour être le père temporel de la maison de Sainte-Marie-

Égyptienne de Chambéry, et l'affilia, ainsi que sa famille, à l'ordre

de Saint-François. Cet homme éminent mourut le 30 août 1702.

Précédemment, le 9 mars 1695, il avait fait son testament et y

avait ensuite ajouté plusieurs codicilles, le 31 mars 1696, le

6 juillet suivant, le 27 janvier 1697 et le 18 octobre 1699. Par

ces divers actes, il recommanda d'abord de le sépulturer dans

l'église de Sainte-Marie-Égyptienne et de distribuer, à cette occa-

sion, certaines sommes, à titre charitable ou pieux, à savoir :

quatre cents florins à Marie, femme de chambre turque de sa

femme Louise, cinquante florins pour cent messes à chacune des

églises des Augustins de Saint-Pierre d'Albigny, de Sainte-Marie-

Égyptienne, de la Visitation et de Sainte-Claire hors ville de

Chambéry, vingt-cinq florins pour cinquante messes à chacune

des autres églises de Saint-Antoine, de Saint-Dominique, de Saint-

François, de Sainte-Claire en ville, des Capucins, des Augustins
et des Bernardines, deux mille florins aux Visitandines de la même

ville de Chambéry, pour construire en leur église une chapelle

de Saint-François de Sales, dans laquelle il serait dit, annuelle-

ment et à perpétuité, une messe pour le repos de son âme. En-

suite, il légua à sa femme, Louise de Seyssel, la maison meublée

de Buissonrond, avec tous les biens de Barberaz qui en dépen-

daient, ainsi que les vignes de Monterminod. Enfin, il détermina

la part qui reviendrait de ses avoirs à chacun de ses enfants.

Ceux-ci étaient au nombre de dix-sept, dont cinq d'Anne Milliet

de Challes, Paul, Joseph, Jeanne-Louise, Anne-Françoise, Chris-

tine, et douze de Louise de Seyssel de la Serraz, Antoine, Claude-

François, Joseph-Philibert, Jean-Baptiste-Alexis, Joseph-Ignace,
Charles dit Crassus, Christine-Élisabeth, Jeanne-Louise, Marie-

Antoinette, Marguerite, Anne-Thérèse et Sébastienne.

Paul et Joseph, qu'on verra plus loin, furent institués héritiers

universels.

Antoine, qui s'était marié sans le consentement de son père,

fut d'abord réduit, pour « sa méchante conduite », à une pension
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viagère de huit cents florins. Néanmoins, par son codicille du

27 janvier 1697, son père modifia cette première disposition de

son testament, et lui attribua le comté de Leschaux, distrait de la

part de Joseph-Philibert. Antoine acheta ensuite lui-même, le

4 février 1714, de sa mère et de ses deux sœurs, Marguerite et

Jeanne-Louise, héritières de Joseph-Ignace, le château et la

seigneurie de la Charnée, pour le prix de douze mille florins. Il

mourut avant 1728, en laissant deux fils, Joseph-François, qui,

capitaine dans le régiment de Savoie-Cavalerie, décéda avant

1740, et Melchior-Louis, qui fut chartreux.

Claude-François naquit et fut baptisé à Chambéry, le 30 janvier

1669, par Rd dom de la Pérouse, doyen de la Sainte-Chapelle.

Comme il était agrégé à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, son

père lui assigna seulement, pour sa part héréditaire, un capital

de cinq cents ducatons, et une pension annuelle de cent autres

pièces de même valeur, jusqu'à l'expiration de la seconde année

qui suivrait son élévation à une commanderie. Il fut reçu dans cet

ordre, avec dispense d'âge, le 1er juillet 1675 ; un extrait du livre

de la vénérable langue d'Auvergne, daté du 18 novembre 1679,

atteste qu'il avait déjà fourni ses preuves de noblesse à cette

époque. En 1706, il était grand prieur de cette langue et com-

mandeur de Compesières en Genevois. En même temps, il obtint

le titre de page et servit dans l'armée du roi Victor-Amédée. Le

12 juin 1690, il fut promu du grade de cornette dans l'escadron

de Savoie à celui de lieutenant dans le régiment de la Garde, en

remplacement du chevalier de Saint-Rémi, nommé capitaine.

Pendant qu'il remplissait le premier de ces offices, il reçut un

congé temporaire pour aller faire son service à Malte. Le 1er août

1693, il passa à titre d'enseigne-colonel dans le régiment de

Saluces, en remplacement de Boursier Alfieri, qui avait été promu

capitaine.

Joseph-Philibert, également né à Chambéry, le 28 février 1673,

eut, pour parrain, François-Philibert de Montfalcon, et, pour

marraine, Claudine de Blancheville, femme de Sigismond de

Seyssel, marquis de la Serraz. Comme son frère Claude-François,

il fut engagé, encore jeune, dans l'ordre de Saint-Jean de Jéru-

salem. Dans ce but, son père fit dresser, le 15 janvier 1680, une

sommaire-apprise pour établir qu'il était frère de Claude-François
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et démontrer ainsi sa noblesse. D'un autre côté, le ducde. Savoie

le nomma chevalier des saints Maurice et Lazare. Il reçut, pour

sa part de l'hoirie paternelle, la seigneurie de Crescherel, qui
était parvenue à sa famille par dame Jeanne-Antoinette de Cres-

cherel (1682), les biens de Queige, le château et la seigneurie de

la Charnée, y compris la grangerie de Glapigny, et le comté de

Leschaux. Cette dernière seigneurie, comme on a vu, lui fut retirée
-

par le codicille du 27 janvier 1697, et remplacée par la montagne
de la Raverette, acquise des frères Charnet. En outre, il hérita de

sa sœur Louise, et reçut en legs, de sa mère, la rente de Mouxy,

achetée de Rd dom de Montmayeur. Joseph-Philibert mourut, le

6 juin 1722, après avoir fait lui-même héritier son frère, Jean-

Baptiste-Alexis (39).

Jean-Baptiste-Alexis, entré dans les ordres, fut recteur de la

chapelle de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs de Saint-Jean-la-

Porte, de Sainte-Marie-Madeleine du plan de Lescheraine, prieur

commandataire des établissements religieux de Peillonex en Fau-

cigny, de Saint-Paul en Chablais, et de Lovagnyen Genevois.41

reçut de son père une pension de cinq cents florins, et hérita,

ainsi que je l'ai dit, de son frère Joseph-Philibert. Ses biens

consistaient en rentes répandues sur quinze paroisses des vallées

de l'Arly et de l'Isère, et réparties sous les noms particuliers de

Mouxy, de Lescheraine, de Crescherel, de Cevins et de Marthod.

Par son testament du 18 mars 1749, il légua ses avoirs, par

portions égales, à l'hospice des Incurables et à la Charité de

Chambéry, qui les vendirent dans la suite pour le prix de dix-huit

mille cinq cent quatre-vingt-huit livres, et mourut, en cette ville,

le 23 novembre 1753 (40).

Charles de Lescheraine, dit Grassus, eut de son père les biens

de la Compôte, ainsi qu'une vigne à Saint-Jean-la-Porte. A sa

mort, survenue en octobre 1699, il fit héritier son frère Antoine.

Joseph-Ignace, entra, comme Claude-François et Joseph-Phili-

bert, dans l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Il eut, pour sa part

d'hoirie paternelle, des biens à Queige et aux Millières, et la

maison vieille de Chambéry. Le 25 juillet 1704, il fit un testament

par lequel il institua, pour ses héritières universelles, sa mère et

ses deux sœurs, Marguerite et Jeanne-Louise, et mourut le 10

décembre 1712.
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Christine-Elisabeth, Jeanne-Louise, Marie-Antoinette et Mar-

guerite furent constituées, dans le testament de leur père, léga-

taires de dix mille cinq cents florins, si elles se mariaient, et de

cinq mille florins seulement, si elles entraient en religion.

Jeanne-Louise et Marguerite héritèrent, avec leur mère, ainsi

qu'on a vu, des biens de Joseph-Ignace qu'elles revendirent en-

suite à Antoine. Jeanne-Louise épousa le comte de Choisel.

Christine-Elisabeth embrassa l'état religieux et devint prieure du

couvent de Sainte-Claire, à Moùtiers.

Les deux autres filles de François II de Lescheraine, Sébas-

tienne et Anne-Thérèse, mariées, l'une au maitre des Comptes,

seigneur de la Saunière, l'autre au comte Nicolas de Quart, fils de

Dominique de Quart, et commandeur de Saint-Second et de la

Tour-Rouge d'Asti, avaient déjà été dotées par leur père. Anne-

Thérèse était déjà morte au moment du testament de celui-ci, en

'laissant plusieurs enfants de son mari.

PAUL ET JOSEPH

Paul et Joseph, fils du premier lit, furent, comme je l'ai déjà

dit, institués héritiers universels de leur père, François de Les-

cheraine.

Joseph fit ses études de droit à l'Université d'Arles. Ses lettres

de docteur sont datées du 19 septembre 1669 et signées du recteur

Delalande. Bientôt après, il se fit inscrire parmi les avocats du

Sénat de Savoie. Le 20 janvier 1672, il fut nommé conseiller et

maître auditeur à la Chambre des comptes, en remplacement de

noble Sarde de Candie. Le 20 juin 1681, il fut installé en qualité

de président à la même Chambre des comptes de Savoie, avec

l'appointement de mille écus d'or de trois livres. En moins de

trois années, il devint ensuite conseiller d'État, secrétaire des

mandements des finances, chambellan secrétaire de la reine-mère,

trésorier de l'Ordre de l'Annonciade, chevalier profès de l'Ordre

des Saints Maurice et Lazare, président en la Chambre des

comptes de Turin. Le 8 mars 1684, il fut élevé au grade de

grand'croix des saints Maurice et Lazare. En outre, le 25 juillet

1687, il fut nommé prieur de Saint-Victor de Genève hors les

murs, en remplacement de Rd Emmanuel-Barthélémy Rasin, et le
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15 février 1701, il fut promu à la charge de second président de

la Chambre des comptes de Piémont. Quant à sa fortune privée,

il acheta, le 20 décembre 1688, ainsi que je l'ai déjà rapporté,

du prince Philibert-Amédée de Carignan, la terre et le marquisat
du Châtelard, que ce dernier avait reçus de sa belle-sœur, Olym-

pie-Marianne, veuve du prince Eugène de Carignan-Soissons, et,
le 2 janvier suivant, il s'associa dans cette acquisition, suivant la

réserve qu'il en avait posée, son frère Paul, qui porta ensuite,
comme lui, le titre de marquis du Châtelard.

Paul étudia, lui aussi, le droit à l'Université de Valence, sous

Antoine de Morille et Jacques de Rovetz. Ses lettres de docteur

en l'un et l'autre droit, du 23 août 1664, furent signées, en l'ab-

sence du chancelier, Mgr Daniel de Cosnac, évêque de Die et de

Valence, par le vice-chancelier Benoît Varnier, ainsi que par

plusieurs témoins, entre autres Pierre Choiseul et Jacques Lyon-

net, docteurs-médecins. Il suivit la carrière de la magistrature,
et parvint à ses plus hauts sommets. Le 28 avril 1668, il fut

nommé sénateur conseiller de Savoie, en remplacement de Victor-

Emmanuel de la Pérouse, devenu avocat général. Le 16 août 1713,
il fut promu de la charge de troisième président qu'il remplissait
dès le 13 octobre 1681, à celle de second président de la même

compagnie. S'étant acquis, par sa sagesse et ses grands talents,
l'entière confiance de ses souverains, il en reçut, à plusieurs repri-

ses, des missions importantes. Le 12 février 1715, il fut envoyé
en Poitou pour échanger, vendre ou acenser, suivant les circons-

tances, les baronies des Essarts et de Rye, appartenant à Madame

royale Marie-Jeanne-Baptiste. D'un autre côté, il fut chargé, par
le roi Victor-Amédée II, de décider sommairement sur un diffé-

rend survenu, à Chambéry, entre les dames du Sac ou de l'Humi-

lité, directrices de l'hôpital des Repenties, et les seigneurs direc-

teurs de la Charité. D'ailleurs, l'éminent magistrat qui était dou-

blé d'un savant et d'un littérateur, ne dédaigna pas de mettre sa

plume au service de questions utiles et intéressantes. Dans

l'année 1698, il publia, en italien, huit lettres sur les concessions

faites par les papes aux ducs de Savoie, à l'égard des bénéfices

ecclésiastiques, et, en 1702, une autre lettre, également en italien,
sur le titre d'Altesse Royale porté par le duc de Savoie (41).

Quant à ce qui concerne la situation de fortune de l'illustre
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auteur de ces écrits, il reçut, par le testament de son père, le

marquisat de Lescheraine. Déjà, le 9 mars 1694, il avait hérité

personnellement des biens de noble Claude, fils de Jean de

Sonzier, de-Goncelin, en Dauphiné, et, le 2 janvier 1689, il

avait été associé, comme on l'a vu, à son frère Joseph, dans

l'acquisition du marquisat du Châtelard. Le 4 février 1698, il

passa, tant en son nom qu'au nom de ce dernier, une reconnais-

sance de cette seigneurie. Enfin, le 29 mars 1719, il acheta, pour

son propre compte, de De Melchiote Rouer de Saint-Severin,

femme de Joseph Mareschal de Duingt de la Val-d'Isère, l'arrière-

fief de Broyssieu. Marié, vers 1675, à Louise, fille dePierre-Gabriel

du Four de Mérande, sénateur de Savoie, et d'Adriane de Mont-

Mcon, et dont les armes portaient : D'azur au cygne essorant

d'argent becqué, onglé de gueules, et au chef d'or chargé d'une

étoile de gueules, il en eut un fils, Pierre-Louis, et quatre filles,

Adriane, Marguerite, Gasparde et Jeanne-Reine. Il mourut, à

Chambéry, dans sa maison située sous le Château, le 11 juillet

1725, au matin, et fut inhumé, le lendemain, dans l'église de

Sainte-Marie-Égyptienne. Par son testament du 2 mars 1725, il

institua pour son héritier universel son fils Pierre-Louis, et fit

plusieurs legs à sa femme et à ses filles.

Louise du Four de Mérande suivit de près dans la tombe son

mari avec lequel elle avait vécu, pendant cinquante ans, dans une

étroite affection. Elle décéda, le 6 février 1726, au château des

Allues, et fut sépulturée dans le tombeau des seigneurs de Lesche-

raine, en l'église des Augustins de Saint-Pierre d'Albigny.

Adriarte, leur fille aînée, ne fut pas mariée et continua de vivre

avec son frère Pierre-Louis dans la maison paternelle. Son père,

en considération de « sa tendresse pour lui et de sa bonne con-

duite p, lui donna, avec trois chambres dans sa maison de

Chambéry, un capital de douze mille livres et une pension an-

nuelle d9 douze cents livres.

Marguerite-Charlotte épousa noble Joseph de Loche, baron de

Saint-André et de Saint-Martin, Gasparde, Mre le comte Fran-

çois-René du Coudray de Blancheville, et Jeanne-Reine, le marquis

François de Sales, gentilhomme de chambre du roi et colonel du

régiment de Chablais. La première reçut, tant par contrat dotal

que par testament, quatre mille ducatons de sept florins, mon-
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naie ancienne, et cinq mille livres ; la seconde, à peu près la

même somme, et la troisième, trente-cinq mille livres et qua-
rante louis d'or,

PIERRE-LOUISDELESCHERAINE

PIERRE-LOUIS,fils de Paul de Lescheraine et de Louisedu Four

de Mérande, fut le dernier rejeton mâle de cette illustre famille.

Il épousa Clémence Mareschal de Duingt de la Val-d'Isère, qui
avait pour armes: Ecartelé, 1 et 4 d'or à la croix de gueules, qui
est de Duingt, 2 et 3 d'or à la bande de gueules chargée de trois

coquilles d'argent, qui est de Mareschal. Précédemment, il avait

étudié le droit à Valence, sous Charles Favre. Ses lettres de doc-

teur en l'un et l'autre droit, du 3 août 1694, sont signées., en

l'absence du chancelier Mgr Guillaume Bochard de Champigny,

évêque de Valence, par le vice-chancelier Le Bon. Il portait les

titres de marquis de Lescheraine et du Châtelard, de comte de

Leschaux, de seigneur de la Charnée, de la Compôte, de Broys-

sieu, d'Arith, de la Frénière, de Posterla, de l'Étoile, des Allues,

de Crescherel, etc.

Ses biens dans les Bauges, tant terres que prés, pâturages et

bois, comprenaient environ trois cent cinquante-quatre journaux

trois cent quatre-vingt-quatre toises, dans le mandement de Les-

cheraine, et quatre mille trois cent vingt-deux journaux cent vingt-

quatre toises six pieds, dans le mandement du Châtelard. La

plupart de ces biens étaient acensés à divers particuliers et

formaient vingt-trois grangeries, dont trois à Lescheraine, une au

Noyer, cinq au Châtelard, quatre à Bellecombe, une à la Motte,

trois à la Compôte, trois à Doucy, une à Jarsyet deux à" École.

En outre, il percevait, pour l'affouage de huit cent dix-neuf feux

sur les treize cent cinquante-cinq qui composaient les diverses

paroisses, environ soixante-neuf livres six sols quatre deniers en

argent, treize cent treize bichettes d'avoine, trois cent vingt-neuf

bichettes de froment et vingt-huit bichettes de seigle. Il passa, le

10 mai 1735, en faveur du souverain, une reconnaissance de

toutes ses possessions, à peu près dans les mêmes termes que

l'avait fait son père, le 4 février 1694 (42).

Pierre-Louis de Lescheraine, imitant les exemples de piété de
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ses ancêtres, se fit affilier à l'ordre des Chartreux et fonda, dans

l'église de Sainte-Marie-Égyptienne de Chambéry et dans celle

des Augustins de Saint-Pierre d'Albigny, plusieurs messes pour

le repos de son âme et de celle de ses parents défunts. Le 16 mai

1738, n'ayant pas d'enfant de sa femme Clémence de la Val-

d'Isère, il institua pour son héritier universel, avec obligation de

porter son nom et ses armes pures, son neveu Jacques du Coudray

de Blancheville, fils de sa sœur Gasparde et de feu François-René

de Blancheville. Il mourut à Chambéry, dans la nuit du 6 au 7

février 1744, et avec lui s'éteignit cette vieille et glorieuse maison

de Lescheraine qui, pendant plus de sept siècles, n'avait cessé de

justifier sa devise: Sine macula, et qui avait fourni, dans l'armée,
dans la magistrature et dans le clergé, presque autant de person-

nages distingués qu'elle comptait de membres.

En terminant cette notice sur cette maison illustre, je ferai

remarquer qu'elle fut alliée à presque toutes les grandes maisons

de Savoie, telles que celles de la Balme, de Moirans, de Mont-

falyon, de Dortans de Crescherel, de la Compote, de Chabod, de

Beaufort, de Chastel, de Milliet de Challes, du Four de Mérande,
de Mareschal de Duingt de la Val-d'Isère, de Chaffardon, de la

Cueille, d'Oncieu, de Sales, de Menthon, de Forrier, de Mouxy,
de Mallet, de Mareste, de Seyssel, de Bonivard, du Coudray de

Blancheville, etc.



CHAPITRE XVI

LES FAMILLES DU COUDRAY DE BLANCHEVILLE

DE LESCHERAINE ET GPIGUE DE REVEL

FAMILLEDU COUDRAYDEBLANCHEVILLEDELESGHERAINE

Je ne mentionnerai que par curiosité ce que Guichenon, sur la

foi des Mémoires des anciennes familles de Savoye, Maurienns et

Tarentaise, par le Sr Pernat, juge du comté de Miolans, rapporte,

dans ses notes manuscrites, de l'origine anglaise des nobles du Cou-

dray et de leur alliance avec une de Boulen, parente de la reine

Elisabeth. Rien n'est moins fondé que cette assertion. D'après M.le

comte Amédée de Foras, qui en donne des preuves péremptoires,

cette famille, qui tenait son nom d'une terre qu'elle possédait à

Domancy, habitait, dès longtemps avant la naissance de la fille

adultérine d'Henri VIII, Sallanche, où ses premiers auteurs exer-

çaient tout simplement l'office de notaire. L'une de ses branches,

ayant acquis dans la suite le château et la terre de Blancheville,

situés sur cette paroisse, en ajouta le nom à celui du Coudray.

Cependant, le plus marquant des nombreux membres de cette

maison fut Guillaume du Coudray de Blancheville, premier prési-

dent du Sénat et commandant général de Savoie, en 1658. Marié

précédemment, par contrat dotal du 28 avril 1622, avec Marie,

fille d'Antoine de Beaufort et de Françoise de Gilly, qui lui

apporta les seigneuries d'Héry, de Cornillon et de Marthod, il en

eut, entre autres enfants, Claude, qui fut la tige des nouveaux

marquis de Lescheraine, et dont il suffit à mon but que je rapporte

ici la descendance.

Tableau généalogique.
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Tableaii généalogique

de la famille du Coudray de Blancheville de Lescheraine.

CLAUDEfut, comme son père Guillaume, sénateur de Savoie, et

porta les titres de comte de Cornillon, de Marthod, de baron

d'Héry et de seigneur de Blancheville. Baptisé à Chambéry, le

25 janvier 1630, il testa le 18 octobre 1712, et mourut le 24 avril

1713, dans la même ville. Il avait épousé successivement, en

1654, Françoise de Ballon, et, le 21 août 1673, Françoise-Marie

de Gex de Saint-Christophe, dont la première lui donna quatre

enfants: François, Madeleine, Claudine-Balthazarde, Louis, et la
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seconde, treize: François-René, qui lui succéda comme chef de

famille, Josephte-Prospère, Pierre-Humbert, François, Joseph-

Victor, Henri, Claudine-Antoinette, Pierre-Louis, Marianne,

Jeanne, Claudine-Françoise, Claudine, Françoise-Eugénie.
Des enfants du premier lit :

François, baptisé à Chambéry, le 4 novembre 1665, mourut

jeune.

Madeleine fut mariée, le 18 mars 1679, à Jean-Louis Milliet,

marquis d'Arvillard.

Claudine-Balthazarde naquit à Chambéry, le 19 janvier 1669,

et mourut jeune.

Louis, baptisé à Chambéry, le 12 septembre 1671, mourut de

même en bas âge.

Quant aux enfants du second lit, autres que François-René,

qui fut le père du chef de la nouvelle maison de Lescheraine et

dont je parlerai plus loin, voici quelques détails sur leur exis-

tence :

Josephte-Prospère naquit le 15 novembre 1675.

Pierre-Humbert, né à Vulbens, le 15 octobre 1677, entra dans

le clergé, fut nommé doyen de Sallanche en 1700, et mourut à

l'âge de soixante-dix ans, à Dingy.

François, né le 12 mai 1680, à Sallanche, devint chevalier de

Malte.

Joseph-Victor, né le 20 juin 1683, à Vulbens, fui capitaine des

grenadiers, au régiment de Savoie.

Henri, né à Vulbens, le 12 août 1684, épousa Étienne-Margue-

rite, fille d'Henri Mareschal de la Val-d'Isère, marquis de Saint-

Michel et de Marclaz. Ayant suivi la carrière des armes, il fut

capitaine au régiment de Chablais, major général des armées de

Sa Majesté et chevalier commandataire des saints Maurice et

Lazare. Le 22 mars 1764, il testa en faveur de son petit-neveu,

Joseph, fils de Jacques, premier marquis de Lescheraine de cette

famille.

Claudine-Antoinette naquit à Vulbens, le 2 novembre 1685.

Pierre-Louis naquit à Sallanche, le 8 janvier 1687, et mourut

jeune.

Marianne naquit à Vulbens, le 13 août 1688, et mourut à

Saint-Pierre d'Albigny, le 24 avril 1770.
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Jeanne-Reine, dite DUede Saint-Germain, née le 21 août 1689,

mourut le 14 août 1721.

Claudine-Françoise naquit le 3 octobre 1691, et devint reli-

gieuse ursuline à Sallanche, sous le nom de sœur Eugénie de

Sainte-Reine'de Blancheville.

Claudine, que des documents disent du premier lit et d'autres

du second, fut mariée, le 22 mai 1692, dans l'église de Vulbens,

à Joseph de Grailly, seigneur de Veigy et de Villagrand.

Françoise-Eugénie ne m'est connue que par son nom.

FRANÇOIS-RENÉDU COUDRAYDE BLANCHEVILLE

FRANÇOIS-RENÉ,fils aîné de Claude du Coudray de Blancheville

et de Françoise-Marie de Gex de Saint-Christophe, naquit à

Vulbens, le 27 décembre 1674, et porta, après la mort de son

père, les titres de comte de Blancheville, de Marthod et de Cornil-

lon, de baron d'Héry et du Vuache. Il testa le 3 mai 1735, et

mourut le 17 mai de la même année. Ayant épousé, comme il a

été dit, Gasparde de Lescheraine, le 18 mai 1708, il en eut onze

enfants: Jacques-Louis, Claude, Anne-Clémence, Renée-Pauline,

Pauline, Jacqueline-Marguerite, Françoise, Pernette-Andréanne,

Françoise-Eugénie, Henri, Henri-Prosper.

Claude, né le 21 juillet 1710, à Faramans, château du Vuache,

près de Vulbens, devint chevalier de Malte, et fut tué à la guerre.

Anne-Clémence et Renée-Pauline, jumelles, naquirent à Vul-

bens, le 1er juillet 1712. La seconde mourut à Sallanche, le

15 mars 1723.

Pauline mourut à l'âge de neuf ans.

Jacqueline-Marguerite naquit à Vulbens, le 18 avril 1715, et

fut mariée, le 5 novembre 1737, à Louis Brun, comte de Cernex.

Le 15 mai 1743, elle fit, à son oncle Pierre-Louis de Lescheraine,

cession de tous les droits qui lui pouvaient revenir de sa mère

Gasparde, et de sa tante Adrianne de Lescheraine.

Françoise épousa, le 18 juillet ., Joseph Sarde de Candie.

Pernette-Andréane, née à Vulbens, le 20 janvier 1717, devint

religieuse du Béton.

Françoise-Eugénie naquit à Vulbens, le 18 janvier 1718.

Henri, dit de Colligny, né à Vulbens, le 25 décembre 1719,
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fut lieutenant-colonel du régiment de Savoie, en 1756, puis major

général et commandant de la province de Tortone.

Henri-Prosper, né à Vulbens, le 28 octobre 1724, mourut à

Viry.

JACQUES-LOUISDU COUDRAYDE BLANCHEYILLE,

MARQUISDE LESCHERAINE

JACQUES-LOUISDUCOUDRAYDEBLANCHEVILLE,fils du même Fran-

çois-René et successeurdes anciens marquis de Lescheraine, naquit

également à Vulbens le 19 juillet 1709. Entré de bonne heure au

service des armées de Sa Majesté, il fut successivement capitaine
au régiment de Savoie, capitaine de la première compagnie des

Gardes du corps, major au régiment des Dragons de la Reine.

Ensuite, le 22 décembre 1756, il fut nommé lieutenant-colonel

de ce dernier régiment, en récompense de la brillante conduite

dont il avait fait preuve dans les combats de la dernière guerre.

Après avoir succédé à son père dans ses titres et dans ses biens,
ce vaillant officier fut aussi institué, comme on a vu, héritier uni-

versel de son oncle Pierre-Louis, marquis de Lescheraine et du

Châtelard, et en prit, après sa mort, survenue le 7 février 1744,

les titres et les armes. Le 26 mars 1745, il termina les pourpar-
lers tenus précédemment avec son oncle à ce sujet, et vendit,

pour neuf mille livres en capital et dix pistoles d'épingles, le

comté de Leschaux, ainsi que toutes les terres ci droits en dépen-

dant, à noble et spectable Alexis Guigue, seigneur de Revel et

avocat au Sénat de Savoie. Le 7 septembre 1758, il fit, aux mains

du commissaire aux extentes, Joachim Léger, le consignement de

tous ses autres biens. Enfin, peu de temps après cette déclaration,

vers 1760, il fit ériger sa baronnie du Vuache en marquisat.

Jacques-Louis testa le 12 janvier 1770, et mourut, à Turin, le

2 mars suivant. Marié à Prospère-Marguerite de Viry, il en avait

eu deux enfants, Pierre-Louis-Gaspard et Joseph.

Joseph naquit à Chambéry, le 27 février 1749. Engagé, comme

son père dans les armées de Savoie, il devint cornette aux dra-

gons de la Reine et porta le titre de baron du Coudray. Devenu

possesseur des biens de son grand-oncle à Domancy et autres

lieux, par testament du 22 mars 1764, il les céda en 1770, à son

frère Pierre-Louis-Gaspard, qui les revendit lui-même, en 1771.
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18

PIERRE-LOUIS-GASPARDDU COUDRAYDE BLANCHEVILLE

DE LESCHERAINE

PIERRE-LOUIS-GASPARD,appelé le plus ordinairement Pierre-

Louis, fils du marquis Jacques-Louis du Coudray de Blancheville

de Lescheraine et frère aîné du baron Joseph dont je viens de

parler, était né à Chambéry, le 3 janvier 1739, et avait pris, dès

l'âge de quinze ans, du service dans l'armée du roi. Le 19 juin

1773, il obtint de Victor-Amédée III, à cause des infirmités dont

il souffrait depuis deux ans, un congé temporaire, avec la faveur

de garder son grade de lieutenant-capitaine dans le régiment des

dragons de la Reine, où il servait depuis dix-neuf ans. Le 24 sep-
tembre 1775, se trouvant encore dans l'impossibilité de reprendre
le commandement de sa compagnie, le roi, eu égard à sa louable

conduite militaire, le nomma gentilhomme de sa chambre et lui

accorda une pension annuelle de six cents livres. Le nouveau

chambellan prêta le serment exigé par sa dignité le 20 décembre

suivant, dans une des chambres du palais du grand chambellan,

Molines de Bruino, en présence du conservateur des chasses

royales, Amédée Fabar, et de l'intendant général de la maison

du roi, Ignace Nicolis de Brandisso.

Héritier universel de son père, Pierre-Louis adressa, le 17 no-

vembre 1770 et le 14 mars 1774, des requêtes à la Chambre des

comptes pour être investi des titres et des biens qui lui étaient

ainsi parvenus. Ensuite, après avoir fait dresser l'acte de consi-

gnement de ces mêmes biens par le commissaire général aux

extentes, Louis-Joachim Léger, il le présenta le 6 mai 1778, et reçut

enfin, le 7 septembre 1779, du roi Victor-Amédée III lui-même,

suivant le cérémonial accoutumé, l'investiture demandée (43).

Le 4 octobre 1771, il vendit, comme je l'ai déjà dit, le grangeage

du Coudray, à Domancy, et ceux des Jaillets et de la Pesse, à

Saint-Roch, que lui avait cédés son frère Joseph. Dans l'année

1782, il passa, conformément aux prescriptions de l'édit du 19

septembre 1771, les actes d'affranchissement de toutes les com-

munautés des Bauges, sous les clauses et conditions qu'on verra

plus loin. Il se rendait parfois au milieu de ses vastes domaines

dans cette contrée. Le 15 mai 1783, il se trouvait, comme je l'ai

dit précédemment, au château des Écuries, où il instituait le
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secrétaire insinuateur Jean - Baptiste, fils de Nicolas Héritier,

son procureur général, à l'effet de rechercher, de poursuivre, de

recevoir et d'administrer tout ce qui lui était dû dans les mar-

quisats de Lescheraine et du Châtelard.

Pierre-Louis de Lescheraine avait épousé, le 14 août 1771,

Josephte-Claudine Sarde de Candie, dont les armes portaient :
D'azur à une sarde d'argent mise en fasce, an chef de gueules

chargéde trois étoiles d'or, et en eut un fils, Félix-Marie-Antoine,

qui lui succéda, et deux filles, Marie-Louise-Françoise qui, née le

16 juillet 1775, mourut sans alliance, et Jeanne-Marie-Méraldine-

Émerantiane qui, née le 17 juin 1779, fut mariée à Marie-Fran-

çois Favier, baron du Noyer, et mourut, le 9 janvier 1828, en

laissant quatre enfants: Albert, Stéphanie, Tancrède et Camille.

Il testa le 10 juillet 1781, et mourut le 26 avril 1785 (44).

FÉLIX-MARIE-ANTOINEDE BLANCHEVILEDE LESCHERAINE

•

FÉLIX-MARIE-ANTOINE,fils et successeur du marquis précédent,

Pierre-Louis, hérita, encore mineur, des titres et des possessions

de son père. Lorsqu'éclata la Révolution de 1792, il fut d'abord

placé, conformément au décret de la Convention qui prescrivait

que les fils de familles nobles seraient élevés par la nation et

apprendraient un métier, en apprentissage chez le coutelier

Leblond, de Chambéry, qui joignait à son industrie la charge

d'inspecter les guillotines des départements du Mont-Blanc et de

l'Isère. Plus tard, alléguant le mauvais état de sa santé pour un

semblable travail, il demanda et obtint du Directoire de Cham-

béry la faculté d'entrer dans le bureau d'un procureur, en qua-
lité de copiste. Il dut à son âge et à cette condition de sauver

ses biens des confiscations de cette douloureuse époque.
Le 9 septembre 1798, Félix-Marie épousa, à Chambéry, Marie-

Félicité-Elisabeth de Manuel de Locatel, qui avait pour armes :

De sable à une tour d'argent maçonnée de sable, au chef de

gueules chargé d'un cheval effrayé et contourné d'argent.
Dans la suite, désirant faire son profit de l'industrie du fer

établie déjà par ses prédécesseurs sur plusieurs points de ses

domaines, il créa à grands frais une vaste usine à Saint-Pierre

d'Albigny, près de son château des Allues. Malheureusement,
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cette entreprise hasardeuse ne réussit pas et dévora la plus

grande partie de son immense fortune. Dernier du nom, il mourut

sans enfants, le 27 avril 1831, à Saint-Pierre d'Albigny, après

avoir, par son testament du 17 mai 1825, fait héritiers par por-

tions égales, les enfants de sa sœur Jeanne-Marie-Méraldine-

Émerantiane, Albert, Stéphanie, Tancrède et Camille Favier du

Noyer, qui, plus tard, ont relevé le nom de Lescheraine. Sa

veuve mourut elle-même au château des Allues, le 28 novembre

1862.

FAMILLEGUIGUEDE REVEL

Cette famille portait dans ses armes: Parti, au 1er d'azur

chargé d'un cygne d'argent et au chef de même chargé de trois

mouchetons de sable; au 2e d'azur à la bande d'or avec trois

étoiles d'or en chef et tin croissant de même en pointe. Elle n'ap-

paraît dans les Bauges qu'au commencement du dix-huitième

siècle, où le cadastre, ordonné par Victor-Amédée II et promulgué

par son fils Charles-Emmanuel III, la montre en possession de

plusieurs terres dans cette contrée. Son chef, à cette époque, était

JOSEPH GUIGUE, seigneur de Revel, conseiller d'État et maître

auditeur en la Chambre des comptes de Savoie. Après ce magis-

trat, on trouve, comme on le voit par le tableau suivant, ses

enfants Catherine, Alexis et Gaspard, ses petits-enfants Joseph-

Emmanuel, Marie- Josephte, Marguerite-Emmanuèle, et ses

arrière-petits-enfants Anne-Gaspard et Josèphe-Hortense.

Tableau généalogique.
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DESCENDANCEDE JOSEPHGUIGUE,SEIGNEURDE REVEL. — Ca-

therine, fille de Joseph Guigue de Revel, épousa le comte Aste-

san, le 4 novembre 1719. Alexis et Gaspard possédaient, en

1738, le premier, cent douze journaux deux cent-une toises au

Châtelard, dix-sept journaux trois cent trente-huit toises deux

pieds à la Compôte, onze journaux cent soixante-treize toises cinq

pieds à Jarsy, six parcelles à la Motte; le second, deux jour-
naux cent soixante-treize toises deux pieds à Jarsy. Alexis fut

avocat près le Sénat de Savoie. Le 26 mars 1745, il acheta du

marquis Jacques-Louis du Coudray de Blancheville de Lesche-

raine, avec tous ses droits et dépendances, le comté de Leschaux

composé, comme on se le rappelle, de la totalité des deux parois-
ses de Leschaux et de la Chapelle-Blanche, et de la moitié de

celle de Saint-Jorioz. On voit, d'un autre côté, qu'il devint mar-

quis de Thônes. Marié, le 6 mai 1766, à Françoise-Emmanuèle

de Richard, il en eut trois enfants, Marie-Josephte, Marguerite-
Emmanuèle et Joseph-Emmanuel.

DESCENDANCED'ALEXISGUIGUEDEREVEL, COMTEDELESCHAUX.
—

Marie-Josephte, l'aînée des filles d'Alexis de Revel, fut bap-
tisée le 10 août 1745, 'et Marguerite-Emmanuèle naquit elle-

même le 28 novembre 1747. Joseph-Emmanuel remplit la charge
d'officier dans le Genevois. Le 3 septembre 1779, il reçut l'in-

vestiture du comté de Leschaux, qu'il avait acheté, le 26 mars

1745, comme on a vu, du marquis Jacques-Louis du Coudray de

Lescheraine. Le 24 mars 1786, il passa, moyennant cinq cents

livres, l'acte d'affranchissement de ses favetiers de la Motte.

Ayant épousé, le 29 juin 1769, Anne-Louise Dumarest, il en eut

Anne-Gaspard et Josèphe-Hortense.
DESCENDANCEDEJOSEPH-EMMANUELGUIGUEDEREVEL,COMTEDE

LESCHAUX.— Anne-Gaspard, fils de Joseph-Emmanuel qui pré-

cède, était mort avant 1837, et avait laissé tous ses biens à sa

sœur, avec une note non signée indiquant ses intentions. Josèphe-

Hortense, née le 25 novembre 1774, testa le 20 avril 1837. Par

cet acte, elle instituâmes héritiers universels, par égales portions,
De Louise-Georgine Drujon de la Balme, femme de Victor de la

Servette, sa cousine, et M. Tancrède, fils du comte Hippolyte de

Chambost, son cousin. En outre, elle donna, en legs charitables

ou pieux:
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Neuf mille livres neuves à l'Hôtel-Dieu de Chambéry, pour la

fondation d'un lit en faveur d'un malade, préférablement de

Chignin ou de la Ravoire, qui sera nommé par M. le comte Tan-

crède de Chambost.

Douze cents livres au même établissement, à charge par lui de

faire dire annuellement vingt messes pour le repos de l'âme des

pauvres étrangers, et, à leur défaut, des pauvres du pays décédés

à l'hôpital.

Trois mille livres à la maison des Orphelines.

Mille livres au séminaire de Chambéry, pour venir en aide aux

séminaristes peu favorisés de la fortune.

Huit cents livres au curé de la Cathédrale, pour être distribuées

par l'entremise des Dames de charité, aux pauvres des diverses

paroisses de la ville.

Six cents livres à Mgr l'archevêque de Chambéry, pour l'asso-

ciation de la Propagation de la Foi.

Huit cents autres livres aux Frères des Écoles chrétiennes.

Quatre cents livres aux Sœurs de Saint-Joseph de Chambéry.
Deux mille livres au curé de Chignin, pour être employées à

faire des réparations à l'église ou à acheter des objets servant au

culte divin.

Enfin, la somme nécessaire pour faire dire, dans l'année qui

suivra son décès, à raison de trente sols chacune, trois cents

messes pour le repos de son âme.

Josèphe-Hortense Guigue de Revel, dernière du nom en Savoie,

mourut à Chambéry, le 28 décembre 1839.
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AUTRES FAMILLES NOBLES QUI RÉSIDÈRENT

OU POSSÉDÈRENT

DES BIENS DANS LES BAUGES

FAMILLEDESBOGES

Outre les hautes et puissantes familles feudataires des Bauges,
dont je viens de parler dans les chapitres précédents, il en est

plusieurs autres de la noblesse, qui, bien que leur existence ait

laissé moins de traces dans les actes publics et que leur rôle ait

été moins considérable dans la contrée, méritent cependant d'être

signalées. Telles sont, parmi celles qui eurent leur origine ou qui
résidèrent dans le pays même, les familles des Boges, d'Espine,
de Cerise, de Lespigny, de Trepier, de Pavy, et, parmi celles qui
habitèrent loin du plateau, les familles Costa, de Clermont-

Mont-Saint-Jean, de Bertrand de la Pérouse, Excoffon de Marcellaz,

de Salins, de Blanc et de Charrière.

La famille des Boges, de Bogis, de Bogiis, de Bovicis, malgré
le doute que plusieurs personnages érudits ont élevé à cet égard,
était incontestablement originaire du plateau dont elle portait le

nom. Outre qu'on la trouve ailleurs mêlée à chaque instant, dans

les chevauchées, aux hommes d'armes des Bauges, la liste de

1273, qu'on a lue précédemment, mentionne précisément deux

de ses membres, Pierre et Barthélemy des Boges, parmi les

nobles feudataires de la contrée. Toutefois, il ne m'a pas été

possible de reconstituer une généalogie quelconque de cette

famille, et mes recherches à cet égard n'ont abouti qu'à la

découverte d'un certain nombre de ses membres, cités par les

anciens documents à des dates et en des circonstances diverses,

tels que Selvon, Barthélémy, Pierre, Guiffred, Morel et Blaise

des Boges.
Selvon des Boges (Silvo Bogiarum) fut un des arbitres qui
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assistèrent à l'acte de cession de la montagne du Muret par Wil-

lelme de Puisgros aux Chartreux d'Aillon. Les autres personnages

qui prirent part à cet accord furent: Thomas du Châtelard, Wil-

lelme, Guy et Aymon de la Balme, Guigue de Saint-Jean, Ponce

de Verdun, Boson Jordan de Chambéry, Letard de la Forest,

Jacques de Curienne, Roger de Chignin, Humbert de Cognin,
Pierre d'Aillon, Pierre Clariers de Gruet, Etienne et Barthélemy
de la Compôte, Willelme-Pierre Brutin.

Pierre et Barthélemy des Boges (de Bovicis) sont cités l'un et

l'autre, comme je l'ai dit, dans le catalogue portant le nom des

nobles feudataires dans les Bauges, en 1273. Suivant un acte

rapporté par M. F.-G. Mareschal de Luciane, dans sa brochure:

Les premiers Maréchaux de Savoie, Pierre possédait, en outre,

une partie de la porterie et de la maréchalie de la maison des

princes de Savoie, à Montmélian. Mort avant 1276, ses héritiers

vendirent en cette année, par l'intermédiaire de Jacques Mares-

chal, ses droits au comte Philippe Ier.

Guiffred des Boges (de Bogis) passe, dans l'année 1344, en

faveur d'Amédée VI, une reconnaissance du fief qu'il tient.

Morel des Boges (de Bogiis) fait partie des hommes d'armes à

cheval de la châtellenie du Châtelard, qui composent la première

chevauchée contre les rebelles de Faucigny. Il avait épousé Cathe-

rine de Crescherel, fille d'Hugonet de Crescherel et de Béatrix

de.Serraval.

Blaise des Boges (de Bugiis) était investi, en 1479, suivant

Besson, de la dignité de sacristain, la seconde ou la troisième du

chapitre de l'église métropolitaine de Tarentaise. Par ces quelques

divers détails, on voit que la famille des Boges jouissait d'une

haute considération et occupait un rang distingué dans la noblesse

de Savoie.

FAMILLED'ESPINE

On trouve, dès la fin du douzième siècle, un grand nombre de

personnages marquants de ce nom répandus et remplissant des

fonctions importantes dans diverses contrées de la Savoie, princi-

palement dans la Tarentaise. Plusieurs indices sérieux me font

penser que les uns et les autres avaient, avec leurs homonymes
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des Bauges, une origine commune. Il en fut très probablement

d'eux comme des membres des grandes maisons de ce temps,

qui, appelés par un service public dans des localités étrangères,

y acquéraient des biens, s'y fixaient et faisaient souche à leur

tour (45).

Quoi qu'il en soit de cette parenté, la famille dont il s'agit ici

existait déjà sur le plateau dans les premières années du quator-
zième siècle, et n'a cessé dès lors jusqu'à ce jour de fournir une

foule d'hommes éminents, soit à l'Église, soit à la patrie. Son

nom, tiré du latin de Spina, doit régulièrement se traduire, non

point par Despine, comme les branches de Savoie le font ordinai-

rement, mais par d'Espine ou de l'Espine, comme on le lit

fréquemment dans les anciens actes officiels et comme la branche

résidant actuellement à Genève a continué à l'écrire. Sa no-

blesse, dès les temps les plus anciens, prouvée par la recon-

naissance des fiefs que quelques-uns de ses membres passèrent

en faveur du souverain et par le rang qu'ils occupaient parmi

les nobles de Savoie dans les chevauchées du prince, fut confir-

mée plutôt qu'accordée par Victor-Amédée III en élevant, au

dernier siècle, l'un d'eux à la dignité de baron, c'est-à-dire

d'un rang inférieur à un rang supérieur.
La famille d'Espine s'éloigna entièrement des Bauges à la fin

du siècle dernier, et alla résider dans les vallées voisines du

massif, où ses descendants ont continué dignement les traditions

glorieuses de leurs ancêtres. Le premier de ses membres qui
m'est apparu sur le plateau est GUILLAUMED'ESPINE, qui, en

qualité de notaire du comte de Savoie, stipula, en 1357, sous le

châtelain du Châtelard Gaspard de Montmayeur, la réception des

travaux de réparation faits au moulins et battoirs banaux d'École

et de la Maladière.

Dès ce moment jusqu'au milieu du quinzième siècle, j'ai
découvert également dans les actes de la châtellenie des Bauges

plusieurs autres personnages remarquables, tels que Jean, Fran-

çois, Pierre, Bon, André, Guy, Antelme, Louis d'Espine.
Jean et François d'Espine reçurent en commun, dans l'année

1392, l'investiture des biens et des rentes qu'ils possédaient
dans le mandement du Châtelard.

Pierre, Bon et André figurèrent, de 1426 à 1428, dans les
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troupes à cheval envoyées au secours du duc de Milan, à côté

des feudataires nobles des Bauges, Humbert de Lescheraine,

Antoine de la Palud, Gaspard de Montmayeur, Pierre d'Alby,

Humbert d'Alby, Jacques de la Compôte, Antoine de la Compôte

et Jean Lovat.

Guy fut marié à Jeannette, fille de Giraud Mugnier, et mourut

avant sa femme. Celle-ci avait déjà vendu, en 1436, à Jean Ber-

nard, d'École, une petite rente féodale rière le Châtelard, ainsi

qu'aux Gascon sa part de la terre et de la rente qu'elle détenait,

à Montagny, en indivis avec Jean Pernet, de la Compôte.

Antelme, trésorier des guerres en 1438, reçut du trésorier

général de Savoie, Barthélemy Chabod, vingt-trois mille trente-

deux florins quatre deniers gros petit poids pour la solde des

gens d'armes, cavaliers et fantassins, qui étaient allés, sous la

conduite de Louis, bâtard d'Achaïe, au secours de Philippe-

Marie Visconti, duc de Milan. En 1439, Il fut député par le duc

de Savoie dans le pays de Bresse pour payer la solde des gens
d'armes occupés à combattre les Ecorcheurs. Depuis cette date,

on le voit châtelain du Châtelard en Bauges, en 1445, châtelain

de Tarentaise de 1447 à 1451, où il a, entre autres, pour lieute-

nant et procureur Pierre de Cerise.

Enfin, Louis d'Espine succéda, en 1479, dans la dignité de

sacristain du chapitre métropolitain de l'église de Tarentaise, à

Blaise des Boges dont il a été parlé précédemment.

Pourtant, bien qu'il soit manifeste que ces divers personnages
soient des descendants de Guillaume, je n'ai pu découvrir d'une

manière certaine la filiation relative de chacun d'eux. La généa-

logie suivie et complète de cette famille ne remonte que vers

l'année 1500, comme on le verra par les tableaux suivants que je
dois à l'obligeance de son chef actuel, M. le baron Alphonse

d'Espine.

Tableaux généalogiquas,
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Tableaux généalogiquelil

de la famille d'Espine, des Bauges.
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GUILLAUMED'ESPINE,qui figure en tête du premier des tableaux

de la généalogie suivie qui précède, était, d'après la date de ses

actes, notaire ducal au Châtelard, vers 1512. Très probablement

fils du trésorier des guerres, Antelme, qu'on a remarqué parmi les

membres isolés, il devint, après la mort de son père, chef de la

famille d'Espine, des Bauges. Mort à une date inconnue, il laissa

son fils Claude-Guillaume, qui suit, à la tête de sa maison.

CLAUDE-GUILLAUME,fils du précédent, fut également notaire et

remplit, en outre, l'office de châtelain dans certaines paroisses des

Bauges. Après avoir testé le 14 décembre 1641, il mourut le 24

du même mois et fut sépulturé dans l'église du Châtelard. Marié,

le 2 septembre 1602, à Clauda Bugnet, il en avait eu deux filles,

Péronne et Jeanne, et deux fils, Jean-Claude et Claude. Sa

femme, que les registres paroissiaux du Chàtelard désignent

sous le titre de « châtelaine deLépine, » testa le 11 janvier 1652

et décéda le 2 mai suivant.

De leurs deux filles, Péronne fut mariée, vers 1633, à noble

Antoine de Cerise, Jeanne épousa, le 2 octobre 1640, le frère

de ce dernier, Charles de Cerise, et mourut trois mois après son

mari, le 4 janvier 1652.

Leurs fils, Jean-Claude et Claude, formèrent, comme on l'a

remarqué, le premier la branche aînée, et le second la branche

cadette de la famille d'Espine.

Branche aînée.

Cette branche habita surtout la Frénière, dans la paroisse de

la Motte. Elle s'éteignit dans la seconde moitié du dix-huitième

siècle, après quatre générations.

1. Son premier chef, JEAN-CLAUDED'ESPINE, épousa, le 29

octobre 1626, Louise Lugon, et décéda le 1ERjuin 1638, en lais-
-

sant pour chef de sa maison un fils, Claude, qui suit.

2. Claude, fils du précédent, remplit, de même que son aïeul

Claude-Guillaume d'Espine, l'office de châtelain. Sa femme,

Clauda Chabert, testa le 25 juillet 1704. Lui-même était mort en

1688, en laissant, de son mariage, trois fils, François, qui con-

tinua la branche, Jean, Claude-Antoine, et trois filles, Françoise,

Madeleine, Antoinette.
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Jean testa le 20 mai de la même année 1688, où était mort

son père.

Claude-Antoine épousa, le 15 juin 1709, Madeleine Roullier,
et en eut un fils appelé Joseph, qui naquit le 25 mai 1694, et une

fille nommée Antoinette, qui fut mariée à Urbain Rossillon.

Françoise s'allia, en 1675, à Pierre Richard, et testa quelque

temps avant sa mort devant Galliand, notaire à École.

Madeleine est mentionnée dans le registre des baptêmes de la

Motte, à la date du 6 janvier 1703, comme marraine d'un Antoine

Frenioux.

Enfin, l'on voit dans un acte qui ne précise point la date,

qu'Antoinette fut mariée à un Victor Chauland.

3. FRANÇOISD'ESPINE, qui succéda en qualité de chef de la

branche aînée au précédent, épousa, le 25 juin 1692, Jeanne-

Louise Boysson, d'École, et testa, ainsi que sa femme, devant le

notaire Galliand, de la même localité. De son mariage naquirent
deux filles, Suzanne dont on ne connaît que le nom, Françoise,

qui fut baptisée à la Motte le 16 mars 1694, et quatre fils,
Claude qui se maria à Paris à une date ignorée, Jean-Baptiste qui
fut baptisé dans la même paroisse de la Motte le 17 décembre

1693, Antoine qui mourut en 1732, et Joseph qui suit.

4. JOSEPHfut le quatrième chef de cette lignée. Marié à Clauda

Chaffard, il en eut un fils, Jean, et une fille, Jeanne, qui furent

les derniers rejetons de cette branche.

Branche cadette.

Cette branche ne tarda point, par les hauts mérites et les qua-
lités élevées d'un grand nombre de ses membres, à devenir la

principale de la famille. Dès son origine à ce jour, elle compte
huit chefs qui se sont succédés à sa tête et dont la plupart, ainsi

qu'on va le voir, ont donné naissance à des rameaux aussi distin-

gués. Tels sont: Claude, Claude-Maurice, Jean-Baptiste br.

Claude-François Jean-Baptiste II, Charles-Humbert-Antoine,

Claude-Joseph-Constant, Alphonse.

I. — CLAUDED'ESPINE.— Claude d'Espine, son premier chef,
fils de Claude-Guillaume, exerça l'office de notaire ducal, avec
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résidence à la Motte, de 1642 à 1684. Né en 1609, il se maria

à Françoise Catton, en 1641, testa le 6 mai 1684, et mourut le

lendemain. Sa femme décéda elle-même le 23 mai de l'année

suivante. Il en avait eu trois filles, Marie-Louise, Madeleine,

Charlotte, et trois fils, Claude-Maurice, François l'aîné et Fran-

çois le cadet.

De ses trois filles, la première, née le 1er octobre 1649, em-

brassa l'état religieux chez les Visitandines et devint supérieure

du couvent de la Visitation de Carpentras ; la seconde, née le

19 mars 1653, fut mariée à Jean-Baptiste Carrier et mourut le

17 février 1714 ; la troisième, née le 1er octobre 1646, testa le

20 mai 1688, après avoir épousé successivement, en premières

noces, le 20 janvier 1669, Louis-César Pallias, en secondes noces

Jean-Baptiste Foëx, en troisièmes noces Jean-Baptiste Chamoz.

Sauf François l'aîné qui, né le 21 février 1656, mourut le

10 mai suivant, les fils de Claude d'Espine, Claude-Maurice et

François le cadet, se firent remarquer par une vie longue et

honorable.

1
Il ET III. — CLAUDE-MAURICEET JEAN-BAPTISTE. — Claude

Maurice, l'aîné de ses fils, lui succéda naturellement comme

second chef de la branche cadette. De même que son père, il ftt

notaire et châtelain, avec résidence à la Motte, de 1670 à 1679.

Né le 15 août 1643, il testa le 26 avril 1679, et mourut le len-

demain. De son mariage avec Marie-Thérèse Rollin, il eut Joseph,
dont on ne sait que le nom, et Jean-Baptiste qui devint le troisiè-

me chef de la famille. JEAN-BAPTISTE,premier du nom en cette

dernière qualité, fut, en même temps qu'un des serviteurs les

plus dévoués à son souverain, un des hommes les plus éminents

de son temps. Parvenu aux plus hautes positions dans l'État, il

se distingua particulièrement comme secrétaire aux archives de

cour dès 1717, comme secrétaire d'ambassade au congrès

d'Utrecht en 1712, comme châtelain de Chambéry dès le 10 jan-

vier 1714, enfin comme secrétaire du roi Victor-Amédée II et

plénipotentiaire à La Haye, dans l'acte d'accession du 18 mars

1720 aux traités de la quadruple alliance faits à Paris le 12

juillet 1718 et à Londres le 2 août suivant, ainsi que dans la con-

vention du 2 avril de la même année, relative à la suspension
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d'armes. Les plénipotentiaires des autres puissances, avec les-

quels il se trouva dans ces deux dernières circonstances, furent

le comte Windisgratz pour l'Autriche, le comte de Cadogan pour

l'Angleterre, le marquis Fleuriau de Morville pour la France,
et le marquis Beretti Landi pour l'Espagne.

Changement de lignée dans la succession des chefs de la

famille.
— A la mort de Jean-Baptiste Ier qui précède, la succes-

sion des chefs de la famille passa à la lignée de Claude-Maurice,
frère de son père. Comme son frère Claude-Maurice, François

d'Espine le cadet exerça l'office de notaire ducal, avec résidence

à la Motte, de 1681 à 1700. Il naquit le 18 septembre 1657 et

testa le 24 janvier 1714. Marié à Bonaventure Rollin, il en eut

six filles, Suzanne, Marguerite, Jeanne, Anne, Marie l'aînée,

Marie la cadette, et huit fils, André, François, Joseph, Claude-

François, Jean-Baptiste l'aîné Jean-Baptiste le cadet, Sylvestre,
Pierre.

Suzanne, l'aînée des filles, naquit le 26 novembre 1691 et

mourut le 14 décembre de la même année.

Marguerite, née le 2 août 1689, fut mariée le 26 juin 1714 à

noble Joseph de Cerise et mourut le 12 novembre 1761.

Jeanne, née le 14 avril 1688, épousa Jacques Galliand, notaire

à École, le 1er juillet 1709.

Anne naquit le 15 juin 1700 et s'allia à Pierre Armand, le
-

20 juillet 1723.

Marie l'aînée ne vécut qu'une année. Née le 1er mai 1686, elle

mourut le 28 avril 1687.

Marie la cadette, née le 20 juin 1594, fut mariée à Joseph

Pavy.

Les deux premiers fils de François d'Espine, que j'ai cités,

André et François, embrassèrent l'état ecclésiastique. Le premier,

né le 19 décembre 1695, devint religieux observantin (cordelier),

et mourut, en 1766, à Chambéry; le second, né le 19 décembre

1690, fut nommé curé d'Arith en 1721, et mourut à Paris, en

1768.

De leurs frères, Joseph suivit la carrière militaire, devint

major au régiment de Savoie, et accompagna Victor-Amédée II

lorsqu'il alla se faire couronner roi de Sicile, en 1713. Né le

8 septembre 1684, il mourut à Palerme, en 1722.
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-Claude-François et Jean-Baptiste l'aîné étaient jumeaux. Né le

9 novembre 1680, le premier fut celui qui continua la branche ;
le second mourut le 3 décembre suivant.

- Je-an-Baptiste le cadet n'eut pas non plus une longue vie. Né le

6. juin 1682, il décéda le 17 mai 1708.

Silvestre naquit le 1er janvier 1693 et fut marié à une DUeDes-

jardins, dé Saint-Malo.

Rameaux de Saint-Malo et Genève. -
Pierre, qui était né le

10avril 1698, et avait, comme son frère Silvestre, émigré, épousa

d'abord'aussi, en premières noces, une DUeDesjardins, de Saint-

MaTo, puis, en secondes noces, une DUeJanvier, de Chartres. Il

eut, de ces mariages, cinq fils, Jean-Baptiste, Silvestre, Pierre,

Claude et Noël. Jean-Baptiste et Noël formèrent les deux rameaux

qui suivent et dont le premier subsiste encore à Genève.

1. Jean-Baptiste naquit à Saint-Malo en 1725 et mourut en

1798. Marié successivement à une DUeNoblet, et, en 1782, à une

DUe Filliol, il eut, de cette dernière, deux enfants, Stéphanie et

Jean. Ce dernier, né le 4 mars 1783, épousa, en 1805, Marie

Pallant, et mourut le 21 octobre 1859, en laissant aussi deux

enfants, Marie qui, née en 1808, décéda en 1856, et Marc qui,
né le'"29 avril 1806, fut médecin à Genève, et mourut en cette

ville le 15 mars 1860, après avoir eu de son mariage contracté,
en 1844, avec Sophie Gûtschow, Adolphe, né le 20 février 1846

et marié, le 2 octobre 1877, à Berthe Lullin, Franciska, née le

3 juillet 1850, ChaTles né le 27 novembre 1848 et marié le

29 'octobre 1883 à Rosa-Élvire de Tovar, Marguerite, née le

20 décembre 1846, et Édouard, né le 9 octobre 1852. Marc

acquit une grande renommée dans sa profession, et son fils

Èdouard est en ce moment un médecin non moins célèbre à

Genève (46).
2. Noël, frère de Jean-Baptiste et chef de la seconde lignée issue

à l'étranger de Pierre d'Espine émigré à Saint-Malo, fut marié à

Catherine de Fahren, qui lui donna Silvestre, Alexandre, Domi-

nique, Jacques et Jean. Ce dernier, ayant épousé 1° une demoi-

selle Janvier, 2° une demoiselle Demidoff, en eut Marie, Amélie

et un troisième enfant d'un nom ignoré, qui furent les derniers

rejetons de ce rameau.
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IV. — CLAUDE-FRANÇOISDESPINE. - Claude-François fut celui

des enfants de François d'Espine le cadet qui succéda à Jean-

Baptiste Ier comme chef de la famille. Suivant l'exemple de son

père et de ses ancêtres, il exerça le notariat, avec résidence à la

Motte, de 1701 à 1751. Ses brillantes qualités et ses haut mérites

lui valurent d'être nommé bourgeois de Chambéry, le 7 janvier

1711. Né le 9 novembre 1680, il épousa Jeanne Charrost de la

Chavanne, et décéda le 11 février 1751, après avoir testé deux

jours auparavant. Sa veuve mourut elle-même à Chambéry le

20 apût 1776. Il en avait eu deux filles, Jeanne et Marie-Fran-

çoise, et neuf fils, Jean-Baptiste, Humbert, Pierre, François,

Étienne, Jacques, Pierre-Joseph, Joseph l'aîné, Joseph le cadet.

La première de ses filles, née le 20 avril 1733, mourut le

25 décembre 1748 ; la seconde, née le 22 janvier 1736, épousa

spectable Pierre-Louis Pillet, avocat à Chambéry.

Ceux de ses fils qui représentèrent avec éclat la famille d'Espine

après lui furent, comme on le verra plus loin, Jean-Baptiste et

Joseph le cadet.

Trois des autres embrassèrent l'état ecclésiastique et furent

docteurs en théologie, Humbert, Jacques et Joseph l'aîné. Le

premier naquit le 16 juin 1725, et devint prieur de Chindrieux ;

le second, né le 5 mai 1730, fut prieur de Saint-Beron, et mourut

au Châtelard le 31 mars 1801 ; le troisième, né le 2' août 1734,

fut d'abord curé de Ruffieux, puis chanoine à Annecy.

Quant aux quatre autres fils de Claude-François, ils moururent

tous à un âge peu avancé. Pierre, né le 30 mars 1727, décéda

en 1743 ; François, né le 14 avril 1728, mourut le 20 janvier

1752 ; Étienne naquit le 15 avril 1729 et décéda en 1742 ; enfin,

Pierre-Joseph, né le 2 mars 1732, fut sépulturé le 17 octobre de

la même année.

V. -
JEAN-BAPTISTEII. —

Après la mort de Claude-François,

père des membres de la famille d'Espine, qu'on vient de voir,

JEAN-BAPTISTEII, leur aîné, devint le vrai chef de la maison.

Suivant les traces de son arrière-grand'oncle, ou, si l'on veut, de

son cousin Jean-Baptiste Ier, il se rendit illustre par ses grandes

qualités intellectuelles et parvint aux charges les plus élevées du

gouvernement. Né le 12 mai 1724, il fut successivement nommé
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sous-secrétaire d'État aux affaires étrangères le 16, juillet 1749,

secrétaire d'État au même département le 8 janvier 1772, con-

seiller du Roi le 12 décembre 1780, résident auprès de la Répu-

blique de Genève le 18 décembre 1782. Pour reconnaître ses

services, S. M. le roi de Sardaigne, Victor-Amédée III, l'éleva du

rang de simple noble à celui de baron, par lettres patentes du

29 novembre 1782. Comme il n'avait pas d'enfants, il adopta le

fils de son frère Joseph le cadet, Charles-Humbert-Antoine, qu'il
fit- héritier de ses biens et de son titre de baron (47).

Passage du chef de la famille dans la lignée de Joseph le cadet.

-
Joseph d'Espine le cadet, qui fut le chef de la lignée à laquelle

passa ainsi la préséance de la famille après la mort de son frère

Jean-Baptiste II, était né au Châtelard, le 28 novembre 1737, et

avait épousé, le 26 juillet 1773, Anne-Constance Burdin, d'An-

necy. C'est à cette occasion qu'il vint habiter cette dernière ville

et quela famille d'Espine s'éloigna des Bauges qu'elle avait hono-

rées pendant plus de quatre siècles. Joseph avait conquis bril-

lamment" le grade de docteur en médecine, et fut nommé médecin

du roi Victor-Amédée III. Son esprit actif et pénétrant, comme

ses connaissances étendues dans toutes les parties de la science,

le fit poursuivre les recherches les plus utiles et publier de remar-

quables écrits. En 1769, il introduisit dans les États Sardes l'ino-

culation variolique que le gouvernement lui avait donné mission

d'étudier en Angleterre et en Hollande. En 1787, il inaugura la

charge nouvellement crée de médecin-directeur des Eaux d'Aix.

Enfin, l'année même de son mariage, il commença, à Annecy,

des observations météorologiques extrêmement intéressantes qu'il

poursuivit jusqu'à sa mort en les inscrivant jour par jour sur un

registre. Ses instruments étaient placés au second étage d'une

maison qui fait encore l'angle du passage de la cathédrale et de

la rue de l'Évêché. Cet homme éminent mourut dans un âge très

avancé, le 26 avril 1830, après avoir eu de son mariage, suivant

l'exemple de son père et de ses aïeux, de nombreux enfants, dont

neuf filles et six fils (48).

Les premières furent Jeanne-Marie, Françoise-Josephle, Lucie,

Jacqueline-Lucie, Josephte-Marie, Sophie, Ambroisitte Jeanne-

Marie-Françoise, Philiberte-Claudine.

Sauf Jeanne-Marie qui naquit le 12 juin 1774 et décéda en 1846
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sans alliance, presque toutes ces filles moururent jeunes ou en

bas-âge.
Les fils furent Charles-Humbert-Antoine, qui fut adopté, comme

on l'a vu, par son oncle, le baron Jean-Baptiste, et qui devint

après lui chef de la famille, Joseph-Marie, Jean-Baptiste-Humbert,

Joseph-Charles-Marie, Louis-Félix et Joseph-Louis-Félix dit

François.

En dehors de Joseph-Marie qui, né le 13 août 1780, mourut

en 1783, la plupart de ces enfants de Joseph d'Espine le cadet

remplirent des fonctions importantes.

Jean-Baptiste-Humbert naquit le 18 octobre 1789, devint avo-

cat et s'expatria à la Guadeloupe où il mourut en octobre 1818.

Rameau de Chavanod. —
Joseph-Charles-Marie, né le 4 décem-

bre 1792, épousa Caroline de Garbillon le 30 septembre 1828, et

mourut à Turin le 20 février 1859. Homme distingué, il fut ins-

pecteur général des mines du royaume de Sardaigne, et député
de la circpnscription de Duingt au Parlement sarde, de 1848

jusqu'à sa mort. Il eut de son mariage Johanna, décédée en

1859, Louise, mariée au comte François de Mouxy de Loche,

Claudia, et Louis, marié à Isabelle de Moriondo, et mort le 25

septembre 1881. Ayant eu en partage la plus grande partie des

biens considérables de la famille d'Espine dans les Bauges, il les

vendit vers 1835 (49).

Rameau de Marseille. —
Louis-Félix, né le 30 octobre 1782,

alla habiter Marseille où il décéda le 20 décembre 1858. Marié le

5 juin 1809 à Marianne de Passier, il en eut quatre filles, A-naïs

Caroline Fanny, Élisa, et un fils, Prosper qui, né le 11 mars

1812, exerça avec une haute distinction la médecine dans la

même ville de Marseille, et épousa successivement Zénaïde Pascal

et Marie Gassend, dont il n'eut point d'enfants (50).
Rameau de la Guadeloupe.

—
Joseph-Louis-Félix dit Fran-

-

çois naquit le 3 février 1791, et, comme son frère Jean-Baptiste-

Humbert, se rendit à la Guadeloupe, oùil est décédé en 1836.

Ayant épousé Caroline Littré, il en deux filles, Zoé et Anaïs, dont

la dernière est morte.

VI. — LE BARONCHARLES-HUMBERT-ANTOINE.— Charles-Hum-

bert-Antoine d'Espine, l'aîné des fils de Joseph le cadet, devint, par
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- l'adoption et après la mort de son oncle le baron Jean-Baptiste II,
le chef de la famille. Né le 14 novembre 1777, il épousa, le 16

avril 1806, Suzanne-Péronne Revilliod. Il succéda, en 1830,'à

son père, dans les fonctions de médecin-directeur des Eaux d'Aix,
et publia dans la suite plusieurs ouvrages remarquables de méde-

cine et sur les Eaux thermales d7Aix (51). Déjà, en 1814, il avait

été décoré de la croix de chevalier de la Légion d'honneur. Cet

homme distingué mourut à Aix-les-Bains le 7 avril 1852, après
avoir eu de son mariage trois filles, Stéphanie, Marie, Clotilde,

et cinq fils, Alphonsel'aîné, le baron Claude-Joseph-Constant,

- Jean-Baptiste Alphonse, Félix.

Des trois filles, Stéphanie et Clotilde, nées en 1809, moururent

en bas-âge; Marie, née le 28 octobre 1816, épousa, le 22 avril

4-840, le baron Léopold de Balthazard de Gachéo.

Quant aux fils, le baron Claude-Joseph-Constant devint le

septième chef de la famille, comme on le verra plus bas; les

autres, sauf Alphonse l'aîné qui, comme ses sœurs Stéphanie et

Clotilde, décéda en bas-âge, suivirent honorablement des car-

rières différentes.

Jean-Baptiste, qui était né le 5 juillet 1811, embrassa l'état

ecclésiastique, obtint le grade de docteur en théologie, fut chan-

celier de l'évêché d'Annecy sous Msr Rendu, et devint ensuite

curé de Villaz, où il mourut le 16 janvier 1856.

Rameau d'Annecy.
—

Alphonse, né le 2 avril 1818, devint

avocat et publia un grand nombre d'écrits littéraires et scienti-

fiques intéressants, tels que Intra et extra muros, Les Châtelards

de Savoie, etc. (52).

Il mourut à Annecy le 2 janvier 1872, en laissant de son ma-

riage, contracté le 29 avril 1850 avec Joséphine Dupraz, deux

fils, Antoine et Jean-Baptiste, et une fille, Marie, qui a épousé

Jean Aussedat.

Rameau de Chambéry.
— Félix naquit le 11 novembre 1819

et entra de bonne heure dans la carrière administrative. Il occupa,
entre autres, les postes de sous-intendant en Sardaigne, sous le

gouvernement sarde, de sous-préfet à Moûtiers et à Albertville,
et de conseiller de préfecture de la Savoie, sous le gouvernement

français. Écrivain distingué, il a publié, pendant l'exercice de

ses fonctions, plusieurs opuscules intéressants, tels que: Prome-
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nades en Tarentaise. — Observations sur le mode de traitement

à adopter vis-à-vis des détenus dans les maisons pénitentiaires.
— Souvenirs de Sardaigne.

— L'arrondissement d'Albertville

depuis l'annexion. — Les principales Épizooties. Mort à Cham-

béry le 28 décembre 1883, il a laissé de son mariage contracté,
le 2 juin 1857, avec Alphonsine Pacoret de Saint-Bon, un fils,

Paul, né le 2 août 1862, et deux filles, Rita, née le 22 avril

1859 et mariée à Maurice Sautier-Thyrion, et Madeleine, née le

10 avril 1864.

VII. — LE BARONCLAUDE-JOSEPH-CONSTANT.— Le baron Claude-

Joseph-Constant d'Espine, frère des enfants du baron Charles-

Humbert-Antoine qu'on vient de voir, et continuateur de la

branche directe de sa famille, naquit à Annecy le 19 mars 1807

et épousa, le 9 juin 1840, Anna Soupat. Il succéda, en 1849, à

son père dans la direction des Eaux d'Aix sous le titre de médecin-

inspecteur, fut nommé syndic de cette ville en 1851, chevalier

des Saints Maurice et Lazare en 1853, chevalier de la Légion
d'honneur en 1861, enfin maire de Brison-Saint-Innocent, de

1860 à 1870. Le baron Claude-Joseph-Constant est mort en cette

dernière paroisse le 14 mars 1873, après avoir eu de son mariage

Alfred qui, né le 6 juillet 1841, est mort le 8 octobre suivant,
Hélène qui, née le 8 mars 1843, a épousé, le 18 juillet 1876,

Arthur Chauveau des Roches, Adèle née le 12 Juin 1847 et mariée

à Jean de Béchillon, enfin LEBARONALPHONSED'ESPINEqui, né le

16 juin 1844, fut sous-préfet de Bonneville, et qui, en ce mo-

ment, joint à son titre de huitième chef de la maison d'Espine,

la charge de maire de Saint-Innocent (53).
La famille d'Espine, suivant l'armoriai des archives royales

de Turin, blasonne : De gueules à un chevron d'or accompugné de

trois roses d'argent deux et une.
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AUTRES FAMILLES NOBLES QUI RÉSIDÈRENT

OU POSSÉDÈRENT

DES BIENS DANS LES BAUGES

FAMILLEDE CERISE

La famille de Cerise ou de Cerisier apparaît, dans les Bauges,
vers la fin du quinzième siècle, et s'est éteinte, à Chambéry, vers

le milieu du siècle actuel. Suivant l'armoriai manuscrit des archi-

ves royales de Turin, elle portait dans ses armes: D'argent à un

cerisier de sinople accosté de deux croissants de gueules. Le même

document ajoute qu'elle était présumée venir de Montmélian où

un noble de Cerisier fit anciennement, en faveur de l'hôpital de

cetteville, une fondation qui subsistait encore au dernier siècle.

J'ajouterai qu'il est très probable qu'elle eût primitivement la

même origine que les nobles de Cerisier d'Ugine.

La date précise et les circonstances particulières de son instal-

lation dans la contrée sont difficiles à déterminer. Le premier de

ses membres que j'ai découvert est un noble Pierre de Cerise,

qui fut lieutenant, en 1446, d'Antermet de l'Espine dans l'office

de trésorier des guerres et dont la fille Jeannette était mariée, en

1467, à Michelet d'Attilly. Depuis lors, on trouve, mentionnés

dans les actes publics de la châtellenie, plusieurs individus de

ce même nom. Les 3 août 1496et 24 février 1508, Charles de

Cerise acheta l'albergement du four banal du Châtelard, avec la

faculté de couper, dans la forêt de Leyat, le bois nécessaire pour

le chauffer. En 1518, Humbert de Cerise, procureur de messire

de Valence, seigneur de Gruffy, enjoignait à un nommé Coission

de signer le livre de reconnaissances stipulé par Jean Descaletis,

en faveur de noble Jean Trepier. Plus tard, en 1572, Mre Amédée

de Cerise, conseiller à la Chambre des comptes de Savoie, fut

député par son Altesse pour procéder, conformément aux édits

ducaux de 1561, 1562 et 1565, aux affranchissements rière le
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Châtelard. Enfin, nobles Jacques et Donat de Cerisier, dont il a

été déjà parlé, acquirent, le 11 avril 1589, le château et le gran-

geage de Cheyloup.

Quoi qu'il en soit des rapports de parenté qui pouvaient exister

entre ces divers personnages, il est certain que, dès avant l'année

1635, cette famille avait sa résidence fixe dans les Bauges. A

cette date, son chef était Claude de Cerise, dont la descendance,
formant aussitôt deux branches, s'étendit ensuite jusqu'à la qua-
trième génération.

Tableau généalogique.
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Noble CLAUDEDE CERISE,souche commune de ces divers per-

sonnages, mourut au Châtelard, le 10 juin 1635, et fut sépulturé

dans l'église de cette paroisse. Il avait épousé Louise-Henriette

Ugatier, de Saint-Pierre d'Albigny, et en avait eu deux fils, Char-

les et Antoine, et trois filles, Philiberte, Jeanne et Pétronille. La

première des filles épousa honorable Bernardin Astesan, la seconde

mourut le 4 avril 1654, et la troisième fut, le 6 avril 1636, mar-

raine de Pétronille Symond, et, le 20 mai 1642, d'Urbain, fils

de Nicolas Mugnier du Châtelard. Par Antoine et Charles, la

famille forma les deux branches qui sont indiquées précédem-

ment.

Branche aînée. — Cette branche était établie à la Motte, dans

le château près de l'église, dont j'ai déjà parlé. Son chef, Antoine

fut un des témoins qui signèrent le procès-verbal de la visite

jpastorale que Mgr Jean-François, frère et successeur de saint

François de Sales, fit, le 5 mai 1633, de l'église de cette paroisse.

Marié en premières noces à Péronne Despine, et en secondes

noces à Françoise du Noiray, il eut un ou des enfants, dont j'ignore
le nom.

Son petit-fils, appelé du même nom Antoine de Cerise, possé-

dait, sur le territoire de la Motte, outre son château, environ

cinquante journaux de terre. Il assista de même, en 1700, à la

visite pastorale de l'église de sa paroisse par Mgr Michel-Gabriel

Rossillon de- Bernex, évêque de Genève, et en signa le procès-

verbal. Ayant épousé successivement Jeanne-Marie Bally, de

Saint-Pierre d'Albigny, et Rose de la Challandière, il eut, de la

première de ces femmes, deux filles, Jeanne-Marie et Philiberte,

et six fils, François-Philippe, qui devint après lui, chef de la

famille, Claude, Pierre, Claude-François, Urbain et Jean.

Des deux filles, l'une Jeanne-Marie fut mariée à Ne de Garrio,
de Piémont, et l'autre, Philiberte, à Claude-François Carrier, du

Châtelard.

, Claude fut prêtre, Pierre devint religieux de Talloires, Jean,
curé du Noyer, et Urbain, officier au régiment de Genevois.

FRANÇOIS-PHILIPPE,qui était l'aîné des enfants d'Antoine de

Cerise, vint au monde le 9 janvier 1703. Il épousa, le 22 octobre

1744, Jeanne-Claudine, fille de noble Joseph Daviet et d'Anne-

Marie Fèvre, de Thonon, et reçut ce même jour, avec l'autorisa-



298 CHAPITREXVIII

tion de Rd Brunet, curé de la Motte, la bénédiction nuptiale,

dans l'église du couvent de Bellevaux, du prieur Perrin assisté

du P. dom Jean-Baptiste et d'un nommé Victor Perrier. Il eut, de

ce mariage, un fils, Nicolas, et une fille, Françoise-Monique. Le

premier, né à la Motte le 18 avril 1748, devint notaire au Sénat

de Chambéry; tous deux, restés seuls de leur branche, mouru-

rent en cette ville, en faisant héritiers les enfants de leur tante

Philiberte.

En outre des enfants légitimes qu'on vient de voir, Antoine de

Cerise, leur père, eut, le 10 mai 1728, d'une nommée Claudaz

Burnod, un enfant naturel qui fut appelé Laurent et que sa seconde

femme, Rose de la Challandière, déclara vouloir prendre à sa

charge, mais dont on ne retrouve ensuite plus de trace.

Branche cadette. — Les membres de cette branche résidaient

au Châtelard, et avaient, entre autres biens, la maison et la ferme

du Vard situées surle flanc sud-ouest du mont Julioz, au-dessus

de la route qui mène du bourg au pont d'Escorchevel. CHARLES

DECERISE,qui enfut le chef, épousa, le 28 octobre 1640, Jeanne

Despine. Tous deux moururent et furent sépulturés devant le

chœur de l'église du Châtelard, le premier, le 9 décembre 1651,

la seconde,- le 5 janvier 1652. Ils avaient eu successivement pour

enfants, dans la courte durée de leur mariage, Antoinette en 1641,

Claudine en 1643, Claude, Jeanne, et François qui, né le 31 dé-

cembre 1651, mourut aussitôt après sa naissance et fut placé le

tombeau même de son père, où sa mère devait aller bientôt les

rejoindre.

CLAUDEDECERISE,fils de Charles et frère des précédents, eut

deux fils, Jean-Baptiste et Joseph qui décédèrent, l'un en 1739

et l'autre en 1751.

JEAN-BAPTISTEavait eu à son tour pour enfants, Claude, qui

devint prêtre et mourut vers 1749, Jacques, qui fut vicaire à

Ugine en 1765 et curé d'Aillon de 1773 à 1776, Jean, sur lequel

je ne possède pas de détails particuliers, et Joseph qui vendit,
le 30 messidor an x de la République française, ses biens du

Yard à Germain Duchêne, originaire de Massingy et habitant au

Châtelard.

Joseph, le second fils de Claude et frère de Jean-Baptiste,

épousa, le 26 mars 1714, Marguerite Despine. Il en eut Jean-
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Claude, qui, -le 17 août 1766, sépara ses avoirs de ceux de ses

cousins Jacques, Jean et Joseph, et qui, semble-t-il, mourut sans

descendance ou vécut éloigné du pays, sans reparaître,

FAMILLEDELESPIGNY

Tableau généalogique.

La famille de Lespigny, l'Espigny ou Lespignier, de Spinerio,

portait dans ses armes: De gueules à un chevron d'or accompagné

de deux croissants d'argent en chef et d'une tête de maure en

pointe tortillée d'argent. Elle avait probablement la même origine

que celle du même nom, qui possédait antérieurement une rente

léodale rière les mandements de Tournon, Marthod et les lieux

circonvoisins. Elle habitait à École, où on la voit figurer princi-

palement du milieu du dix-septième au milieu du dix-huitième

siècle. A cette époque, cette maison avait pour chef noble Charles

de Lespigny qui, marié avec Bernardine, fille de noble Georges

Trepier, en eut, comme on l'a vu par le tableau précédent, deux

filles, Guyaz et Marie, et cinq fils, Melchior, Nicolas, Antoine,

Charles et Aymé.

Guyaz, née le 15 octobre 1659, fut mariée, le 6 février 1678,

à Claude, fils de très honorable Jean-François Pavy.

Marie naquit le 21 avril 1672 et mourut le 25 juillet 1731.

Des deux enfants de Charles de Lespigny, Nicolas et Charles, je
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nesais rien, si ce n'est que le premier naquit le 12 décembre

j 1661, et le second le 1er mars 1666.

Melchior entra dans les ordres sacrés, et, déjà clerc tonsuré en

1670, il fut institué le 8 novembre de cette année, recteur de la

chapelle de Saint-Louis de Carlet par le fondateur honorable

Louis Turinaz. -

Antoine, né le-12 avril 1663, fut-marié et eut un fils nommé

Amédée qui signa, le 10 octobre 1721, comme témoin, le procès-

verbal de la visite pastorale de Mgr Michel-Gabriel de Rossillon

de Bernex, à École.

Enfin, Aymé, le quatrième fils de Charles de Lespigny, vint au

monde le -29 janvier 1668. Il fut marié, 1° à DUe Michelle de

Braccorey, dont il eut Bernardine, le 23 août 1695 ; 2°, le 6 août

1697, à DUe Marguerite, fille de Léonard Bally, de Saint-Pierre

d'Albigny, qui lui donna Jean-Marie. Marguerite Bally mourut

veuve, le 30 mars 1751 ; son fils Jean-Marie était déjà décédé

le 4 février 1716.

En dehors des divers personnages qu'on vient de voir, on trouve

plusieurs autres membres de cette même famille, dont la filiation

ne m'est pas clairement démontrée. Tels sont Marguerite, Suzanne,

Claude, François, Marguerite-Victoire et Françoise-Dominique

de Lespigny.

Marguerite épousa noble Jean-Charles de la Charnée dont elle

devint veuve avant 1615, et transigea, le 3 juin de cette année,

avec Jean-Baptiste de la Palud, sur un procès qui se poursuivait

depuis 1610.

Suzanne fut mariée, le 17 juillet 1684, à dom Pierre Sollier,

de Saint-Pierre d'Albigny.
Claude possédait en 1698, au Châtelard, des terres avoisinant

le château et la cure de cette localité.

Tout ce que l'on sait de François, c'est qu'il eut, le 30 janvier

1732, une fille donnée de Marguerite Lavigne, nommée Antoi-

nette.

Marguerite-Victoire se maria, le 18 juillet 1741, avec Étienne

Plattet, dont elle eut, le 30 mai 1743, Jean-François, le 26 avri

1744, Jean-Baptiste, et le 14 janvier 1749, Louisellattet.

Enfin, Françoise-Dominique épousa, le 4 août 1742, François

Piéron, de Sainte-Hélène des Minières,
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FAMILLETREPIER

La famille Trepier, Trepperii, Tripperii, originaire
-
d'École où

elle compte encore des représentants, figurait déjà, en 1428,

parmi les communiers de cette paroisse. Quant à la maison noble

dont il s'agit ici, il est très probable qu'il en fût d'elle comme de

celles d'Arith, des Bernard d'École, et autres dont j'ai parlé,

c'est-à-dire qu'elle s'éleva au-dessus de la souche commune par

quelqu'un de ses membres, qui, par ses mérites, obtint des char-

ges ou des fiefs donnant rang dans la noblesse. Elle se révèle

comme telle surtout dès le commencement du seizième siècle.

Comme on l'a vu, le notaire Jean Descaletis stipula, vers 1518,

un livre de reconnaissance en faveur de noble Jean Trepier, pour

des biens situés dans le mandement du Châtelard.

Les premiers personnages marquants de ce nom qui viennent

après ce Jean, sont: dom Pierre, prêtre, qui donna le sacrement

de baptême à plusieurs enfants de Jarsy, en 1571,1572, 1574 et

1575 ; Né Jean, qui, avec les femmes des Nes Jacques et Pierre

Trepier, sert de parrain en cette paroisse, dans le cours de ces

mêmes années; Nes Amédée et Jean, qui achètent, en 1589, le

château de Cheyloup, de Pierre Jacquier, et le revendent aussitôt

aux Nes Jacques et Donat de Cerisier ; D. Amédée, qui est curé

du Châtelard, en 1589, et meurt curé d'École, le 27 mars 1598.

Ce dernier personnage, pendant qu'il régit la première de ces

paroisses, fit restaurer l'église et tracer en grandes lettres rouges,

sur le mur du chœur, cette inscription : Dominus de Tripodibus

hanc ecclesiam restauravit. Ses armes, qu'on voit encore gravées

sur le linteau d'une des fenêtres de la sacristie actuelle, portaient :

De gueules à la bande d'argent chargée de trois trepieds de sable

et acccompagnée de deux étoiles à cinq rais d'argent, l'une en

chef, l'autre en pointe.
Noble Jean, qu'on a vu précédemment, eu deux fils, Donat,

qui épousa en premières noces, le 13 juillet 1627, Jeanne-Claude,

fille de Jean Lygon, d'École, et en secondes noces, le 8 février

1643, Françoise, fille de feu Antoine Pellarin, de Cruseille, et

Jean-Claude qui épousa, le 9 juin 1643, Laurence, fille de Claude

Ballaz.
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Les chefs de cette maison noble, sans cesser de conserver des

intérêts à École, étaient venus cependant résider au Châtelard.

En outre des membres dont il vient d'être parlé, on remarque

particulièrement le suivant :

Noble Philibert Trepier, dit de Treperi, qui épousa Dlle Guillel-

mine de Violât, de Sallanche, et en eut trois fils, George, Mel-

chior et Claude, et cinq filles, dont trois seulement me sont

connues, Anne, Claudine et Bernardine. Ces derniers personnages

furent également distingués.

Noble Georges, devenu chef de la famille après la mort de

son père, assista, avec Donat Trepier, à la visite pastorale

d'École, du 8 mai 1G33, par Mgr Jean-François de Sales. Il est

aussi souvent mentionné comme parrain dans les actes de baptême

du Châtelard.

Melchior est de même cité fréquemment dans des actes sem-

blables.

Claude, fut bénédictin de Bellevaux.

Des trois filles de Ne Philibert Trepier, Anne épousa, le 29 mars

1635, Philibert Excoffier, notaire au Châtelard, Claudine, Jean-

Pierre Peret, de la même paroisse, et Bernardine, noble Charles

de Lespigny.

Dans l'Abrégé de la Vie de la très honorée sœur Marie-Élisa-

beth de Violat religieuse du monastère des Bernardines de Cham-

béry*, qui était la sœur cadette de Guillelmine de Violât, femme

de Ne Philibert Trepier, l'auteur donne en même temps, sur

celle-ci et sur sa famille, les détails extrêmement édifiants et tou-

chants qui suivent :

« Guillermine, dit-il, épousa Noble Philibert du Châtelard en

Bauges, avec lequel elle vécut plusieurs années dans une grande

paix, et Dieu bénit leur mariage de deux fils et de cinq filles,

qu'ils firent élever en la crainte de Dieu et dans la pratique de

toutes les vertus chrétiennes. On ne vit jamais deux personnes

plus conformes en piété, ni plus unies de volonté. Dieu leur avait

donné du bien pour vivre selon leur qualité, et ils en f ai soient

bonne part aux pauvres pour gagner le Ciel.

* Abrégé de la Vie de très honorée Sœur Marie-Êlisabeth de Yiolat,
religieuse du monastère des Bernardines de Chambéry, recueillie par
une Religieuse du même monastère; Lyon, 1595.
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« Saint François de Sales, en qui cette Dame avoit une grande

confiance, logeoit dans sa maison, quand il alloit au Châtelard

pour faire ses visites, et, un jour que ce saint Prélat lui demanda

l'état de son ame, elle lui répondit ingénument: Je crains que la

félicité dont je jouis ne soit une récompense temporelle du peu

de bonnes œuvres que je puis faire; car, lui dit-elle avec simpli-

cité, je suis bien logée, ma maison est des plus belles et des plus

commodes de ce lieu, j'ai épousé un gentilhomme riche, vertueux

et bien fait de sa personne, qui a de l'amitié et de la complai-

sance pour moi autant que j'en puis souhaiter, et il prend un

grand soin de l'éducation de ma famille, enfin il est homme de

bien. Cependant, Monseigneur, j'ai bonne envie de me sauver, et

je crains que tant de bonheurs en cette vie ne soient toute la

récompense que Dieu me réserve, et que ce soit un présage de

ma perte dans l'autre, car on m'apprend qu'on ne peut être

heureux en tous les deux, c'est ce qui fait toute ma peine, car

j'ai un grand désir de me sauver. Le saint Prélat, élevant les yeux

vers le. Ciel, poussa un grand soupir et lui répondit avec sa dou-

ceur ordinaire: Non, Madame, ne craignez point d'être récom-

pensée en ce monde; cette félicité dont vous jouissez à présent

finira bientôt et vous connoîtrez que Dieu vous a créée pour le

Ciel. Cet avis prophétique lui aida beaucoup à se soutenir dans

les afflictions qui lui arrivèrent ensuite.

« La première fut la mort de son fils aîné, Dom Claude Tre-

pier de Treperi, duquel le même Saint-avoit prédit à cette dévote

mère dès son enfance que cet enfant étoit chéri de Dieu et qu'il

seroit un de ses plus fidèles serviteurs, mais qu'il ne vivroit pas

longtems. En effet, il quitta le monde aussitôt qu'il commença

de le connoitre ; il se fit religieux de l'ordre du Patriarche saint

Benoît, dans le monastère de Notre-Dame de Bellevaux, où il parut

aussitôt parfait que novice et devint un miroir de piété. L'on peut

dire de ce jeune Religieux ce que le saint Esprit a dit, par la plu-

me du sage d'un jeune serviteur de Dieu qui fut enlevé de ce

monde dans un âge semblable. Ayant été bientôt consommé en

vertu et en piété, il fit une course en très peu de temps que les

hommes ont peine d'achever dans l'espace d'un siècle. Il tomba

malade en la maison de son père en allant à Nissy (Annecy) pour

recevoir l'ordre sacré de la Prêtrise et mourut saintement entre
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les bras de ses parens qui en furent très sensiblement affligés

et principalement sa pieuse mère. Dieu voulut donner des mar-

ques de la bonté qu'il avait pour cette belle ame ; car l'on dit

que, comme les Religieux de Bellevaux l'emportoient à leur

Monastère pour l'y ensevelir, lorsqu'ils passèrent avec ce précieux

trésor par le Village d'École, les cloches de l'Église paroissiale

sonnèrent d'elles-mêmes comme pour témoigner en leur langage

qu'elles vouloient honorer la présence, de ce serviteur de leur

Dieu. L'on dit encore que, comme le Curé de ce Village et les

Moines dudit Monastère étoient en différend pour sa sépulture,

chacun prétendant de l'avoir, celui-là comme son paroissien et

ceux-ci comme leur confrère et leur Religieux, ce corps inanimé

décida lui-même le procès et déclara son intention, ou bien plutôt

celle de Dieu; car il se rendit si léger à ceux qui le portoient à

son Monastère et si pesant à ceux qui le vouloient porter à l'Église

de la Paroisse qu'on ne délibéra plus de le rendre à ses Frères et

Supérieurs.
« La seconde épreuve ne fut pas moins sensible à cette dévote

Dame; car ce fut la mort de ce cher et vertueux époux que Dieu

lui ôta en la fleur de son âge. On ne peut exprimer la douleur

que lui causa cette dure séparation, elle eut besoin de toute sa

vertu pour n'y pas succomber. Envoicy une troisième. Elle ne fut

pas plutôt veuve que la peste se mit dans son troupeau et fit mou-

rir tout le bétail de ses métairies. La quatrième fut l'inondation qui
lui abîma et emporta une partie de ses plus fertiles terres. Cette

croix fut suivie d'une cinquième bien plus sensible: ce fut la mort

de noble Melchior Trepier de Treperi, son autre cher et aimable

fils, qui devait être le soutien de sa famille, et dans un tems qu'il

promettoit le plus de sa vertu et de sa sagesse. La sixième ne tarda

pas, et ce fut l'incendie du Village d'École, où elle perdit une de

ses meilleures granges et tout ce qui étoit dedans; mais Dieu lui

conserva, par quelque sorte de miracle, une petite maison, quoi-

que toutes les autres qui l'entouroient eussent été consumées.

Cette nouvelle la fit parler comme le saint homme Job: la volonté

de Dieu soit faite, il a plu à sa bonté de me laisser cette petite
habitation pour y finir mes jours; car, avant qu'il soit peu, il

arrivera un plus grand malheur en cette ville (Le Châtelard). Cette

prédiction ne fut pas vaine, car un jour de dimanche, et pendant
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que les habitans assistoient à une procession hors de la ville, le

feu se prit à une petite maison qui embrasa presque toutes les

autres, principalement celle de notre pieuse veuve, avec tous ses

meubles, ses provisions et son argent, ne lui laissant à elle, ni à

ses filles, que-ce qu'elles avoient sur elles. Ce malheur acheva de

ruiner sa famille, il avoit consumé toute sa substance; mais il

n'ébranla point sa patience, et pendant que ses filles sembloient

succomber à leur affliction, cette pieuse mère les consoloit : Mes

chères filles, leur disait-elle, Dieu nous avoit donné ces biens, ils

n'étoient pas à nous, ils étoient à lui, il les a pu reprendre quand
il lui a plu; il nous traite avec plus de miséricorde que tant

d'autres voisins, auxquels il ne reste rien du tout, mais pour

nous, il nous a laissé de quoi vivre ailleurs, du moins médio-

crement.

« Cependant elle élevoit son cœur et ses yeux vers le Ciel,

pour demander à Dieu des forces pour porter ses croix avec joie,
ou du moins avec patience. Elle vit donc sa prophétie accomplie ;
car elle fut contrainte de se retirer dans cette petite maison

d'École, qui échappa de l'autre embrasement, où elle vivoit aussi

contente que dans l'autre belle maison, et dans l'éclat des meubles

et des richesses qu'elle venoit de perdre, et sa charité envers

Dieu, ni envers les pauvres, ne se ralentit point, car pendant

que les villageois étoient occupés à moissonner ou à d'autres

occupations, elle retiroit leurs petits enfans auprès de soi pour

en avoir du soin, de crainte que/ pendant l'absence de leurs

mères, il ne leur arrivât quelques fâcheux accidens.

« Enfin, l'on remarque une chose fort considérable et qui ne

servit pas médiocrement à échauffer cette charité pour son pro-

chain, car on dit que saint François de Sales lui apparut un jour
sous l'ombre d'un hermite, qui loua sa charité et lui promit que
Dieu serait sa récompense ; et comme elle se mit en devoir

d'accueillir ce prétendu hermite et de le loger dans sa maison, il

disparut subitement, ce qui lui fit connoître que Dieu l'avoit fait

visiter, pour la consoler et pour l'encourager à continuer sa cha-

rité envers les pauvres et son prochain.
« Jusqu'ici Dieu n'avoit point éprouvé la patience de notre

vertueuse Dame, et ne l'avoit touchée que dans ses biens exté-

rieurs, et ses coups n'avoient pas ébranlé sa patience. Il voulut



306 CHAPITREXVIII

encore la mettre à l'épreuve, comme celle du saint homme Job :

il voulut aussi la toucher de plus près en sa personne, lui don-

nant une douleur de tête si violente et si aigüe, que, pendant une

année entière, elle n'eut pas une heure de repos ni de relâche ;
elle ne cessa pendant que quelques jours avant sa mort; et

comme ses filles se flàttoient de sa convalescence, elle au contraire

demanda très chrétiennement les derniers sacremens : je m'en

vais, leur dit-elle avec toute la tendresse d'une bonne mère, mais

avec toute la fermeté d'une âme parfaitement chrétienne et rési-

gnée, je vais paroître devant mon Dieu. Elle leur prédit l'heure

qu'elle devoit mourir, et après leur avoir donné sa bénédiction,
elle tomba dans l'agonie, et mourut dans le tems qu'elle avoit

dit. »

Après ce récit émouvant, l'auteur ajoute: « Le lecteur me

pardonnera cette digression, je devois cette juste reconnoissance

à une grande mère qui avoit pris soin de ma première éducation

pendant mon enfance, et depuis ma naissance jusqu'au tems de

de sa mort, et je ne doute point que je ne doive encore à ses

prières mon établissement auprès de sa sœur qui a achevé en moi

ce qu'elle avait si charitablement commencé » (54).
Comme on a vu par ce que j'ai rapporté de dom Amédée

Trepier, curé du Châtelard, cette maison noble portait alors dans

ses armes: De gueules à la bande d'argent chargée de trois trepieds
de sable et accompagnée de deux étoiles à cinq rais d'argent, l'une

en chef, l'autre en pointe. A ce sujet, je ferai remarquer que la

famille noble Trepier, qui existait à Annecy au dernier siècle -et

qui assurément descendait de celle des Bauges, a varié ensuite

sous ce rapport, et pris, suivant l'armoriai manuscrit des archives

royales de Turin: De gueules à une fasce d'argent chargée d'un

trepied de sable, à une étoile d'argent en chef et une de même

en pointe (55).
-

FAMILLEPAVY

Enfin, je citerai, parmi les familles nobles qui résidèrent dans

le pays, celle de Pavy, Pavisii. Cette famille, dont les documents
du quatorzième et du quinzième siècles se rapportant à la

châtellenie du Chatelard font déjà mention, était originaire de la
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paroisse d'Aillon, où elle a continué d'être représentée jusqu'en

ces derniers temps. Dès le seizième siècle surtout, elle s'est répan-

due au dehors de son étroite vallée dans les régions voisines et

jusque dans l'ancienne France, où quelques-uns de ses membres

ont formé des branches distinguées et même acquis, par leurs

talents et leurs services à l'État, le titre de noblesse. Je ne m'arrê-

terai pas à suivre celles de ces branches qui figurèrent de cette

manière en pays étrangers, comme celle qui occupa longtemps
une haute situation dans la vallée de Chambéry, principalement

à Thoiry, à Saint-Jean d'Arvey et aux Déserts, j'en viens aussitôt

à citer ceux de ses membres, désignés sous le titre de nobles,

avec la particule de devant leur nom patronymique, et que l'on

voyait au Châtelard, dans les années qui précédèrent le milieu

du dix-septième siècle. Tels furent, entre autres, nobles Étienne,

Charles et Emmanuel de Pavy.

Étiénne de Pavy mourut au Châtelard et fut sépulturé dans le

tombeau de sa famille, le 19 mars 1645.

Charles eut, de sa servante Marguerite Rage deux fils donnés,

l'un du nom de Claude, le 9 avril 1632, l'autre appelé Pierre,

le 15 janvier 1633.
-

Emmanuel eut également, de son côté, un fils donné, le 13

août 1646.

FAMILLESÉTRANGÈRES

En dehors des hauts feudataires que l'on a vus précédemment,

les membres des familles nobles étrangères qui possédaient des

biens dans la circonscription des Bauges, au moment de la confec-

tion du cadastre de 1738, étaient principalement Barthélemy et

Antoine Costa, Jean-François de Clermont-Mont-Saint-Jean, Jean-

Marc-François de la Pérouse, Amédée-Excoffon de Marcellaz,

Jérôme de Salins, Joseph de Varax, Pierre Blanc, Aimée et

Anne-Louise de Charrière.

Ne Barthélemy- Thomas Costa, dit le comte de Massongy, comte

de Gerbais, né le 11 janvier 1665, était fils de Gaspard Costa,

comte de Villard, seigneur de Cernex, etc. Il fut premier cham-
bellan de l'électeur de Bavière, colonel propriétaire d'un régiment

de cuirassiers, et commandait l'armée bavaroise, en 1741. Il
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possédait à Bellecombe, dans la montagne de Sollier, soixante-

deux journaux vingt-sept toises quatre pieds, et, à Jarsy, princi-

palement au Grand-Champ, au Rocher, aux Barrières, au Pellefin,

cinquante-deux journaux deux cents trente-huit toises.

Ne Marc-Antoine Costa, comte de Charlier, de Gerbais, et,

après le décès de ses frères, comte de Villard, marquis de Saint-

Genix de Beauregard, naquit le 22 juillet 1679. D'abord gentil-
homme de la chambre de l'électeur de Bavière, capitaine de

cuirassiers au régiment de son frère, il devint ensuite capitaine
aux dragons du prince Eugène, et mourut le 22 juillet 1751.

Ses biens dans les Bauges, situés à la Compote, principalement
au mas de Julliettaz, du Grand-Pré-Carrel, de Combarossaz, du

Traversan, de Borbollion, de l'Aimant, de Trésellet, des Rottes,

comprenaient dix-neuf journaux deux cent soixante-neuf toises

un pied.
Ne Jean-François de Cermont-Mont-Saint-Jean, marquis et

seigneur desdits lieux, baron de Saint-Genis, possédait la mon-

tagne du Turroz, sur Arith, d'environ cent vingt journaux, et

Sous-la-Vy, à Saint-François, trois journaux sept toises neuf

pieds. Il a eu pour dernier successeur de son nom dans la pos-
session de ces biens Joseph-Henri-Raoul, marquis de Clermont-

Mont-Saint-Jean de Coucy, mort, à Paris, en l'année 1888.

Ne Jean-François Bertrand, comte de la Pérouse, chevalier

grand'croix de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, auditeur

général des guerres, avait épousé DUeClémentine Costa. La plus

grande partie de ses biens dans les Bauges, environ soixante-

quatre journaux, était aussi à Saint-François et à Arith, soit au

Turroz et à la Riondaz. Il possédait, en outre, un journal soixante-

six toises sept pieds, à Creberaz sur Lescheraine, trois cent

trente-deux journaux en cent quarante-trois parcelles, au Noyer.
Ne Amédée Excoffo'n, seigneur de Marcellaz, dans la paroisse

de Sâint-Girod, possédait, de son côté, à Portaz sur la paroisse

d'Arith, environ trois journaux, et, dans les mas de la Fin-Delay,
de Sur-la-Fontaine, de Boubelin, du Bouchet et des Onnées,
à Lescheraine, les numéros 16, 17, 18, 19, 20, 21, 40, 41,

83, 84, 85, 86, 108, 108 1/2, 124, 275, 630 de l'ancienne

mappe.

Les possessions de Ne Jérôme de Salins se trouvaient principa-
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lement sur ce même territoire de Lescheraine, au Mas, à Pré-

Bertin, à Granger, à Champvallier, au Grand-Pré, au Crozet, à

Marine, à la Combe, au Coudray et à Cottin, et comprenaient

environ quarante journaux.

Ne Pierre Blanc, ou de Blanc, de la famille noble Blanc de

Sion, en Albanais, et l'un des descendants de Jean Blanc

qui posséda, en 1580, le château de la Charnée, avait, à la

Motte, environ onze journaux, à Bellecombe (Villard), cent dix-

huit parcelles, et, au Châtelard, quatre-vingt-quatre autres

parcelles.

Enfin, les nobles Aimée, Anne-Louise et Gasparde de Char-

rière filles de Ne Joseph de Charrière, lieutenant, en 1680, au

fort de Montmélian, et dont la famille fut alliée à celle de la

Charnée, possédaient, au Banchet, sur le territoire de Bellecombe,

une certaine étendue de terrain représentée par le numéro 400

de la mappe cadastrale de 1738 (56).



CHAPITRE XIX

RÉFLEXIONS SUR LE RÉGIME FÉODAL

ET SES HAUTS REPRÉSENTANTS

1

CARACTÈREDURÉGIMEFÉODAL

Telles furent les principales familles nobles qui, par les biens

comme par les droits qu'elles possédèrent, occupèrent, dans l'es-

pace de temps qui s'étend du onzième siècle au siècle actuel, le

premier rang dans la hiérarchie sociale des Bauges. Après m'être

borné jusqu'ici au simple récit des faits qui concernent l'état des

personnes et des choses durant cette époque, il est utile, sinon

absolument nécessaire, de soumettre maintenant, quelques
réflexions à ce sujet. Suivant l'orateur romain, l'historien ou

le biographe ne doit pas être seulement narrateur, mais encore

moraliste. Son travail n'a de valeur réelle qu'autant qu'il élève

l'âme des lecteurs et qu'il leur trace, d'après les faits racontés"
une règle de conduite sage et profitable. Ce devoir d'apporter
un contingent d'idées justes dans les esprits est aujourd'hui
d'autant plus impérieux, que l'ignorance ou la passion entre-

tiennent des erreurs plus grossières dans les masses.

A en croire les tirades de certains romanciers et de certains

historiens qui n'ont pas plus de sérieux les uns que les

autres, la féodalité fut pour le monde pire qu'une des sept

plaies d'Egypte. Le sombre tableau qu'ils en font n'a qu'un

vice, c'est d'être faux. Comme on l'aura .remarqué assurément

par ce que j'ai déjà dit précédemment, le régime féodal ne

fut autre qu'une espèce de confédération de seigneurs investis

chacun d'un pouvoir souverain dans leurs propres domai-

nes, mais inégaux en puissance, subordonnés entre eux, et

ayant des droits et des devoirs réciproques. On a vu également
la distinction qui existait par suite de cet état, entre les person-
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nages qu'on appelait seigneurs suzerains et ceux qu'on nommait

vassaux. Le vassal était celui qui, ayant reçu, à titre de récom-

pense, une propriété territoriale désignée sous le nom de fief, se

trouvait parjà dans la dépendance du donateur, auquel il devait

foi et hommage. Le suzerain était celui qui, ayant conféré le fief,
avait droit à l'obéissance du vassal. Du reste, le même seigneur

pouvait être à la fois suzerain pour certains fiefs, ceux qu'il avait

conférés, et vassal pour d'autres, ceux qu'il avait reçus *.

Il n'y a pas de doute que ce régime ne fut pas créé de toutes

pièces par quelque dompteur de peuples à esprit inventif,
mais qu'il naquit de la dure et triste condition où se trouva la

société à certaine époque. La preuve de sa légitimité et de son

heureuse influence est sa pratique, pendant plus de huit siècles,

par toutes les nations civilisées, qu'il sauva de l'anarchie, qu'il

fit grandir, et qu'il protégea contre de nombreuses misères.

Assurément, il ne répondait pas en tout à l'idéale perfection

et il se commit parfois sous son couvert, de la part de quel-

ques-uns de ses hauts représentants, des abus criants. Mais où

se rencontre même aujourd'hui la perfection gouvernementale,

et quel est le gouvernement dans lequel il ne se trouve aucun

individu abusant de son autorité. En tout cas, peut-on logique-

ment conclure du particulier au général et transporter à la

masse les faits repréhensibles dé quelques personnes isolées.

Les partisans des régimes actuels sont du reste mal inspirés,

d'incriminer l'ancien régime de certains impôts ou de cer-

taines redevances dont ils se servent des noms comme d'épou-

vantails aux yeux des esprits crédules. Le progrès dont ils font

honneur à notre temps, sous ce rapport, n'existe que dans leur

imagination et n'est en réalité qu'une reprise de vieilles pra-

tiques. Quelle différence y a-t-il, en effet, entre les corvées et

nos journées de prestations, entre le plait et nos droits de suc-

cession, entre le laod et le droit sur les ventes et les mutations,

entre le banvin, la leyde, le péage et nos droits de régie, d'octroi,

de patente, de douane, enfin entre l'aide et nos centimes addi-

tionnels? Les noms sont seuls changés, et, il y a aujourd'hui

plus de vingt impôts qu'on ne connaissait pas alors, comme

* BOUILLET,Dictionnaire universel d'Histoire et de Géographie.
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l'impôt sur les voitures, l'impôt sur les allumettes, l'impôt sur

les paiements et autres, sans compter que les taillables d'autrefois

payaient pour le reste, toute proportion gardée, infiniment

moins que les citoyens du temps présent (57).

II

MOBILIERDESCHATEAUX

Après cela, si l'on descend à la vie privée des seigneurs suze-

rains et des vassaux, on ne sera pas moins édifié de la tenue

de leur demeure, de leur manière de se vêtir et de se nourrir,

de leur culture intellectuelle, enfin de leurs sentiments religieux

et humanitaires. On se convaincra aisément par les quelques

détails suivants, tirés de documents inédits et d'écrivains auto-

risés, que les habitants de nos anciens manoirs étaient loin

d'être des hommes dépourvus de toute civilisation et.de toute

grandeur d'âme.

J'ai rapporté la distinction qui existait entre les diverses espèces

de châteaux. Les seigneurs puissants, qui possédaient plusieurs

de ces demeures, résidaient tantôt dans l'une et tantôt dans

l'autre. C'est ainsi qu'avant l'établissement de leur capitale à Turin

par Emmanuel-Philibert, les souverains de Savoie habitèrent,

suivant leur convenance individuelle, les divers châteaux de

Charbonnières, de Montmélian, du Bourget, de Chambéry, de

Ripailles, de Bourg, de Pont-d'Ain, etc. La disposition et l'ameu-

blement d'un de ces curieux manoirs du moyen âge, destiné à la

résidence d'un prince ou d'un baron, étaient ordinairement les

suivants: Au-dessus de la porte principale se trouvait la chambre

du châtelain, d'où l'on pouvait lever ou abaisser facilement le

pont levis et la herse. Autour de la cour était une salle basse avec

tables et bancs, où les domestiques prenaient leurs repas, la cui-

sine et les pièces accessoires, parmi lesquelles une chambre pour
la cire, le lard et les épices qui formaient le principal assaison-

nement des mets. Au-dessus de ce premier appartement se trou-

vaient la salle à manger pour le maître, les chambres du seigneur

et celles de la dame, la salle de parade; enfin, aux étages supé-

rieurs, les chambres des écuyers, les chambres des secrétaires,.
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les bureaux de la comptabilité, la garde-robe et la chambre des

armes.

En général, les fenêtres, jusqu'au commencement du quinzième
siècle où s'introduisit l'usage du verre, étaient fermées par des

toiles blanches huilées qui laissaient pénétrer une lumière dou-

teuse dans les appartements. De chaque côté de l'embrasure des

fenêtres de la salle à manger, se trouvaient des bancs de pierre,

où, pendant la belle saison, on se livrait à de longues conversa-

tions, en contemplant la campagne. Pendant l'hiver, on jetait
d'énormes morceaux de bois dans la vaste cheminée, auprès de

laquelle étaient un banc à dossier rembourré, destiné au seigneur,
et d'autres bancs recouverts de simples tissus à carreaux pour les

écuyers.

Le seigneur et la dame du château n'avaient guère chacun que

deux ou trois pièces: la chambre où ils se tenaient ordinairement,

la chambre à coucher et la chambre dite de retrait. La chambre

à coucher était magnifiquement ornée de tapis de mur, de

rideaux de ht et de couvertures de sièges d'un grand art et d'une

grande richesse.

La salle de parade ou d'honneur était celle où le seigneur réu-

nissait ses vassaux, donnait les investitures ou tenait ses récep-

tions dans les grandes circonstances. Tout autour se trouvaient

des bancs couverts de riches tissus, et, à la place d'honneur, une

chaire ou sorte de trône, également couvert d'une étoffe précieuse,

pour le seigneur. Plus encore que les chambres à coucher, la salle

de parade se faisait remarquer par un grand luxe d'ornementa-

tion, et surtout par les magnifiques tapisseries qui recouvraient

les murs.

Les chambres des écuyers étaient tendues d'étoffes plus gros-

sières et moins garnies de meubles.

La salle des armes contenait tout ce qui était généralement

employé dans les combats: des selles de joûte et de guerre, des

casques, des armes courtoises ou épointées, des armes meur-

trières, des cuirasses, des cottes de mailles, des gorgerins, des

brassards, des cuissards, des pennons, des écus, etc.

Quant aux écuries, où étaient logés les chevaux du seigneur et

des écuyers, elles se trouvaient généralement dans une des ailes

ou des dépendances du château.
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Du reste, il est difficile de faire une description détaillée et

complète de l'intérieur de tous les divers manoirs seigneuriaux
de cette époque reculée. Outre qu'ils variaient, comme je l'ai fait

remarquer précédemment, de forme et d'étendue, ils suivaient

nécessairement dans leur ameublement le degré de fortune plus
ou moins élevé de leurs possesseurs. Évidemment, les divers édi-

fices de ce genre, qui existaient dans les Bauges, ne se distinguè-
rent pas, sauf peut-être celui du Châtelard dans les moments où

les princes de Savoie y apparurent, par une abondance et une

richesse extraordinaire de mobilier*. N

III

VÊTEMENTSET REPAS

Il n'y a pas eu de siècle au moyen âge oùl'on n'ait aussi gémi sur le

débordement du luxe et regretté la simplicité des ancêtres. La

vanité, semble-t-il, a toujours gardé son empire sur les hommes.

Au temps où vivaient les familles feudataires et nobles des

Bauges, la mode exerçait, comme aujourd'hui,. sa domination

tyrannique. Les formes des vêtements changeaient si rapidement,

qu'il est à peine- possible même de noter leurs incessantes et

multiples évolutions. Il suffira donc d'indiquer ici brièvement

quelques-uns des usages suivis à diverses époques, pour se

faire une idée des autres. J'emprunterai en grande partie

dans ce but, comme pouvant se rapporter à la Savoie, ce que le

savant directeur de l'École des chartes, M. J. Quicherat, a dit

du costume en France.

Dans le siècle où la Maison de Savoie s'affirma par le comte

Humbert aux Blanches-Mains, le corps était revêtu de deux

tuniques, dont celle de dessous, faite de toile blanche, portait le

nom de chainse, vieux français du mot chsmise, et celle de dessus

faite de laine ou de soie, celui de bliaud qui a donné naissance

à notre mot de blouse. Le manteau que l'on portait dessus était

encore la saie d'étoffe rayée ou à dessins des anciens Allobroges.

Les chausses s'attachaient avec des jarretières de luxe, dont on

* Voir sur la forme et le mobilier des anciens châteaux du moyen
âge, L. CIBRARIO,Econ. yolit.
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laissait pendre les bouts. Les souliers, très serrés au pied, se

terminaient au bout par une pointe recourbée. Ils étaient d'un

cuir brillant dont on entretenait l'éclat au moyen de cirage, et

décorés d'une, broderie posée en long sur l'empeigne. L'habil-

lement des femmes se composait aussi de deux tuniques appelées
des mêmes noms de chainse et de bliaud, mais beaucoup plus

longues que celles des hommes. Leur coiffure était faite d'une

pièce de linge fin dont elles s'enveloppaient le chef, le cou, le

haut des épaules, et dont elles laissaient retomber un bout le long
du bras gauche.

Au treizième siècle, l'exemple de saint Louis suspendit pendant

quelque temps, en France, l'envahissement du luxe qui commen-

çait à se répandre. Ce bon roi était vêtu d'une cotte de camelot,

d'un surcot de tiretaine sans manches et d'un manteau de cendal

(soie de qualité inférieure) noir. Vers la même époque, Philippe,
comte de Savoie, s'habillait aussi de tiretaine et de cendal. On

voit également par le compte de Pierre de Salneuve de l'année

1297 à 1300, combien étaient simples les vêtements des enfants

du comte Amédée V: « Payé, dit-il, un chapeau et des gants,

cirothecis, pour Agnès, fille du seigneur comte, lorsqu'elle fut

conduite à l'hôtel du comte de Genève, huit sols. —
Item, quatre

aunes de drap pour une malecotte et un fermoir, ferratura, pour

le même vêtement destiné au prince Aymon, quarante-six sols.-

Item, huit aunes et demie de camelot destinées à des corsets

d'hiver pourles princes Édouard et Aymon, quatre livres douze

deniers. —
Item, deux fourrures pour les surcots, deux fermoirs

pour les capuces et deux pelisses, peliçonibus, pour les

mêmes, quarante-trois sols. —
Item, dix aunes de camelot et dix

aunes de gros mouton pour des vêtements d'hiver aux familiers

des mêmes princes, six livres. - Item, six aunes de vair pour
le prince Aymon, six aunes de vergé pour le prince Edouard,
et cinq aunes de perse pour leur garniture, douze livres quatorze
sols. —

Item, trois fermoirs pour les mêmes, quarante sols. —

Item, la façon des mêmes vêtements, quinze sols.

Mais cette simplicité ne tarda pas à disparaître. L'habillement,
tout en restant long pour les deux sexes, subit des changements
dans la coupe et dans le nom des pièces.

Le chainse se transforma en chemise, telle que nous l'enten-
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dons, et fut porté de même sur la peau par toute personne aisée.

Sur la chemise prit place une blouse courte ou très longue

camisole., appelée futaine, blanchet et doublet, parce qu'elle était

de toile de coton ou de drap blanc mis en double. Le chainse

ancien eut pour équivalent une première robe ordinairement

de laine, appelée cotte. Le bliaud fut remplacé par une robe de

dessus, nommé le plus fréquemment surcot. Pour les femmes,

le surcot descendait jusque sur les pieds et flottait sur la poitrine,

de manière à retomber sur la ceinture. De même, les manches en

étaient courtes et laissaient apercevoir celles de la cotte qui
étaient plus longues.

Les hommes remplacèrent l'espèce de bonnet phrygien dont

ils se servaient précédemment par un chapeau à bords saillants,

relevés contre la forme et terminés au sommet par une sorte de

dard. La coiffure des personnes du sexe variait suivant leur état.

Les filles, jusqu'au moment du mariage, laissaient pendre leurs

cheveux sur leur dos comme une crinière, ce qui demeura long-

temps,. en-deçà des Monts, le signe de la virginité. Les femmes

mariées portaient les cheveux séparés en deux et tournés derrière

la tête pour y former un volumineux chignon. Les unes et les

autres portaient également deux espèces de chapeaux, appelés

chapeaux de fleurs et chapeaux proprement dits. Les chapeaux

de fleurs étaient des couronnes qui se faisaient, l'été, en fleurs de

la saison, et, l'hiver, en feuillages. Les chapeaux proprement dits

consistaient en une forme basse ou mortier, qu'on recouvrait de

velours, de satin, de taffetas, avec des broderies en perles ou en

ganse d'or. Toutefois, les chapeaux tombèrent vers 1280. Alors,

les cheveux, toujours séparés en deux, furent nattés et conduits

derrière à portée des tempes, mais en donnant aux deux touffes

qui couvraient les oreilles une extrême proéminence. Ainsi arran-

gés, ils étaient enfermés dans une coiffe de soie r-ecouverte d'une

résille dite crépine, qu'un tressoir assujetissait sur cette coiffe.

Le soulier du treizième siècle, tout en restant pointu, fut décol-

leté sur l'empeigne, haut de quartier, et fixé par une bride ou

par des oreilles qui se joignaient au-dessus du cou-de-pied.

Enfin, j'ajouterai à ces détails que l'étoffe dominante, à cette

époque, fut le drap et le velours aux tissus mélangés de plusieurs

couleurs. On faisait aussi les habits armoriés en étoffe de la
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couleur du champ de l'écu, et l'on s'habillait ainsi de son blason

pour aller en bataille, pour joûter dans les tournois ou pour se

montrer en pompe devant ses vassaux et sujets.

Vers le milieu du quatorzième siècle, il s'opéra une révolution

radicale dans l'habillement. Aux longues tuniques fut substituée,

sous le nom de jacquet ou jacquette, une étroite camisole qui

n'atteignait pas les genoux. L'habit de dessous fut un pourpoint

ou un gipon, justaucorps rembourrés qui avaient leur ouverture,

celui-ci sur les côtés, celui-là par devant. Les chausses, mises à

découvert dans presque toute leur longueur, allèrent s'attacher

aux braies vers le haut des cuisses. La chemise, écourtée en pro-

portion, devint d'un usage universel. On se servit en même temps,

pour se couvrir la tête, d'un chaperon immense, dont la cornette

fut allongée au point de tomber plus bas que le dos et d'aller

battre dans les jambes, comme une queue de bête. Tantôt le

chaperon se mettait en casquette, et alors, la cornette était

roulée autour de la tête et produisait l'effet d'un turban; tantôt,

il était coiffé en manière de capuchon et, dans ce cas, on le

couvrait d'un tout petit chapeau à forme ronde, ou d'un vaste

chapeau pointu, dont le bord, retroussé par derrière, faisait sur

le devant une avance en forme de bec.

Parmi les autres bizarreries ou nouveautés de ce costume, il

faut compter les chaussures armées d'un dard interminable et

appelées chaussures à la poulaine. Les panaches et les perles

, firent aussi fureur. Cependant, tout le monde ne se soumit pas

aussitôt à la mode nouvelle; une partie de la nation lui résista

d'abord, et ce ne fut que longtemps après son apparition qu'elle

triompha pleinement.

Dans le siècle suivant, le costume des hommes ne fut ni com-

pliqué ni coûteux, et se réduisit à une chemise, à un gilet à

manches appelé aussi pourpoint ou gipon, et à une robe courte ou

jacquette pour habit de dessus. Les pardessus furent de petits

manteaux, ou de courts paletots, ou des robes larges, sans

ceinture et ouvertes par devant. La mode des souliers à la poulaine

dura toujours. Quant aux chaperons, ils se composaient d'une

coiffe entourée d'un bourrelet, avec deux appendices d'étoffe

représentant la patte et la cornette. Quant aux chapeaux, les uns

furent pointus, d'une excessive hauteur, presque sans bords; les
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autres cylindriques et ressemblant assez à nos chapeaux trem-

blons ; d'autres ronds, ayant la forme dite melon, et les bords

tantôt retroussés, tantôt abattus.

De leur côté, les femmes portèrent de hauts bonnets, où des

pièces de linon empesé maintenues par des fils d'archal recou-

vraient une coiffe de la forme des bonnets persans. Leur robe,
collante aux manches, était ouverte par devant, avec un revers

rabattu sur les épaules. La poitrine était couverte à l'échancrure

par un pan de velours ou de drap brodé, qu'on appelle pièce ou

tassel. Un léger fichu de gaze, le touret ou gerette, s'ajustait sur

la pièce. Une ceinture de la largeur de la main entourait la taille

sous les seins et se bouclait par derrière.

Enfin, pour ne pas prolonger outre mesure ce tableau de

l'habillement des anciens seigneurs, tableau dont les auteurs

modernes, du reste, nous font connaître la suite, j'ajouterai seu-

lement ce qu'il en était sous ce rapport dans le seizième siècle, au

moment où l'on entrait dans les temps modernes et où les troupes
de François Ier venaient de s'emparer de la Savoie. Dans le

costume des hommes, on remarquait surtout les chausses, le

pourpoint, la saie, la chamarre, la casaque, la robe.

Le premier de ces vêtements, comme on sait, recouvrait les

jambes et se distinguait en bas et haut de chausses. Les bas, qui
n'étaient pas encore de tricot, mais qui étaient d'étoffe, étaient

souvent tailladés en long ou en spirale. Les hauts de chausses

admettaient plusieurs façons, les uns bouffants, les autres collants,

ceux-ci longs, ceux-là courts, tous déchiquetés, tailladés, balafrés,

avec des flocards ou coques de toile fine, de toile d'or, de satin

ou taffetas, qui passaient à travers les taillades.

Le pourpoint représentait notre gilet. Il était décolleté comme

le corsage de la robe des femmes, et laissait voir tout le haut de

la chemise qui montait jusqu'à la naissance du cou.

La saie, la chamarre, la casaque et la robe, furent l'équivalent

de nos habits. La saie ne différait de la cotte militaire que les gens
d'armes portaient autrefois, que par l'addition de manches très

larges et par l'ouverture du corsage sur le devant. La chamarre

était une veste longue, très ample, formée de bandes d'étoffe

de soie ou de velours réunies par des galons. La casaque ne

s'éloignait pas beaucoup de l'habit par la coupe; mais elle était
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de pleine étoffe, particulièrement de velours, et garnie de manches

volantes qui pouvaient au besoin s'assujettir sur le bras par des

boutons. La robe servait de pardessus et descendait jusqu'aux

genoux. Elle se distinguait par un large collet rabattu sur les

épaules, et se" mettait sans ceinture.

Les hommes se coiffaient d'une toque ou d'un chapeau. Celui-

ci fut d'abord d'une largeur énorme, ensuite il devint d'une peti-

tesse extrême.

Les femmes portaient, de leur côté, ce qu'on appelait la vas-

quine ou basquine, la vertugade, la cotte, la marlotte, la berne,

les carcans, les jazerans et les patenôtres.

La vasquine était un corsage ou petit pourpoint, sans manches,

ayant la forme d'un entonnoir et serrée sur le buste qu'elle avait

pour objet d'amincir graduellement jusqu'à la taille. La vertu-

gade, sorte de jupon en gros canevas empesé, ressemblait à peu

près à la crinoline portée il y a quelques années, et faisait, par

en bas, le même effet que la basquine par en haut, mais en sens

contraire, de manière à donner au vêtement, à partir de la cein-

ture, le maintien d'un entonnoir renversé. La cotte ou robe de

dessous, ornementée de bandes horizontales ou de raies verticales,

d'un travail d'aiguille très compliqué, était tendue -sur la vertu-

gade et ne devait faire aucun pli. La marlotte était un pardessus

plus court que la robe et entièrement ouvert sur le devant. On

l'appelait berne lorsqu'elle était sans manches et donnait sortie

aux bras par des fentes latérales. Les carcans étaient des colliers

d'or et de pierreries que les femmes portaient autour du cou, les

jazerans, des chaînes dont elles se festonnaient la poitrine, et les

patenôtres, des sortes de chapelet de métal précieux qu'elles

suspendaient à leur ceinture.

L'accoutrement de tête était ordinairement un chaperon avec

queue, et la chaussure, des pantoufles ou des escarpins extrême-

ment découverts, avec une bride sur le cou-de-pied. Il va sans

dire/que, pour les hommes comme pour les femmes, toutes les

sortes de vêtements que je viens de décrire, varièrent plus ou

moins entre temps.

Cependant, pour terminer cet aperçu sur le mobilier et l'ha-

billement des personnes de la haute classe, je citerai encore un

extrait de l'inventaire dressé en 1643, par Antoine d'Autebourg,
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tapissier et garde-meuble de Madame Royale Christine de France,
veuve du duc de Savoie, Victor-Amédée IER: Une boite de bas

de soie, gants et dentelles. — Uue montre d'horloge en son étui

de velours rouge.
— Deux pistolets dorés. — Trois vases d'ar-

gent à fleurs. — Deux petits chandeliers d'argent.
— Un petit

panier d'argent à jour où sont quatre petites statues d'ivoire. —

— Deux paires d'éperons d'argent.
— Une tasse de cristal en

un étui noir argenté.
— Deux écharpes brodées d'or et d'argent.

une autre de taffetas bleu à bandes d'or et d'argent, une autre

bleue à frange d'argent, une autre noire et brodée. — Une robe

de taffetas bleu et blanc. — Une cassolette d'argent.
— Un

escriptoire (encrier) d'écaillé de tortue, — Un lit de damas rouge
cramoisi à crépine et à frange, un autre de velours vert à pentes
de crépine d'or et d'argent avec couverture panachée et autres

garnitures.
— Deux tapis.

— Deux chaises. — Deux tabourets
— Deux carreaux pour les chaises, six pour le lit. — Une épée
à garde d'or écaillée en son étui, avec le baudrier de peau de

senteur. — Huit pièces de tapisserie de haute lice. — Un habit

de sargette gris et blanc, avec galons d'or et d'argent à casaque
doublée de taffetas, un autre de drap de Hollande gris, à man-

teau doublé de jaune, une autre de toile noisette à manteau

brodé de toile d'or, un autre de velours noir, à manteau non

doublé, un autre de drap de Hollande couleur de menu vair à

manteau couvert d'une bande de dentelles eL doublé de taffetas

de même couleur, un autre couleur moutarde garni de boutons

d'or et d'argent, à casaque couverte de boutons de même métaux

et doublée de tabis *.

Naturellement, la cuisine des châteaux variait, comme les

vêtements dont je viens de parler, et il n'est pas facile de dire,

dans tous ses détails, ce qui se pratiquait sous ce rapport. En

général, durant le moyen âge dont je parlerai seulement, on ne

faisait que deux repas, le dîner et le souper, le premier entre

neuf et dix heures du matin, le second un peu avant la nuit. La

table était couverte d'une nappe dont les bords pendaient jusqu'à

* V. J. QUICHERAT.Histoire du costume en France depuis les temps
les plus reculés jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. - MICHAUD.Histoire
des Croisades. — GUIZOT.Histoire de la civilisation, etc. — ARCHIVES
ROYALESDE TURIN.Comptesdes Châtelains et des Trésoriers generaHx.
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terre pour que les convives y pussent essuyer leurs mains. On ne

se servit que très tard de serviettes ou essuie-mains, ainsi que de

fourchettes. Devant chaque convive étaient placés un pain et un

petit couteau qui servait à le découper et tenait lieu de fourchette.

L'argenterie destinée aux usages de la table, ainsi que les bou-

teilles, les. cruches et les pots contenant le vin et l'eau, était

disposée sur un dressoir voisin et recouvert de riches draperies.
L'heure des repas était, sinon généralement, du moins chez les

princes et les hauts barons, annoncée au son du cor. Ils compre-

naient pour l'ordinaire deux services, dont le premier se compo-

sait, avec les gibiers tués à la chasse, de viandes de bœuf, de

mouton, de chevreau, de chapons, de poules provenant des servis,

- et le second, avec les fruits du pays, defruits étrangers, tels que
des avelines, des dattes, des figues, des grappes de raisin sec, des

coriandres, des confitures, des pignons sucrés, qu'on faisait venir

d'Avignon et de Gênes, sans compter les sucreries de diverses

sortes appelées dragées. Les jours maigres, on servait, au lieu des

viandes, du riz, des pois, des œufs et des poissons.

Les seigneurs buvaient aussi ordinairement le vin de leur

domaines. On lit dans les comptes de leurs trésoriers que les

princes de Savoie faisaient surtout usage des vins de Saint-Jean-

la-Porte, de Montmélian, de Chillon et de Couteys. Dans les

festins d'apparat, on employait tout ce qui pouvait leur donner

de l'éclat jusqu'à la féerie, comme de faire descendre les plats du

plafond, ou de les faire apporter sur des chars richement peints.

Les viandes étaient cachées sous divers déguisements ; les pois-

sons, les sangliers et les agneaux étaient dorés. C'est après le

premier service, qui se terminait par le rôti, et avant les fruits,

qu'avaient lieu les concerts de musique, les chants des trouba-

dours et les joyeux déduicts, restés célèbres dans les annales des

châteaux du moyen âge. Enfin, j'ajouterai à tous ces détails sur

l'art de se vêtir et de se nourrir, que la noblesse dè ces temps

anciens se distinguait particulièrement par la courtoisie, l'élé-

gance, les belles manières, et qu'elle fut la véritable créatrice de

ce qu'on a appelé la politesse française (58).
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IV

CULTUREINTELLECTUELLEDESNOBLESDUMOYENAGE

A la lecture de ce titre, beaucoup de gens pourront encore être

surpris. Que n'a-t-on pas dit jusqu'ici de l'obtusion d'esprit et

de la crasse ignorance des maîtres des châteaux du moyen âge.
Suivant une foule de prétendus historiens ou annalistes, les

seigneurs et les nobles de ce temps ne savaient ni lire, ni écrire,
et n'avaient pour toute distraction à leur vie de champions dans

les combats que celle de guetter, du haut de leurs tours, le voya-

geur qu'ils se préparaient à détrousser ou le serf qu'ils voulaient

pressurer. On a déjà pu 1uger par les articles précédents de ce

chapitre, comme par ce que j'ai déjà rapporté jusqu'ici des divers

hauts feudataires de la châtellenie du Châtelard, combien cette

assertion s'éloigne de la vérité. Il est démontré que, tout en

tirant les nations européennes d'une affreuse anarchie et en créant

la société la plus policée qui existera peut-être jamais, ces vail-

lants chevaliers, écuyers et damoiseaux, étaient généralement

instruits et lettrés à un degré supérieur. Non seulement ils se

plaisaient à entendre les chants des troubadours, ainsi qu'il a

été dit, mais on en voit un grand nombre d'entre eux composer

eux-mêmes des pièces de poésie, fréquenter les Universités, se

faire recevoir docteurs, et mettre leur gloire à favoriser autour

d'eux l'étude des sciences et des arts..

Les princes de Savoie, naturellement, furent à la tête de ce mou-

vement incessant vers les choses de l'esprit, comme ils le furent

pour toutes les entreprises qui pouvaient faire le bonheur et la

gloire de leurs États. En 1268, le comte Pierre ordonna de payer

au chevalier de Ferrolo six livres, pour des vers qu'il en avait

reçus. Les comtes Pierre et Thomas passèrent pour les princes
de leur temps qui soutinrent le plus les belles lettres. En 1365,

Aymon de Savoie obtint de l'empereur d'Allemagne, Charles IV,

l'érection de l'Université de Genève. En 1378, le prince Louis

d'Achaïe accorda un secours de cent florins d'or au fils de

Manfred de Gorena, son chancelier, qui étudiait à Bologne. C'est

ce même prince qui, en 1405, fonda l'Université de Turhij

où l'on vit ensuite Érasme de Rotterdam recevoir le grade de
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docteur, Gui-Pape étudier, et, parmi les professeurs de droit,
les célèbres jurisconsultes Jean - FrançoiS: Balbo, Jean de Grassi,

Jacques de Saint-Georges. Ce ne sont là que quelques exemples,
et il suffit de dire que, non seulement l'étude de la langue latine

et du droit romain fut constamment en grande faveur dans les

Etats de Savoie, mais encore que la science y fut considérée

presque autant que la noblesse (59).

Naturellement, les seigneurs suivirent avec empressement les

exemples et les encouragements de leurs souverains. De toutes

parts, les fils des familles nobles quittèrent leurs manoirs et se

rendirent aux écoles célèbres. Les femmes elles-mêmes ne furent

pas étrangères à cet entraînement vers l'étude et vers les choses

de l'esprit. Sans nommer toutes les grandes dames qui s'illus-

trèrent en ce genre dans les temps qui précédèrent, il ne fut

pas rare, au quinzième siècle, de voir des jeunes filles connais-

sant le grec et le latin, faisant des vers et des discours dans ces

deux langues.
Pour en venir aux nobles qui possédèrent des fiefs dans les

Bauges, on comprend que je ne puisse entrer dans tous les détails

sur la culture de leur esprit. Il suffit de rappeler, comme s'étant

élevés à la plus haute distinction sous ce rapport, Jean de Beaufort,

qui assista Gaspard II de Montmayeur dans sa mission en Pié-

mont, auprès de l'empereur ; Henri de Menthon qui fut envoyé

également comme négociateur auprès du comte de Kibourg ;

Lambert Odinet, qui remplit l'office de jurisconsulte dans plu-

sieurs affaires concernant les États de Piémont, et qui fut le

conseiller préféré du duc Amédée VIII; Augustin de la Charnée,

qui fut tout à la fois un religieux pieux et un diplomate distingué;

Barthélemy Chabod, seigneur de Lescheraine, qui fut successi-

vement châtelain du Châtelard, gouverneur de Nice et président

de la Chambre des comptes; enfin toute la série nombreuse des

membres de la famille de Lescheraine qui, comme Guillaume,

Gaspard, Georges, François II, Paul et Joseph de Lescheraine,

s'en allèrent fréquenter les Universités de France, reçurent le

grade de docteur et occupèrent ensuite avec gloire les premiers

postes dans les plus hautes charges de l'État, tels que de conseil-

lers du souverain, de présidents du Sénat et de la Chambre des

comptes.
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v

SENTIMENTSRELIGIEUXET CHARITABLESDESNOBLES

DE L'ANCIENRÉGIME

Mais la noblesse de ces anciens temps se faisait remarquer

généralement par quelque chose de plus grand et de plus élevé

encore que par ses mœurs civilisées et par la culture des sciences

et des lettres. Je n'ai besoin de dire que, dans les nombreux

documents que j'ai dû parcourir pour composer ce volume, je
n'ai jamais rencontré, parmi les familles seigneuriales des Bauges,
si l'on excepte peut-être Jacques II de Montmayeur dans le

drame de Frésigny, aucun de ces monstres ou de ces hommes

pervers et impies dont les romanciers se plaisent à retracer,
aux yeux de leurs crédules lecteurs, les crimes et les duretés.

Au contraire, j'ai été frappé et ému agréablement par les

sentiments admirables d'ordre, de foi, de piété et de charité

dont un grand nombre d'entre eux a laissé des traces dans les

actes des notaires.

Dieu est le souverain maître devant qui ces familles s'humi-

liaient avec amour et à qui elles rapportaient chacune de leurs

actions. Outre que la plupart de leurs contrats commençaient
invariablement par une invocation à Jésus-Christ, aucun de leurs

testaments surtout ne manquait de faire appel, en commençant,
à l'intercession des saints et à la miséricorde de Dieu, ainsi que
de contenir une admirable profession de foi. C'est ainsi, par

exemple, que débute le testament de noble Guy de la Compôte,
du 7 septembre 1520 :

« Au nom de la sainte et indivisible Trinité, Père et Fils et

Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Comme les choses qui se font sur la

terre tomberaient dans l'oubli, si elles n'étaient consignées parécrit, -

qu'il soit donc connu par cet acte authentique de tous les hommes

présents et à venir ce qui suit. Considérant et réfléchissant qu'il
est nécessaire de mourir, que l'homme même le plus élevé en

dignité n'est point épargné, que, s'il n'y a rien deplus certain que

la mort, rien n'est aussi plus incertain que son heure, que personne
ne peut résister à la volonté de Dieu, enfin qu'il est plus avanta-

geux à tout chrétien de vivretesté en attendant la mort que de
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vivre intesté en espérant voir sa vie se 'prolonger, noble et géné-
raux Guy de la Compote, pour éviter tout sujet de contestation

entre ses héritiers, ses parents et ses amis, a spécifié ainsi ses

dernières volontés. Faisant tout d'abord le signe de la sainte

Trinité sur sa poitrine, en disant: Au nom du Père et du Fils et

du Saint-Esprit, Ainsi soit-il, le noble testateur recommande,

après qu'elle aura été séparée de son corps, son âme à Dieu

tout-puissant, à la bienheureuse Vierge Marie, sa très chère mère,
aux bienheureux Michel, archange, à Augustin, confesseur, à

l'apôtre saint Pierre, et à toute la Cour céleste. Il veut que son

corps soit sépulturé dans le tombeau des nobles de Lescheraine,

devant la chapelle de Notre-Dame de la Consolation de l'église
des Augustins de Saint-Pierre d'Albigny que ces mêmes nobles

de Lescheraine ont fondée. »

Le'2 mars 1725,1e marquis Paul de Lescheraine, écrit lui-

même, en semblable circonstance :

« Je soussigné Paul de Lescheraine, marquis des Bauges, con-

seiller d'État de S. M., second président au Sénat de Savoye, je
fais le présent testament, et commence par le signe de la sainte

Croix que j'ai ici apposé +, en disant: ln nomine Patris, et Filii,

et Spiritus Sancti, Amen. Je proteste de vivre et mourir dans la

communion de notre sainte mère l'Église catholique, apostolique

et romaine, je demande très humblement pardon à Dieu, et avec

un véritable repentir, de toutes les fautes et péchés que j'ai commis

contre lui, j'implore la divine miséricorde, et le secours de la Sainte

Vierge, des Anges, de tous les Saints et Saintes du paradis, l'in-

tercession de mon saint Ange gardien, de saint Paul, mon patron,

afin qu'il daigne m'assister pendant le reste de ma vie et à l'ar-

ticle de ma mort et m'obtenir un pardon de toutes mes offenses.

Mon âme étant séparée de mon corps, je veux et charge mon

héritier de faire faire mon enterrement sans aucune cérémonie

et avec une modestie vraiment chrétienne. Si je meurs à Cham-

béry, je veux être enterré au tombeau de mes prédécesseurs

situé à Sainte-Marie-Égyptienne ; si c'est à Saint-Pierre d'Albigny,

dans l'ancien tombeau de ma famille, qui est dans la chapelle du

Rosaire, en l'église des Rds Augustins dudit lieu, et partout ail-

leurs dans l'église paroissiale. Je veux que mon enterrement ne

soit accompagné que de quatre flambeaux, et je prie Mrs les
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Pénitents noirs dont j'ai l'honneur d'être, d'avoir la charité d'ac-

compagner mon corps à la sépulture, aussi bien Mrs de l'Hôpital

général d'y envoyer les petits pauvres. Je prie aussi le curé de la

paroisse et les religieux de Sainte-Marie d'accompagner mon

corps, et les Augustins de Saint-Pierre d'Albigny, si j'y meurs,
avec le curé dudit lieu tant seulement, et je veux que l'on donne

aux Pénitents noirs et aux pauvres de l'hôpital, s'ils accompa-

gnent mon corps, à chacun de ceux qui y assisteront, une chan-

delle d'un quart de livre. »

Son fils, le marquis Pierre-Louis, s'exprima, dans son testa-

ment du 16 mai 1738, en termes à peu près identiques. Cepen-
dant le dispositif, par lequel les testateurs règlent les cérémonies

de leurs funérailles, comprend souvent un plus grand apparat.
Rd Pierre de Lescheraine, qu'on a vu relevant l'hôpital des

pauvres de Saint-Pierre d'Albigny de sa ruine, entre à cet égard
dans les plus minutieux détails. Il veut que cent prêtres au

moins assistent à ses funérailles, disent autant de messes et célè-

brent les offices des morts pour le repos de son âme, le jour
même de sa sépulture. De ces messes, quatre seront chantées

avec diacre et sous-diacre: la première au maître-autel de l'église
des Augustins, les trois autres sur son corps dans la chapelle de

Notre-Dame de la Consolation. Il sera donné à chaque célébrant

trois deniers gros pour les messes basses, et le double pour les

messes chantées; les diacres qui porteront les croix, et les clercs

qui sonneront les cloches, seront rétribués selon l'usage. Durant

les offices de la neuvaine, du trentième jour et de l'anniversaire

de sa mort, il sera récité le psautier sur son corps. De plus, à sa

sépulture, on emploiera un luminaire composé de deux douzaines

de flambeaux pesant chacun une livre et demie et portant les

armes de Lescheraine. Enfin, à tous ceux de ses grangers qui
viendront à cheval assister à ses funérailles, il sera donné indi-

viduellement onze deniers forts.

Il n'est besoin, après cela, d'apporter les autres nombreuses

preuves de la vivacité des sentiments religieux, que presque
tous ces hommes croyants donnent en termes semblables.

Toutefois, ces fervents chrétiens ne se bornent point à sancti-

fier de cette manière leur sortie de ce monde et leur entrée dans

l'éternité. Profondément dominés par la pensée de Dieu et l'idée
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la vie future, ils demandent avec instance à leurs héritiers de

prier et de faire prier pour eux après leur mort. Tous font des

fondations ou des legs pieux en faveur d'églises ou de chapelles,

pour le repos de leur âme et de celle de leurs ancêtres. J'ai déjà
cité plusieurs de ces fondations et de ces legs. Il en est beaucoup
d'autres non moins touchants. Jacques de la Compôte, dans son

testament du 22 mai 1435, constitue, en faveur des Rds curés de

cette paroisse, une rente annuelle de douze deniers forts, avec un

droit de plait de quatre deniers gros au muage de chaque curé,

pour des prières qui devront se faire à son intention chaque
dimanche après son décès, devant la porte de l'église. Guy, son

petit-fils, lègue aux religieux Augustins de Saint-Pierre d'Albigny

cinquante florins, à charge par eux de réciter à perpétuité, le

samedi de chaque semaine, les Sept-Joies de la Sainte Vierge
avec leur antienne, pendant qu'on sonnera la grande cloche à la

volée, et cinquante autres florins pour l'acquisiton d'une chasuble

et de deux dalmatiques portant ses armoiries. De son côté, Paul

de Lescheraine fait don de cinquante livres aux titulaires de

l'église où il sera enterré, et d'une égale somme tant à l'hôpital

général qu'à la confrérie des Pénitents noirs. De plus, il ordonne

qu'aussitôt après son décès, on fasse dire trois cents messes, dont

cent à Sainte-Marie- Égyptienne et deux cents dans les autres

églises de Chambéry; il s'excuse de ne pas en recommander

davantage, « parce que, dit-il, j'en fais dire continuellement. »

Enfin, les déshérités de la fortune ne sont pas eux-mêmes oubliés

de ces hommes pieux et ne sont pas moins bien traités au moment

solennel où leurs nobles bienfaiteurs vont entrer dans la mort,

que lorsqu'ils jouissaient de la vie. La compassion envers les

pauvres de Jésus-Christ est la- plus sûre garantie de la miséri-

corde divine. Le même noble Guy de la Compôte, dont il a déjà

été parlé, veut, ordonne, prescrit que treize pauvres du Christ

accompagnent son convoi funèbre avec des flambeaux, et reçoi-

vent chacun, pour cette circonstance, de son héritier universel,

un vêtement de drap blanc du pays, un capulet et une paire de

souliers. A son tour, le marquis Paul de Lescheraine recommande

également à son héritier de continuer, à l'hôpital général de

Chambéry, les charités qu'il faisait annuellement de quatre

vaisseaux de méteil, et lui laisse un mémoire de feu son père, le
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marquis François de Lescheraine, contenant l'indication de quel-

ques œuvres pies qui lui ont été conseillées et dont il a accompli
une partie.

Ces diverses dispositions forment invariablement les premières

pages de tous les testaments. Mais, après avoir ainsi pourvu au

spirituel, voici que les testateurs vont s'appliquer à pourvoir au

temporel. Ce sont leurs propres expressions. Convaincus que les

familles puissantes, investies de l'autorité que donne une situation

honorable, font la force de la patrie et sont la sauvegarde de

l'ordre et des bonnes mœurs dans la société, ils -instituent géné-
ralement un héritier universel à qui ils laissent, avec la plus

grande partie de leurs biens, la charge de maintenir l'honneur

de leur nom, en même temps qu'ils lèguent convenablement leurs

autres enfants. On est émerveillé de la sollicitude minutieuse avec

laquelle ils procèdent à ce partage.
Souvent les legs faits aux serviteurs ou à des personnes subal-

ternes de leur maison occupent aussi une large place dans ces

dispositions testamentaires. On se souvient de la pension annuelle

et de la dot de quatre cents florins que le marquis François II de

Lescheraine fit à la femme de chambre turque de sa femme

Louise de Seyssel de la Serraz. Le même seigneur ordonne à ses

héritiers de payer fidèlement à ses domestiques leurs gages, tels

qu'ils sont marqués sur son livre de compte. En outre, il leur

prescrit de ne réclamer, ni l'avoine de semence qu'il aurait pu

prêter aux paysans du marquisat de Lescheraine et aux habitants

de la Compôte, ni les intérêts qui pourraient lui être dus au

moment de sa mort par ses débiteurs. D'ailleurs, les exemples
de ce genre ne font pas défaut. C'est ainsi qu'on pourrait encore

citer le petit-fils du marquis dont je viens de parler, Pierre-Louis

de Lescheraine, qui, après avoir fait don de cinq cents livres et de

tous ses habits à Henri Mazan, son ancien domestique, traite-

comme un fils Jacques Moreaux, né à Lyon et fils de Jacques

Moreaux, de Bloye, dont il s'est chargé de l'éducation depuis

l'âge de six ans et à qui il lègue une partie notable de ses biens.

Mais, ce que tous ces nobles testateurs recommandent le plus,

c'est le respect que les enfants doivent garder pour leur mère et

l'amour qu'ils doivent avoir les uns pour les autres.

<;<Je prie tous mes enfants, dit encore le marquis Paul de
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Lescheraine, déjà cité bien des fois, d'honorer leur mère comme

ils doivent, de vivre entre eux en bonne union et amitié, que la

paix du Seigneur soit toujours avec eux, de mourir dans la reli-

gion catholique, apostolique et romaine, et surtout je prie ins-

tamment mon fils de chérir. et secourir dans toutes les occasions

sa sœur Adriane et de lui servir de père. »

La femme, mère et épouse, relevée par l'Évangile à une hau-

teur inconnue de l'antiquité païenne et des peuples infidèles, a

reçu une place considérable au foyer chrétien. Elle était, particu-

lièrement sous l'ancien régime, entourée d'un respect et d'une

vénération qu'on ne saurait trop proposer à l'imitation de la géné-
ration actuelle. Dès le jour où elle avait été choisie pour devenir

le second chef d'une famille, ses parents et son époux se concer-

taient pour lui créer en quelque sorte une situation privilégiée

et conforme à sa nouvelle dignité. Ses parents lui constituaient

une dot inaliénable et à l'abri des coups de la fortune, son époux

prélevait sur ses biens un augment qui devait, en cas deviduité,

contribuer à assurer sa subsistance et son indépendance vis-à-vis

de ses enfants. Plus tard, lorsque la mort était près de le frapper,

celui-ci ne manquait presque jamais de lui donner, par son tes-

tament, l'usufruit ou la propriété d'une grande partie de ses

avoirs, afin, comme écrivait encore le marquis Paul de Lesche-

raine, « de reconnaître sa tendresse, sa fidélité, sa prudence et de

la rendre respectable à leurs enfants desquels elle a pris tant de

soin. » Mais tout le passage où sont inscrits ces beaux sentiments

est à citer. La femme du noble marquis est, comme on se rap-

pelle, dame Louise du Four de Merande.

« Je commence, dit-il, par ce qui regarde ma très chère et

honorée femme Louise du Four de Merande, avec laquelle j'ai

déjà passé cinquante ans dans la douceur d'un mariage heureux,

ce qui fait que je la chérirai toute ma vie. Je déclare en premier

lieu que j'ai reçu d'elle, à forme de son contrat dotal auquel je

me rapporte, dix mille écus de six florins pièce, ancienne monnaie,

valant présentement quarante mille livres de Savoye ; de plus,

j'ai reçu d'elle mille et cinq cents écus tels que.dessus, pour sa

part des droits dotaux de feue sa mère, à forme de la transaction

sur ce faite avec le Sr de Valérieu, son frère, à laquelle je me

rapporte aussi, pour raison desquels, comme bien adventif, elle a
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jouit et jouit encore d'une de mes montagnes située en Bauges,
de la cense annuelle de trois cents livres; de plus, je déclare que
la tapisserie de verdure, contenant environ sept à huit pièces,
dont on avait accoutumé de tapisser la salle de l'appartement
d'en haut de ma maison, aussi bien que la vaisselle d'étain d'An-

gleterre, qui est ici et aux Allues, lui appartient, pour avoir le

tout acheté de l'argent de ses biens adventifs, comme ci-dessus

est dit; et finalement je déclare qu'une aiguière d'argent à la

vieille mode qu'elle a, lui appartient, pour avoir été faite de

l'argent brûlé de ses habits de noce, et par elle fourni le surplus,
outre les coffres qu'elle apporta lors de son mariage, et hardes,
tous lesquels effets je veux qu'on lui rende après ma mort, et en ce

cas je l'institue en tant que de besoin mon héritière particulière.
Je déclare de plus que je lui aurais laissé sans compte rendre,

pendant sa vie naturelle, l'administration de tous mes biens dans

laquelle elle s'est comportée si sagement jusqu'à présent; mais,

m'ayant témoigné que son âge avancé et ses infirmités ne lui

permettaient pas de la continuer, je lui donne pendant sa vie

naturelle, au lieu et place de tous ses droits dotaux et biens

adventifs, une pension de quatre mille livres monnaie de Savoie,
en cas qu'elle veuille se retirer en son particulier et faire son

ménage, lui léguant son habitation dans un des appartements de

ma maison de Chambéry, ou celui que j'habite présentement, ou

celui du dessus, à son choix, lequel mon héritier ci-après nommé

sera obligé de lui meubler décemment suivant sa condition, de

lui donner six cuillers, six fourchettes et six couteaux à manches

d'argent, quatre flambeaux aussi d'argent, une écuelle, une

salière, une soucoupe, le tout du même métal, plus de vaisselle

d'étain, batterie de cuisine, linges de table et de lit, outre son

linge et habits quotidiens, dont sera fait un mémoire, pour resti-

tuer lesdits meubles et ustensiles, à sa mort, en l'état qu'ils seront,

chargeant mon héritier d'exécuter tout ce que dessus, de satisfaire

sa, mère et de s'en fier à sa discrétion, parce que je connais son

amitié tendre pour lui. Je lui lègue de plus, en cas de séparation,

quatre demi-tonneaux de vin du meilleur crû de Montmélian, son

usage de ma maison et jardin de Mâché, ou de la maison et

jardin de Saint-Pierre d'Albigny, quand elle voudra y aller; mais,

en cas qu'ils restent ensemble dans le même ménage, comme je
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les en prie très instamment, étant plus convenable à leur condi-

tion et au devoir d'un bon fils, afin qu'il soit en état de servir et

de secourir une chère mère dans sa vieillesse et ses infirmités, en

ce cas je réduis ladite pension annuelle à deux mille et cinq cents

livres, les autres quinze cents restant à mon héritier pour la

nourriture de sa dite mère et des domestiques qui lui seront

nécessaires, savoir, une femme de chambre, un laquais, deux

porteurs, si elle le désire ainsi, la priant de se contenter de cela,
d'autant que les deux mille et cinq cents livres qui lui resteront

audit cas, sont plus que suffisants pour tout ce qu'elle pourrait
avoir besoin d'ailleurs ; et je veux que toutes les sommes que je
lui ai léguées ci-dessus, tant en capital que pension, lui soient

payées des meilleurs effets, tant biens que créances, à son choix,
et ladite pension payée par moitié et par semestre au commen-

cement d'iceux. »

Tels étaient ces hommes d'autrefois encore si calomniés

aujourd'hui. Je ne parlerai pas, en terminant ces quelques ré-

flexions, du patriotisme ardent qui les anima, ni du concours

puissant qu'ils apportèrent à la constitution de l'unité et de la

nationalité savoyarde. Ce que je viens d'en dire jusqu'ici suffit

pour faire juger de leur vie et de leur caractère. J'ajouterai seu-

lement qu'en présence de la société si profondément troublée de

notre -époque, au lieu de condamner en tout l'ancien régime, il

serait assurément avantageux de lui emprunter, sinon chacune

de ses institutions, du moins quelques-unes de ses vertus.





NOTES JUSTIFICATIVES

DU PREMIER VOLUME

(1) Parmi les auteurs qui ont plus ou moins écrit sur les

Bauges, je citerai particulièrement :
GUILLAUMEPARADIN. Chronique de Savoie.
BESSON.Mémoirespour l'histoire ecclésiastique des diocèses de

Genève, de Tarentaise, d'Aoste, de Maurienne et du Décanat de
Savoie.

VERNEILH. Statistique du département du Mont-Blanc.
ALBANIS DE BEAUMONT. Description des Alpes grecques et

cottiennes.

MARQUIS COSTA DE BEAUREGARD.Mémoires historiques sur

la Maison royale de Savoie et sur les pays soumis à sa domi-

nation.

DUBOIN. Recueil des Lois.
LE COMTE DE FORTIS. Voyage à Aix- les - Bains, journal

d'Amélie.
LÉON MÉNABRÉA. Montmélian et les Alpes.
LE MÊME. Origines féodales dans les Alpes occidentales.
GABRIEL DE MORTILLET. Géologie et minéralogie de la Savoie.
MBRBILLIET, ARCHEVÊQUEDE CHAMBÉRY. Mémoires pour

l'histoire ecclésiastique du diocèse de Chambéry.
ALPHONSÈ DESPINE. Les châteaux et les localités de la Savoie

appelés Châtelard.

VICTOR DE SAINT-GENIS. Histoire de Savoie.
GÉNÉRAL BORSON. Étude sur la frontière du sud-est.

MARQUIS TREDICINI DE SAINT-SEVERIN. Le régiment provin-
cial de Maurienne.

ACADÉMIE DES SCIENCES, BELLES- LETTRES ET ARTS DE
SAVOIE. Mémoires.

SOCIÉTÉ SAVOISIENNE D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE. Jfé-
moires.

Dr HOLLANDE. Étude stratégraphique du massif des Bauges.
P. TOCHON. Bulletin de la Société agricole de la Savoie.
BUCHAIU).Ibid.

PALLULL.Annuaire du département du Mont-Blanc, an XIII

(1801-05).
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A. PERRIN. Annuaires de la Savoie, de 1874 à 1877.

MÉNARD.Annuaires de la Savoie, de 1877 à 1889.

JOANNE. Guide de la Savoie et du Dauphiné.
CHARLES BESANÇON.Guide de la Savoie.

LORY, PILLET ET VALLET. Carie géologique de la Savoie.

(2) M. le docteur Hollande, professeur au lycée de Chambéry,
présente la série des vallées des Bauges au point de vue géolo-

gique, en ces termes:

« Examiné d'un point élevé, par exemple du mont Galoppaz,
situé à l'est de Chambéry, dit-il, il est facile de voir que le massif
des Bauges est formé par des vallées basses et des vallées hautes,

dirigées sensiblement N.-S.

« La première vallée haute commence au village des Déserts,
sur le versant est du Nivolet, et se prolonge par le col de Plain-

palais jusqu'à la cluse du Cheran et le lac d'Annecy, en passant
par Leschaux, Saint-Eustache et Saint-Jorioz.

c La deuxième vallée commence à la Combe-Noire, au sud du
mont Galoppaz, passe à la combe Cervin, au col des Prés, forme
la vallée des Aillons, et pénètre à l'ouest du Châtelard, dans la
vallée de Leschaux.

« La troisième vallée haute commence au sud du col de la

Cochette, passe sur le versant ouest de la dent du Colombier,

coupe la cluse du Cheran au Châtelard, se prolonge sur le ver-
sant est du mont Chabert, coupe la petite cluse de Bellecombe,

passe à Entrevernes et arrive à Duingt sur le lac d'Annecy.
4 La quatrième vallée haute commence à la dent de Pleuven,

passe sur le versant ouest du Trélod, forme tOlltl la combe de la

montagne du Charbon, et va vers Doussard, sur les bords du lac

d'Annecy.
« La cinquième vallée haute commence à Arclusaz, à l'est de

Saint-Pierre d'Albigny, forme la vallée de Bellevaux, coupe la
cluse du Cheran, et se prolonge jusque sur le versant est de la

pointe d'Arcalod.
« Enfin, on rencontre une sixième vallée haute, commençant

au col de Tamié, passant à Sethenex et s'arrêtant à Faverges.
« Les cinq premières vallées hautes sont coupées transversa-

lement par la cluse du Cheran, placée sensiblement au milieu de
tout le massif.

« Ces vallées hautes sont dues à des plis concaves, des V; de

chaque côté, on trouve des vallées basses dues à des plis con-
vexes. Les sédiments les plus récents sont donc au sommet des

premières vallées; les plus anciens sont à l'axe des vallées
basses. Cette disposition donne à l'orographie des Bauges une
allure absolument distincte de celle du Jura. »
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(3) Le même auteur s'exprime ainsi sur les différentes phases
supposées d'affaissement et d'exhaussement du massif des

Bauges :
« Pendant la formation du lias, la mer recouvrait les Alpes de

Savoie. En effet, on trouve le lias au sommet de la plus haute

des Aiguilles Rouges; on le rencontre à Cevins, enclavé dans des
schistes cristallins, à Petit-Cœur, au col de la Madeleine, au
Perron des Encombres et bien au-delà. On le retrouve sur tout le

versant est du massif des Bauges.
« A partir du lias moyen, les Alpes de Savoie se soulevèrent.

On ne trouve, en effet, ni le bajocien, ni le bathonien, ni le callo-

vien, etc.,.dans ces montagnes. Cependant, un lambeau de bajo-
cien existe à la Table, dans le canton de la Rochette ; on le

retrouve aussi sur le versant est du massif des Bauges et au-delà

jusqu'à la montagne des Fiz. L'absence de ces différents étages
dans les Bauges indique un retrait de la mer jurassique vers

l'ouest, dû à un exhaussement des Alpes de Savoie. Pendant

l'oxfordien, la mer recouvre tout le massif des Bauges, en même

temps que le Jura; et, après la formation des calcaires à grands

aptychus et des calcaires à terebratula insignis du Jura méri-

dional, la mer jurassique abandonne complètement les Bauges,
tandis que, dans le Jura, se forment la dolomie et les calcaires

blancs à diceras. Cet exhaussement des Alpes de Savoie conti-

nuant, la mer jurassique abandonne alors en partie le Jura

méridional, en laissant de petites excavations dans lesquelles
commencent à se former les dépôts du Purbeck. Cet exhaussement

des Alpes de Savoie paraît s'être arrêté avec les derniers dépôts

jurassiques. Il résulte de ce mouvement général d'exhaussement

et d'affaissement, que, considérés dans leur ensemble, les dépôts

jurassiques sont ici en stratification transgressive. Après la

formation des dépôts jurassiques, les Alpes de Savoie s'affais-

sent; un creux se forme entre elles et le Jura, puis la mer crétacée

l'envahit. Dans ce creux se dépose la vase, c'est-à-dire les marnes

à ciment; puis, l'affaissement des Alpes de Savoie continuant,
le Jura, entraîné par le mouvement, s'affaisse également et se

trouve de nouveau sous la mer. C'est alors que se sont formés les

calcaires bicolores du valangien, lequel est un littoral vers le

Jura. Les oursins, les brachiopodes, les acéphales abondent

dans ces calcaires du Jura. Il en est de même vers la partie ouest

du massif des Bauges; mais en pénétrant à l'est, vers les Alpes,
les dépôts deviennent plus vaseux. De ce côté la mer était pro-
fonde. Enfin, les marnes à spatangues et les calcaires urgoniens,

par leur régularité et leur faciès littoral, surtout à la base, indi-

quent un affaissement lent, mais général et continu.

« Ainsi, pendant toute la formation des dépôts jurassiques,
nous constatons' un exhaussement général dans le massif des
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Bauges, sauf cependant un léger affaissement à l'époque de
l'oxfordien. Pendant toute la formation du néocomien, nous

constatons, au contraire, un affaissement général.
« Les dépôts supérieurs de l'urgonien manquent dans les

Bauges, ainsi que l'aptien, mais on y trouve le gault. Cela sem-
ble indiquer une série d'oscillations locales d'affaissement et

d'exhaussement, dans l'impossibilité où nous sommes d'admettre
une dénudation totale des dépôts qui nous manquent. Mais, à

partir du gault, les Alpes de Savoie ont dû se soulever sur une

grande étendue. En effet, le cénomanien, le turgonien et le séno-
nien inférieur manquent dans les Bauges et la zone subalpine*

« Un affaissement général du massif des Bauges y ramène la

mer au sénonien supérieur. Mais la craie supérieure et l'éocène

inférieur manquent dans notre massif. Nous y trouvons, au con-

traire, l'éocène moyen, puis le miocène inférieur et moyen. Il

résulte de là que, pendant la formation des derniers dépôts du

massif des Bauges, il y a eu une série d'affaissements et d'exhaus-

sements locaux.
« Après la formation de l'helvétien-miocène moyen, les Alpes

de Savoie se soulevèrent. Depuis aucun dépôt marin ne s'y est

formé, ce qui indique un exhaussement continu jusqu'à la fin

des temps tertiaires et peut-être au-delà. »

(4) Les annales du pays de Savoie citent particulièrement.

parmi les années qui se sont fait remarquer, dans les anciens

temps, par des froids et des pluies extraordinaires, celles de 1345,

1346, 1348, 1530,1531, 1533,1573,1681, 1682,1709,1710 et 1711.
En 1345, les pluies d'automne furent telles qu'on ne put semer

et que le blé pourrit en terre.
En 1346, les pluies torrentielles de l'automne précédent recom-

mencèrent au printemps et firent que le blé, le vin, l'huile et les

fourrages manquèrent totalement.
Les années 1348,1530,1551 et 1553 furent marquées spécialement

par les inondations causées, à Chambéry, par les débordements
dela Leysse et de l'Albane. La première de ces inondations fit de

grands ravages et plusieurs personnes périrent. La seconde est

rapportée au 29 août et mentionnée par l'obitu'aire de Saint-

François, en ces termes: Hac die sero, 1530, fuit mirabilis

habwldantia aquarum in hac villa Chamberiaci que malla

dampna multis intulit et erat videre horrendurn. Le plus terrible

de cette sorte de fléau survint vers minuit du 12 février 1551. La

rivière d'Albane, démesurément accrue, rompit sa digue depuis
le lac des Juifs jusqu'au pont Neuf et se précipita par cette brè-

che, en une masse énorme, dans la ville. On parcourait les rues

en bateaux, et les dégâts occasionnés furent considérables.

En 1553, une crue semblable du même torrent endommagea,
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sur plusieurs points, la muraille construite l'année précédente
par les habitants de Chambérypour se préserver d'une nouvelle
inondation.

En 1573, dit Besson dans ses Mémoires, le froid fut si grand
pendant tout L'hiver que le lac d'Annecy gela entièrement et que
les gens de cheval couroient la poste dessus et à travers, princi-
palement de Veyrier au Pâquier. Dans les années 1681 et 1682,

ajoute le même auteur, le lac gela encore si fort qu'on le traver-

sait, dans les premiers jours de février, de Bredannaz à Angon.
Il en fut à peu près de même dans les trois années consécutives

de 1709, 1710 et 1711. En 1709, le thermomètre descendit à - 181,

Réaumur; les noyers et les châtaigniers périrent. Par suite des

pluies abondantes et continues qui tombèrent dans l'hiver de

1711, les eaux du lac d'Annecy s'accrurent tellement que, du 8 au

26 février, elles firent irruption dans la ville et faillirent la

ruiner.
Dans la période qui s'étend de 1776 à l'année présente 1889, les

hivers rigoureux en Savoie furent en 1776, 1779,1784,1789,1795,
1797,1799, 1802,1810, 1812, 1826, 1829, 1830, 1871, 1872,1879-80. En

1784, on compta quarante jours de neige à Annecy, où le nombre
normal n'est que de vingt par an. En 1830 et en 1879-80, le lac de

cette ville gela de nouveau entièrement.

Les étés qui, durant cette même période de 1776 à 1889, se firent

remarquer par une chaleur extraordinaire, furent ceux de 1782,

1793, 1794, 1807, 1811, 1818, 1822, 1826, 1829, 1846, 1847, 1848, 1849,

1857, 1859,1870.
Les années les plus pluvieuses, depuis une centaine d'années,

ont été 1786, 1801, 1809, 1816, 1845, 1860, 1877, où l'on ne compta,
dans chacunes d'elles, pas moins de cent soixante jours à cent

soixante-dix-neuf jours de pluie.
Suivant les remarques qu'on lit dans un des registres des

archives municipales du Châtelard, les15 avril 1806,23 avril 1812

et 3 avril 1813, il tomba, dans le bourg, de trois pouces à un pied
de neige. Le 16 mai 1803, la gelée frappa tous les noyers dans les

Bauges, et étendit ses ravages jusque dans la vallée de Saint-

Pierre, où elle détruisit les jeunes pousses d'une grande partie
des vignobles.

De même, on trouve dans un des registres de la cure du Noyer,
les annotations suivantes :

Le 12 mars 1822, les poiriers sont en fleurs au Noyer.
Le 31 du même mois, est survenue une forte gelée blancne qui

s'est étendue jusqu'à Chambéry.
Le 28 avril 1826, il est tombé une couche de neige d'un pied

d'épaisseur. De même, le 29 avril 1829; de même, le 20 avril 1830.

Le 2 février 1833, il est tombé un pied de neige, mais le lende-
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main elle a disparu entièrement et amené plus de trois pieds
d'eau dans les routes.

Dans les dernières années du temps où nous vivons, ces sortes

de phénomènes météorologiques se sont renouvelés sur le pla-
teau peut-être encore avec plus d'intensité. Le 11 juin 1880, la

neigeest descendue jusqu'à la base des montagnes et s'y est main-

tenue pendant une semaine entière, à tel point que les bestiaux

des chalets ont dû être ramenés dans les villages des vallées. Le 13

juin de l'année suivante, celles-ci furent recouvertes elles-mêmes,

sur toute leur étendue, d'une couche épaisse de neige, les blés

couchés, et toutes les autres récoltes fortement endommagées.

(5) Les sources sont, comme on sait, le produit des neiges et des

pluies. Il est inutile de dire que la neige, par sa fonte lente, est

un de leurs plus abondants pourvoyeurs. Voici comment M. Al-

bert Dupaigne explique, dans ses Montagnes, l'action de la pluie
à ce point de vue:

« Le produit de la pluie tombée à terre, dit-il, se partage im-

médiatement en trois portions : une qui s'infiltre dans les fis-

sures et les pores du sol, et imbibe sa masse; une qui est retenue

par les végétaux, mouillant leurs surfaces extérieures et absor-

bée par les racines; enfin l'excédant qui, ayant échappé à ces

deux mises en réserve, s'écoule rapidement à la surface des

pentes.
« Cette dernière portion se réunit en ruisseauxboueux, lesquels

s'assemblent en torrents, qui roulent en peu de temps leurs eaux

furieuses jusqu'au bas de la montagne, laissant ensuite à sec

leur lit ravagé jusqu'à ce qu'une pluie renouvelle cet écoulement

essentiellement transitoire.
« L'absorption de l'eau par le sous-sol dépend tout à fait de la

nature minérale et de la structure des rochers qui supportent la

terre végétale. Le gravier, les cailloux, les scories volcaniques
boivent avec une extrême facilité toute l'eau arrivée dans leur

masse. Les sables fins et les marnes offrent plus de difficulté. Les

argiles, une fois imbibées, présentent une telle résistance au

passage de l'eau, qu'elles peuvent être assimilées sous ce rapport
aux roches compactes.

« La plupart des roches calcaires, qui sont fissurées de toutes

parts, et ressemblent à d'immenses maçonneries sans mortier,
sont traversées avec la plus grande facilité, et ne laissent guère
former de courant d'eau à leur surface. Les masses liquides en-

gouffrées dans les fentes font souvent de longs voyages à travers
la roche, se réunissent en nappes et rivières souterraines , et

creusent, à la base des couches fracturées, des cavités compli-

quées et variables. Les écoulements d'eau souterrains, quels

que soient leur volume et leur vitesse, se produisent dans l'épais-
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seur de couches perméables et à la surface de couches imper-
méables..,. Si le pays est accidenté, coupé d'affaiseinents qui
brisent les couches, ou de vallées d'érosion qui les interrompent,
les nappes d'eau souterraines ont toutes chances d'aboutir à une

pente ou à un escarpement qui permettra à l'eau de s'écouler

tranquillement au dehors en formant ainsi une source.
« Quant aux rivières et aux torrents permanents, personne

n'ignore qu'ils sont formés par les sources, ou autrement par les
écoulements dont il vient d'être parlé. »

Les sources temporaires d'Eau-Morte et du Pissieu sont les

plus remarquables de ce genre sur le plateau. La première
s'échappe du rocher perpendiculaire de la montagne, au sud du

village de Martinod, et se précipite parfois en d'énormes masses
d'eau bouillonnantes et écumantes dans un lit profond et rocail-

leux, sur un espace d'environ cent cinquante mètres, jusqu'au
Cheran. Celle du Pissieu est située sur la rive gauche du nant

d'Aillon, au-dessus des anciens martinets du Villaret, dans l'ex-
cavation d'un rocher également perpendiculaire et élevé. Ne
donnant que très peu d'eau dans les temps ordinaires, elle lance
dans les grandes pluies, par deux vastes soupiraux, des flots
abondants dont la masse blanche et bruyante recouvre sur une

large étendue l'espace qui la sépare du lit du torrent.

(6) Le comte de Fortis, dans son Voyage à Aix-les-Bains, vo-

lume II, chapitre xxiv, s'exprime ainsi sur l'aspect du plateau :
« Les Bauges sont formées par un plateau élevé, limité de tous

côtés par de hautes montagnes, au milieu des provinces de la

haute et de la basse Savoie, du Genevois et d'Annecy. Pour vous

former une idée de la configuration du pays, représentez-vous
une immense redoute de cinq lieues de long sur trois de large,
entourée de toutes parts de basses vallées, seulement accessible

par quelques gorges étroites, où une poignée d'hommes détermi-

nés pourraient, comme aux Thermopyles, arrêter une armée; et

cette vaste enceinte renfermant des vallons, des montagnes et des

pics semblables à celui de Nivolet qui en fait partie. Ce plateau,

qui domine, au nord, les vallées et le lac d'Annecy, au levant, la

vallée de Faverges, au midi, la vallée de l'Isère, et, au couchant,
celle de Chambéry, est une position militaire très importante

pour la défense du pays.
« Les montagnes, les vallées, les cols et les grottes, quelques

fontaines, les rochers et les productions du sol, offrent un vaste

champ aux observations du naturaliste. L'amateur de beaux sites

et des curiosités de la nature, l'observateur qui étudie l'histoire

des peuples, leurs mœurs et leur industrie, y trouvent les plus

attrayants sujets d'étude et de distraction. »

Plus loin, le même auteur parle ainsi de quelques-uns des sites

les plus remarquables de la contrée:
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« La vallée de Bange, par où le Cheran s'échappe des Bauges,
offre un aspect sauvage, pittoresque et grandiose; la rivière s'y
est encaissée; et dans toute sa longueur on reconnaît des traces

bien manifestes du déchirement qui l'a ouverte. Les angles sail-

lants et rentrants, les bancs de roche calcaire qui se correspon-
dent sur les deux rives, l'inclinaison opposée de ces immenses

assises, résultat nécessaire de leur écartement en rayons, tout,
aux yeux du naturaliste, annonce la grande révolution qui a

bouleversé ces lieux. Les forêts, qui règnent sur les plateaux éle-
vés de la montagne de Cusy et ses bords anguleux, dominent
comme une véritable corniche, dans un espace de près de deux

lieues. Plus haut, les Aiguilles des Fées (Tours de Saint-Jacques)
suspendues au centre de la vallée comme une forteresse couron-
née de meurtrières et de ses donj ons aigus, antiques débris du

point culminant de la montagne d'Allèves, ébranlée jusque dans
ses fondements par la grande catastrophe qui a changé la forme

primitive; plus loin, une cascade magnifique qui se fait entendre
d'une lieue par la chute de toute la rivière du Cheran, dont les
flots se brisent, s'engloutissent et rej aillissent en bondissant sur
des masses de rochers calcaires, fracassés et renversés; cet im-
mense barrage que les siècles n'ont pu détruire; un pont hardi

jeté sur l'abîme, des grottes profondes; tout est grand, tout est

majestueux et imposant dans ce magnifique tableau qui imprime
à la fois l'étonnement, l'admiration et la terreur.

« Le col de Leschaux est moins pittoresque; mais de son point
culminant, on peut voir les rives délicieuses du lac d'Annecy. Les

Bauges se développent dans leur entier par leur vallée centrale,
et l'on découvre dans un vaste lointain celle qu'arrosent l'Arc et

l'Isère, et les hautes montagnes qui séparent la Maurienne de la
Tarentaise.

« Le col du mont de Bellecombe (Montisbod) offre de tous côtés
une nature sauvage, des rochers dont la nudité effraie; en arri-
vant à la mine d'Entrevernes, le beau bassin de Doussard et celui
du lac d'Annecy jusqu'à Duingt, produisent le plus grand con-

traste; ici, tout est riant; là, tout est âpre et solitaire.
« Lecolde Tamié (Haut-du-Four) présente à peu près les mêmes

observations géodésiques que ceux du Frêne et de la Sciaz.
« Le col du Frêne offre surtout un point de vue magnifique, il

étonne lorsqu'on y arrive du côté des Bauges; le bas de la vallée,
qui s'ouvre tout à coup, est occupé par le cours de l'Isère. Les

prairies de diverse nature, la belle culture de cette vallée, la plus
riche de la Savoie; l'immense rideau de vignobles qui l'entoure,
et la grande quantité de bourgades, de villages et de hameaux

qui semblent s'y presser sur tous les points; l'horizon découpé
parla crête des montagnes, dont quelques-unes sont couvertes
de neiges éternelles, forment un tout qui surprend et agrandit

*
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l'homme, autant qu'il le rapetisse devant l'immensité des œuvres
du Créateur. »

(7) Le même comte de Fortis, que j'ai déjà cité, parle également
de la grotte de Bange et de quelques autres curiosités stratigra-
phiques des Bauges, en ces termes :

« La Grotte de Bange est un de ces souterrains qui ne sont pas
rares dans les montagnes calcaires ; elle est fameuse dans le

pays par les croyances populaires qui s'y rattachent : les fées
l'ont creusée, le diable l'a autrefois habitée, les sorciers y
font leur sabbat, les Sarrasins y venaient jadis cueillir du sable

d'or ; enfin, des faux-monnayeurs, des brigands y avaient établi
leur repaire, et des richesses immenses y sont encore enfouies ;
mais on ne peut les trouver qu'en faisant un pacte avec le diable ;
comme aucun des habitants des Bauges ne veut acquérir ces
trésors au prix d'une alliance avec le démon, ils préfèrent les
abandonner aux bohémiens.

( Parvenu au-dessous d'un énorme banc calcaire, rompu dans
la grande révolution qui a ouvert la vallée, un arc immense
s'offre à la vue. Après être descendu par une pente rapide, on
entre sous une voûte colossale d'un seul jet, entièrement recou-
verte d'incrustations stalactiteuses. Des enfoncements plus ou

moins marqués se voient sur différents points de cette vaste salle.

Au fond de cette première grotte, on découvre bientôt une ouver-

ture étroite appelée la Gueule de Four, où il faut passer en se

baissant pour pénétrer plus avant. A l'issue de ce passage, de huit

à dix pieds de long, est une caverne profonde, à l'extrémité de

laquelle on aperçoit un étang appelé le Lac; sa forme allongée
décrit une courbe qui se dirige de gauche à droite et dont on ne

peut voir le bout. L'eau est très froide, et, en certains endroits,
les roches glissantes ne permettent pas de marcher avec des

chaussures, ni même à pieds nus. Le lac de la grotte de Bange
s'élève souvent beaucoup plus haut; ordinairement, à la fonte

des neiges, ou après de grandes pluies, on le voit monter dans

la grotte supérieure et y dépasser de plusieurs pieds la Gueule-

de-Four. Il paraît que cet étang se dégorge de là par les Eaux-

Mortes, à vingt minutes de là.

« La Grotte des Portes est située à Doucy, dans le roc appelé la

Dent de Charbon; son entrée n'est pas loin de l'arête de la mon-

tagne. Le nom de Grotte des Portes lui vient du passage entre

deux rochers pour conduire les vaches en alpement au pâturage

d'été, dans le chalet à Gruyère situé sur ce plateau, l'un des plus
élevé des Bauges.

« Cette caverne, moins connue que celle de Bange, n'est guère
visitée que par les botanistes qui viennent herboriser dans ces

h autos régions. C'est plutôt une longue galerie qu'une grotte pro-
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prement dite; on ne peut la parcourir que d'une manière fort

incommode, parce que le sol y est encombré, sur plusieurs

points, par des rochers détachés de la voiite, qui rétrécissent le

passage et le rendent difficile ou dangereux. Parvenu au fond de

cette galerie, on entre dans une grotte ou chambre spacieuse qui
a servi quelquefois de repaire à des animaux, car on y a trouvé
des ossements et du poil.

« L'intérieur de ce souterrain est entièrement calcaire; il n'y
existe, ni stalactites, ni coquillages; la.chambre qui termine cette

longue galerie offre quelques traces de l'ouvrage de l'homme ;
mais ces travaux ne paraissent pas avoir eu pour objet des
recherches géologiques ou métallurgiques : on ne peut les attri-
buer qu'à des pâtres de ces contrées, ou bien peut-être à quel-
ques-uns de ces malheureux proscrits qui fuyaient le sol de la

France, ensanglanté par ses tyrans populaires. »
« Le Pont-du-Diable, d'une seule arche, traverse un abîme où

se précipitent les eaux réunies de Leschauxet de Bellecombe.
Ce gouffre a plus de cent pieds de profondeur; le lit creusé par
le torrent est si étroit que l'entrecroisement des roches de droite
et de gauche cache entièrement à la vue le cours des eaux: on
les entend bouillonner, mugir et s'échapper au loin en écumant.

« Ce pont est sans parapet, ce qui a causé divers accidents :
dernièrement encore (vers 1829) une jeune bergère s'y précipita,
en poursuivant un mouton qui s'était échappé du troupeau; elle
crut abréger sa route en sautant l'angle du pont; le pied lui

glissa, elle tomba dans l'abîme qui l'engloutit pour jamais. »
Le sommet de la montagne de Margériaz qui ferme, à l'ouest,

la vallée d'Aillon, présente un certain nombre depuits s'ouvrant
dans la roche. Dans plusieurs d'entre eux, sinueux et très pro-
fonds, on a découvert, en ces dernières années, une plus ou
moins grande quantité d'ossements ou débris d'animaux, tels

que des ramures de cerfs, des squelettes d'ours, de renard, etc.
Les autres puits, en forme d'entonnoir ou de crevasse à base
rétrécie sont devenus, par l'accumulation des neiges, autant de

dépôts perpétuels de glace qui furent, pendant longtemps, exploi-
tés pour l'usage des habitants de Chambéry et d'Aix, et dont le

produit fut, au commencement de ce siècle, exporté même jusqu'à -
Lyon, par le lac du Bourget et le Rhône.

M. l'abbé Bonnefoy a laissé, dans ses manuscrits, au sujet des
eboulis de Leyat, les renseignements suivants ou plutôt la légen-
de suivante qu'il n'appuie d'aucune preuve et que je ne rapporte
qu'à titre de curiosité: « Au sud-ouest du château du Châtelard,
dit-il, sur la rive gauche de la rivière du Cheran, s'aperçoit un
atterrissement considérable recouvert aujourd'hui par une forêt.
Là était autrefois une ville, capitale des Bauges, appelée Leyat,
nom qui est resté à la localité. Avant la moitié du onzième
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siècle, une partie du flanc oriental de la montagne de Rossanaz
se détacha et vint s'abattre sur les maisons de la cité. La plupart
des habitants périrent. Ceux qui échappèrent à la mort suppliè-
rent alors le prince qui régnait alors de leur accorder dans ses

terres un autre endroit où ils pourraient aller s'établir. Le prince
leur assigna le lieu charmant situé à un demi quart d'heure du

bourg, sur la rive droite du nant de Mellesine, et portant main-

tenant le village des Granges. »

(8) Au sujet des premières localités habitées des Bauges, M. le

comte de Fortis dit : « Il n'y avait anciennement, dans les Bau-

ges, que trois stations : la Motte, Ecole et Sainte-Radegonde

(Sainte-Reine) , le Châtelard ne consistait alors que dans son

château fortifié, auprès duquel s'étaient groupées les chaumières

des habitants qui cultivaient ou défrichaient les alentours. C'est

effectivement dans les trois stations, Motta, Schola et Sancta

Radegonda, que l'on a rencontré les vestiges les plus intéres-

sants d'anciennes constructions, de médailles, d'antiques meules

de moulin en basalte, et des briques de forme romaine. »

Les Mémoires de Claude Anet, domestique de Mmede Warens,

portent qu'il fit lui-même, au siècle dernier, la découverte d'un

tombeau romain, sur la montagne de Margériaz, en un endroit

qu'il ne précise pas. <rC'est peu après cette époque, dit-il, que je

fis, sur la montagne de Margériaz, à huit lieues de Chambéry,
une course dont les suites sont assez curieuses.

« Arrivés sur ce mont, après avoir fait fouiller en différents

endroits, dans un lieu élevé, planté de chênes et parsemé de

rochers, nous découvrîmes une masure qui annonçait, par sa

distribution et sa forme ronde, une tour antique. Nous y trou-

vâmes, en creusant, une pierre de marbre rouge, plate et carrée,

de la longueur d'un pied, épaisse de trois pouces, écornée d'un

côté et portant cette inscription DUS, avec ces lettres AAII.

Comme nous avions beaucoup creusé, j'aperçus, en faisant de

nouveau frapper la terre, qu'elle rendait un bruit sourd; nous

fimes encore creuser et nous parvinmes à découvrir une autre

grande pierre que l'on enleva; nous reconnûmes aux ossements

que c'était un tombeau taillé dans le roc ; il y avait une urne en

terre blanche avec une médaille en cuivre.

« On lisait sur l'urne Sol Stat ; les lettres qui formaient ces

mots étaient en bosse; autour de la médaille on lisait : Virtuti-

lus JEternis, et l'on y voyait, d'un seul côté, une effigie de femme;

sur la grande pierre qui couvrait le tombeau, on voyait une

colonne traversée par un poignard, avec ces mots Laert., on ne

pouvait -déchiffrer le reste; comme elle était pesante, nous la

laissâmes dans l'endroit. Le peuple et les antiquaires assiégeaient

la maison; il ne s'en trouva aucun qui sut connaître le prix de

ces choses,
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« Il y avait plus de dix-huit mois d'écoulés depuis ma course à
la montagne de Margériaz, lorsque le lord Bolimb. écrivit de
Londres à Mmede Warens pour la prier de lui envoyer les anti-
quités que j'y avais trouvées; elle le fit, et nous apprîmes, quel-
que temps après, qu'elles avaient été renfermées dans un musée,
et regardées comme dignes d'obtenir une place dans l'histoire.
Milord Bolimb. fit compter cinq mille livres de Savoye à Mmede
Warens. Tel est le prix que ce savant Anglais mit à ces anti-

quités. »

A la vérité, plusieurs archéologues, devant l'impossibilité de
découvrir le lieu précis des ruines dont parle Claude Anet, et le
silence absolu qui s'est fait sur ses trouvailles, mettent en doute
la sincérité de ses assertions. Je ne les rapporte donc ici que pour
mettre le lecteur en mesure de les apprécier lui-même.

Au nombre des principaux types de monnaies qui composaient
les trésors découverts dans les Bauges, et qui sont actuellement
au Musée de Chambéry, on remarquait les suivants :

1° Avers. — NERO CLAVD CAESAR. AUG. GER. P. M. TR.
P. IMP. P.P. Le buste lauré à droite avec l'égide.

Revers. — PAGE. P. R. TERRA MARIQ PORTA JANUM
CLUSIT. S. C. Temple de Janus à deux portes, l'une fermée,
l'autre ouverte.

2° Avers. — TI. CLAVDIVS CAESAR AV. P. M. TR. P. IMP.
ou IMP. P.P. Sa tête nue à gauche.

Revers. — CONSTANTIAE AVGVSTI S. C. Pallas casquée
debout à gauche tenant une haste et portant la main gauche à sa
bouche.

3° Avers. — CONSTANTINVS AVG. La tête laurée à droite.
Revers. - D. N. CONSTANTINI MAX. AVG. Autour d'une

couronne de laurier dans laquelle on lit VOT. XX. F. P. B. C.
4° Avers. — IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER.

DAC. P. M TR. P. COS. V. PP. Le buste lauré à droite avec le

paludament.
Revers. — S. P. Q R. OPTIMO PRINCIPIS. C. La paix debout

à gauche, tenant une branche d'olivier et une corne d'abondance,
et posant le pied sur un Dace vu à mi-corps.

5° Avers. — IMP. DIOCLETIANVS. P. AVG. Le buste lauré

à droite avec la cuirasse.

Revers. — GENIO POPVLI ROMANI. Génie coiffé du Modius,

debout, à gauche, à demi-nu, tenant une patère et une corne
d'abondance.

(9) Parmi les châteaux que les Sarrasins élevèrent, dit-on, aux
orées des Bauges, après leur prise de possession de la contrée, on
cite particulièrement ceux de Taillefer sur Duingt et du Frenay
sur Saint-Jorioz,
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Les Sarrasins appartenaient à la race arabe et pratiquaient la

religion de Mahomet. Leur séjour dans les Alpes, en Piémont,
en Savoie, en Suisse et en Dauphiné, ne comporta jamais une

domination complète et définitive. Tandis que certaines de leurs

hordes occupaient le passage des montagnes et des fleuves et

mettaient à rançon les voyageurs, d'autres bandes, mêlées aux

indigènes, s'étaient mises à cultiver les terres fertiles des vallées
et reconnaissaient l'autorité des chefs du pays.

M. le comte Albert de Gerbaix Sonnaz raconte ainsi leur éta-
blissement dans les Bauges, et l'expulsion définitive qu'en fit

Conrad-le-Pacifique en 967 :
« Questi avevano occupato al momento della conquista l'alto

piano delle Bauges, immensa fortezza di venti chilometri di

lungo e dodici di largo che la natura stessa aveva reso difficil-

mente attaccabile. I Saraceni avevano fabbricato varie rôcche

ai passi principali che danno adito all'altipiano ; una, Frainay,
a ponente del monte Semnoz (parrochia di S. Jorioz), l'altra sul

monte Taillefer (Duingt), la terza, la più vasta, detta Posterla o
Poterna (villaggio di Epernay). In questo campo trincerato i

Mori avevano cercato ricovero dopo la sconfitta del 952 e vi

avevano fatta valida difesa contro i signori e prelati Borgognoni,
godendo una indipendenza politica assoluta; pare che avessero

cessato di mettere a sacco le contrade vicine e si fossero dedicati

all'agricoltura e pastorizia. Corrado volle sotto metterli alla di
lui signoria.

« Con numerose schiere di armati penetrô nelle Bauges pel
collo del Leschaux avendo una sanguinosa giornata coi Sara-
ceni nella pianura dell'Ecole. I Musulmani sconfitti si ritirarono

su Sainte-Reine, ove tentarono un'ultima volta la sorte delle armi
in un piano che si estende tra Posterla ed il Frêne, ma vi furono

completamente debellati ed obligati a ricevere le leggi del re di

Borgogna. »

(10) Le mot noble signifia, dans le principe, la différence exis-

tant entre l'homme libre et le serf occupé à des travaux serviles ;
et la grande noblesse, la noblesse de race, fut celle qui pouvait

- invoquer une longue descendance d'aïeux libres sans souvenir

de la condition de serfs ou d'affranchis. Plus tard le mot noble

perdit un peu de sa signification primitive, lorsque le prince
accorda gratuitement ou vendit à prix d'argent le titre et les pré-

rogatives de la noblesse à des roturiers.
Emmanuel-Philibert fut le prince qui, soit pour récompenser

de fidèles serviteurs dont il ne pouvait payer pécuniairement les

services, soit pour obtenir l'argent que ne pouvait lui fournir son
Trésor ruiné par l'occupation française de ses États, usa sur
une échelle étendue du pouvoir de créer ainsi des nobles, et
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donna l'exemple d'une pratique qui ne fit que s'accroître sous
ses successeurs.

Cependant, le duc Charles-Emmanuel Ier, son fils, porta un édit

pour restreindre autant que possible, les abus qui n'avaient

manqué de sortir de cet état de choses.

Toutes les lettres de noblesse furent révoquées dès l'année
1610. Les unes et les autres devaient être vérifiées. La Chambre
des comptes seule pouvait connaître de la déclaration d'ancienne
et de nouvelle noblesse, à peine de nullité des jugements et de

procéder contre ceux qui usurperaient la qualité de noble. Il fut en
même temps défendu d'attribuer, dans les actes publics, la qua-
lité de Noble, de Demoiselle et de Sieur à d'autres qu'à des nobles

reconnus, et celle de Messire, à d'autres qu'aux marquis, aux

comtes et aux présidents du Sénat et de la Chambre des comptes.
Le mot français baron vient du mot allemand ber, seigneur, et

se rencontre fréquemment dans les chartes du treizième et du

quatorzième siècle, où les princes de Savoie sont appelés eux-
mêmes nobles bers: noble ber Ame coens de Savoie (noble baron

Amé, comte de Savoie). Il était ordinairement employé pour dési-

gner tous les vassaux directs du souverain, quel que fût leur

titre. On les appelait généralement bannerets quand ils avaient

une bannière particulière que devaient suivre leurs vassaux, et
un cri de guerre particulier avec lequel ils se reconnaissaient
dans les mêlées.

Le duc Amédée VIII de Savoie pose ainsi, dans ses Statuts,
liv. V, les conditions requises pour porter légitimement les titres
de baron, de banneret et de seigneur :

« De nominationibus Baronum. - Ut statutorum et pomparum
modificatio per nos prestatuta gradibus et nominibus persona-
rum conveniat: hoc edicto, prohibemus, ne quis subditorum nos-
trorum baronis titulum seu nomen sibi usurpare présumât, nisi-
fuerit marchio, cornes, vel trahens et habens originem a tali vel

equali dignitate seu preeminentia, et cum habeat in redditu seu

revenuta annuali tria milia florenorum parvi ponderis ; vel nisi
alius nobilis magnus habens in omnimoda juridictione similem

revenutam trium milium florenorum parvi ponderis ad minus. Et

preter hec habent quilibet ipsorum baronum ad minus viginti

quinque vassalos nobiles ad homagium et fidelitatem sibi astric-

tos : quorum unus saltem habeat omnimodam juridictionem, vel

nisi ascenderit per rectam lineam masculinam, cum concurrentia

et retentione continua nominis et armorum de antiquis baroni-

bus, et cum hoc habeat omnimodam juridictionem, etc.
« De Banneretis. — Nullus présumât se nominare in patria

nostra Banneretum nisi sit nobilis habens ad minus unum cas-

trum in solidum, et quatuor viginti focos seu domicilia homi-

num in pleno et omni dominio et feudum seu feuda ethomagia
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nobile seu nobilia. Vel traxerit originem per rectam lineam mas-

culinam cum retentione continua nominis armorum ab antiquis
banneretis, et cum hoc habeat plenam et omnimodam juridic-
tionem, etc.

« De filiorum- familias et filiarum nominationibus. - Ne pueri
vel adolescentes ad ellationem faciles vento vanitatis implean-
tur, et se ad gradus impertinentes extollant, prohibemus hoc

edicto ne quis audeat nominare liberos utriusque sexus quorum-

cumque magnatum nostre domus domicellos, nisi duntaxat libe-

ros nostros et nostrorum successorum in ducali dignitate, etc.

« De nominationibus Dominorum. — Nullus nominetur vulga-
riter dominus alicujus loci, nisi sit baro vel barennetus anti-

quus, aut alius magnus nobilis dominus loci sui nominis, vel

caput armorum suorum, aut habens castrum seu sortalitium cum

omnimoda juridictione, etc. »

Au sujet des armoiries des nobles, le même duc Amédée VIII

s'exprime également en ces termes :
« Arma vel insignia ab antiquo non habens, vel cui per impe-

rialem majestatem, aut per nos, vel aliumhabentem adhocpotes-
tatem collata non fuerint, vel alias permissa, de novo sibi assu-

mere, deferre, depingique vel sculpi facere, aut alias uti non

presumat: Et si secus per quemque fuerit attemptatum, statim

postquamdetali presumptione constituit castellano, vel officiario
nostro loci presumptionis hujus modi per ipsum officiarium pre-
dicta arma vel insignia si contra hoc edictum nostrum assumpta,

depicta vel sculpta ubicumque reperta fuerint, deleri lacerari et

aboleri jubemus in ruborem talis temerarie assumentis loco

pene : merchatoribus marcharum suarum insignia consueta :

et eorum usum debitum pro suis merchantiis exequendis relin-

quentes. »

L'écuyer, en latin escuerus, scutifer, armiger, combattait, en

temps de guerre, à côté de son maître, lui présentant une lance

lorsque celui-ci avait rompu la sienne sur l'écu ou sur le casque
d'acier des ennemis, un autre écu et un autre cheval lorsque son
écu était brisé et son cheval blessé ou tué.

Le chevalier du moyen âge était appelé, en latin, miles, nom

par lequel on désignait, dans l'ancienne république romaine, le

citoyen du second des trois ordres de la société. Dans la loi de

Conrad-le-Salique, de 1037, il est mis en opposition avec le

senior, qui représente le grand vavasseur, tandis qu'il représente
lui-même le vavassin. Plus tard, sous le régime féodal essentiel-
lement militaire, son nom devint le symbole de la vaillance. Le

grade de chevalier était la récompense des belles actions et éle-

vait à une haute condition celui qui l'obtenait. Il n'était accordé

ni à la richesse, ni à la puissance, mais au courage et à la bra-

voure. Un chevalier s'asseyait à la table du souverain et avait la
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prééminence dans les assemblées sur tous les gentilshommes qui
ne l'étaient pas. Non seulement les princes, mais tout chevalier

pouvait conférer la chevalerie à celui qui en était digne. Les
cérémonies les plus ordinaires en cette circonstance étaient les
suivantes: le candidat, agenouillé devant celui qui devait le

faire chevalier, lui présentait une épée nue; ce dernier la prenait
et touchait trois fois l'épaule du postulant, en lui disant: esto

probus miles, ou des paroles équivalentes. Ensuite, il lui faisait
ceindre une épée à garde dorée, des éperons d'or ou dorés, et, en

le congédiant, il lui donnait un léger coup sur la joue. (V. LUIGI

CIBRARIO.Economiapolitica, vol. I, cap. ix.)

(11) Le comte Thomas, marié en premières noces à Béatrix de

Genève et en secondes noces à Marguerite de Faucigny, eut de

cette dernière femme neuf enfants: Amédée IV qui lui succéda,

Humbert, mort jeune, Thomas, comte de Flandres, chef de la

branche des princes d'Achaïe, Aymon, mort sans enfants, Guil-

laume, évêque de Liège, Amédée, évêque de Maurienne, Pierre,
comte de Savoie, Philippe, comte de Savoie, Boniface, chartreux*

archevêque de Cantorbéry et général des armées du Pape; et sept
filles, Léonore, mariée à Azzon, marquis d'Est, Marguerite, à

Hartman, fils d'Ulrich, comte de Kibourg, Béatrix, à Raymond

Béranger, comte de Provence, Alix, abbesse de Saint-Pierre de

Lyon, Agathe, abbesse du même couvent après sa sœur, Avoie,

mariée à Baudoin de Rivière, comte de Devonshire.

Boniface embrassa de bonne heure la vie religieuse à la

Grande-Chartreuse, et fut bientôt envoyé à la tête du couvent de

Nantua. Rentré quelque temps après dans le premier de ces

monastères, il ne tarda pas à en sortir de nouveau, sur l'ordre du

Pape, pour aller administrer les diocèses de Belley et de Va-

lence. Il fut ensuite créé archevêque de Cantorbéry, en Angleterre,
et consacré par le Souverain Pontife Innocent IV lui-même au

concile de Lyon. Il mourut de la pierre en 1270, dans son châ-

teau de Sainte-Hélène en Savoie, après avoir donné durant sa

vie le spectacle de toutes les plus belles vertus. En 1838,le pape

Grégoire XVI l'inscrivit solennellement au nombre des saints

auxquels l'Église rend un culte public.
L'acte par lequel le saint archevêque acheta d'Humbert de

Puisgros ses terres d'Aillon, en 1255, se trouve aux archives

royales de Turin, dans le paquet 9 du récent inventaire.

(12)Parmi les autres concessions importantes debûcheronnage

dans les forêts des princes de Savoie, je citerai en particulier
celles qui furent faites :

Le 9 septembre 1433,à Jean Andrier et à son fils Jean, de Jarsy,

moyennant le servis annuel d'une bichette d'avoine, des bois
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noirs du mandement du Châtelard pour faire des cuviers, des

seaux et autres ustensiles du même genre;
Le 22 mai 1444, à Jacquier, Villelme et Jean Neyret, à Pierre

Talion, de Montisbod, à Jean et Nycod Lambert, dans les mêmes

conditions qui précèdent ;
Le lor février 1448, à Claude Blanchet, Thomas Cortin et autres,

de l'usage et de la jouissance de tous les bois noirs et blancs du

mandement, moyennant le servis annuel d'une bichette de blé;
Le 9 juillet 1496, à Jean Gonthier, Jean Brun, etc., de deux

pièces de bois et du pâturage dans la montagne de Doucy,

moyennant un servis annuel de trois deniers gros forts.

D'après le sénateur Charles-Emmanuel de Ville, dans son

Estat de la Justice du pays de Savoie, en 1074, les laods, « deus

en toute translation de domaine par les acquéreurs, étoient au-

trefois de la cinquantième du prix, mais l'usage les a augmentés
à la sixième en récompense de la liberté de tester et d'aliéner
touchant les fiefs et emphytéoses réduits en cela ad instar patri-
moniorum. Les permutations doivent moitié laod, même entière-
ment de ce qui a été donné pour suppléer l'inégalité. Il est aussi

deu de la moitié des choses données à autres qu'aux enfants. »

Les laods dus au souverain devaient être alors payés dans les

trois mois qui suivaient les contrats de vente.

Plus tard, la taxe sur les émoluments fixée par Victor-Amé-
dée II porta que pour le laod à l'occasion des contrats, ou autres

dispositions des fiefs, biens et revenus féodaux, entre des tiers,
les acquéreurs paieraient d'une manière uniforme dans tous les
États le cinq pour cent, outre le droit du Quos, qui était le cinq
pour cent des laods eux-mêmes.

Les mots hommage, hommage lige et fidélité, qu'on rencontre

à chaque instant dans les documents de la féodalité, sont expli-
qués par Ferrière, dans son Dictionnaire du droit, à peu près en

ces termes :
« L'hommage, dans sa propre signification, est un devoir qui

lie étroitement le vassal à son seigneur, de manière que celui qui
le rend devient homme de celui qui le reçoit, c'est-à-dire qu'il
soumet sa personne à son seigneur. Cette espèce d'hommage

s'appelle hommage simple.
« L'hommage lige est l'hommage plein, qui contient la pro-

messe de servir son seigneur à la guerre et de le défendre envers
et contre tous.

« La fidélité était attachée au fief, et elle ne durait que pendant

que le vassal possédait le fief, car il n'y avait que la foi et la

fidélité qui fussent dela substance du fief, mais non l'hommage,
ni la prestation du serment de fidélité. L'hommage liait la per-
sonne de l'hommager pour toute sa vie, et celui-ci devait à son

seigneur services de corps ou personnel, de chevaux et d'armes,
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L'homme qui prêtait serment de fidélité à son seigneur obligeait
sa personne et son fief. »

Le 2 octobre 1576, Emmanuel-Philibert ayant ordonné à tous
ses vassaux et sujets qui n'avaient point encore prêté serment de
fidélité de le faire au temps qui leur serait fixé à chacun, les

marquis, les comtes et les barons furent taxés, pour les lettres
de prestations, à trois écus et quart de quatre testons; les gen-
tilshommes bannerets ayant juridiction, à trois écus et demi; les

gentilshommes sans juridiction possédant toutefois des rentes et
des fiefs, à deux écus et demi; les autres gentilshommes sans fief,
à un écu et demi; les villes fermées, à six écus et quart; les pa-
roisses, à deux écus et demi; les évèques, les abbés, les chapitres,
les cathédrales, à cinq écus et quart; les prieurés, les chapitres,
les collégiales et autres bénéfices ayant juridiction, fiefs et biens

féodaux, à trois écus et demi, les autres ecclésiastiques n'ayant
pas de juridiction, mais seulement des fiefs, à deux écus et demi.

(13) On trouve dans les actes anciens de la châtellenie du ChÙ-
telard un grand nombre d'autres albergements de cours d'eau,
tels que ceux qui furent faits, par exemple:

Le 14 juillet 1409, aux frères Dieulefit, et Jean Rosset et Jean

Armand, de construire, à Aillon, des martinets, d'extraire le mi-
nerai de fer et d'acier, et de couper du bois dans les forêts du
comte Amédée VIII, sur un rayon de quatre lieues, moyennant
le servis annuel de deux sols gros pendant trois ans, après les-

quels les albergataires devront la vingtième partie du produit
des mines.

Le 20 août 1434, à Pierre Bollat, du cours de la fontaine de

Costa-agia, au Châtelard, pour l'arrosage de son pré, sous le
servis annuel d'une obole forte.

Charles-Emmanuel de Ville dit, des échûtes, qu'elles sont des
successions anormales où le seigneur est mis en possession et

acquiert, jure peculii, les biens de son taillable décédé. « Seuls,
les enfants mâles condiviseurs, ajoute-t-il, empêchent l'échûte
en la province de Savoye, les filles y étant dotées par le seigneur
et devenant libres après. Autre est en Chablais, Genevois et

Faucigny où les filles empêchent l'échûte. » Part. II, liv. I,
ch. XVIII.

(14) Le texte du compte d'Humbert Rosset, relatant le supplice
de François de Virieu, est ainsi conçu:

« Libravit in exequtionibus malefactorum factis in dictâ cas-
tellania Castellarii per tempus de quo computat prout infra.

« Et primo magistro Petro Ginotti lanistse tam pro exequtione
per ipsum facta in personna Francisci Virieu de Arbagniaco
parrochiae Corbonodi, mandamenti Seysselli, heretici per egre-
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gium juris utriusque doctorem Dominum Johannem Bectoz judi-
cem generalem excessuum ad decapitandum et corpus seu cada-

ver in furchis suspendendum ut ceteris cederet in exemplum suis

causantibus demeritis condempnati. Constante sententia inde

lata date die quatuovdecima mensis augusti anno Domini 1480,

cujus coppiam reddit in papirio scriptam et manu Petri Reynerii
Notarii subscriptam et signatam quam cordis seu funibus et una

doloyria cum qua caput dicti Francisci amputavit. Etiam scala

per ipsum Magistrum Ginottum empta inclusis etiam expensis
dicti Magistri Ginotti trium dierum quibus vacavit tam eundo,
manendo quam reddeundo pro ipsa exequtione fiendâ videlicet

tresdecim florenos et octo denarios grossos parvi ponderis. Ut

per notam instrumenti de testimonio prœmissorum confessione-

que et recepta prædictæ quantitatis per ipsum Magistrum Gi-

noctum pro prœmissis a dicto vice-castellano habitse receptam
sub anno proxime dicto Dni 1480 Indictione 13a et die Ha mensis

augusti. Quam equidem reddit in papiro scriptam et manu dicti

Notarii signatam.
« Et quamvis dicta confessio tantam contineat quantitatem

tamen non allocantur sibi hic nisi quinque floreni pro dicta

exequtione juxta solitum, et residuum pro ceteris in dicta con-

fessione mentionatis, videlicet. VIII flor. VIII den. gr. p. p.
« Libravit magis pro expensis dicti Francisci factis a die déci-

ma inclusive mensis Augusti praedicti qua die per Officiariorum

Domini Escherene [inanus fuit sibi remissus pro justitia de ipso

pro fienda et carceribus mancipatus usque ad diem quatuordeci-
mam exclusive mensis ejusdem qua die fuit dicta sententia exe-

qutionis prout supra demandata, et sic quatuor diebus ad ratio-

nem unius denarii grossi parvi ponderis pro quolibet die justa
solitum videlicet. IIII den. gross. p. p.

« Qusequidem particulse ad subscriptam ascendentes allocan-

tur sibi hic etiam de mandato supranominatorum Domini Pre-

sidentis et Magistrorum computorum de videlicet IX flor. parv.

ponderis. »

Quelque temps avant 1468, un homme de Jarsy, nommé Pella-

rin, avait déjà été condamné à mort et exécuté pour un sembla-

ble crime d'hérésie. On sait que, dans pareil cas, il s'ensuivait
la confiscation de tous les biens du condamné. Le 17 août de

cette année 1468, le duc Louis relâcha néanmoins, moyennant la

condition de taillabilité et vingt-cinq florins payés comptant,
aux fils de ce malheureux, Jean, Michel, Girard et Claude Pella-

rin, les biens et les rentes qui avaient été saisis sur leur père.
Le crime d'hérésie, qui était ainsi puni de mort, ne comprenait

pas seulement la négation obstinée des dogmes de l'Église ou la

prédication de fausses doctrines, mais encore l'apostasie, le

blasphème, la dérision publique du culte divin, l'attentat impie
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contre les personnes et les choses consacrées à Dieu, le refus
obstiné de reconnaître les pasteurs légitimes, jusqu'à la sorcel-

lerie et la nécromancie.

(15) Les statuts d'Amédée VIII réglèrent, sur la plupart des

points, le tarif des choses de la justice. D'après les Coutumes du

duché d'Aoste, rédigées en 1581 et généralement observées en

Savoie, on voit que la taxe des procédures civiles était fixée,

par exemple:
Pour tous aj ournements à voix de criées, un gros.
Pour le sceau apposé sur la sentence définitive, un gros.
Pour les sentences qui ne dépassent pas la matière de trente

florins, un gros.
Pour les sentences qui portent sur une somme de trente à deux

cents florins, six gros.
Pour vacation de chaque seigneur assistant, deux florins.
Pour un acte de renonciation d'appel, trois gros, etc.

(16)En 1335,les bailliages ou provinces militaires de la monar-
chie de Savoie était au nombre de huit. Chacun comprenait une

quantité plus ou moins grande de châtellenies, et avait pour

sièges les villes qui suivent :
1° Savoie, réunissant la Savoie, la Maurienne et la Tarentaise:

dix-huit châtellenies ; siège ou résidence du bailli, Montmélian.

2° Novalaise: sept châtellenies ; siège, Voiron.
3e Viennois: neuf châtellenies ; siège, Saint-Georges d'Espé-

ranche.
4° Bresse: dix châtellenies ; siège, Bourg.
5° Bugey: sept châtellenies ; siège, Roussillon.

6° Chablais: seize châtellenies, y compris Genève; siège,
Chillon.

7° Val d'Aoste: cinq châtellenies ; siège, Aoste.
8° Val de Suze : trois châtellenies ; siège, Avigliana.

(17) Charles-Emmanuel de Ville, dans son Estat de la justice,
lre partie, liv. I, ch. xxix, parle ainsi des notaires :

« Les notaires (ainsi appelez quod notis expedire?it), sont per-
sonnes publiques, ne pouvant refuser de faire leur charge, et leur

emploi était si relevé qu'anciennement, selon le dire de Bernard,
les rois de France s'appeloient Notarii Notariorum. Aussi voit-

on, en plusieurs endroits, comme en Avignon, qu'ils sont des

principaux de la République, et ils étoient, il n'y a pas plus d'un

siècle, presque tous Nobles et Docteurs en Savoye.
« Anciennement, leurs provisions étoient addressées par le

Prince (qui seul a droit de les créer en Savoye) aux juges-
mages ou à Monsieur le Premier Président; mais depuis quel-

que temps, on les adresse au dernier.
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« Le notaire doit recevoir les actes dans les lieux honnêtes, et
non dans les cabarets, au milieu des désordres que le vin y
cause presque toujours; il doit user de papier net, et se confor-
mer en tout à la volonté des parties qu'il est obligé d'écrire mot

à mot en leunprésence, n'y ayant rien de si dangereux que d'user

d'imbréviatures, quoyque cela se puisse, pourvu que rien ne soit

ajouté dans le transiimptam que les cluses ordinaires et solites,
et encore par le seul qui l'a reçu. Il doit écrire luy même, s'il
n'est empêché, et touj ours signer au pied des actes qu'il reçoit,
suivant l'article 374 du Stil et Règlement de Savoye, sans qu'il les

puisse coucher qu'en langue vulgaire, afin que les parties et

témoins les entendent; la même chose se pratique en France,
suivant l'Ordonnance de François Ier,de l'an 1538. Etant à remar-

quer que la langue françoise est la vulgaire en Savoye, du moins

parmi les personnes de lettres et civilisées, étant bien juste que
la conformité qui est entre ces deux nations pour les mœurs luy
soit aussi dans l'idiôme. »

Mais, parmi ces notaires, il en est que les princes de Savoie

avaient à leur service particulier et qu'on nommait commissai-

res des extentes. La nature de leurs charges, ainsi que leurs qua-
lités morales, est ainsi exposée dans le chapitre 185 du règlement
de la Chambre des comptes :

« Commissarios, scribas et receptores extentarum seu recogni-
tionum nostrarum fiscalium, homagiorum, feudorum nobilium
et ignobilium, emphyteusium, directorumque dominiorum, nec

non taliarum, censuum, servitiorum, tributorum et usagiorum
quorumcunque personalium et realium nobis debitorum per nos

assumi et constitui volumus et decernimus cum deliberatione

presidentis Magistrorum et Auditorum computorum nostrorum

viros prudentes, probos, fideles, ex subditis nostris, in actu nota-

riatus et prsesertim circa contractus extentarum practicos et bene

stillatos, ad quorum stillum et officium pertinere decernimus

ipsas extentas seu recognitiones cum omni veritate et sollicitu-

dine recipere et ad plenum in libris nostris inde reddendis in

prothocollare, signare et in formam et commissum modis et sub

salariis per nos in litteris suarum commissionis, seu constitu-

tionis assignatis et declaratis. »

La Chambre des comptes était chargée de fixer convenablemen t

le salaire des commissaires d'extentes ; ceux-ci ne pouvaient rien

recevoir avant d'avoir achevé leur travail. Ils devaient renou-

veler les reconnaissances des feudataires, de dix ans en dix ans,
et l'état des revenus ordinaires du souverain, de vingt-cinq ans

en vingt-cinq ans. Les commissaires s'informaient du nombre et

du nom des enfants et des lieux qu'ils habitaient, pour faciliter

la connaissance des échûtes. Ils rédigeaient, à la fin de leurs

livres, de quelle manière les laods s'exigeaient, ainsi que les
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échÙtes, et indiquaient la différence des conditions. Ils ne procé-
daient aux reconnaissances des ruraux qu'après celles des

nobles. Ils se faisaient remettre les carnets de ceux-ci, de vingt-
cinq ans en vingt-cinq ans. Ils ne pouvaient commencer un
second travail que le premier ne fût achevé, et ils devaient don-
ner copie des reconnaissances aux tenanciers pour procéder à

l'égance sans frais, ni dépens.

(18) Dans l'acte d'inféodation de la châtellenie du Châtelard à
Philibert de Montjovet, du 17 mars 1572, le duc Emmanuel-Phili-
bert retrace les qualités et les services de ce gentilhomme en ces

termes: « Notre très cher et bien-aimé conseiller et chambellan

Philibert, gouverneur et capitaine en notre citadelle de Saint-

Maurice-les-Bourgs, en notre pays de Bresse, dès ses premières
années nous a ordinairement servi au temps des plus grandes
calamités des guerres passées, tant en Allemagne, Flandre,

qu'ailleurs, voire à ses propres dépens, et, ce faisant, a délaissé

ses biens, exposé sa personne en plusieurs et divers endroits et

hasards pour notre service, comme il a continué dès l'heureuse
restitution de nos États, et fait encore à présent en sa dite charge
de gouverneur et capitaine de la susdite citadelle de Saint-Mau-

rice-les-Bourgs, avec très gtand soin, vigilance, peine et labeur. »

(19) D'après l'acte de reconnaissance qui fut passé, le 4 février

1698,par MrePaul de Lescheraine, entre les mains du commis-

saire d'extentes Pierre Grinjeon, les biens, limites, droits et

rentes de la châtellenie diminuée du Châtelard comprenaient :
« 1° Le chasteau du Chastellard en Bauges à présent reduit en

masures avec ses places cultives et dépendances, telles qu'ils se

confinent avec les terres de noble Claude Delepigny, la cure du

Chastellard, le four dudit lieu, et les terres de noble F. Mugnier
du Villars. Item, une place où est la pierre de la grenette. Item,
les terres, mandement et juridiction dudit Chastellard érigés en

marquisat par patentes du 20 juin 1619, avec toutes les paroisses
en dépendant qui composent ledit marquisat et sont les paroisses
de Bellecombe, la Motte, le Chastellard, Aillon, Doucy, la Com-

pote, Jarsy, Escole et Sainte-Reyne, lesquelles confinent, en

commençant par celle de Bellecombe, ducosté de bise, par la

paroisse de la Chapelle-Blanche en Genevois, et par les duchés

de Savoye et de Genevois, et divisé par le ruisseau appelé des

Bœufs et tirant droit jusqu'à la sommité de ladite montagne des-

cendant. à l'endroit appelé en pré Chevel et de là montant en pré
Souflon, toujours par les sommités et arestes, au pertuis de la

Chambrette, tirant au levant et descendant jusqu'au nant Bruent

et dès ledit nant tirant en la sommité des Arses sur Faucimagne,
de là tendant en la sommité d'Arroser, proche Roverdan, vers le
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col Dondryson, touj ours par les sommités et comme les chàtelle-
nies du Chastellard et de Faverges se divisent et dès le col Don-

dryson tendant la sommité de Cotarse au pied du nant Fourchu,
et comme se partage la juridiction de Tournon d'avec le Chastel-

lard, et de la, remontant par les sommités des montagnes et com-
me les eaux pendent du costé de Montailleur, Greffy, Freyterive
et suivant lesdites sommités jusqu'au grand rocher d'Arclusaz
sur Myolans et dès ledit rocher descendant au Fresne, à l'endroit
où l'on a coutume de mettre une croix lorsqu'on fait la visite des
chemins pour séparer le Chastellard d'avec Myolans, et de là

jusqu'à la sommité de la Sciaz et comme les eaux penchent du
costé de la vallée de Myolans et des Bauges, et dès ledit lieu de
la Sciaz tirant touj ours parles sommités jusqu'au territoire de
la Thuyle en Savoye, et dès ledit territoire remontant au-dessus
de la montagne du Lyndar et descendant par les Pierres Beysses
aulieu appelé le Pré et à l'endroit où l'on a coutume de mettre
une croix, lors de la visite des chemins, séparant le mandement
du Chastellard de celui de Thoiry, lequel endroit s'appelle la Sei-

gneurie, et dès ledit endroit remontant à la sommité de Margé-
riaz et tirant par les sommités le long des mandements de Thoiry,
des Déserts et de Lescheraine qui reste au couchant jusqu'à l'en-
droit appelé l'en-haut du Bois, et dès ledit endroit jusqu'à la

rivière du Cheran, et suivant la rivière du Cheran et la traver-
sant vis-à-vis du bois Milliet, suivant les limites des paroisses de

Lescheraine et de la Motte jusqu'à la paroisse de Bellecombe

jouxte les autres plus vrays confins desdites paroisses icy tenus

pour exprimés, dans lesquelles paroisses et confins sus-escripts
ledit seigneur a et reconnaît avoir mère, mixte empire et omni-

mode juridiction haute, moyenne et basse, et l'exercice d'icelle

sur toute sorte de personnes de quelle qualité qu'elles soient, le

droit d'establir chastelains, curiaux, mestraux, premier et second

juge, greffiers de première et de seconde instance, dresser piloris,
fourches patibulaires et tous autres pour l'exercice d'icelle juri-
diction comme les autres marquis, d'exercer droit de police,

marque, visite des grands chemins, cours d'eau, pêche, chasse,

montagnes, bois, tant noirs qu'autres, avec le pouvoir de les

couper et extrayre où bon luy semblera, mines d'or et d'argent,

estaing, cuivre, plomb, en conformité des patentes d'inféodation

du 20 juin 1619 et autres précédentes, ensemble tous les fiefs et

arrière-fiefs dépendants ou enclavés dans lesdits mandements,

plus tous les laods, censes, servis corvées, banalités, tailliabi-

lités, hommage, main-morte, droit de garde, portage, mestralie,

brenerie, champéage, alpéage, affouages et généralement tous

autres droits seigneuriaux. Plus encore son bois dit Plan de

Fresne jouxte le ruisseau de Mellesine de bise, le mas de Mont-

lardier, proche la montagne de Rossane. Plus les péages, leydes
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éminage des bleds, boucherie, droit d'exiger de chaque courdo-
nier une paire de solliers par année et une tourte de chaque bou-

langer, de faire vendre du vin pendant le mois d'avril privative-
ment à tout autre dans ledit marquisat, le tout en conformité des
reconnaissances et inféodations anciennes et des franchises du
Chastellard, du 9 mars 1324. »

(20) Suivant le marquis Costa de Beauregard, dans ses lrlémoi-
res historiques sur la Maison royale de Savoie, et Luigi Cibrario,
dans son Economia politica del Medio Evo, la loi qui obligeait
tout homme libre au service militaire venait des Lombards. Chez

eux, l'homme libre qui manquait en cas de guerre, et lorsqu'il
était appelé par son seigneur, à se rendre auprès de lui tout armé
et en état de combattre, était frappé d'une forte amende, et s'il ne

pouvait la payer, il tombait dans la classe des esclaves.
Avant le seizième siècle, la noblesse occupait dans la milice un

rang et avait des devoirs particuliers. Chaque grand feudataire,
ou baron était obligé de combattre à cheval, à la tête des gentils-
hommes de ses mandements, grands ou petits vavasseurs, possé-
dant fiefs, armés de toutes pièces et montés comme lui. Il devait
en outre fournir un nombre de clients proportionné à l'étendue
de sa terre.

Dans cette réunion de gentilshommes qui suivaient ainsi le
haut baron, chacun d'eux, chevalier ou bachelier, formait à part
une espèce de quadrille, qu'on appelait ordinairement lance, et à
la tête de laquelle il paraissait, couvert d'armes complètes et bril-

lantes, le casque fermé, la lance au poing, montant un puissant
destrier ou cheval de bataille, caparaçonné, bardé et coiffé de fer.
En France, la lance était de cinq à six hommes; en Savoie, elle
ne se composait généralement que de trois.

En guerre, le comte ou le haut baron commandait à toute la
cavalerie de ses domaines; le chevalier banneret réunissait sous
son enseigne plusieurs lances, mais il fallait pour cela qu'il pût
en lever au moins douze sur les fiefs de sa juridiction et qu'il fût
en état de les entretenir.

Pendant la bataille, les chevaliers qui formaient les diverses
lances étaient sur un seul rang, formant les ailes de la ligne,
assez distants les uns des autres pour que chacun pùt dévelop-
per isolément sa vigueur et son adresse. Les écuyers et les pages
formaient une seconde ligne en arrière à peu de distance. Cha-
cun d'eux était placé derrière son maître, de manière à le relever

promptement s'il était désarçonné; à lui fournir, au besoin, un

cheval frais, et à recevoir de ses mains les prisonniers qu'il
avait faits.

Les hommes d'armes portaient pour armes défensives, outre le

casque, la chemise de maille, la cuirasse, le hausse-col, les bras-
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sards, les cuissards, les bottines de fer, l'écu ou bouclier qu'on
attachait au bras gauche ou qu'on suspendait au cou par des

courroies; ils avaient pour armes offensives, avec la lance,

l'épée, le poignard, la masse d'arme et la hache ou francisque.
Les clients n'étaient autres que ce qu'on appelle aujourd'hui

fantassins. Ils étaient employés principalement à la défense des

places fortes; ils servaient aussi souvent à engager la mêlée et à
tuer ceux que les chevaliers avaient abattus. Leurs armes se

composaient d'un haubert, d'un écu, d'une cervelière ou coiffe de

fer, d'une épée, d'une lance longue ordinairement de dix-huit

pieds, et quelquefois d'une masse d'armes.

(21) Le duc Amédée VIII porta, dans ses statuts, l'ordonnance

suivante, au sujet des fourches patibulaires à élever parles feu-
dataires à juridiction :

« Barones bannereti et alii omnimodum juridictionem cum
ultimo supplicio habentes non facient nec permittent in suis
territoriis erigi vel plantari furchas trium pomellorum nec po-
mellatas nisi sit marchio vel cornes, vel nisi ab antiquo tales
habere consueverint. »

En 1674, suivant le sénateur Charles-Emmanuel de Ville, le

seigneur qui avait des moulins et des fours banaux pouvait
encore contraindre les habitants d'y moudre leur blé et d'y cuire

leur pain, et même empêcher l'usage des fours et des moulins,
en opposition avec leur droit, ou les faire démolir. A la vérité, le

Sénat de Savoie porta, dans ce sens, en 1671, une ordonnance en

faveur du SurVilly de Montfalcon, contre les habitants d'Évian.

(22) Le règlement du roi Victor-Amédée II, de l'an 1729, concer-

nant la taxe des émoluments et des droits pour les magistrats,
tribunaux et officiers des États de Savoie, porte qu'il revenait

sous ce rapport, par exemple,
Au juge :
Pour chaque attestation judiciaire, 10 sous pour le premier

témoin, 10 sous pour le second, et une livre et dix sous au-dessus

de deux témoins.
Pour les cachetements et décachetements (appositions et levées

de scellés), dans le lieu de la résidence du juge et pour un

temps moindre de deux heures, 3 livres.

Pour les exéoutions contre les débiteurs, lorsqu'il s'agissait de

sommes n'excédant pas cinquante livres, 5 sous, et pour plus

grande somme, 10 sous.

Pour chaque permission d'aliéner, par enchères publiques, les

biens meubles des pupilles, mineurs et autres semblables, y

compris les informations nécessaires à prendre, s'il s'agissait de
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personnes nobles, 3 livres, — de négociants, bourgeois et sem-

blables, 2 livres, — de gens du peuple, 1 livre 10 sous.

Pour chaque ouverture de testament cacheté, tout compris,
7 livres 10 sous.

Pour chaque établissement de tuteur ou curateur à la personne
et biens, s'il s'agissait de nobles, 6 livres, — de négociants, bour-

geois et semblables, 4 livres,— de personnes du peuple, 2 livres.
Pour les vacations qui étaient dues aux juges à cause des

actes qui ne concernaient pas l'instruction des procès, outre les

frais de bouche, 7 livres de voiture.

Aux châtelains :
La taxe des châtelains agissant en cette qualité, s'ils réunis-

saient en même temps la charge de juges ordinaires, un quart
moins de ce qui a été fixé précédemment pour les actes des juges
ordinaires.

Les châtelains non juges ordinaires recevaient :

Pour les adjudications de meubles ou bestiaux en faveur d'un

créancier, à l'occasion de sommes auxquelles le débiteur avait

été condamné par le châtelain, si c'était dans le lieu de la rési-
dence de ce dernier, 12 sous six deniers, — à plus d'une lieue et

demi, 7 sous 6 deniers pour chaque demi-lieue.

Pour chaque apposition et chaque levée de scellés, y compris
le transport et la cire, 2 livres.

Pour chaque décret ou ordonnance portant sur une somme
n'excédant pas cinq écus d'or, 4 sous.

Pour les ordonnances de renvoi de la cause au juge ordinaire,
à la réquisition des parties, ou lorsqu'il s'agissait d'une somme
excédant cinq écus d'or,3 sous.

Pour l'enregistrement desdits décrets, 2 sous.
Pour le dépôt des effets saisis, s'il s'agissait de chevaux, bœufs

et autres semblables, outre leur nourriture, 1 sou, — si c'étaient
des chèvres ou des cochons, 6 deniers, — si c'étaient des mou-

tons ou brebis, 4 deniers.
Pour le simple enregistrement de chaque plainte ou accusation

dans les délits légers, y compris le commandement pour paraî-
tre, le verbal touchant le fait, 6 sous.

Aux greffiers :
Pour chaque attestation judiciaire, s'il n'y avait qu'un témoin,

6 sous, — s'il y en avait deux, 10 sous, — s'il y en avait un plus
grand nombre, 15 sous.

Pour les publications, soit accusations pour avoir contrevenu
aux bans champêtres, y compris la copie, s'il n'y avait qu'un ac-

cusé, 4 sous, — s'ils étaient plusieurs, 2 sous chacun.
Pour chaque présentation de témoins dans les enquêtes, 6 sous

4 deniers.

Pour les dépositions des témoins, 12 sous 8 deniers.
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Pour l'expédition de chaque sentence ou ordonnance, y com-

pris la notification et l'enregistrement de chaque partie, 15 sous.
Auxhuissiers :

Pour les assignations, intimations et injonctions aux procu-
reurs, 2 livres 6 sous.

Pour commandements, significations de copies, dans le lieu de
la résidence de l'huissier, 6 sous, — en dehors du lieu de la rési-
dence de l'huissier, au prorata de la vacation.

Pour l'adjudication des meubles ou bestiaux, lorsqu'il s'agis-
sait d'une somme qui n'excédait pas cent livres, dans le lieu
de la résidence, 6 sous, — en dehors du lieu de la résidence, 4
sous par chaque demi-heure de distance, — quand il s'agissait
de sommes au-dessus de cent livres, 10 sous.

Pour chaque enchère, criée et proclamation, 6 sous.

Aux procureurs :
Pour chaque appointement entre les procureurs des parties,

5 sous.
Pour chaque comparution, 6 sous.

Pour chaque copie de requête, 4 sous.

Aux notaires (taxe particulière pour la Savoie) :

Pour les contrats d'aliénation, d'obligation, de cession, jus-

qu'à dix livres, 5 deniers.
— Depuis dix livres jusqu'à vingt, 10 deniers.
— Depuis vingt livres jusqu'à trente, 12 sous 6 deniers.
— Depuis trente jusqu'à quarante livres, 15 sous.
— Depuis quarante jusqu'à cinquante livres, 17 sous 6 deniers.
— Depuis cinquante jusqu'à soixante livres, 1 livre.
— Depuis soixante jusqu'à soixante-dix livres, 1 livre 5 sous.
— Depuis soixante-dix livres jusqu'à quatre-vingt, 1 livre

10 sous.
— Depuis quatre-vingts livres jusqu'à quatre-vingt-dix, 1 livre

15 sous.
— Depuis quatre-vingt-dix livres jusqu'à cent, 2 livres.
— Depuis cent livres jusqu'à deux cents, 2 livres 10 sous.
— Depuis deux cents livres jusqu'à trois cents, 3 livres.
— Depuis trois cents livres jusqu'à quatre cents, 3 livres 7 sous

6 deniers.
— Depuis quatre cents livres jusqu'à cinq cents, 3 livres

15 sous.
— Depuis cinq cents livres jusqu'à sept cent cinquante, 4 livres

10 sous.
— Depuis sept cent cinquante jusqu'à mille, 5 livres 10 sous.

Et pour chaque cent au-delà de mille livres, 6 sous 8 deniers,

pourvu qu'on n'excédât jamais la somme de 20 livres.

Pour les transactions, les partages, les échanges et autres actes

semblables, où il ne s'agissait pas d'une somme certaine, par
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chaque feuillet de deux pages d'écriture courante, quand il s'a-

gissait de personnes aisées, 2 livres, — quand il s'agissait de

personnes du commun, 1 livre.
Pour les contrats de mariages entre marquis.,20 livres, —entre

barons et les vassaux, 15 livres, — entre nobles, 11 livres, — entre
marchands et bourgeois, 12 livres, — entre personnes aisées, 10

livres, — entre personnes du commun, 5 livres.
Aux conservateurs du tabellion :

Lorsque le conservateur du tabellion faisait la visite des mi-
nutes des notaires, il exigeait d'eux la somme de 2 sous et 4
deniers pour chaque contrat, laquelle somme était ainsi par-
tagée : la moitié au conservateur, les trois cinquièmes de l'autre
moitié au patrimonial et les deux autres cinquièmes au secré-

taire, c'est-à-dire que de vingt sous, par exemple, il en revenait
10 au conservateur, 6 au patrimonial et 4 au secrétaire.

(23) Le texte de Humbert Rosset est ainsi conçu :

« Libravit Alexandro Simondi de Composta carpentatori et -

Anthonio de Carro subscriptum unum florenu'm pro causa ven-
dicionis duarum duodenarum postium. Item eidem Alexandro
Simondi quatuordecim denarios grossos parvi ponderis pro jor-
natis quatuordecim quibus vacavit ad implicandum in tachiam

sumptibus suis dictos postes ac circa sex duodenas tachiarum
salvo pluri tam ad duplicandum portas et fenestras castri Cas-
tellarii Boviciarum quam ad refficiendum quamdam ipsius cas-
tri tralisionem ut per notam instrumenti de testimonio premis-
sorum confessioneque et recepta predictarum quantitatum ad

subscriptam' ascendentem per ipsos Alexandrum et Anthonium

pro premissis a dicto vicecastellano habitarum receptam sub
anno millesimo quatercentesimo octuagesimo primo et die déci-
ma octava mensis januarii. Quam reddit in papiro scriptam et
manu Bartholomei Parvi notarii subscriptam et signatam ipsis
duabus particulis ascendentibus ad videlicet. II flor. II den.

gr. pp. »
« Libravit magistro Johanni Boni serraliatori subscriptorum

viginti denariorum grossorum parvi ponderis in quibus dictus
vicecastellanus sibi tenebatur tum causa cujusdam cere in

magna porta castri Castellarii Boviciarum posite et contrane-

plis ac clavibus ejusdem cere ac ferri in tibia dictorum postium
cum quadam cera dupla ferra ac quibusdam grossis volvellis in

dicta porta positis necnon quadam cathena grossa ferrea unius

thesise confectis grossis tachiis vocatis maltallies ut per notam

instrumenti de testimonio premissorum confessioneque ac re-

cepta dicte et subscripte quantitatis per ipsum Johannem Boni
serraliatorem pro premissis a dicto vicecastellano habite inde

receptam sub anno domini millesimo quatercentesimo octuage-
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simo indicione tresdecima et die quindecima mensis decembris

quam reddit in papiro scriptam et manu Petri Reynerii notarii

subscriptam et signatam cujus vigore sibi hic allocantur. Etiani
de mandato supranominatorum domini presidentis et magistro-
rum computorum de videlicet, xx den. gr. pp. *

D'après un manuscrit de M. l'abbé Bonnefoy, conservé dans

les archives de M. le marquis Costa de Beauregard, les approches
du château étaient défendues du côté du bourg par de nombreux
travaux de fortifications, au milieu desquels, sur l'emplacement
même du clocher actuel de l'église, on remarquait une grande
tour dont le rez-de-chaussée servait de chapelle aux habitants.
La chapelle du château proprement dite faisait partie des bâti-
ments du château lui-même.

(24) En outre des châteaux des Bauges que j'ai cités, il existait
aux Déserts et à Leschaux deux autres constructions féodales de
même sorte qui, par leur extrême voisinage, complétaient la phy-
sionomie du plateau sous ce rapport.

Le château des Déserts n'olfre plus aujourd'hui que quelques
traces à peine reconnaissables de son existence. Il était situé sur

l'espèce de plate-forme qui, surplombant de quinze à vingt mètres
la rive gauche du torrent, fait face, du côté de l'est, à l'église

paroissiale. C'était un édifice assez vaste et qui paraissait remon-
ter à une haute antiquité. Il était encore debout, du moins en

bonne partie, au siècle dernier, et l'on en remarquait la grande
salle dont l'ornementation consistait en une garniture de têtes de
cerf appendues aux murailles.

Ce vieux manoir et la seigneurie qui en dépendait apparte-
naient, en 1359, à la famille Valard, de Chambéry, d'où ils pas-
sèrent à la famille Lageret, de la même ville, par le mariage de

Jeannette, fille de noble Hugonet Valard, avec noble Jean La-

geret.
En 1419, le duc Amédée VIII de Savoie, les ayant rachetés de

ses nouveaux possesseurs, les revendit pour le même prix qu'il
les avait payés, deux mille écus d'or, à noble Pierre Bonivard,
dans la maison duquel ils restèrent jusqu'en 1523, où noble

Aimée Bonivard, héritière de noble René, son frère, et femme de
noble Thomas de Crescherel, les apporta dans cette dernière

famille. De là, ils parvinrent successivement, vers 1593, à la

famille de Seyssel, par le mariage de Jane - Françoise de Hol-

lande de Crescherel avec noble Claude de Seyssel; en 1596, à la

famille Sarde; en 1630, à la famille de Coysia; en 1779, à la

famille Pavy, de Saint-Jean d'Arvey.
Le château de Leschaux était situé au sud de l'église, en des-

cendant la vallée. Siège de la seigneurie de ce nom, il apparte-
nait, en 1392, à Pierre de Duingt qui en reçut l'investiture le 30
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octobre de cette année. En 1681, il avait passé dans la famille de

Monthoux, et, en 1682, il fut acheté par le président François II
de Lescheraine, dans la famille duquel il resta jusqu'en 1745, où
il fut vendu à noble Alexis Guigue de Revel.

Enfin, j'ajouterai qu'il est aussi souvent parlé, dans les anciens
actes relatifs au massif des Bauges, du Cengle, Cingulum. On

appelle encore ainsi toute la partie sud-ouest du Semnoz qui
s'étend, sur la rive droite du Cheran, des Tours de Saint-Jacques
d'Allèves jusqu'au lit d'Eau-Morte. Elle appartint, dès les temps
les plus reculés jusqu'au commencement du treizième siècle, à
la famille d'Orlier, de Viuz-la-Chiesaz, qui en avait la seigneurie
et qui en portait le nom. En 1520et en 1539,par suite d'alliances,
cette terre passa successivement aux nobles de Montfalcon et
Chabod de Villeneuve. Il paraît qu'il s'y trouvait autrefois
comme il en était généralement en pareil cas, une tour ou
manoir destinée, soit à la défense du passage sur cette partie de
la cluse de Bange, soit à l'exercice des droits féodaux des sei-

gneurs; mais, il ne semble pas qu'il en existe encore aucune
trace. Toutefois, il reste attaché à cette terre du Cengle un souve-
nir édifiant, Un fils du seigneur Bernard d'Orlier, né vers l'an

1406 et qui avait reçu à son baptême le nom de Jacques, était

entré, vers 1446, au couvent des Dominicains d'Annecy, et y
avait pris le nom de Guillaume. Quelque temps après sa profes-
sion, désireux d'imiter la vie austère des anciens solitaires, il
demanda et obtint de ses supérieurs la permission de se retirer
dans la forêt du Cengle qui appartenait à sa famille. Cet homme
de Dieu vécut pendant les huit dernières années de son existence
sur la terre dans une cabane en pierre élevée sur un banc de

rocher, à une centaine de pas vers le nord de la seconde entrée

de la grotte de Bange, et dont on remarquait encore, il y a quel-
ques années, les dernières ruines. La mémoire de ses vertus et de
ses travaux apostoliques est restée vivace dans la localité. Mort
le 19 février 1458,ses reliques furent transportées dans l'église du

monastère de Saint-Dominique d'Annecy, où Dieu s'est plu à

reconnaître les mérites de son saint serviteur par de nombreux

miracles. Aujourd'hui, il est honoré sur les autels sous le titre

de Bienheureux.

(25) La famille de la Croix avait ses possessions, dans les

Bauges, attigues à celles de la famille de Leschaux.Dans la suite.

on trouve à Gilly, près de Gonflans, un Rodolphe Ier de la Croix

qui avait trois enfants, Georges, François et Rodolphe II, dont

le premier eut lui-même un fils nommé Rollet. En 1433,ce dernier

fit, avee son oncle François, une déclaration de rente. En 1460,

Rodolphe II passa un acte semblable pour lui et pour son frère

François. D'un autre côté, on rencontre des personnages du
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même nom, à Rumilly en Albanais, tels, entre autres, un Jehan
de la Croix, notaire, en 1562, et une Guilelmette de la Croix, en
1700.

(26) Il y eut en Savoie, près de Chambéry, un fief de la Motte,

qui porta d'abord le titre de mestralie, et devint ensuite seigneu-
rie. Dans le Genevois, on comptait deux fiefs de ce même nom:
la Motte, dans la paroisse de Cernex, qui fut possédé successive-

ment, en 1472, par la famille de Lucinge, en 1499, par celle de

Viry,-en 1520, par celle de Mandolla, en 1700, par celle de Ber-

tier; et laMotta de Minzier, qui, en 1500, appartint aux Ballon,
et, en 1776, aux Milliet de Ch allés.

(27) Depuis l'époque où la famille de Leschaux cessa d'appa-
raître comme feudataire dans les Bauges, on voit, à différentes

dates, un grand nombre de personnages de ce nom occuper des

postes élevés dans la ville de Chambéry, ainsi que dans les con-

seils du souverain, entre autres: en 1419, noble Guy de Leschaux,

syndic de Chambéry; en 1430, Pierre de Leschaux, bourgeois de

Chambéry, coopérant à la rédaction des statuts d'Amédée VIII;
en 1490, Jean de Leschaux, conseiller de la ville de Chambéry et

représentant aux États généraux réunis de la Savoie, du Bugey,
de la Bresse et de Vaud; en 1564, Jehan de Leschaux, dit Tignet,

bourgeois de Chambéry, maître de la monnaie de Savoie.

(28) Outre les Châtelards cités précédemment, il existe, dans

l'ancien duché de Savoie, plusieurs autres localités appelées de

ce nom, tels sont le hameau du Châtetard à Beaufort, un autre

hameau sur la route de Sallanche à Chamonix, entre Saint-

Gervais et les Houches, enfin le mont du Châtelard dans la

paroisse de Vallorsine, sur les confins de la Savoie et du Valais.

Le Châtelard en Tarentaise est un village situé près de Saint-

Martin, sur la rive du nant de ce nom, et où l'on trouve encore des

masures qui attestent l'existence d'un grand bâtiment dans les

temps anciens.
Le Châtelard dans la vallée d'Yenne était une maison forte

située sur la paroisse de Saint-Paul, qui appartint successive-

ment, en 1408, à noble Gallois de Chevelu, en 1445, à noble Claude
de Seyssel.

Le Châtelard en Semine était également une maison forte dans
la paroisse de Challonge, loin de tout groupe de maison, sur le
bord du Rhône qu'elle dominait. Détruite par le feu vers le mi-

lieu du dix-huitième siècle, elle ne présentait plus, il y a quel-
ques

-
années, que des pans de murs noircis et achevant de tomber

en ruine.

Le nom de Châtelard était de même porté par une maison forte
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de la paroisse de Feigères, située non loin de celui de la Poype,
dans le bailliage de Ternier. Ses maîtres, dans les anciens temps,
furent successivement, en 1294, Pierre de Ternier, en 1427, Tho-

mas, fils de feu Robert du Châtelard, en 1420, Richard de Ter-

nier, en 1466, les frères Louis et Jean de Châtillon.

Guichenon, dans son histoire de Bresse et Bugey, parle ainsi
du Châtelard de Rresse: ( II y a, dit-il, plusieurs seigneuries en

Savoye qui portent le nom de Chastelard, mais, en Bresse, nous
n'en avons qu'une qui est le sujet de ce chapitre. La maison est
un fond à trois quarts de lieue de Bourg, dans la paroisse de

Saint-Rémy et près du chasteau de Corgenon. Elle fust bastie
environ l'an 1280par Bérard de Lyonnières, chevalier, du consen-
tement de Sibille, dame de Baugé et de Bresse, laquelle luy accor-
da moyenne et basse justice sur ses hommes et fiefs sous l'hom- *

mage des seigneurs de Bresse, dont ayant joui l'espace de quinze
ans, le jeudi après la feste de Saint-Vincent 1295, il la vendit à

Pierre de Saint-Oyen, damoyseau, qui prit dès lors le surnom du

Chastelard, lequel il laissa à sa postérité avec ladite seigneurie.
Elle est demeurée tousj ours depuis cette vente en cette famille,

jusqu'à ce que André, seigneur du Chastelard, vivant l'an 1507,
ne laissa que deux filles dont l'une, qui fut Loyse du Chastelard,
se maria avec Bertrand du Breul, seigneur de l'Isle. »

Dans le pays de Vaud, on appelle Châtelard une grande com-

mune du cercle des Planches, dans le district de Vevey, laquelle
est composée de dix-sept villages ou hameaux. Le château qui
a donné son nom à cette commune est situé à une lieue, vers

l'est, de Vevey, sur une colline d'où l'on jouit d'une vue magnifi-

que. Appelé autrefois Castellum arduum, c'est une grande tour

carrée et massive que Jacques de Gingins fit élever, en 1441, sur

les ruines d'une forteresse féodale beaucoup plus ancienne. Les

murs ont près de cinq pieds d'épaisseur, toutes les fenêtres

étaient fortement grillées, la porte d'entrée était doublée en fer,
un escalier étroit conduisait de la grande salle aux petits appar-
tements supérieurs. Dans son dernier voyage en « son bon comté

de Vaud, » après avoir tenu les États du pays à Morges, Char-

les III de Savoie se rendit pour dîner au château du Châtelard,
chez le sire de Gingins, baron dudit lieu. Trois cents soldats

de Montreux, bien armés et en belle ordonnance, vinrent à sa

rencontre.
A Corsier, on donne le nom de Châtelard aux quelques mai-

sons réunies à l'est de ce village, dont elles ne sont séparées que

par la grande route qui tend de Vevey à Fribourg.
Les Châtelards, dans le cercle de Rougemont, sont une haute

montagne dépendant de la commune de Rossinière, à neuf lieues,

vers l'ouest, de Lausanne, et à une lieue, sur la même ligne, de

Château-d'Œx.
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Lutry, qui est le chef-lieu du cercle de ce nom, sur le bord du
lac Léman, à une lieue est-sud de Lausanne et à une lieue ouest
de Cully, a de même un de ses petits hameaux qui s'appelle
Châtelard.

(29) Dans le cartulaire de la Chartreuse de Saint-Hugon, il est
fait mention de quelques personnages du nom du Châtelard, de

Castellario, qui pourraient très vraisemblablement appartenir à
la famille des Bauges. Dans la 192echarte, îl est dit qu'Étienne,
fils de Nicolas du Châtelard, sa sœur et son neveu Jean, fils de

cette dernière, donnèrent aux Chartreux, moyennant soixante

sols, tous leurs droits dans la combe de Chabout. D'un autre

côté, on lit, dans la charte 195%que le même Étienne céda aux

mêmes religieux, moyennant huit sols, le quart de l'albergement

qu'il détenait de l'alpe de Planchalm. Enfin,la charte 196e porte
que Boson du Châtelard céda également, moyennant trois sols,
sa part d'albergement dans le même alpe de Planchalm.

(30) On lit dans le compte de Pierre Gerbais (1363-64):
« Libravit dno Gaspardo de Montemaj ori militi marescallo

Sabaudie, Johanni de Montemajori, Petro Guersi, Anthonio

Jordano et Jacobo de Composta quibus per dnum debebantur

pro remanencia stipendiorum suorum temporis quo cum armis

pro quinque lanceis prefato dno nostro servierunt in partibus
Pedemontium Canapitii et Vercellesii tam contra marchionem

Saluciarum quam contra nonnulos emulos prefati dni nostri in

mensibus maii, junii, julii et augusti in anno 1413 stipendiis sui

ipsius dni Gaspardi pro personna sua C fl. p. p. per mensem et

XX fl. p. p. per mensem pro quolibet dictarum lancearum.

CCXVII fl. p. p.

(31) Primitivement, la charge de maréchal se bornait, je crois,
à passer dans les châteaux qu'on prévoyait devoir être assiégés,
et sur le terrain de la meute ou rassemblement des hommes

pour la montre, l'inspection ou la revue de tous les travaux de

défense, des chevaux, destriers, coursiers, palefrois, roussins,
ainsi que de toute l'armure des combattants, et d'en faire écrire

par un notaire, sur un registre, le signalement et l'estimation,
afin que, si les chevaux étaient tués ou estropiés, affolati, et

l'équipement des hommes détérioré dans quelque rencontre, on

put indemniser le propriétaire. Plus tard, elle devint une des

charges les plus élevées dans l'armée. Outre l'inspection dont il

vient d'être parlé, le maréchal avait, en l'absence du souverain,

le commandement de l'armée. Le duc Amédée VIII, dans ses

Statuts, lib. II, détermina ainsi les qualités et les prérogatives
des maréchaux :
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« De marescalis. —Sicut tempore pacis doctoribus jurisperitis
et aliis proceribus ac justiciariis per ministranda judicia ege-
mus de quorum officiis in statutis, etc., sic tempore belli ceu

guerre ad protectionem et tuitionem nostram patrieque nostre et

reipublice nobis commisse magistris militum qui apud nos
marescali nuncupantur indigemus per nos assumendis viris

generosis in armis et artibus bellicosis exercitatis eximiis
militie decoratis ad exercitus militares conducendos et guber-
nandos idoneis. Quospropterea in his que sunt guerrarum et belli
ceteris oibus militibus et capitaneis nostris anteferri et preesse
volumus et jubemus. Ad quorum officium pertinere decernimus
auctoritatem curam regimen et solicitudinem tempore guerre
conducendi et ordinandi cum deliberatione nostra si presens
fuerimus. »

La charge de maréchal dans l'armée de Savoie fut abolie, en

1560,par le duc Emmanuel-Philibert.

D'après GRILLET, Dict. hist., introd., p. 102, les grands maré-
chaux de Savoie, qui se succédèrent depuis Amédée VI, furent :

1353,Amédée de la Baume-Montrevel; 1397,Boniface de Chalant;
1398, Jean du Vernay, seigneur de la Rochette ; 1424, Gaspard II
de Montmayeur; 1435,Mainfroy de Saluces; 1451, Jean d'Arma-

gnac; 1454, Louis de Savoie-Racconis; 1455, Jacques Ierde Mont-

mayeur ; 1460, Jean de Seyssel de la Chambre; 1465,François de

Gruyères; 1480, Claude de Seyssel, baron d'Aix; 1482, Claude
de Savoie-Racconis ; 1485, Antelme de Miolans ; 1492, Hugues de
la Palud, comte de Varax; 150i, Louis de Miolans ; 1559,René
de Chalant. Il faut ajouter à cette liste Gaspard Ier de Mont-

mayeur, en 1363, comme on a vu par la note 8J.

(32) Dans la guerre de Venise et de Florence contre Visconti,
duc de Milan, Amédée VIII ayant reçu de ce dernier Verceil, prit
parti pour lui. Commencées en 1426, les hostilités prirent fin par
le traité de Ferrare, du 18 avril 1428. En même temps que des
anciennes machines de siège, petites et grandes, comme balistes,
bombardes, truies, chats, manteaux, trébuchets, on fit un usage
très avantageux des armes à feu. Le commandant en chef de
toute cette artillerie disparate fut Henri du Colombier, gouver-
neur du Piémont. L'armée de Savoie fit des prodiges de valeur
en s'emparant, le 25 septembre 1426, du château de Ropolo, et, le
24 octobre suivant, de Gattinara.

(33) Dans un document qui contient la généalogie de la famille
de Laforest, alliée à celle de la Charnée, on trouve, au lieu de
cette dernière dénomination, celle de la Chesnaye.

La langue populaire a traduit ce mot par Charnia. Il existe, à
un quart de lieue nord-ouest de Bonne, en Faucigny, une pro-
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propriété qui le porte encore sous cette dernière forme, et qui
était déjà ainsi appelée en 1247, lorsque le prévôt et le chapitre
de Genève en concédèrent l'albergement perpétuel à Aymon, fils
de Guillaume, métrai de Sallanclie.

(34) Le compte du trésorier général Jacques Garet, concernant
les dépenses faites, en l'année 1421, pour la prise du Valentinois,

s'exprime ainsi sur Jean d'Arith :
( Libravit Johanni de Arico, die secunda augusti pro navibus

et aliis navigiis conducendis per aquas Isare inferius usque ad
Valentiam et ulterius si foret necessarium pro transeundis armi-

geris et aliis ususparicis occasione premissa fiendis quam balis-
teriis aliis brigandis et navatoriis infra dictas naves existentibus

pro ipsis custodiendis et cavendis contra hostes si qui essent

quam etiam pro salariis et pendis jornatis et expensis predicti
Johannis de Arico et hominum predictorum, XC flor. p. p. »

On lit également dans le compte du trésorier Guigonet Mares-

chal, de 1423-24:
« Libravit Stephano Merini, Antonio Escoffierii, Perreto Boveti

et Johanni Bonerii de Croso per dnum eisdem debitos pro pretio

cujusdam navis ab eisdem per Johannem de Aritho vicecastel-
lanum Montismeliani habite et capte de mandato et ad opus
domini super aquam Yserie apud Valentiam pro transeundo si

opus fuisset per supra flumina Ysere et Rodani gentes dni in

partibus Valentinerii et Diensisjnomine dni accipienda et tenenda

que navis extimata fuit ad XXXIII flor. et allocantur. )

(35) Le mot Posterla, employé dans la basse latinité, ne paraît
être qu'une corruption du mot latin Posterula, chemin ou sentier

dérobé. Le château d'Épernay reçut probablement ce nom dès

un temps très ancien, à cause de sa situation sur le passage très

étroit sur le flanc du plateau qui surplombe Saint-Pierre d'Albi-

gny. Il n'est pas moins probable que certains membres de la

famille de Lescheraine le portèrent à raison de la seigneurie de

ce lieu qu'ils avaient acquise des nobles de Leschaux.

Cependant, d'après les auteurs du Regeste genevois, ce même

mot de Posterla se trouve dans des actes concernant ce comté, et

paraît indiquer le lieu où se trouve actuellement bâtie la ville de

Saint-Julien.
Plusieurs membres d'une famille de ce nom sont également

mentionnés :

1148. Amédée de Posterla et son fils Brémond, témoins de la

cession par Aymon de Saint-Gervais, ses frères, Rodolphe et

Eschernitz, et son neveu Humbert, à l'église de Genève, de tout

ce qu'ils pouvaient avoir sur Similin de Posterla.

1178. Boernond de Posterla, témoin dans un acte de renoncia-
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tion, par Antelme de Vinigers, de Bardonnex, et ses frères, aux
droits qu'ils prétendaient avoir sur Villelme et Guichard du
Châble.

1196. Amédée de Posterla, témoin dans la vente faite par Guil-
laume de Sacconex, chevalier, son frère Pierre et ses neveux, à
Maurice Villars, d'un moulin situé sur le Rhône, indiqué comme
étant le troisième juxta pontem.

(36) L'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem était tout à la fois un
ordre religieux et militaire. Il devait son origine à la charité de

quelques marchands d'Amalfi au royaume de Naples, qui, vers
l'an 1080,bâtirent à Jérusalem, près du temple de Salomon, une

église du rit latin, appelée Sainte-Marie de la Latine, un hôpital
qu'ils consacrèrent à saint Jean l'Aumônier, pour recevoir les
malades et les pèlerins, et une chapelle en l'honneur de saint

Jean-Baptiste. Ils y fondèrent aussi un monastère de Bénédic-
tins. Godofroi de Bouillon, après avoir pris Jérusalem, en 1099,
enrichit l'hôpital de Saint-Jean, et le nombre des Hospitaliers
s'étant accru, ils formèrent une congrégation sous le nom de

Saint-Jean-Baptiste ; ce qui fut une cause qu'on les appela che-

valiers, ou hospitaliers, ou encore Frères de Saint-Jean de Jéru-

salem. Le nom de grand-maitre, donné au directeur de l'Ordre,
fut porté pour la première fois par Raymond du Puy, en Dau-

phiné, qui donna aux Hospitaliers une règle approuvée par le

pape Gélase II, en 1118. Ce même Raymond, voyant que les reve-
nus de l'hôpital surpassaient de beaucoup ce qui était nécessaire
à l'entretien des pèlerins et des malades, crut devoir employer le

superflu à la guerre contre les Infidèles,et divisa so.s Hospitaliers
en trois classes: l'une de nobles, pour porter les armes; l'au-
tre de prêtres et de chapelains, pour faire l'office; la troisième de

Frères servants roturiers, qui furent aussi destinés à la guerre.
Après la perte de Jérusalem, les chevaliers se retirèrent àMar-

gat, puis à Ptolémaïs, appelé Acre, d'où ils furent appelés che-
valiers de Saint-Jean d'Acre, ensuite à Limisson dans l'île de

Chypre, enfin à Rhodes, qu'ils conservèrent pendant cent-treize

ans, et que Soliman leur enleva avec une armée de trois cent
mille combattants, le 24 décembre 1522.Depuis ce nouveau désas-

tre, ils se réfugièrent en l'île de Candie, puis à Viterbe, et en
dernier lieu à Malte, que l'empereur Charles-Quint leur céda.
Ils y arrivèrent le 26 octobre 1530 ; et c'est de là qu'on les appela
chevaliers de Malte. Leur gouvernement était monarchique et

aristocratique : monarchique en ce que le grand-maître était
souverain sur le peuple de l'île de Malte et sur les chevaliers, en
tout ce qui n'était pas contraire à la règle et aux statuts de la

religion; aristocratique, en ce que le grand-maître ne décidait
les affaires importantes qu'avec son chapitre, dans lequel il
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n'avait que deux voix. Il y avait deux conseils, Yordinaire et le

,complet. L'ordinaire était composé du grand-maître, du prieur
de l'église, des baillis conventuels, des grands prieurs et baillis

capitulaires. Le complet était composé, outre les dignitaires
qu'on vient de voir, des grands-croix et des deux plus anciens
chevaliers de chaque langue.

L'Ordre se partageait en huit langues ou nations: Provence,

Auvergne, France, Italie, Aragon. Allemagne, Castille, Anglo-
Bavière; cette dernière remplaça, au XVIIIe siècle, la langue
d'Angleterrè (la sixième de l'Ordre), qui n'existait plus depuis la

Réforme. Chaque langue était subdivisée en prieurés; ceux-ci

en bailliages et les bailliages en commanderies. Les chevaliers

proprement dits, comme on a vu ci-dessus, devaient être nobles

de trois générations au moins, tant du côté paternel que du côté

maternel; les chapelains et les servants devaient seulement

prouver qu'ils étaient de parents honorables et qu'ils ne s'étaient

point mêlés d'arts et professions mécaniques ou basses. Le

grand-maître était élu par les chevaliers, et résidait à la Cité-

Valette. Les membres de l'Ordre portaient, dans l'établissement,
une robe et un manteau noir; à la guerre, une cotte d'armes

rouge. Ce vêtement était orné,, sur le côté gauche, d'une croix

blanche à huit pointes, ayant des fleurs de lis dans les angles, et

suspendue à un ruban noir.

L'Ordre de Malte existe encore aujourd'hui, mais il n'est plus

qu'une institution charitable et purement honorifique. Néan-

moins, on reçoit encore des chevaliers: le mode de réception et

les preuves de noblesse exigées des chevaliers sont restés les

mêmes qu'autrefois. Le chef de l'Ordre, après avoir habité

Catane, puis Ferrare, réside auj ourd'hui à Rome, où il entretient

deux hôpitaux. En outre, l'Ordre compte encore quatre grands

prieurés, ceux de Rome, de Lombardie, des Deux-Siciles, de

Bohême, et cent deux commanderies. (Voir sur les chevaliers de

Saint-Jean de Jérusalem et de Malte, RR. PP. RICHARD et

GIRAUD, Bibliothèque sacrée. — BOUILLET, Décl. iiniv. d'hist. et

de géogr. — GUILLAUMEDE TYR,lib. XVIII. — AUBERTLE MIRE,
Orig. Ord. equestr. — HÉLIOT.Hist. des Ord. relig. — VERTOT,
Hist. de l'Ordre de Malte.)

(37) Balthazard de Lescheraine était né à Chambéry, le 25 mars

1583, et avait été baptisé le même jour, dans l'église paroissiale
de Saint-Léger, par MreClaude Neyton, trésorier et chanoine de

la Sainte-Chapelle, vicaire de ladite église paroissiale. Il eut

pour parrain Balthazard de la Ravoire, seigneur de la Croix et

conseiller d'État, et pour marraine Péronne de Gonevoz, dame

de la Cueille.

Lorsqu'il eut pris la résolution d'entrer dans l'Ordre de Saint-
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Jean de Jérusalem ou de Malte, il se transporta à Lyon, où l'on
avait coutume de tenir les grandes assemblées de cet ordre.
Le 1erjuin 1607, Claude de Morillon, chevalier de l'Ordre, grand
prieur d'Auvergne, ayant pris l'avis du conseil, nomma, pour
examiner les preuves de noblesse du suppliant, Hugues de
Voirieu, commandeur de Fenières, et Arthur d'Avire, comman-
deur de Carlat. L'un et l'autre de ces chevaliers arrivèrent à

Chambéry, le 24 juin, et logèrent à l'hôtel de la Couronne, où ils
tinrent leurs séances. Leur secrétaire fut MreNicolas Monceau,
notaire et bourgeois de Chambéry. Comme il ne se trouvait en ce
moment, à Chambéry, aucun chevalier de leur Ordre, ils prêtè-
rent d'abord respectivement serment entre les mains l'un de

l'autre, et firent ensuite prêter serment au noble suppliant et
aux témoins.

Ceux-ci, au nombre de quatre, furent: Noble et puissant Jean-
Alexandre de Clermont, seigneur de Saint-Pierre de Soucy, de
Mont-Saint-Jeanet de Saint-Cassien, âgé d'environ cinquante-huit
ans; noble et puissant Jean de la Forêt, seigneur de la Barre,
de la Tour-Grignon, de Rénaux et de la Croix, conseiller d'État,
âgé d'environ cinquante-huit ans; noble et puissant Jean-Fran-

çois de Bellegarde, seigneur des Marches, du Vuache, baron
d'Entremont-le-Vieux et de la seigneurie de la Chartrone d'Entre-

deux-Guiers, conseiller d'État, chambellan ordinaire de S. A.,
âgé d'environ cinquante-sept ans; noble Jean de Piochet de

Salins, âgé d'environ soixante-douze ans.
Les chefs d'interrogation posés à cette occasion furent :

1° Déclarer connaître fort bien le noble suppliant; 2° dans quel
lieu il est né et a été baptisé; 3° en quel diocèse; 4° si c'est dans
les limites de la langue d'Auvergne; 5° quel est son âge; 6° s'il a
fait vœu ou profession de quelqu'autre religion; 7° S'il n'a point
fait de promesse de mariage; 8° s'il a touj ours vécu selon les lois
de la sainte Église catholique, apostolique et romaine; 9° s'il n'a

pas contracté de dettes considérables ; 10° s'il n'a pas été con-
vaincu ou d'inj ustice ou de crime; 11° si le noble suppliant ou
les siens ne retiennent point des biens appartenant à l'Ordre de

Saint-Jean de Jérusalem; 12° s'il est sain et bien fait; 13° s'il
est propre à porter les armes; 14° enfin sa généalogie.

Les preuves fournies pour établir la noblesse du suppliant et
de ses ancêtres, comprirent :

1° Le contrat de mariage entre noble Gaspard, fils d'Edouard
de Lescheraine, et dame Françoise de Chabod ;

2° Le contrat de mariage entre noble Édouard, fils de noble
Humbert de Lescheraine, et demoiselle Claudine, fille de noble
et puissant Louis de Beaufort ;

3° Le testament, du 26 décembre 1557, dudit noble Edouard,

par lequel il institue son héritier universel noble Gaspard,
son fils;
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4° Le testament, du 7 septembre 1554, de ladite dame Claudine
de Beaufort, par lequel elle institue héritier son mari Édouard et
lui substitue son fils Gaspard ;

5° Le contrat de mariage, du 3 juillet 1486, entre noble et géné-
reux Humbert, fils de feu noble Jean de Lescheraine, et Jeanne,
fille de feu Jean Chabod, bisaïeul parternel de Balthazard, père
et mère dudit Édouard ;

6° Le testament, du 11 septembre 1507, de Jeanne, femme dudit
Humbert de Lescheraine, par lequel elle institue héritier uni-
versel leur fils Édouard ;

7° Le contrat de mariage, du 2G janvier 1478, entre noble et

puissant Louis de Beaufort, seigneur d'Héry, et Jeanne, fille de

feu noble et puissant N. de. Verbos, fils d'Henry, père et mère
de Claudine de Beaufort, aïeul maternel de Balthazard de Les-
cheraine.

8° Le contrat de donation faite, le 8 janvier 1539, par noble

Agde, fils des nobles Jean Chabod, à noble Antoine Chabod, son

fils, en contemplation du mariage fait entre ledit Antoine et
demoiselle Claudine, fille de noble Artaud Mallet, veuve de noble
et puissant Louis de Viry, seigneur de Saint-André de Brio, père
et mère de Françoise Chabod, mère dudit Balthazard de Lesche-

raine, par lequel mariage il se vérifie qu'Antoine Chabod et
Claudine Mallet sont aïeux maternels du suppliant;

9° Le testament de Claudine Mallet, femme d'Antoine Chabod,
mère de Balthazard de Lescheraine, du 15 septembre 1548, par

lequel elle lègue trois cents écus à Françoise, sa fille.

10° Au lieu et place du contrat de mariage de noble Agde, fils

de noble Jean Chabod, seigneur de Jacob, avec demoiselle du

Mara, fille de noble Louis du Mara, bisaïeul maternel de Bal-

thazard, ledit acte s'étant égaré pendant les guerres, le contrat

authentique de cession de biens, faite le 16 février 1495, à la fille

Marie du Mara, femme dudit Agde Chabod.

11° Le contrat de mariage, du 4 janvier 1456, de noble Jean,
fils de noble Chabod, seigneur de Jacob, avec Adrienne, fille de

spectable chevalier Amédée de Crescherel, seigneur de la Crête

de Cevins, père et mère dudit seigneur, bisaïeux maternels de

Balthazard de Lescheraine.

Le bref d'Urbain VIII, en faveur du chevalier Balthazard de

Lescheraine, est ainsi conçu:
« Dilecte fili salutem et apostolicam benedictionem. Apostolico

muneri consentaneum duximus eorum (qua nobis licet) com-

modis studere, quos et religionis zelo et militaribus virtutibus

novimus commendabiles. Quare cum his nominibus dilectum

filium Balthazarem de la Sirena ballivatûs de Nigroponte istius

hospitii ballivum peculiari voluntate prosequamur facile addu-

cimur ut nostris officiis eum tibi curemus reddere gratiorem,
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Cum igitur nonnullas prœceptorias seu commendas quas gratiae
nuncupant ad prsescriptum statutorun ejusdem hospitii quæ
apostolica firmavit auctoritas dispositioni tuse reservari certum
sit eumdem Balthazarem non modo tibi commendamus, verum

etiam a te enixè petimus ut quam ex prœdictis praeceptoriis seu
commendis in lingua Alverniae vacare primum contigerit in

ipsum conféras, quandoquidem hac decoris et commodi acces-

sione ad praeclare agendum illum magis excitabis et nostram
filialis tui erga nos obsequii opinionem augebis. Datum Romae

apud Sanctam Mariam Majorem sub annulo piscatoris die

XXIX novembris MDCXXIII Pontificatus nostri anno primo. »

(38) Comme pour créer un chevalier, il y avait des cérémonies.
très imposantes, lorsqu'il s'agissait d'élever un membre de la

noblesse d'un rang inférieur à un rang supérieur, par exemple,
du titre de simple noble au titre de baron, ou de celui de
baron à celui de comte. M. le marquis Costa de Beauregard

rapporte ainsi dans ses Mémvires, d'après un manuscrit
d'un ancien roi d'armes, les détails de la promotion du baron

Laurent de Gorrevod à la dignité de comte: « Le duc Philibert,
dit-il, était à Genève; Laurent de Gorrevod s'y rendit, accom-

pagné de cent dix gentilhommes, ses vassaux; le duc de Savoie

le reçut, placé sur une haute estrade, où il avait auprès de lui
les évêques de Lausanne, de Maurienne et de Belley, l'abbé de

Saint-Claude, les comtes de Varax, de Gruyère et d'Entremont;
le postulant, vêtu d'une robe de velours noir doublé de panne
rousse, fut amené dans l,i salle: il offrit la bannière de ses armes,

qui était d'azur au chevron d'or, laquelle fut tranchée en deux

par le roi d'armes, et jetée par la fenêtre; on fit ensuite entrer le

récipiendaire au parquet, où il fut dévêtu de son habillement, et
revêtu en place d'une tunique de satin tanné, serrée par une cein-
ture d'or; il monta le premier degré de l'estrade et pris le manteau
de comte qui était d'écarlate, fourré de menu vair, fendu du côté

gauche jusqu'aux pieds; puis il prêta serment de dignité, d'admi-

nistration, de vasselage, d'office et de subjeciion; et, s'étant mis à

genoux, il reçut le bonnet, ou couronne de comte, des mains du

premier chambellan du duc de Savoie, après quoi il monta au

rang où étaient placés les autres comtes, dont il devenait l'égal. »

(39) On compta dans les États de Savoie, sous l'ancien régime,
quatre Ordres de chevalerie: les Ordres du Collier, de l'Annon-

ciade, de Saint-Lazare et de Saint-Maurice.
Le premier fut institué, en 1362,par AmédéeVI. Les chevaliers

portaient au cou une sorte de chaîne dont les anneaux, en forme
de lacs d'amour, étaient en plusieurs endroits séparés par la
devise mystérieuse F. E. R. T.

L'Ordre de l'Annonciade, qui existe encore dans la monarchie
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italienne actuelle des princes de Savoie, n'est autre que l'Ordre
du Collier précédent, et tire son nom de l'image en relief de l'An-

nonciation que le duc Charles III, en 1518, ajouta au bas de la

chaîne, en même temps qu'il édita de nouveaux statuts.
L'Ordre de. Saint-Lazare fut, anciennement, un ordre militaire

qui eut une origine à peu près semblable à celle de celui de Saint-

Jean de Jérusalem. Quelques auteurs ont prétendu qu'il vînt de

l'hôpital que saint Basile-le-Grand fonda à Césarée. Ce qui est

plus certain, c'est que les chevaliers de St-Lazare commencèrent

à Jérusalem, vers l'an 1119. par des chrétiens d'Occident, qui
étaient maîtres de la Terre-Sainte. Ils exercèrent d'abord la cha-

rité envers les pauvres lépreux dans les hôpitaux, et prirent
ensuite les armes pour la défense des princes chrétiens et des

pèlerins. Le pape Alexandre IV confirma l'Ordre, le 15 avril 1255,

lorsque les chevaliers furent chassés de la Palestine, ils se reti-

rèrent en France, où le roi Louis VII leur donna la terre de Boi-

gni, près d'Orléans. Innocent VIII unit, en Italie, cet Ordre à

celui de Malte, en 1490, et Léon X le rétablit au commencement

du seizième siècle.

L'Ordre de Saint-Maurice fut créé, en 1434, par le duc Amé-

dée VIII, lorsqu'il se retira à Ripailles. Déchu de son éclat, sur-

tout pendant l'occupation française, le duc Emmanuel-Philibert

le rétablit, en 1570, après sa rentrée dans ses États. En 1572, Gré-

goire XIII lui unit celui de Saint-Lazare, qu'onvient devoir, et

dont il existait encore de nombreuses commanderies en Italie, en

Espagne et en France.

Pour faire partie de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, il

fallait faire ses preuves de noblesse comme pour celui de Saint-

Jean de Jérusalem ou de Malte.

Les divers titres qui furent produits, dans ce but, par noble

Joseph-Philibert de Lescheraine, furent :

1° L'extrait de l'acte de son baptême du 23 février 1673, dûment

signé et légalisé ;
2° Une quittance, du 9 février 1665, passée par noble dame

Louise de Seyss.el de la Serraz et Mre François de Lescheraine,

père et mère du nouveau chevalier, de la somme de trois mille

ducatons formant la dot constituée à ladite DmeLouise de Seys-

sel de la Serraz par ses père et mère, Sigismond de Seyssel et

Claudine de Blancheville ;
3° Le contrat dotal du 10 avril 1640, passé entre ledit MreSigis-

mond de Seyssel, marquis de la Serraz, fils de Bertrand de Seys-

sel, baron de la Serraz, et DmoClaudine de Blancheville, fille de

noble Jacques de Blancheville, baron de Montailleur ;

4° Le contrat de mariage du 12 février 1616, entre Bertrand de

Seyssel et Catherine Louis, fille de Georges Louis, général des

finances en-deçà des Monts;
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5° Extrait des patentes de général des finances accordées audit
noble Georges Louis, père de ladite Catherine Louis;

6° Le contrat de mariage, du 16 avril 1603, de noble Jacques du

Coudray de Blancheville et de DUeNicolarde-Françoise de Chissé,

père et mère de ladite Claudine de Blancheville;
7° Le testament de noble Nicolas du Coudray de Blancheville,

du 8 juin 1616, dans lequel il est dit marié à DUeGuillermette

Martin, père et mère dudit Jacques de Blancheville;
8° Le contrat dotal de noble Claude du Coudray de Blanche-

ville avec DUeÉtienne des Clets, du 12 février 1593;
9° Le testament du même Claude du Coudray de Blancheville,

du 29 décembre 1590;
10° L'arbre généalogique de la maison de Lescheraine, et les

preuves faites de la noblesse de noble Claude de Lescheraine,
chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, frère du prétendant, du
12 février 1679;

11° Les preuves de noblesse, du 12 juin 1607, de Balthazard de

Lescheraine, également chevalier de Saint-Jean de Jérusalem ;
12° Les preuves de noblesse de Pierre de Lescheraine, égale-

ment chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, du 3 août 1555;
13° Un extrait de la reconnaissance passée par François de

Lescheraine, le 18 septembre 1335;
14° Un extrait des preuves de noblesse de noble Guillaume de

Lescheraine, comte de Saint-Jean de Lyon et précenteur en ladite

église, du 20 décembre 1441 ;
15° Divers extraits tirés de la Chambre des comptes concernant

la noblesse des pères, aïeux et bisaïeux dudit Joseph-Philibert de

Lescheraine, chevalier désigné des Saints Maurice et Lazare.

(40) Les rentes que l'abbé Jean-Baptiste de Lescheraine légua
aux hospices de Chambéry étaient, suivant les localités, plus ou
moins considérables et se composaient de diverses espèces de

redevances:
1° La rente de Mouxy s'étendait rière Queige et Venthon, et

provenait de cent cinq favetiers, dont quatre-vingt-dix-huit sur la

première de ces paroisses et sept sur la seconde. Elle se com-

posait environ de douze quartes de froment, de soixante-dix-neuf

quartes d'avoine, de quatre-vingts quartes de seigle, de deux

quartes de méteil, de cent quatre-vingts sols six deniers forts, do

quatre poules et de trois fagots et tiers de foin.
2° La rente de Lescheraine s'étendait sur huit paroisses,

Queige, Marthod, Monthyon, Saint-Sigismond, l'Hôpital, Mer-

cury, Héry.
Les unes et les autres comprenaient: Queige : trente reconnais-

sances, trois quartes de froment, quatorze quartes de seigle,
soixante-dix quartes d'avoine, trente-deux quartes de méteil,
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huit fagots de foin, un chapon, cinq poules, neuf journées de
corvées et cent-vingt-quatre sols forts.

Ugine: quarante reconnaissances, douze quartes de froment,
deux quartes de seigle, seize quartes d'avoine, trente-six sols
forts d'argent.

Marthod : trois reconnaissances, une quarte de froment, une

demi-quarte d'avoine.

Monthyon : deux reconnaissances, huit quartes de froment.

Saint-Sigismond : deux reconnaissances, deux quartes de
froment.

L'Hôpital: une reconnaissance.

Mercury : une reconnaissance, trois quarts de quarte de
froment.

Héry : une reconnaissance, une demi-quarte de froment et une

demi-quarte d'avoine.
3° La rente de Cevins s'étendait rière Ugine et Seytenex, et

reposait sur cent-huit reconnaissances : cent-sept dans la pre-
mière de ces paroisses et une dans la seconde, fournissant en
somme quarante-deux quartes de froment, une quarte de seigle,

quarante quartes d'avoine, deux cent-vingt sols six deniers forts.
4° La rente de Crescherel ne s'étendait que rière Ugine, et pro-

venait de cent-quatre-vingt-neuf favetiers, fournissant cinquante-
trois quartes de froment, soixante-huit quartes et demie d'avoine,
trois quartes de noix, trois quarts de poule, deux cent-quatre-

vingts sols six deniers forts.

5° La rente de Marthod se trouvait dans les quatre paroisses de

Marthod, de Thénesol, d'Allondaz et de Chevron.

La première comprenait soixante-huit reconnaissances, cin-

quante-quatre quartes et demie de froment, soixante-quatre

quartes d'avoine, deux poules et trois quarts, dix journées de

corvées et cent-un sols six deniers forts.

Thénesol : trois reconnaissances, quatre quartes et demie de

froment.

Allondaz : une reconnaissance, un tiers de quarte de froment,
une quarte et demie d'avoine.

Chevron (les Frasses) : vingt reconnaissances, vingt-cinq sols

forts.

(41) Les lettres de Paul de Lescheraine, imprimées à Turin par

Jean-Baptiste Zappata, libraire de S. A. R., ne portent pas le

nom de l'auteur et sont seulement signées N. N. Elles furent

écrites à l'occasion du conflit qui s'était élevé entre le gouver-
nement du duc de Savoie, Victor-Amédée II, et le Saint-Siège, au

sujet des bénéfices ecclésiastiques.
Les cinq premières, intitulées : Cinque lettere del signor N. ad

un cavaliere della carte di Torino .supra le concessioni fatte da'
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Papi ai Duchi di Savoia intorno ai Beneficii de' loro Stati, sont
un exposé raisonné des indults accordés par les papes à la
Maison de Savoie.

Mais il paraît que, pendant ce temps, la curie romaine con-
testait tout au moins l'étendue territoriale que le duc de Savoie
donnait aux induits des Souverains Pontifes et en restreignait
l'effet au seul duché de Savoie.

Le marquis Paul de Lescheraine y répondit aussitôt par les

lettres suivantes :
Sesta lettera in oui si risponde a una scrittura uscita dalla

Dateria, la qualeprêt ende che le promesse di Papa Nicold Vseben

fatte per lo distretto del temporale dominio de Duchi di Savoia,
nulladimeno debbano ristringersi al sol Ducato di Savoia.

Settima littera che contienne varie reflessioni intorno alle
scritture uscite di fresco dalla Dateria per provare che le pro-
messe del Pape Nicold fatte al duca Luigi pel suo temporale
dominio debbano ristringersi al solo Ducato di Savoia.

Paragrafi di alcune lettere scritte dal signor raarchese del

Borgo, in tempo ch'egli era ambasciatore in Roma.
Ottava lettera in cui si prova l'esistenza del Breve di Papa

Giulio III, conceduto nel principio dell'anno 1553 al rè Enrico

secundo, ch'era all'ora occupatore della maggior parte degli
stati del Duca di Savoia, in confermazione degli Indulti conce-
duti dalla Santa Sede ai Duchi di Savoia, Principi di Piemonte,
di nominare ai vescovadi e alle badie di quei paesi.

Giunta all'ottava lettera.

On sait que cette querelle entre Victor-Amédée II de Savoie et
le Saint-Siège se termina par le concordat de 1727.

(42) Les grangeries et biens de domaine utile, possédés par
le marquis Pierre-Louis de Lescheraine dans les Bauges,
étaient :

Sur la paroisse du Chdtelard : l'emplacement de l'ancien châ-

teau et ses dépendances, représentés par les numéros 1863, 1864,

1865, 1866, 1867, 1874, 1913 3/4 et 1916 de la mappe cadastrale

de 1738.
La grangerie des écuries, comprenant quatre-vingt-quinze

journaux trois cent quarante-quatre toises sept pieds.
Le bois de Leyat ou du Seigneur, de quarante-trois journaux

cent quarante-deux toises deux pieds.
La grangerie des Brilliats, de dix-huit journaux trois cent

quatre-vingt-treize toises un pied.
La grangerie d'Essert-Bally, de trente-neuf, journaux quatre-

vingt-onze toises.
La grangerie de Ranfrian, de cinquante-neuf journaux qua-

rante-six toises.
Sur Bellecombe ; la grangerie de Broyssieu.
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La grangerie de la Maison-Blanche.
La montagne de la Raverette.
La Petite-Charnée, à Glapigny.
Les moulins de la Charnée.
Sur la Compte : La grangerie de la maison forte dudit lieu,

comprenant un journal cent trente-six toises trois pieds, au

village, — dix journaux soixante-et-une toises six pieds, au

Grand-Pré, - cinq journaux cinquante toises un pied, à l'Al-

pettaz, — cinq journaux quatre-vingt-dix-neuf toises six pieds,
au Planoz, — deux journaux trois cent cinquante-cinq toises

quatre pieds, sur le Crêt, etc.
La grangerie de la Chabaudière.
La grangerie de la Roche.
Les moulins au-dessus du village et à la Rave.
Sur Doucy : la montagne des Cagnettes.
La montagne des Chalaurines.
Les moulin, battoir, grange et biens, derrière Doucy.
Sur École: la grangerie d'École.
Sur Jarsy : la grangerie de Belleville.
Sur la Motte : la grangerie de la Madeleine.
Les prés de Longefan et de la Frénière.
Sur Lescheraine : la grangerie du Château.

(43) Il ne faut pas confondre l'investiture avec l'hommage. On
a vu en quoi consistait ce dernier. L'investiture était l'acte par
lequel le seigneur suzerain mettait le seigneur vassal en posses-
sion du fief qui lui était parvenu. Certains édits des princes de
Savoie portent qu'elle devait être demandée sous peine de priva-
tion du fief, dans les six mois ou tout au moins dans l'année qui
suivait l'avènement du feudataire. (Voir les Royales Constitutions
de 1729.)

Les cérémonies par lesquelles le marquis Pierre-Louis de

Lescheraine fut investi de ses seigneuries et prêta ensuite hom-

mage et fidélité au roi Victor-Amédée III, sont ainsi rapportées
dans l'acte du 7 septembre 1779 : « Pour marque de réelle inves-

titure, l'épée nue lui a été remise entre les mains, et l'accolade

donnée à la manière accoutumée, et en considération de ladite

investiture, ledit marquis Pierre-Louis de Blancheville de Les-

chcraille, ayant la tête découverte, s'est mis à genoux, les mains

sur les Saints Évangiles, par-devant l'image du crucifix, nous a,

par son serment, prêté le dû hommage et promis la fidélité lige,
déclarant qu'il nous tient pour son unique prince et souverain

seigneur. »

(44) Des enfants de DmeJeanne-Marie-Méraldine-Émerantiane

de Lescheraine, mariée à François Favier, baron du Noyer:
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Albert fut officier aux Chevaux-légers de Piémont, et épousa
Camille Bosset de la Pape;

Tancrède, après avoir été élève de l'École militaire de Turin,
devint officier au régiment des Gardes, fut page-gentilhomme de
la chambre de la Reine, décoré de l'Ordre des Saints Maurice et

Lazare, et enfin gouverneur de la royale abbaye d'Hautecombe ;

Stéphanie fut mariée au général comte de Menthon d'Aviernoz ;
Camille, né le 5 décembre 1810, épousa Valérie de Crousaz-

Crétet, en janvier 1839. Ce fut lui qui obtint de relever en sa

faveur et en faveur de sa famille le nom de Lescheraine. Il eut

de son mariage: Frédéric, qui est devenu, après sa mort, le chef

de la maison Favier du Noyer de Lescheraine ; — Albert, qui, de

son mariage avec Éléonore Broch d'Hotelay, en a trois enfants,

Tancrède, Henri, Édith; - Marguerite, mariée à César de la

Barge de Certeau; — Max, qui a épousé Hélène de Prandières,
et en a Marthe, Maurice, Joseph, Isabelle, François et Chris-

tine.

Le baron Frédéric, né à Chambéryle 21 octobre1839,fut d'abord

élève de l'École militaire de Turin, et devint officier dans le régi-
ment de Savoie. En 1863, il épousa Adèle de Boigne qui lui a

laissé quatre fils, Robert, Camille, Eugène, Albert, et trois filles,

Marguerite, Marie et Germaine Favier du Noyer de Lescheraine.

(45) Les divers personnages du nom de Spina, d'Espine, de

l'Espine, qu'on rencontre ainsi dans les anciens actes du moyen

âge, sont :

1° Dans le manuscrit de Besson, un Hugues d'Espine, Hugo de

Spina, moine d'Hautecombe, qui signa, en 1190. un acte d'inves-

titure passé en faveur de ce monastère par Rodolphe Alamand,

Guillaume et Aymon de Greysier.
2° Dans le livre des familles aux archives royales de Turin :

1398. Noble Guillaume d'Espine, châtelain de Beaufort ;
1415. François d'Espine, lieutenant - châtelain, en Tarentaise;

1445. Noble Antelme de l'Espine, châtelain du Châtelard en

Bauges;
1464. André de l'Espine, lieutenant-châtelain, en Tarentaise;
1482. Jacques d'Espine, receveur des émoluments des sceaux;
1578. Étienne d'Espine, receveur des amendes ;
1597. Étienne, comptable des munitions de guerre.
3° Dans les comptes des trésoriers de guerre :

1439. Compte de noble Ansermet d'Espine, trésorier des guerres,

spécialement député en Bresse pour payer la solde des gens d'ar-

mes occupés à combattre les routiers appelés Écorcheurs;
1446. Compte de noble Antermet de l'Espine rendu par Pierre

de Cerise, son lieutenant et procureur ;
1597. Compte d'Estienne de l'Espine, receveur des deniers levés
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sur la ville d'Annecy et son mandement, pour l'entretien des

compagnies espagnoles.
4° Dans les comptes des châtelains de Chambéry, on trouve éga-

lement cités:
1333. Guillaume d'Espine, curé de Cervolay;
De 1398 à 1401. Guillaume d'Espine, lieutenant de noble Ay-

mon d'Apremont, dans l'office de châtelain de Beaufort ;
1439. Ansermet de l'Espine ;
1447. Ansermet de l'Espine, comme se fixant en Tarentaise ;
1451. Ansermet de l'Espine, châtelain de Tarentaise, ayant pour

vice-châtelain Hugues de Gilly ;
1466. Noble André de l'Espine, lieutenant de Jean de Seyssel;
De 1482 à 1485. Jacques de l'Espine, lieutenant de Bertrand de

Berioz, président du Genevois, dans la perception des émolu-
ments des sceaux de cette présidence ;

De 1578 à 1580. Estienne de l'Espine, commis à la rentrée des
derniers casuels du Genevois, du Faucigny et de Beaufort.

(46) On lit, dans le Dictionnaire encyclopédique des sciences

médicales, l'article suivant consacré au docteur Marc d'Espine :
« D'Espine (Jacob-Marc), né à Genève, en 1806, est d'une

branche de la même famille que celle du précédent. Son grand-
père, ayant quitté le catholicisme pour la religion protestante,
dut quitter la Savoie pour se réfugier à Genève, vers 1780, afin

d'échapper aux vexations qui ne manquèrent pas d'atteindre tous
ceux de ses compatriotes qui avaient cessé d'être catholiques.
En 1810, son père partit pour Odessa où il était appelé à fonder,
dans cette ville, une importante maison de commerce. Il emme-
nait avec lui sa femme et son jeune fils âgé de quatre ans; mais,
au bout de six ans, il dut quitter le climat très rude de la Russie,

pour aller habiter Hyères, afin d'y rétablir sa santé gravement
altérée. Il se fixa dans les environs de cette petite ville, se déci-
dant à envoyer son jeune fils à Genève. Marc d'Espine fit toutes
ses études académiques dans cette ville, et, résolu à embrasser
la profession médicale, il partit pour Paris en 1829. Grâce à

d'excellentes références, il fut recommandé à Chomel, à Andral
et à Louis, dont il devint l'un des bons élèves. Il publia bientôt
divers opuscules, et lut à l'Académie de médecine, en 1831, un

mémoire sur les causes physiologiques du bruit du cœur. Il se fit

remarquer dans les hôpitaux par son zèle et son dévouement
lors de l'épidémie de choléra de 1832, et il se rendit quelques

temps à Londres pour y visiter l'organisation de médecine dans
cette grande ville. Mais son père qui venait d'apprendre sa réso-

lution de demeurer à Paris pour s'y établir, tout en ne voulant

pas lui imposer une décision, ne lui laissa pas ignorer qu'il
aurait préféré le voir demeurer à Genève, et, quoique Marc
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d'Espine fut ébranlé, il allait reprendre le chemin de la capitale
de la France, lorsqu'une pneumonie grave le contraignit à
s'arrêter dans le Jura, où il fut bientôt en danger. Des amis de
Genève allèrent l'y soigner, puis le ramenèrent convalescent en
Suisse. Cette circonstance décida de sa conduite. Il avait profité
de sa convalescence pour rédiger sa thèse de doctorat qu'il alla
soutenir à Paris, en 1833, mais avec l'intention bien arrêtée de
revenir dans son pays natal. Il y revint en effet, et passa aussitôt
ses examens d'agrégé au collège de médecine de Genève, comme

pour s'attacher de suite au pays où il prenait la résolution de se
fixer. Marc d'Espine fit d'abord de la médecine; il n'était point
de ceux qui courent après la clientèle, et celle-ci ne vint pas le
trouver d'emblée. Puis son penchant pour les sciences exactes et

les recherches positives l'entraîna vers les travaux de statistique

qui le firent remarquer. Il fut nommé successivement médecin

des prisons, médecin de l'Institution des sourds-muets, membre

du Conseil de santé. Entre temps, il prit une part active dans la

polémique qui agita Genève en 1841, tant au point de vue poli-

que qu'au point de vue religieux. C'est ainsi que, séparé de

l'Église nationale, nous le trouvons à la tète du Conseil de

l'Église indépendante. Mais la statisque appliquée à la médecine

occupait la plus grande partie de sa vie scientifique ; il organisa
définitivement le service d'inspection des décès dans le canton

de Genève, participa au Congrès international de statistique,
tenu à Bruxelles, en 1853, et à celui réuni à Paris, en 1855.

Chargé de rapports, d'enquêtes, le livre qu'il publia en 1858,
ebtint un grand et légitime succès. Les travaux de d'Espine,

communiqués aux grandes Sociétés savantes, à l'Institut de

Paris notamment, y étaient fort appréciés, et l'Académie des

Sciences morales et politiques allait le porter candidat de sa

section d'économie politique et de statistique, lorsqu'il mourut

d'une ulcération du duodénum, le 15 mars 1860, à l'âge de cin-

quante-quatre ans. Marc d'Espine a puissamment contribué, par
ses travaux incessants, à l'organisation des services de statis-

tique hygiénique médico-légale, organisés récemment dans les

principaux pays européens. Comme médecin, il a honoré la

pofession par l'honorabilité de sa conduite et la loyauté de

son caractère. »

Cet homme éminent fut nommé, le 28 août 1852, chevalier de

l'Ordre des Saints Maurice et Lazare par le roi de Sardaigne
Victor-Emmanuel II, en récompense d'un travail sur le créti-

nisme ; le 28 juillet 1859, chevalier de la Légion d'honneur, et, le

20 août suivant, officier de l'Ordre de Stanislas de seconde classe.

Parmi ses nombreuses publications ayant trait, soit à la phy-

siologie, soit à la médecine proprement dite, soit à l'hygiène et à

la statistique, je mentionnerai seulement les deux suivantes sou-
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vent citées: Moyen de juger à quel point une maison récemment
bâtie est assez sèche pour être habitée impunément. — Essai ana-

lytique et critique de statistique mortuaire comparée.
Son fils Adolphe a publié, de son côté, un grand nombre de

travaux remarquables du même genre, entre autres, de collabo-
ration avec M. C. Picot, Manuel pratique des maladies de l'en-

fance.

(47) Jean-Baptiste II d'Espine, qui avait, comme son arrière-

grand-oncle du même nom, embrassé la carrière diplomatique,
rédigea, en sa qualité de secrétaire d'État auxaffaires étrangères,
le contrat de mariage de la princesse de Lamballe, née de Savoie-

Carignan, et accompagna l'envoyé extraordinaire du roi de Sar-

daigne qui alla faire, au Pont-de-Beauvoisin, la remise de la

princesse Marie-Joséphine-Louise, fille de Victor-Amédée III,
mariée au comte de Provence, depuis Louis XVIII.

Les lettres patentes, qui conférèrent le titre de baron à Jean-

Baptiste d'Espine II, sont ainsi conçues: « Victor-Amé par la

grâce de Dieu Roi de Sardaigne, de Chypre et de Jérusalem,
Duc de Savoie, etc. — Voulant donner à notre conseiller Jean-

Baptiste Depine, que nous venons de nommer Président auprès
de la République de Genève, une nouvelle marque de la satisfac-
tion avec laquelle nous regardons les services qu'il a rendus, soit
dans l'exécution des commissions particulières dont il a été

chargé, nous nous sommes volontiers déterminé à lui accorder

le titre de Baron, persuadé que cette décoration sera pour lui un

nouveau motif de redoubler son zèle pour notre service; c'est

pourquoi par les présentes de notre certaine science et autorité

Royale, eu sur ce l'avis de notre conseil, de notre grâce spéciale
et sans paiement de finances, avons accordé et accordons à notre

conseiller Depine le titre et dignité de Baron pour lui et pour ses
descendants mâles, d'aîné en aîné par ordre de primogéniture, à

perpétuité, avec pouvoir d'user des armoiries et de jouir de tous
les privilèges, prérogatives, autorité, droits, prééminences et

honneurs, dont jouissent et sont en droit de jouir les autres Ba-

rons de nos États. Mandons à notre Chambre des comptes d'en-

teriner et à tous ceux à qui il appartient d'observer et faire ob-

server ces lettres patentes qui seront expédiées sans payement
d'émolument et des droits de sceau, Quos, et de la maison des

arts, dérogeant pour cet effet au titre premier, chapitre 2, §§ 2 et

14 du Tarif, telle étant notre volonté. Donné à Moncalier, le vingt
du mois de novembre l'an de grâce mil sept cent quatre-vingt-
deux, et de notre règne le dixième. Signé V. Amé, V. Lanfranchi

PP. et Reg', V. de Rossi de Toningue. V. de Cravanzane, Corte. »

En même temps, suivant une lettre conservée aux archives

départementales actuelles de la Savoie, le marquis de Cravan-
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zane, intendant général, donna avis au nouveau baron qu'il lui

était accordé un subside de 4,000 livres pour l'indemniser de ses

frais d'installation comme Résident à Genève. Il lui fut aussi

délivré, en 1875, un mandat de paiement, v. ibid., pour l'entre-

tien dela chapelle du Résident de Savoie en la même ville de

Genève, et spécialement pour l'achat de vases sacrés, d'orne-

ments sacerdotaux, et d'une douzaine de chaises destinées aux

personnes qualifiées qui venaient entendre la messe.

(48) Les principales publications du docteur Joseph d'Espine
sont: Mémoires sur l'usage et les vertus des eaux d'Aix. - Lettre

au docteur Daquin sur les eaux de la Boisse.

(49; En outre des titres et charges qu'on vient de voir, Charles-

Marie-Joseph d'Espine fut commandeur des Saints Maurice et

Lazare, président de l'Académie royale d'agriculture de Turin,

président du Conseil divisionnaire d'Annecy, membre de la

Société royale académique de Savoie et de La Société écono-

mique de Chiavari. Sans compter les nombreux discours qu'il

prononça à la Chambre des députés de Turin, ses publications
sur divers sujets s'élèvent à près de quatre-vingts, parmi lesquelles

je citerai principalement :
Observations sur les grêles tombées en 1840 dans les États de

terre ferme de S. M. le Roi de Sardaigne, 1844.

Recherches sur les grêles auxquelles sont exposés les États de

terre ferme de S. M. le Roi de Sardaigne, 1845.

Rapport de la Commission créée par S. M. le Roi de Sardaigne

pour étudier le crétinisme, 1848.

Rapport à l'appui du cahier des charges de location ou de vente

des mines royales, 1851.

Instruction et table de rapport des poids et mesures métriques
avec les poids et mesures en usage dans les États de terre ferme,
1819.

Rapport de la Commission chargée, par la Société promotrice,
d'étudier la conduite d'eaux potables pour la ville de Turin, 1852.

Aperçu comparatif des travaux entrepris pour le cadastre des

États sardes, 1852.

Discours prononcé dans la séance publique de l'Académie d'agri-
culture du 18 mai 1851, à l'occasion de la distribution des prix
de l'exposition horticole.

Essai sur le système de toiture le plus convenable aux construc-

tions de Savoie, 1832, etc.

(50) Les principaux ouvrages de Prosper d'Espine sont :

Psychologie naturelle, Etude sur les facultés intellectuelles et
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morales, dans leur état normal et dans leurs manifestations
anormales, chez les aliénés et chez les criminels, 1868.

De la Contagion morale, faits démontrant son existence. — Son

explication scientifique. — Dit danger que présente pour la mora-
lité et la sécurité publiques la relation des crimes donnée par les

journaux, 1870.
Du Retour à la raison chez certains déments, pendant les der.

nières heures de leur vie, 1870.
Le démon Alcool, ses effets désastreux sur le moral, sur l'intel-

ligence et sur le physique. — Moyen d'y porter remède, 1871.
De l'imitation considérée au point de vue des différents prin-

cipes qui la déterminent, 1871.

De la Folie, aie point de vue philosophique et psychologique,
1875.

Étude scientifique sur le somnambulisme, 1880.

(51) Charles-Humbert-Antoine d'Espine, à la mort de son oncle

Jean-Baptiste, recourut au roi Charles-Albert pour être confirmé
dans le droit de porter le titre de baron, comme fils adoptif dudit

Jean-Baptiste II. Les lettres patentes qui lui conférèrent cette
autorisation sont du 5 juin 1841, et furent enterinées par la

Chambre des comptes le 3 juillet suivant. Les travaux qu'il a

publiés concernent principalement les eaux d'Aix. Tels sont:
Essai sur la typographie médicale d'Aix et sur ses eaux miné-

rales.
Note historique et statistique sur Aix.

Observations de médecine pratique faites aux bains d'Aix.

Établissement royal des bains d'Aix en Savoie.

(52) Tout en exerçant la profession d'avocat à Annecy, Al-

phonse d'Espine cultivait avec succès les lettres. Au nombre de

ses nombreuses et intéressantes publications, on distingue prin-
cipalement :

Note historique sur le Saint-Sépulchre d'Annecy.
Recherche sur les poésies en dialecte savoyard.
Notes historiques sur les châteaux et localités de la Savoie appe-

lés Chàtelard.
Notice historique sur Menthon-les-Bains.
Saint François de Sales, ses reliques sous la Terreur.

Relation des fêtes commémoratives de la canonisation de saint

François de la Sales, 1865.
Les Abîmes du Fier.
Intra et extra muros.
Souvenirs du Frioul.
Histoire de Megève.
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(53) Le baron Claude - Joseph - Constant d'Espine est un des
membres de sa famille qui ont le plus écrit. La plupart de ses

ouvrages concernent les eaux d'Aix ou la médecine. Tels sont,
entre autres :

Manuelde l'étranger aux eaux d'Aix en Savoie.
L'Été à Aix en Savoie.
Indicateur d'Aix-les-Bains.
Mémoire sur l'incubation artificielle au moyen des eaux ther-

males.
Mémoire au sujet d'appareils perfectionés pour l'emploi des

eaux thermales, etc.

Cependant, plusieurs des ouvrages du savant docteur traitent
d'histoire et d'archéologie. On remarque dans ce genre:

Notice sur la découverte d'antiquités romaines dans le clos du

marquis d'Aix.
Habitations lacustres du lac du Bourget.
Notice sur les fossiles trouvés dans la grotte des Fées, près

d'Aix-les-Bains.
Notes sur la bibliographie et l'iconographie d'Aix-les-Bains.
Sanctuaire et Abîmes de Myans.

(51) L'auteur de YAbrégé de la Vie de la très honorée Sœur
Marie-Elisabeth de Violat était, comme on l'a remarqué, une des

petites-filles de Guillelmine et une des petites-nièces de la pre-
mière. Déjà, l'une de ses tantes paternelles avait fait profession
dans le couvent des Bernardines de Chambéry, quand elle-même
embrassa la vie religieuse et vécut ensuite près de sa grand'tante,
pendant dix ans et sept mois.

Guillelmine de Violât, veuve de noble Philibert Trepier, mou-
rut douze ou treize ans après sa sœur religieuse, c'est-à-dire en
1675 ou 1676. Le nom que celle-ci avait reçu au baptême était

Pétronille ; le nom de Marie-Élisabeth était celui qu'elle avait

pris en entrant en religion.
L'une et l'autre des deux sœurs était filles de noble Jean de

Violat et de Jeanne du Fresnay, de Sallanche. Par suite de la

mort prématurée de leur père, elles furent élevées, ainsi que leur

unique frère Claude, par les soins attentifs et dévoués de leur

oncle, noble Pierre de Violât, qui n'était point marié.

Née en l'année 1600, Pétronille épousa, à l'âge de quinze ans,
une jeune gentilhomme du pays, de dix-neuf ans, capitaine dans

l'escadron de Savoie, dont elle eut un fils. Celui-ci mourut à

l'âge de douze ans, et son père fut tué lui-même d'un coup de

poignard, dans la rue de Sallanche. Ces épreuves terribles et

le souvenir d'autres encore plus grandes qui avaient précédé,
firent d'abord songer Pétronille à embrasser la vie religieuse et

à chercher dans Dieu seul son bonheur. Néanmoins, n'ayant pas
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tardé à être de nouveau demandée en mariage, elle épousa un
homme éminemment pieux, noble Antoine de Bellegarde, sei-

gneur de Boëge, de Songe, de la Croix et Mirebel, parent du duc
et pair de Bellegarde, et sénateur au Sénat de Savoie, Toutefois,
ce ne fut là qu'une sorte d'arrêt, agréable à la vérité, mais pas-
sager dans la voie que la Providence lui avait tracée. La mort,
qui vint aussi frapper son mari à la fleur de l'âge et trancher
ainsi dans son cours la vie douce et heureuse qu'elle menait près
de lui, l'amena à prendre la résolution définitive de se faire

religieuse et à entrer dans la maison des Bernardines qui venait
d'être fondée à Chambéry.

L'établissement de ce nouveau monastère fut déterminé par
l'incendie qui avait détruit, en 1639, la maison-mère de Rumilly,
et en avait ainsi dispersé les religieuses. Cinq d'entre elles, à qui
la vénérable supérieure avait donné pour directrice Marie-

Benigne de Bellegarde, religieuse du couvent de la Roche, et

auxquelles celle-ci adjoignit sa propre sœur, religieuse à An-

necy, et une tourière, vinrent louer une maison à Chambéry où
elles continuèrent d'abord, durant dix ans, à vivre selon leur

règle. Pendant ce temps, grâce à l'appui de noble Louis de Gan-

tellet, auditeur de la Chambre des comptes, et à la bienveillance
des personnages influents de Chambéry, elles parvinrent à faire
bâtir une maison dans le quartier du Bas-Maché, et s'y installè-
rent définitivement en 1649.

La veuve du seigneur Antoine de Bellegarde, Pétronille de

Violât, vint alors s'adresser, dans la récente épreuve qui l'avait

frappée, à la cousine de son feu mari et lui demander de faire

partie du nouveau couvent. Comme elle était riche de son propre

patrimoine, elle ne voulut point, bien que religieuse, être àla char-

ge de la communauté dont les commencements étaient nécessai-
rement difficiles. Elle donna dans ce but vingt-six mille florins,
avec tous ses meubles, à la maison, assura pour sa propre pen-
sion une rente viagère de deux cent-dix florins, et fournit de même
une somme importante pour l'admission en religion d'une petite-
nièce (probablement l'auteur de Sa Vie) et celle de sa servante,
Jeanne Gavez. Elle fit elle-même son entrée dans le monastère, le

18mai 1652,reçut l'habit religieux, le 29 juin suivant, de MgrJean
d'Arenthon d'Alex de Portugal, pour lors commandant théologal
de S. A. R., depuis prince et évêque de Genève, et fit profes-
sion deux ans après. Enfin, tombée malade, le 15 novembre 1663,
cette vertueuse dame mourut en odeurde sainteté, le 1erdécembre

suivant, à l'âge de soixante-trois ans.

Pendant sa vie religieuse, elle avait rempli le double office

d'économe et d'assistante. Entre autres faits merveilleux par

lesquels Dieu se plut à reconnaître sa vertu, le même pieux bio-

graphe à qui l'on doit les détails qui précèdent, rapporte ainsi
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le suivant: « Il arriva qu'un jour, dit-il, ayant acheté quelques
provisions qu'elle ne put payer, faute d'argent, les paysans qui
les lui avoient vendues furent poursuivis par un créancier et par
des archers de justice qui les vouloient jeter dans les prisons ;
et ces pauvres gens se réfugièrent dans notre église. Notre dévote
économe fut si touchée de ce spectacle dont elle se regardait
comme la cause, qu'elle se prosterna devant Dieu, avec tant de
douleur et, tout ensemble, tant de confiance en la divine bonté,
qu'elle fut inspirée de retourner chercher dans le coffre de l'ar-

gent, quoiqu'elle sût bien qu'elle n'y avait rien laissé, et elle
trouva justement la somme qu'elle devoit à ces pauvres mar-
chands, et qui leur étoit nécessaire. Elle avoua cette faveur du
Ciel à la Mère su.périeure, et toutes deux en rendirent grâces
à Dieu. »

(55) Comme on a pu le remarquer, la .famille noble Trepier du
Châtelard formait, vers le milieu du seizième siècle, deux bran-
ches qui avaient pour chefs, d'un côté Philibert Trepier, mari de
Guillelmine de Violât, de l'autre l\fro Jean Trepier, et dont la
souche commune m'est inconnue.

Donat, fils de MrcJean, marié successivement, comme il a été

dit, à Jeanne-Claude Lygon et à Françoise Pellarin, eut, de la

première de ces femmes, Gunin, André et Martin Trepier. Il avait
un frère nommé Jean qui, marié d'abord, le 21 février 1634, à
Jeanne Pariset, de Cusy, épousa ensuite, le 22 novembre 1642,

Marguerite, fille d'Aymon Rage, du Châtelard, et en eut entre
autres enfants, Guillaume, qui vint s'établir à Aillon et fut la

tige de cette branche, telle qu'on va voir:

TABLEAUGÉNÉALOGIQUE

de la famille Trepier, d'Aillon.
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(56) En dehors des familles nobles dont on a vu précédemment
les blasons, les suivants se faisaient remarquer par des armes
ainsi composées :

D'Arvillard : D'argent à un aigle d'azur becqué et membré de

gueules.
De Savoie-Arvillard : De Savoie, la croix chargée de cinq

rnuftes de lion de sable.

Astesan: Bandé d'argent et de gueules de six pièces; les bandés

d'argent chargés de i, 2 et 3 roses de gueules.
De la Balme (Apremont), suivant Guichenon : De gueules à la

croix d'argent; suivant Besson : Fascé d'or et de sable à six piè-
ces, et encore, comme il a été dit : D'orà deux fasces de sable.

L'arbre généalogique de la famille de Lescheraine (ARCHIVESDE

CHAMBOST)représente cette dernière forme, avec la différence

que les deux fasces sont d'azur.

De Bertrand de Lapérouse : D'or au lion de sable armé, cou-

ronnéet lampassé de gueules.
De Blancheville : D'or à un ours rampant de sable.

De Blanc (éteinte à Hauteville) : D'or à trois têtes de loup arra-

chées de sable.

Bonivard: D'orà la croix de sable chargée de cinq coquilles

d'argent.
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De Candie: De gueules semé de lfeurs de lys d'or à la cotice
d'azur brochant sur le tout. Devise: TOUT A REBOURS.

De Savoie-Carignan: De Savoie nwderne, l'écusson de Savoie,

qui est sur le tout brisé d'une bordure engrelée d'argent (Gui-
CHENON).

De Charrière : D'or à la bande componnée de gueules et d'azur.
Du Châtelard. — Sur le linteau d'une vieille porte qui se

trouve actuellement à l'une des maisons de la Charnée et qui
provient des démolitions de l'ancienne maison de la famille du

Châtelard, à Bellecombe, on voit, représenté en relief, un écu au

champ chargé d'un pal fuselé de quatre pièces. Tout porte à

croire-que c'étaient les armes des nobles du Châtelard. Les sei-

gneurs de ce même nom, près de Bourg, précédemment nobles
de Saint-Oyen, portaient dans leurs armes: D'azur à une bande

fuselée d'or accompagnée de six croissants de même. Les Saint-

Oyen, comtes d'Ugine, blasonnaient : D'azur à un lion rampant
d'or accompagné en chef de deux étoiles d'argent.

De [Clermont-Mont-Saint-Jean : De gueules à deux clefs d'or
en sautoir.

Des Clets : De gueules à la croix d'or chargée de cinq étoiles
d'azur.

De Corsant (de Bereins et Banains) : D'argent à la fasce de

gueules chargée de trois croisettes d'argent.
Costa de la Trinité : Coupé, parti d'or et d'azur, ou bien:

Barré et contrebarré d'or et d'azur de six pièces (ARMORIALDE
TURIN.

Costa de Beauregard : D'azur à trois bandes d'or, au chef
de France.

D'Est: Écartelé, 1eret 4e d'argent à l'aigle de sable à deux
têtes couronnées d'or, 2e et 5e à trois fleurs de lys (de France)
à la bande dentelée d'oret de gueules, et, sur le tout, d'azur à

l'aigle d'argent, membre', becqué et couronné d'or à la bordure de

même (CAPRÉ).
De Duingt: D'orà la croix pleine de gueules.
Faussone de la Bottega: De gueules à trois pals d'argent

(DE FORAS).
D'Hauteville d'Yenne : Fascé de six pièces de pourpre et d'or,

au sautoir d'argent sur le tout.
De Marmont: D'azur à la bande d'argent.
Mareschal : D'orà la bande de gueules accompagnée de six

coquilles de même mises en orle.
De Menthon: De gueules au lion d'argent, à la bande d'azur

brochant sur le tout.
De Miolans : Bandéde gueules et d'or de six pièces.
De Montmayeur. Les armes de cette famille que j'ai décrites

simplement, d'après Grillet: D'argent à l'aigle éployé de gueules,
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doivent être ainsi complétées: D'argent à l'aigle éployé de

gueules, menibré et becqué d'azur (CAPRI).
De la Motte, de Minzier : D'azur à une fasce d'or surmontée

d'une étoile d'argent.
De Salins de Piochet : Coupé d'argent et d'orà la licorne nais-

sante de sable.
De Salins en Tarentaise: D'or au lion d'azur.
Odinet : De sinople à la bande oniée d'argent.
De Savoie-Racconis: De Savoie, au bâton d'azur brochant sur

le tout.
De Saluces: Ecartelé, au4er et 4*d'argent au chef d'azur chargé

d'une fleur de lys d'or, au 2° et 3° de gueules au lion d'argent
(CAPRÉ).

De Spinola-Garez: D'or à la fasce échiquetée d'argent et de

gueules de trois traits supportant une espine de même en chef,
faite comme une aleine et non pas commc un clou de la Passion

(CAPRÉ).

(57) Il ne faut pas croire que les princes eux-mêmes pussent
disposer, suivant leur caprice, des revenus de leurs domaines ou
de leurs États.

En 1452, le duc Louis convenait, avec le trésorier général,
Étienne Rosset, très probablementle grand-père de Humbert Ros-
set qu'on a vu vice-châtelain du Châtelard, en 1481, d'un règle-
ment d'administration où, entre autres dispositions, se trouvaient
les suivantes : « 1° Que toutes les recettes passeraient entre les
mains du trésorier général; 2° que les revenus des subsides n'au-

raient aucun autre emploi que celui pour lequel ils avaient été

perçus; 3° que le duc ne retirerait rien de sa propre main; 4° que
le même duc n'accorderait aucune faveur pécuniaire, si ce n'est
en son conseil; 5° qu'il fournirait à l'avance un état des dépenses

qu'il devait faire dans l'année, pour lui-même, pour les ambas-

sades, pour les écuyers, etc; 6° enfin, qu'il vérifierait, chaque
mois, ou tout au moins chaque trimestre, les comptes de la

trésorerie générale, afin de s'assurer de ce dont il pouvait

disposer. »

D'un autre côté, les droits nombreux et étendus dont jouis-
saient les seigneurs n'étaient qu'une compensation des lourdes

charges auxquelles ils étaient tenus, soit envers le prince, soit

envers les hommes de leurs terres. M. H. Taine, qui n'est pas

suspect sous ce rapport, justifie ainsi, dans ses Origines de la

France contemporaine (L'Ancien Régime), la prééminence et la

fortune du noble par la grandeur et la multiplicité de ses ser-

vices. Il le considère surtout à ces terribles moments où, près de

sept siècles après l'invasion des barbares et la chute de l'empire

romain, la société européenne s'était écroulée de nouveau devant
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l'affaisement de l'autorité centrale et des épreuves de tous genres:
« Le noble alors, dit-il, c'est le brave, l'homme fort et expert aux
armes, qui, à la tête d'une troupe, au lieu de s'enfuir et de payer
rançon, présente sa poitrine, tient ferme et protège par l'épée un
coin du sol. Pour la seconde fois, une figure idéale se dégage
après celle du saint, celle du héros, et le nouveau sentiment,
aussi efficace que l'ancien, groupe aussi les hommes en une
société stable. — Celle-ci est une gendarmerie à demeure où, de

père en fils, on est gendarme. Chacun y naît avec son grade héré-
ditaire, son poste local, sa solde en biens-fonds, avec la certitude
de n'être jamais abandonné par son chef, avec l'obligation de se
faire tuer au besoin pour son chef. En ce temps de guerre per-
manente, un seul régime est bon. celui d'une compagnie devant

l'ennemi, et tel est le régime féodal; par ce seul trait, jugez des

périls auxquels il pare et du service auxquels il est astreint.
« En ce temps-là, dit la Chronique d'Espagne, les rois, comtes,
« nobles et tous les chevaliers, afin d'être prêts à toute heure,
« tenaient leurs chevaux dans la salle où ils couchaient avec
« leurs femmes.» Le vicomte, dans la tour, qui défend l'entrée
de la vallée ou le passage du gué; le marquis, jeté en enfant

perdu sur la frontière brûlée, sommeille la main sur son arme,
comme le lieutenant américain dans un blockhaus du Far-West,
au milieu des Sioux. Sa maison n'est qu'un camp et un refuge;
on a mis de la paille et des tas de feuilles sur le pavé de la

grande salle; c'est là qu'il couche avec ses cavaliers. — Grâce à
ses braves, le paysan est à l'abri; on ne le tuera plus, on ne
l'emmènera plus captif avec sa famille, par troupeaux, la fourche
au cou. Il ose labourer, semer, espérer en sa récolte; en cas de

danger, il sait qu'il trouvera un asile pour lui, pour ses grains
et pour ses bestiaux, dans l'enclos de palissades au pied de la
forteresse. Par degrés, entre le chef militaire du donjon et les
anciens colons de la campagne ouverte, la nécessité établit un
contrat tacite qui devient une coutume respectée. Ils travaillent

pour lui, cultivent ses terres, font ses charrois, lui payent ses

redevances, tantpar maison, tant par tête de bétail, tant pour héri-
ter ou vendre: il faut bien qu'il nourrisse sa troupe. — Quant aux

vagabonds, aux misérables qui, dans le désordre et la dévastation

universelle, viennent se réfugier sous sa garde, leur condition est

plus dure: la terre est à lui, puisque sanslui elle serait inhabitable;
s'il leur en accorde une parcelle, s'il leur donne du travail ou
des semailles, c'est aux conditions qu'il édicté. Ils seront ses

serfs, ses mainmortables; quelque part qu'ils aillent, il aura le
droit de les ressaisir et ils seront, de père en fils, ses domestiques
nés. « Ne pas être tué, dit Stendhal, et avoir, l'hiver, un bon
« habit de peau, tel était, pour beaucoup de gens, le suprême
« bonheur. » La preuve en est qu'on accourait dans l'enceinte



NOTESJUSTIFICATIVESDU PREMIERVOLUME 391

féodale, sitôt qu'elle était faite; en Normandie, par exemple, dès

que Rollon eut divisé les terres au cordeau et pendu les voleurs,
les gens des provinces voisines affluèrent pour s'établir.

On vit donc, ou plutôt on recommence à vivre sous la rude
main gantéede-fer qui vous rudoie, mais qui vous protège. Sou-
verain et propriétaire, à ce double titre le seigneur garde pour
lui la lande, la rivière, la forêt, toute,la chasse; le mal n'est pas
grand, puisque le pays est à demi désert et qu'il emploie tout
son loisir à détruire les grandes bêtes fauves. Ayant seul des
avances, il est le seul qui puisse construire le moulin, le four et
le pressoir, établir le bac, le pont ou la route, endiguer l'étang ;
pour se dédommager, il en taxe ou en impose l'usage. S'il est

intelligent et bon fermier d'hommes, s'il veut tirer meilleur profit
de sa terre, il relâche ou laisse se relâcher par degrés les mailles
du rets où ses vilains et ses serfs travaillent mal, parce qu'ils
sont trop serrés. L'habitude, la nécessité, l'accommodation volon-
taire ou forcée font leur effet; à la fois, seigneurs, vilains, serfs
et bourgeois, font ensemble une société, un véritable corps. La

seigneurie, le comté, le duché deviennent une patrie que l'on
aime d'instinct aveugle et pour laquelle on se dévoue. Elle se
confond avec le seigneur et sa famille; à ce titre, on est fier de

lui; on conte ses grands coups d'épée; on l'acclame quand sa

cavalcade passe dans la rue; on jouit par sympathie de sa

magnificence. — Ainsi renaît, après mille ans, le plus puissant
et le plus vivace des sentiments qui soutiennent la société

humaine. »

(58) Dans le même compte que j'ai rapporté des vêtements

achetés pour les enfants du comte Amédée V, on voit qu'il fut

payé, pour une grammaire et un volume de musique destinés

aux princes Édouard et Aymon, sept sols six deniers. D'après
L. Cibrario, dans son Écon. polit., ce même Aymon emmena

avec lui des ménestrels, lorsqu'il alla en Flandre avec son armée

au secours du roi de France, menacé par les Anglais. De même,
le comte Amédée VI se fit accompagner de semblables artistes

dans ses campagnes en Orient; placé sur le pont de son navire

peint de brillantes couleurs et dont la poupe était couverte de

lames d'or et d'argent, il regardait alternativement, tantôt le dra-

peau de Savoie et l'étendard azuré de la Vierge qui flottait sur sa

tête, tantôt la mer qui le séparait de la cité de Constantin, où son

épée victorieuse devait rétablir le souverain.

Le même auteur, dans son autre livre: Origine e progressi
delle istituzioni della Monarchia di Savoia, rapporte les ouvrages
de la bibliothèque du jeune prince Amédée, fils aîné du duc

Amédée VIII, dans le château de Turin :

Le Roman de la Rose,en parchemin.
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Roman de l'Arbre des Batailles, en papier ;
La Vie de Nostre Seigneur, en papier ;

Ung Livre de bonnes mœurs, en papier ;

Ung Livre des dits des Sages,

Ung Livre de la passion de Nostre Seigneur, en parchemin ;
Ung Livre appelé Narbonne :
UngLivre de Afandeville (Géographie et Voyages);
Ung Livre de chansons;
Une Bible, en parchemin ;
Une Carte d'Italie;
Un Astolaby (Astrolabe) d'argent douré;

Ung Jeu de cartes faites à personnages ;

Ung Livre de papiers de plusieurs oraysons;

Ung Roman des nouvelles guerres de France ;

Ung Livre en parchemin des Statuts de la citéde Verceil;
Une petites Matines.

(59) L'époque du régime féodal où le luxe semble avoir régné
avec plus de vivacité dans les États de Savoie, est du milieu du

quatorzième au milieu du quinzième siècle. Suivant les chroni-

queurs de ce temps, les seigneurs étalaient avec profusion dans
leurs vêtements des broderies de grand prix, des pierres pré-
cieuses, des objets d'or et de rares fourrures. Sans parler des

draps d'or et d'écarlate dont les princes et les chevaliers se ser-
vaient dans les cérémonies, on voyait alors des pourpoints par-
semés d'étoiles d'or, des tuniques de velours couvertes de mille

pièces d'or battu, des justaucorps, des simarres, des houppe-
landes, avec des bordures ressemblant à des rayons de soleil et
des broderies aussi riches que fantaisistes. Du reste, on peut
aussi consulter avec fruit le règlement somptuaire édicté par le

duc Amédée VIII, dans ses Statuts, liv. V. La nomenclature

qu'il fait, comme les prohibitions qu'il porte, donne une idée

assez nette de ce qui se pratiquait dans cette partie du moyen

âge, sous le double rapport des habillements et des repas. C'est
ainsi qu'il s'exprime au sujet de sa propre maison et des nobles:

« De statu domini et suedomus inclite. —Statuimushoc edicto

quod noset nostri in nostra ducali dignitate successores et here-
des postquam ad successionem ipsam pervenerint et non ante
ad honorificationem et representationem ipsius dignitatis saltem
semel in quolibet anno in altero precipuorum festorum ipsius
anni, prout de nostro vel ipsorum successorum nostrorum bene-

placito processerit, necnon in exequendo actus ducales solem-

nes habitus et habiliamenta ducalia deferre debeamus et debeant.

Aliis vero temporibus et diebus juxta nostre predicte dignitatis
decentiam : honesta vestimenta per terram non trahenda, nec

nimis decurtata, nullaque superflua vel immoderata sumptuo-
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sitate seu minus decenti preciositate, aut alias inepta composi-
tione notanda; in iocalibus etiam et aliis personalibus orna-
mentis deferendis talem modestiam servari et ex his de prodiga-
litate pompa vel excessu seu nimia vilitate satus noster ratio-

nabiliter culpari non valeat. Ducise domus nostre vestes et

iocalia, aut alia personalia habiliamenta talem sobrietatem

observabunt, et per eos observari volumus, et de superfluitate
vel indigentia quantitatis eorum notari non valeant. Liberi
masculi domus nostre si fuerint milites in eorum vestimentis et

habiliamentis servabunt et per eos servari jubemus debitam
honestatem eorum dignitatibus titulis et gradibus congruentem
se conformare paternorum vestimentorum modestie quoad longi-
tudinem et brevitatem nullo. tamen modo seu tempore in vita

paterna habitu ducali solemni vel sibi coherenti utentur, nec

post obitum paternum nisi solus successor in nostra ducali

dignitate. Si vero fuerint scutiferi in suis vestimentis et habilia-
mentis juxta gradus et titulos eorumdem decenter sobrietatem
observabunt in longitudine vel brevitate ipsorum vestimentorum
mensuram supra dictas non excedendo vellutis in vestimentis
suis non utentur nisi in armis. Et tunc cum insigniis argenteis,
aut aliis patenter differentibus ab ordine militari, nec peliciis
herminarum lecticiarum grisorum vayrorum tercellinorum seu

taffatanorum eorum fodraturis nec auro, nec auratura extrin-

secus vel intrinsecus exceptis monilibus et annulis. Filie vero et

uxores filiorum nostre domus supradicte in earum vestimentis
et habiliamentis non excedant statum ducisarum, sed cum

honesta modificatione juxta gradus et titulos earumdem statui

dictarum ducisarum se conformabunt omni pomposa superflui-
tate cessante.

« De statu baronum. — Barones milites patrie nostre in suis

vestimentis et habiliamentis non excedant modestiam vestimen-
torum predictorum nostrorum, non deferant pannos auro textos,
nec herminas vel lecticias ; et in eorum collaribus cathenis,

scrupulis bordaturis, aut aliis habiliamentis suis non deferant

aliquas gemmas, nisi duntaxat margaritas seu perlas, excepto
in monilibus et annulis. Uxores eorum non deferant vestes exce-

dentes modum vestimentorum ducisarum sed cum inferioritate

debita illis se conformabunt juxta gradus eorumdem. Nec uten-

tur pannis auro textis herminis martris in eorum vestimentis ;
nec gemmis in earum collaribus cathenis scrupulis bordaturis

et aliis habiliamentis suis, nisi margaritis, excepto in monilibus

et annulis, nec deferant simul et semel monilia ultra duo. Baro-

nes scutiferi in suis vestimentis modum vestimentorum baronum

militum non excedant ; nec utentur in eisdem vellutis pannis
textis argento, herminis, lecticiis, grisiis, vayris, tercenellis vel

taffatallis, in eorum quorum ornamentis non deferant aurum
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vel auraturam extrinsecus nisi in annulis et monilibus iocalibus
etiam cathenis. Scarpulis bordaturis et aliis suis habiliamentis
extra monilia et annulos non utentur gemmis margaritis. Uxores
eorum in* suis habiliamentis vestimentis et ornamentis statui
uxorem baronum militum in prohibitis et premissis se confor-
mabunt juxta gradus suos ; non deferent vellutos auro brocatos,
nec etiam lecticias. Filie innupte dictorum baronum militum et
scutiferorum in suis vestimentis et habiliamentis statui uxorum

baronum scutiferorum cum debita temperantia juxta gradus
suos se conformabunt nec tamen deferant pannos aureos vel
velluteos.

« De statu banneretorum. — Bannereti milites patrie nostre in
suis vestimentis et habiliaments statum baronum militum non

excedant, nec deferant pannos auro textos vel brocatos super
velluto alto vel basso; nec herminas lecticias et martras sibili-
nas in suis ornamentis auro non utentur nisi in monilibus et
annulis cathenulis usque ad pondus unius marche; collaribus
ad idem pondus iocalibus ordinum principum et auraturis non
deferant in suis bordaturis et aliis habiliamentis gemmas et

margaritas excepto in monilibus et annulis. Uxores eorum in
suis habitibus non excedant statum baronissarum, nec deferant

pannos auro textos vel brocatos super velluto alto vel basso, nec

herminas vel martras in suis ornamentis auro vel gemmis non
utentur nisi in monilibus et annulis ; vel in collari usque ad

pondus unius marche, non in corrigia usque ad idem pondus
unius marche, nec non in aureatura margaritis uti poterunt' in

capellis et bordaturis bannereti scutiferi statum banneretorum
militum non excedant, nec deferant vellutos nec pannos argento
textos, nec herminas lectitias martiras sihilinas, grisos, vayros,
tercellinos, seu taffatanos nec aurum vel gemmas nisi in monili-

bus et annulis. Et uxores eorum non excedant statum bannere-
torum militum, nec deferant pannos textos auro vel argento, vel-

lutos herminas lecticias martiras, nec aurum nisi in auratura

bordaturis monilibus et annulis, nec gemmas vel margaritas
nisi in monilibus et annulis. Ita tamen et simul non deferant
monilia ultra duo. Filie innupte banneretorum seu militum sive

scutiferorum in suis vestimentis et ornamentis status matrum

suarum non excedant, nec deferant pannos aureos argenteos vel

vellutos.
a De statu valvassorurn. - Valvassores milites in suis habilia-

mentis non excedunt statum banneretorum militum nec deferant

vellutos brocatos auro, herminas lectiticias martiras sibilinas

nec aurum nisi in monilibus et annulis, vel in ordine principum
sibi dato et in auratura nec auri fabricam in vestimentis exce-

dentem pondus sex marcliarum nec in cathenis nec scarpulis
nisi ad dictum pondus sex marcharum, nec gemmas vel marga-



NOTESJUSTIFICATIVESDU PREMIERVOLUME 39o

ritas nisi in monilibus et annulis. Uxores eorum in earum vesti-
mentis et habiliamentis non excedant statum uxorum bannere-
torum militum nec deferant pannos aureos super velluto, nec
herminas lecticias vel martiras nec gemmas nec margaritas nec
aurum nisi,in bordaturis auraturis monilibus et annulis, nec

argentum in collaribus vel cathenis ultra pondus trium marcha-
rum et in corrigiis ultra unam marcham.

« De statu doctorum militum. - Doctores milites armis milita-
ribus non utentes sed potius cura praticantes in suis habitibus
servabunt honestatem suo gradui doctorali convenientem vesti-
bus nimia longitudine vel brevitate carentibus et alius non dif-
formibus utendum ; non autem deferant pannos aureos seu aliis
coloribus variis figuratos nec herminas lecticias seu martiras

sibilinas, nec collaria nec bordaturas nec aurum nisi in annulis
et auratura eorum statui incombenti. Uxores eorum in suis ves-
timentis et habiliamentis statui uxorum valvassorum militum
sine quocunque excessu conformabunt iuxta gradus suos.

« De statu doctorum nobilium. - Doctores nobiles non milites
se conformando sine quocunque excessu statui doctorum mili-
tum doctoraliter viventium deferre poterunt pannos damascinos
ventres martirarum et aurum in annulis et auraturis sibi conve-
nientibus. Uxores eorum deferre poterunt etiam pannos damas-
cinos et aurum in monilibus et annulis et in auratura collarium
et corrigiarum ita tamen quod collaria non excedant pondus
duarum marcharum et corrigie pondus unius marche argenti.
In aliis autem habitibus non excedant statum uxorum doctorum
militum.

« De statu valvassorum scutiferorum. — Valvassores scutiferi
non excedant in suis habitibus statum valvassorum militum nec

deferant pannos argenteos, vellutos vel scarlatas, nec herminos
lecticias dorsa martirarum, vayros, grisios, tercenellos aut taffa-

tanos, nec aurum, nec auraturam quocumque modo exterius vel

interius, nisi duntaxat in monilibus et annulis, nec fabricam

argenti in suis vestimentis excedant pondus sex marcharum. In
cathenis ultra idem pondus et in corrigiis ultra pondus quatuor
marcharum argenti. Uxores eorum non excedant in suis vesti-
mentis et habiliamentis statum doctorum nobilium nec deferant

pannos aureos vel argenteos, vellutos vel scarlatas herminas

lecticias seu martiras.
a De statu filiarum innuptarum omnium valvassorum et docto-

rum nobilium. - Filie innupte omnium valvassorum et docto-

rum nobilium non excedant in suis habitibus status maternas,
nec deferant aliquos pannos sericos, nec scarlatas, nec aurum,
nec auraturam, nisi in monilibus.

« Destatu sponsarurn nubentum quoruncunque statuurn perso-
narum. — Filie cujuscunque domini magnatis vel alterius non
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deferant in solemnitate nuptiali coronas in capitibus earum, nec
mantellos super corsetas, nisi filie nostre et uxores filiorum nos-
trorum. Filie baronum et banneretorum nubentes non deferant
in dicta solemnitate nuptiali vestimenta vel habiliamenta nisi

prout statutum est de eorum ordinariis vestimentis et habilia-
mentis. Exceptis capellis aureis et gemmatis quos deferre pote-
runt, filie nubentes omnium valvassorum, doctorum, licencia-

torum, magistrorum computorum, thesauriarorum et secretario-

rum in eorum desponsationibus et nuptiis non deferant vesti-
menta vel habiliamenta, nisi prout de earum vestimentis et

habiliamentis ordinariis statatum est, hoc excepto, videlicet

quod filie valvassorum poterunt deferre capellos margaritarum
et argenti deaurati, filie vero licenciatorum magistrorum

computorum, thesauriarorum, secretariorum capellos argenti
deaurati.

« Demoderatione numeripersonarum et ferc.ulorum nuptialum.
— Si pater filie nubentis banneretus fuerit et fecerit nuptias in
domo sua non vocabit nec recipiet ad ipsas nuptias nisi duode-

cim viros totidem mulieres de sua parentella seu amicitia et
duodecim viros de parentella seu amicitia ipsius filie famulis
eorum non computatis. Si vero maritus fecerit nuptias sponsa
non conducet secum mulieres ultra sex, In ipsis autem nuptiis
per quoscunque fiant non apponantur fercula ultra duo dupla ad

duas assisas, nec vinum ipocratis seu pigmentum inter festum

pasce et festum omnium sanctorum. In nuptiis valvassorum,

thesaurariorum, secretariorum, non vocabuntur nec erunt viri

ultra octo et totidem mulieres ex consanguineis et amicis illius

qui faciet nuptias, et octo viri ex consanguineis amicis alterius

partis, famulis servitoribus seu servientibus non inclusis. Et

si maritus faciat nuptias sponsa non conducet secum ultra qua-
tuor mulieres. In ipsis autem nuptiis non apponantur in mensa

nisi duo fercula ad duas assisas, nec servietur ibidem de ipo-
crate vel pigmento ultra duo festa.

«De moderatione conviviorum ad que dominus invitatur. —

Quando continget nos aut aliquem liberorum nostrorum per

quemque invitari fieri convivium et fiat ipsum convivium in

civitate vel loco congruo, magister hospicii per tunc exercens

magisterum tenebit seu teneri faciet tinellum commune gentium
nostrarum extra domum convivii expensis nostris, nec intrabunt

nobiscum ad convivium nisi vocati et electi. Si vero non fuerit

alius locus propinquus ad tenendum tinellum, tunc restringet

ipse magister hospicii quantum decenter poterit numerum servi-

torum nostrorum, disponet insuper dictus magister hospicii erga.
invitantem seu gentes suas ne quid superflue seu prodigaliter

expendat. Nec apponantur in mensa cibaria ultra duo fercula

dupla cum uno intermisso ad duas assisas. Nec pcrmittat idem
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magister hospicii quod aliqua cibaria cruda vel cocta extra
domum convivii apportentur. Invite autem non tenebitur quid-

quid dare alicui servitorum nostrorum seu otficiarorum pro
labore exercicioque officiorum suorum, nisi cochis fideliter ser-

vientibus, si-tamen eidem invitanti placuerit.
« De modestia aliorum conviviorum, inter amicos fienda. —

Quando amicus amicum vel amicos suos ad convivium invitat

cujusque status fuerit invitato et invitanti servari volumus et

jubemus in talis conviviis debitam modestiam sine quocunque
excessu ferculorum, sed potius sub descensu et inferioritate

conviviorum predictorum ad que fuerint invitati. »
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CHATELLENIEDU CHATELARD

Comptes des châtelains. — Les comptes des châtelains de
la châtellenie du Châtelard, sous le domaine utile des princes
de Savoie, s'étendent de 1272 à 1511. On en remarque près de

quatre-vingt-dix à cent rendus par les divers officiers supé-
rieurs que j'ai cités ou par leurs lieutenants. La plupart for-
ment des rouleaux très épais et renferment des détails très
intéressants.

Comptes des receveurs du péage. — Ces documents ne se

rapportent qu'aux années qui s'écoulèrent de 1425 à 1433, et
font connaître la taxe perçue sur chaque espèce d'animaux ou

d'objets.

Comptes des receveurs des subsides. — La série des comptes
des subsides, dans la châtellenie du Châtelard, commence en

l'année 1325 et se termine en celle de 1511. Leurs divers au-

teurs furent : 1325-27, Jean Bonivard; 1331-35, Jacquemet

d'Arith; 1347-48, Humbert, bâtard de Savoie; 1359, Humbert

de Clermont; 1362, Aymon de Clermont; 1368, 1379, 1379-80,

1387, Étienne de la Balme; 1399, 1401, 1402-03, Gaspard de

Montmayeur; 1407, Angelin Bartholomey ; 1413, 1414, 1417,

1422,1425, 1427, 1428,1431,1432, Jean Basin; 1437,1441,1444,

Barthélémy Chabod; 1446, Antelme de l'Espine; 1448, 1449,

1451,1452, 1457, 1459, 1465, 1469, 1473, 1477, 1483, 1485-86,
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1489, Jean Chabod; 1492, 1493,1500, Claude de Montfalcon ;

1508, Louis de Montfalcon.

Dans le nombre des comptes de ces divers personnages, un

grand nombre manque aujourd'hui aux archives et il n'existe

plus que ceux de Jean Bonivard (1325-1327), de Jean Basin

(1413, 1414, 1417,1432), de Barthélemy Chabod de Lescheraine

(1441), de Jean Chabod (1448, 1449, 1457, 1452, 1457, 1465,

1469,1473, 1477, 1483, 1485-86, 1489), de Claude de Montfal-

con (1499-1500), de Louis de Montfalcon (1508, 1511).

Comptes des receveurs d'extentes. — Les documents de

cette espèce qui ont été conservés sont ceux de 1273,1406 à

1407, 1433 à 1438, 1454 à 1474, 1472 à 1494, 1500 à 1505.

VICOMTÉDES BAUGES

Investitures et reconnaissances. --- 1314, 2 luglio. —
Ugone

di Chatelard. — Laodo, ratificanza ed investitura per acquisto
da esso fatto della metà del vice contado di Bauges, beni, red-

diti e ragioni.

(Protoc. duc., Reynaudi, t. XIII, fuI. 40e44.)

1334, 23 dicembre. —
Ugone di Chatelard. —

Laudo, ratifi-

canza con investitura per uomini, redditi e censi, con l'obligo
delle cavalcate.

(Ibid., fol. 43.)

1343,11 giugno.
—

Aymone di Chatelard, fî0r!io l'Ugone.
—

Ricognizione per redditi e beni nelle fini d'esso luogo.

(Protoc. duc., ibid., fol. 37.)

1349, 14 dicembre. — Stefano figlio naturale del fu Galesio

de la Balma. — Infeudazione di 15 libre di terra d'annuo red-

dito, promettendo assegnargliele sulla terra di Bauges.

(Protoc. duc., De Mota, n°19, fol. 25.)

1505, 30 novembre. — Ludovica di Marmont Corsant. —

Investitura peril castello, giurisdizione, beni e ragioni.

(Vol. Investit., Vulliet, 1504-1510,fol. 199.)

1632, 6 maggio. — Vittorio Amedeo 1 duca di Savoia. —

Procura da lui fatta per essere investito del feudo dall'impe-
ratore Ferdinando II.

(Protoc. duc., Pasero, 1626-1634,fol. 85.)
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26

PAROISSESDES BAUGES

LE ghatelard (paroisse et mandement)

Franchise-s du Châtelard. — 1301, 19 octobre. — Charte de
franchise octroyée en faveur de Châtelard des Bauges.

(Prot. duc., Reynaudi.)

Concessions, investitures, etc. — 1274, 5 dicembre. — Jean

Choudet, castellano del Châtelard, a nome del conte di Savoia.

- Vendita fattacili dalli fratelli Jjoverj del molino che avevano

al luogo di Scolapel prezzo di lire 11 e dieci soldi forti.

(Inventario guardaroba Savoia, archivio di Corte, fol. 79.)

1314, 2 luoglio.
—

Ugone di Chatelard. — Laudo, ratificanza

ed investitura de' beni, redditi e ragioni giurisdizionali nel

mandamento di detto luogo.

(Protocolli dei segretari ducali, Reynaudi, vol. XIII, 1313-134,fol. 40
e 44; e Reynaudi, 1329-1332,fol. 13, arohivio di Corte.)

1322, 5 dicembre. —Pietro figlio del fu Francesco d'Alby. —
Investitura con omaggio per ragione di beni feudali che tiene

in detto mandamento.

(Protocolli Reynaudi, vol. IIIo, 1322-1336,fol. 9.)

1324,9 marzo. — La communità ed uomini di detto luogo.
— Concessione per le libertà, immunità, franchigie ed altri

privilegii.
(Protocolli Reynaudi, n° 3,1322, fol. 35; e Pergamene di Corte per la

Savoia, mazzo C, pezza n° 17.)

1324, 31 ottobre. — Ugonetto de Pernay, Giacomo de la

Composte, Peronetto de la Composte.
—

Omaggio delle cose

da specificare.
(Protocolli ducali, Reynaudi, vol. IVo, 1324-1325,fol. 8.)

1324,20 novembre. --
Ugone di Chatelard. —

Omaggio delle

cose da dichiarare.

(Protoc. duc., Reynaudi, vol. IVo, 1323-1325,fol. 8.)

1324,15 dicembre. - Aynard de Leschaux: Gioanni de Les-

chaux. — Omaggio delle cose da dichiarare.

(Protoc. duc., Reynaudi, 1324-1325,vol. IV", fol. 8.).

1325, 12 aprile.
— Ugone di Chatelard. — Concessione di

permuta fattagli dal sovrano per redditi e servizii datili sopra

le fini.

(Protoc. duc., Reynaudi, 1322,n° 3, fol. 76.) ,,¡'"O
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1825, 2 giuno.
— Gioanni Mistral de Desingy.

— Lettere per
le quali il sovrano manda al castellano di detto luogo che dia

il possesso al detto Mistral di lire 30 buone viennesi scucellate

d'antico reddito sovra li beni ivi specificati che li ha donato

sovra la parrochia di Jarsy, d'Ecole, e altri, delle quali lettere

è stato fatto un vidimus li 8 febbr. 1326.

(Conto dei castellani Rod. d'Herbois e J. Bonivard, 1323-1327.)

1329,14 novembre. — Ugo di Chatelard, e Gioanni Mistrale

signore di Gruffy.
—

Omaggio a favore del sovrano.

(Protoc. duc., Reynaudi, 1329-1334,n° 6, fol. 1.)

1329, 22 novembre. — Guichardo del fu Aymone di Cha-

telard. — Investitura con omaggio per ragioni che tiene in

detto luogo.
(Protoc. duc., Reynaudi, 1329-1334,fol. 8.)

1329, 30 novembre. — Francesco d'Alby. — Investitura

ed omaggio per le cose feudali che tiene con obbligo di con-

segnare.
(Protoc. duc., Reynaudi, 1329-1334,n°6, fol.11.)

1331,1 ottobre.— Hugues, seigneur du Chatelard. - Fedeltà

al sovrano de beni, feudi e dritti signorili, dove ne fa ricogni-
zione al detto sovrano.

(Inventario guardaroba Savoia, fol. 79.)

1335, 31 dicembre. — Gerardo del fu Francesco d'Alby. —
Investitura per le cose feudali che tiene.

(Protoc. duc., Reynaudi, n° 8, fol. 2.)

1343, 27 giugno.
— Gioanni Mistralis, signor di Gruffy.

—

Investitura del feudo che tiene con omaggio.
(Protoc. duc., Raynaudi, n° 15, fol. 25.)

1343, 27 giugno.
— Aymone di Chatelard e Guichard di

Chatelard. — Investitura del feudo che tengono, con omaggio.
(Protoc. duc., Reynaudi, n° 15, fol. 26.)

1343, 5 luoglio.
— Tomasetto di Chatelard. — Investitura

del feudo che tiene, con omaggio.
(Protoc. duc., Reynaudi, vol. XV, fol. 27.)

1343, 12 settembre. — Gerardo d'Alby. — Investitura del

feudo che tiene con omaggio.
(Protoc. duc., Reynaudi, vol. XV, fol. 30.)

1344,19 giugno. — Guigonetto de la Composte. — Investi-

tura del feudo che tiene con omaggio.
(Protoc. duc., Reynaudi, vol. XV, fol. 37.)
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1344,12 ottobre. — Pietro de Leschaux, Guionetto ed Aymo-
netto suoi fratelli. — Investitura del feudo che tiene con

omaggio.
(Protoc. duc., Heynaudi, vol. XV, fol. 38.)

1355,12 febbraio. —
Oggero del fu Aimone conte di Savoia.

- Donazione in perpetuÓ et in aumento di feudo di alcuni fitti

minuti dovuti dse particolari ivi nominati.

(Conto del castellano Umbert de Clermont, 1358-1359.)

1372, 8 agosto. — François de Lescheraine dit Posterla.—

Investiture des biens et revenus procédés de feu Guillaume

de Leschaux et autres existant dans la châtellenie et mande-

ment du présent lieu.

(Titoli de' Stati antichi, vol. IV, fol. 191e 193.)

1375,12 gennaio.
— Francesco ed altro Francesco, padre e

figlio de Lescheraine, detto Posterla. — Investitura per beni,
redditi e ragioni feudali, che tiene in detto mandamento.

(Protoc. duc., Genevesii, 1372-1390,fol. 22.)

1375, 13 gennaio.
— Francesco de Lescheraine detto Pos-

terla. — Concessione con investitura per beni, dritto, redditi

e ragioni feudali che tiene infra detto mandamento in augu-
mento d'altri feudi.

(Protoc. duc., Genevesii, n°55, fol. 151.)

1375, 8 febraio. — Gioanni de Mollina. — Investitura per

beni, redditi e ragioni feudali paterne e per servizii con ratifi-

cazione de' contratti.

(Protoc. duc., Genevesii, fol. 55,fol. 152.)

1375, 16 agosto.
— Pietro Vittino de Frosetto. — Investitura

per beni, redditi, e ragioni feudali, e ratificazione per la dona-

zione fattagli da Giulione de Campo.

(Protoc. duc., Genevesij, n°55,fol. 162.)

1381, 3 marzo. — Gioanni Sapientis, notaio di Belleville. —

Albergamento dell'eredità e bene mobili ed immobili che

furono del fu Peroneto Andriani d'Ecole d'Averniac, e suoi

figli, sotto li servizii e tributi soliti, e vien affranchito

dell'omaggio tagliabile mediante fiorini 220 che ha pagato.

(Conto del castellano de la Balme, 1386-1387.)

1384, 19 luglio.
— Guichardo Cueno d'Alby. — Investitura

pel feudo nella castellania d'esso luogo.

(Protoc. duc., Genevesii, n° 68, fol. 31.)
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1392,12 ottobre. — Giachetto di Composte. — Investitura

pel feudo, redditi e ragioni feudali.

(Protoc. duc., Ravaysii, vol. vo, fol. 39.)

1392, 14 novembre. — Pietro d'Alby. — Investitura pel

feudo, redditi e ragioni feudali.

(Protoc. feud., Ravaysii, vol. Y0,fol. 142.)

1392, 16 novembre. — Guichardi de Cueno. — Investitura

del feudo e ragioni feudali che tiene in detto mandamento.

(Protoc. duc., Ravasii, vol. Vo,fol. 146.)

1396, 9 aprile.
— Giovanni e Prisca giugali Gascone. —

Investitura de' beni e redditi feudali di nuovo aquisto da essi

posseduti. Con confirmazione 7 settembre 1396.

(Conto del castellano de la Balme, 1395-1396.)

1409, 29 gennaio.
— Antoine Bertrand de la Compôte. -

Grazia di caducità e con riduzione ad un solo omaggio per
beni enfiteotici dipendenti dalla castellania di Chatelard.

(Titoli de' Stati antichi, vol. IV., fol. 195.)

1409,14 luglio.
— Deifilo e Giovanni fratelli Rossetti e Gio-

vanni Arnaudo.— Licenza di Amedeo, conte di Savoia, di far

martinetti nelli rivaggi del mandamento con le acque, e di

poter cavare miniere di ferro ed acciaio, con l'uso dei boschi

in distanza di4 leghe. E ciô in albergamento al servizio annuo

di soldi 2 grossi per 3 anni, passati li quali pagheranno la 20ma

del prodotto di dette miniere.

(Conto del castellano Ang. Bartholomei, 1409-1410,fol. 56.)

1414,10 aprile.
— Micheletto Ragii.

—
Albergamento per-

petuo di un forno situato in questo luogo, coll'uso del bosco

detto in Laya, mediante l'annuo canone di florini 6.

(Conto del castellano Basin, 1415-1416.)

1416,19 febbraio. — Matteo de Carro. —
Albergamento per-

petuo del molino detto d'Escorchevel, con battitore e casa-

menti, sotto l'annuo canone di sestari 3, ed 1 quartino di fru-

mento, e soldi 16 forti.

(Conto del castellano Basin, 1415-1416.)

1426, 10 maggio.
—

Berengaria d'Alto Villar. — Investitura

per gli uomini, omaggi, censi, servizii, redditi, etc.

(Protoc. duc.; Bombât, vol. Ill", fol. 559.)

1427,18 novembre. —Pietro Aimonerii. — Cessione e remis-

sione della segretaria di questo luogo con li redditi d'essa.

E ciô per la somma di 100 fiorini.

(Conto dei castellani J. P. e J. Basin, 1435e 1436.)
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1429, 7 novembre. - Gioanni Virard maestro uditore della

Camera di Savoia. -
Albergamento del corso d'acqua del

Nant di Cheran e rippagio nel territorio di Ranfrian per
8 denari d'annuo canone.

(Conto del castellano Basin, 1429-1430.)

1432, 18 dicembre. — Giacomo di Montmayeur del fu Gas-

pardo.
— Investitura con omaggio per beni e ragioni feudali

in detto mandamento.

(Protoc. duc., Bolomerii, vol. II", fol. 359.)

1433, 14maggio. — Aimoneto Bollati. — Yendita fattagli da

Pietro Aimonerii della segreteria di questo luogo perfior. 100.

(Conto dei castellini Basin, 1435-1436.)

1433,19 maggio. - Aimoneto Bollati. - Approvazione della

vendita fattagli da Pietro Aimonerii della secretaria di questo

luogo con suoi redditi.

(Conto dei castellani J. P. e J. Basin, 1435-1436.)

1433, 7 novembre. — Giovanni figlio e Giovanni padre An-

drererii della parrocchiadi Jarsy. — Albergamento de' boschi

neri e bianchi esistenti nel mandamento, per far tine, caviglie,

bottali, mediante una bichetta d'avena di servizio annuo al

sovrano.

(Conto del castellano J. Basin, 1433-1434.)

1434, 13 febbriao. — Nobile Giovanni Cambelli, vice castel-

lano. — Cambio fatto col duca Amedeo di Savoia di una casa

spettante al medesimo e d'un'altra spettante a Pietro Villet di

detto luogo.

(Invent, guardar. Savoia, fol. 80.)

1434, 19 agosto.
— Giovanni Deifiglio. -- Albergamento per-

petuo dell'acqua del Nanto per l'irrigamento dei suoi beni,

sotto l'annuo canone d'un obolo forte.

(Conto dei castellani J. P. e J. Basin, 1434-1435.)

1434, 20 agosto.
— Pietro Bollati. — Albergamento perpetuo

del corso del fontanile della Costa Agia per l'irrigamento

d'un suo prato sito in questo fini, sotto l'annuo censo d'un

obolo forte.

(Conto dei castellani J. P. e J. Basin, 1434e 1435.)

1434,3 settembre. — Giovanni Tresoz. - Albergamento per-

petuo d'una pezza di terra, sotto l'annuo censo d'un obole forte.

(Conto dei castellani J. P. e J. Basin, 1434e 1435.)
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1434, 5 settembre. — Giovanni di Montelarderio. —
Alberga-

mento perpetuo dell'acqua del Montelarderio per l'irrigamento
dei suoi beni siti ivi, sotto l'annuo servizio d'un obolo forte.

(Conto dei castellani J. P. e J. Basin, 1434e 1435.)

1435, 4 luoglio. - Giovanni Falconet. —
Albergamento per-

petuo delle acque delle fontane e rivi ivi nominati, sotto l'an-

nuo canone d'un denaro forte.

(Conto dei castellani J. P. e J. Basin, 1434e 1435.)

1436,8 novembre. — Jean d'Attilly alias Alamand. — Ré-

mission de caducité avec investiture du portage et servis dus

dans le mandement du Chatelard.

(Titoli de' Stati antichi, vol. IVo,fol. 198.)

1438, 7 aprile. — Bartolomeo Chabod, présidente dei conti.
— Nell'infeudazione della giusrisdizione soprali uomini della

chapelle di Lescheraine, gli viene concesso che possa castigar
li suoi giurisdizionarj di Chatelard di Bauges.

(Conto del castellano B. Chabod, 1439-1440.)

1439, 5 marzo. — Giacomo Nycod alias Boysson, borghese
del Chatelard de Bauges.

— Licenza di prender l'acqua del

nant Mellesine per adacquare il suo prato, sotto il canone

annuo di un denaro forte al sovrano.

(Conto del castellano B. Chabod, 1439-1440;altro conto, 1440-1441.)

1440, 22 novembre. — Bartolomeo Chabod. — Investitura

per detto feudo e sue pertinenze.
(Protoc. duc., G. Bosco, 1433-1448,fol. 44.)

1442, 23 gennaio. — Reverendo Pietro Bolomier, abbate del

monastero d'Altacomba. — Il duca Ludovico ha confermato

l'assegnazione di fiorini 50 annui da prendersi per detti monaci

sopra l'affoaggio di detta castellania ; e ciô perli servizii divini

che li medesimi devono fare in una capella della Beata Vergine
fondata nella chiesa di detto monastero dal fu conte Aymone
di Savoia, come per lettere delli 23 dicembre 1342, confirmate

indi dai reali sovrani.

(Gonto del castellano B. Chabod, 1440-1441.)

1443,2 marzo. — Michele Chafardi da Composta. — Alber-

gamento perpetuo dell'acqua del Cara et di altre derivanti in

queste fini per l'adaquamento dei suoi beni mediante l'annuo

servizio di denari 3 forti.

(Conto del castellano B. Ghabod.)

1443,24 aprile. — Giovanni Ayes.
— Albergamento perpetuo
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dell'acqua del nanto de Lascre per l'irrigamento dei suoi beni,
mediante l'annuo servizio d'un denaro obolo forte.

(Conto del castellano B. Chabod, 1443-1444.)

1443, 24 maggio. — Giacomo Nycodi alias Boyssonis.---Al-
bergamento perpetuo dell'acqua del Nanto per l'irrigamento
dei suoi beni, sotto l'annuo servizio d'un denaro forte.

(Conto del Castellano B. Chabod, 1443-1444.)

1443, 2 novembre. — Giovanni de Carro da Composta. —

Licenza concessagli di chiudere unasua pezza di prato sita in

Morvel, mediante l'annuo servizio di un denaro forte.

(Conto del castellano B. Chabod, 1443-1444.)

1443, 11 dicembre. — Pietro Fornerii alias Lecheti. — Alber-

gamento perpetuo d'un molino, battitore, seghe, ed altri edi-

fizii nel Nanto, mediante l'annuo censo di denaro quattro forti.

(Conto del castellano B. Chabod, 1443-1444.)

1444, 18 marzo. - Pietro Nycod alias Villy da Chastelard.-

Albergamento d'una teppa e bosco di 12 foss". sita nel luogo
detto Planpesset, per denari 8 forti di servizio annuo.

(Conto del castellano B. Chabod, 1444-1445.)

1444, 27 aprile. -- Gio. Pietro e Michele Peccoli. —
Alberga-

mento dei boschi neri e bianchi in tutto il mandamento per
far tine, bottali, mediante una hichetta d'avena di canone

annuo al solvrano.

(Conto suddetto.)

1444, 27 aprile. — Michele Gay del bosco di Doucy, Pietro

Agnetis, id. Pietro Mistralis, id. Pietro figlio di Bartolomeo

dal Prato alias Gillaz. —Albergamento dei boschi neri e bian-

chi in tutto il mandamento per tine, bottali, etc., mediante

una bichetta d'avena di censo annuo per caduno.

(Conto suddetto.)

1444, 22 maggio. — Giacherio, Vullielmo e Gioanni Neyretti,
Pietro Tallonis da Montisbod, Giovanni e Nicodo Lamberti,

Antonio, Claudio e Gioanni Bret da Crest Vibert. —
Alberga-

mento di boschi, corne sopra, al censo annuo chi di tre, chi di

due bicchette d'avena.

(Conto suddetto.)

1444,18 ottobre. —Giacomo del fu Gaspardo di Montmayeur.
— Investitura di beni feudali esistenti in detto mandamento.

(Prutoc. duc., Fabri, n, 1)5,fol.77.)
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1445,4 maggio. - Giovanni e Claudio fratelli Compaire alias

Chomond, —
Albergamento perpetuo di un battitore da cos-

trursi sopra l'acqua del Nanto, mediante l'annuo servizio di

quattro denari forti.

(Conto d'Antermet de l'Espine, castellano, H45-1446.)

1447,13 maggio.
— Bartolomeo Chabod. — Investitura per

gli uomini, omaggi, servizi e redditi feudali.

(Protoc. duc., Bosco, 1433-1448,fol. 1026e1030.)

1447,10 giugno.
— Gioanni Verardi alias Chivalerii. — In-

vestitura del feudo, retrofeudo e ragioni feudali situate in

detto mandamento.

(Protoc. duc., Divone, n° 96.fol. 90.)

1447, 13 giugno.
— Giacomo, signor di Montmayeur.

— In-

vestitura per cose feudali esistenti nel mandamento.

(Protoc. duc., Divone, n° 96, fol. 100.)

1447,16 giugno.
— Giovanni di Atilly alias Allamandi. —

Investitura del feudo e retrofeudo che tiene dal sovrano in

detta castellania, con omaggio.
(Protoc. duc., Divone, n° 96, fol. 114; e n° 98, fol. 28.)

1447,22 giugno.
— Gioanni Rolleto di Chatelard. — Inves-

titura con omaggio pel feudo, retrofeudo e cose feudali nel

mandamento predetto.
(Protoc. duc., Divone, n°96, fol. 203; e n° 98, fol. 160.)

1447,26 giugno.
— Giacomo Reynaudi, ed altri ivi nominati.

— Albergamento perpetuo di tutti boschi bianchi e neri siti

in questo mandamento, mediante l'annuo servizio di bichette

due di biada.

(Conto del castellano Anterme de l'Espine, 1447.)

1447, 3 luglio. —Andréa del Ponte, e Guionetta figlia di

Gioanni di Arico di Chatelard. — Investitura con omaggio

pelfeudo, retrofeudo, e cose feudali spettantigli in detta

castellania.

(Protoc. duc., Divonne, n° 96,fol. 365; e n° 97, fol. 443.)

1447, 22 luglio. — Francesco di Arvillar, consignore di

Valalavard. — Investitura con omaggio, del feudo, retrofeudo

tanto in detto mandamento che altrove.

(Protoc. duc., Divone, n° 97,fol. 640.)

1447, 9 agosto. - Bartolomeo Chabod. —
Acquista in accen-

samento dal sovrano per anni la giurisdizione, preise, redditi

del luogo mediante fiorini 2000 sborsati.

(Protoc. duc., senza nome, n° 16,fol. 202,)
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1448) 1° febbraio. — Claudio Blanchet, Tomaso Cortin, et

altri particolari. —
Albergamento perpetuo dell'uso e godi-

mento dei boschi bianchi e negri siti nel mandamento, me-

diante l'annuo censo di due bichette di biada.

(Conto del castellano J. Chabod, 1457.)

1449, 8 gennaio. — Giovanni del fu Bartolomeo Chabod. —

Costituzione nell'uffizio di castellania per anni 10, con quit-
tanze tenorizate di se. 100.

(Prot. duc., senza nome, n°16, fol. 204.)

1452, 27 maggio.
— Gioanni del fu Bartolomeo Chabod. —

Conferma dell'accensamento per 6 anni della giurisdizione,

preise e reddili della castellania, medianti scuti 300, e paghi
fior. 60 al convento d'Altacomba.

(Protoc. duc., senza nome, n°16, fol. 211.)

1452, 10 giugno.
— Pietro figlio di Claudio Salomon, e Clau-

dia sua moglie figlia di Stefano Giordano. —
Albergamento

passatogli dei beni feudali pervenuti dall'eredità di detto Ste-

fano Giordano sotto li soliti tributi.

(Protoc. duc., Bolomier,vol. III, fol. 554.)

1456,19 giugno.
— Gioanni fu Bartolomeo Chabod. — Con-

ferma nell'uffizio di castellano del luogo sino al compimento
di 10 anni.

(Protoc. duc., senza nome, vol. XVI, fol. 214.)

14G5, 6 luglio.
— Gioanni Chabod. — Investitura per li red-

diti in Chatelard.

(Protoc. duc., Floret, n° 105, fol. 41.)

1467, 17 agosto.
— Gioanni Michele Girardo e Claudio Pel-

larini fratelli, figli del fu Giacherio, da Jargii.
— Cessione

fattali dal sovrano de'beni e ragioni devoluti perla morte del

lore, giustiziato per eresia; e ciô sotto condizione tagliabile,
e altri pesi, e mediante fior. 25 che hanno pagato.

(Conto del castelleno J. Ghabod,1467-1468.)

1468, 8 ottobre. — La communità di Chatelard. — Lettres

et avis au sujet de la montagne usurpée par les Chartreux

d'Aillon.

(Avis, instructions, ordres, etc., vol. 1214-1472,fol. 161,nella categoria
dei segretarii ducali.)

1468,24 dicembre. — Michele Bublatii, capellano.
— Alber-

gamento perpetuo dell'acqua scaturiente dal Monte Rossana
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per l'adaquamento d'un prato, mediante il censo di un

denaro forte.

(Co.nto del castell. Chabod, 1468-1469.)

1474,10 giugno.
— Giovanni Aimonerii e Michele Floretti.

— Albergamento perpetuo dei macelli, franco e non franco,

della villa franca di questo luogo, sotto gli annui servizi di

denari 6 grossi e di den. 4 forti.

(Conto del castellano J. Chabod, 1474-1475.)

1475, 29 aprile. — Giovanni Reviglietti, seniore. - Alberga-
mento del forno di detto luogo, con autorità di servirsi dei

boschi di Monte Rossana ed altri, et ciô per fiorini 6 di ser-

vizio annuo al sovrano.

(Conto del castellano J. Chabod, 1475-1477.)

1476, 10 marzo. — Ludovico di Cordon, signore di Pluviac.
— Investitura di parte del castello e luogo, giurisdizione e

pertinenze.
(Protoc. duc., Bessono, n° 117,fol. 140.)

1476, 24 agosto.
— Giacomo Girardo del Frassino. — Alber-

gamento di una piazza ossia teppa, sita nel territorio di Ro-

thenes e Frassino, luogo detto in Prabelluard, sotto l'annuo

censo d'un denaro viennese al sovrano.

(Conto del castellano J. Chabod, 1475-1477.)

1479, 5 marzo. — Pietro Domenge alias Viviand juniore. -

Albergamento in feudo d'una pezza di terra, ossia teppe, d'un

giornale, sita in Freydo ed una seytorata d'isola, sotto l'annuo

canone di 3 denari forti al sovrano.

(Conto del castellano Montfalcon, 1495-1496.— Voir aussi: Titoli per
feudi, paquet 9, n° 7.)

1484, 7 aprile. — Andrea di Pontex alias Frilet. — Alber-

gamento fattogli dal sovrano per beni decaduti esistenti in

detto territorio.

(Protoc. duc., Richard, n° 135, fol. 485.)

1485, 14 novembre. — Giorgio Floret. — Albergamento per
beni in detto territorio con annuo canone al sovrano.

(Protoc. duc., Richard, n° 135,fol. 509.)

1497,15 aprile. — Giovanni Chabod del fu Bartolomeo. —

Investitura per redditi e beni in detto territorio.

(Protoc. duc., Brunet, 14913-1497,fol. 113.)

1501, 18 agosto.—Giovanni Chabod signore di Lescheraine,
e Ludovico Chabod signore di Villeneuve sue fratello. — In-
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vestitura ed omaggio del feudo e retrofeudo in detto manda-
mento di Chatelard.

(Protocolli duc.,Vulliet, vol. I*,fol. 4.)

1511, 24 novembre. — Il duca Carlo III di Savoia. — Ris-
catto nel termine di 12 anni a favore del detto duca del castello

e giusrisdizione, accordatogli da Francesco di Lucembourg e

Luisa di Savoia sua moglie, conti di Martigues, acquisitori.
(Contrats d'acquis, etc., vol. 1506-1514,fol. 32.; e Protoc. duc., Vulliet,

vol. VII, fol. 32. — Voir aussi: Titoli per feudi, paquet n°9.)

1572, 17 marzo. — Filiberto di Montgiovet ed Isabella di

Grilliet sua consorte. — Donazione a loro favore del feudo e

pertinenze.
(Estratto Savoia, B., 1559-1701,fol. 141.)

1573, 29 ottobre al 3 novembre. — Damigella marchesa di

Luxembourg. — Proclami seguiti in Chambery, sovra l'im-

piego di scuti 4000 di ora ad essa spettanti e provenienti dalla

retrovendita del Chatelard en Bauges.
(Ibid., fol. 1.)

1581, 18 agosto.
— Beltrando e Bona giugali di Seyssel de

la Serra, ed Alessandro Costa. - Cessione fattagli da S. A di

questa signoria in cambio di quella di Miribel.

(Protoc. duc.; De Ville, 1575-1583,fol. 78-80.)

1581, 23 settembre. — Isabella di Grilliet e Bernardino di

Savoia. — Cessione a S. A. del feudo del Chatelard.

(Estr. Savoia, B., 1559-1701,fol. 198; e Protocolli duc., De Ville, 1575-

1583,fol. 115.)

1619, 20 giugno. — Il marchese di Lanzo. — Erezione in

marchesato della signoria di detto luogo.

(Estratto Savoia, B., 1559-1701,fol. 408.)

1779, 7 novembre. — Pierre Louis de Blancheville, marquis

de Lescheraine et du Chatelard. — Investiture dudit mar-

quisat.
(Investitures, vol. G,1778-1779,fol. 513.)

Consignemcnts reconnaissances. — 1331, 1° ottobre. —

Hugues, seigneur du Chatelard. — Consegnamento al sovrano

de' beni, feudi, dritti.

(Invent, guardar. Sav. 79; Protoc. duc., Reynaudi,1329-1332, fol. 11.)

1343,11 giugno.- Aymone di Ghatelard, figlio del sig.Ugone
de Chatelard. — Ricognizione di quello che a presso di Cha-

telard de Bauges, uomini tagliabili. Più per la metà del vicon-



412 DOCUMENTSDU PREMIERVOLUME

tado di detto luogo, ragioni, redditi e beni. Più per altri

acquisti di redditi.

(Protoc. duc., Reynaudi, vol. XIII, fol. 37.)

1344, 9 aprile. — Signor Umberto di Seyssel signor d'Aix.

Consegnamento per omaggio di ciô che ha nella parrochia di

Châtelard.

(Protoc. duc., vol. XIII, fol. 25.)

1356, 8 gennaio.
— Aymar de Seyssel signor d'Aix. —Rico-

gnizione per la leida che ha in detto luogo.

(Protoc. duc., Reynaudi, vol. XVI, fol. 57.)

1735, 10 maggio.
— Pierre Louis, fils de feu Paul de Les-

cheraine. — Consegna il marchesato di Chatelard, in cui ha

l'omnimoda giurisdizione su tutti li uomini, ed il mero e misto

impero sovra le parrochie di Bellecombe. la Motte, Châtelard,

Aillon, Doucy, la Compote, Jarsy, Ecole eSte Reine, con li

dritti signorili ed onorifici.

(Consegnamenti, Falquet, 1734-1738,fol. 110.)

1753, 7 settembre. — Jacques de Lescheraine. —
Consegna

giornale 110, tese 162, piedi 4, di beni dichiarati feudali per

arresto 27 giugno 1753.

(Consegnamenti, Collonges, 1758-1771,fol. 56.)

1758, 7 settembre. — Marchese Giacomo de Lescheraine. —

Consegna posséder beni feudali in detto territorio.

(Consegnamenti, Leger, 1758-1773,fol. 6.)

1773, 9 marzo. — Li rev. Padri della Certosa di Aillon. —

In addizione al consegnamento del 9 giugno 1758, consegnano

posséder nel territorio di questo luogo li censi ivi espressi per
loro acquistati dal nob. Ant. de Lescheraine.

(Conseg., Leger, 1758-1773,fol. 184.)

1779, 7 septembre.
— Terre du Châtelard. Investiture du

marquisat en faveur de Pierre-Louis de Blancheville.

Addizioni per la Savoia alr indice generale. — 1274,

4 décembre. — Vente faite par Pierre Vincenz, Brunet

et Philippe, ses fils, et par Jeannette, femme dudit Philippe,
à Jean Choudet, châtelain du Châtelard, pour et au nom du

comte de Savoie, de certains moulins et battoirs qu'ils avaient

à Ezeinoz et du cours desdits moulins et battoirs et dépen-

dances, pour le prix de 20 florins nouveaux forts de Chambéry.

(Titoli per feudi, paquet 9e,n° 1.)

[Sans date.] — Partie de diverses reconnaissances des par-



DOCUMENTSDU PREMIERVOLUME VIil

ticuliers des lieux y nommés pour les biens liges taillab. es et

emphithéotiques qu'ils tiennent en fief du duc de Savoie.

(Ibid., n»2.)

1698, 4 febbraio. — Extrait de la reconnaissance passée ès-
mains de P. Grinjon, commissaire général des extentes, par
Paul de Lescheraine, président au Sénat, tant en son nom que
de D. Joseph, son frère, pour raison du château du Châtelard,

juridiction, terre, mandement.

(Ibid., n*12.)

1375, 6 maggio. - Peroneto Ambrois. — Ricognizione verso
il conte di Savoia per gli annui servizi dovuti dai possessori
di beni.

(Invent. Tit. per feudi, nuin. n, vol. CVI, fol. 113; e Titoli per feudi,
pag. 13, n*1.)

1478, 8 giugno. — Testimoniali di erezione di nuovi patiboli
fattasi ad instanza di M. de la Croix in detto luogo per esecu-

zione della giustizia a tenore dei suoi privilegi.
(Ibid., fol.1.)

1511,11 e 24 novembre. — Vendita fatta dal duca di Savoia

ai giugali di Luxembourg di questo luogo per- i
- fiorini d'oro.

— Riscatto entro il termine d'anni 12, etc.

(lavent. Titoli relativi al duca di Mercœur, vol. CXXXI, fol. 1.)

Comptes, cottets et livre de recette des droits et obventions

provenues des extentes et reconnaissances des biens féodaux

et ruraux existant aux lieux et territoires de Savoie.

(Invent. Sav., n° 71.)

1273. — Recueil des services dus par les hommes liges et

taillables, tenant biens en la châtellenie du Châlelard de

Bauges.

1406-1407. — Compte de Jean Têtu de Hauteville, commis-

saire et receveur des extentes, au mandement et châtellenie

du Châtelard.

1433-1438. — Compte de Jacques Prudhomme, commissaire

et receveur des extentes, dans la châtellenie et mandement

du Châtelard.

12 février 1454, 20 juin 1474. — Compte de Nicod Brunet,

commissaire et receveur des droits des extentes, au mande-

ment et ressort du Châtelard, rendu par Antoine, son fils.
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1472-1494. — Compte d'Amé de la Foy et Jean des Eche-

lettes, commissaires et receveurs des extentes audit man-

dement.

1500-1505. — Compte d'Antoine Bellon, commissaire et

receveur des droits des extentes, au mandement du Chàtelard

des Bauges.
Plus un livre de recette desdits droits.

1335. — Livre des extentes du Châtelard de Bauges, fait à la

requête de noble Jean de Domeysiaco dit Aiguebelle, commis-

saire d'Aymon, comte de Savoie.

(Ibid., n° 1.)

1344, 3 luglio.
— Procuration passée par Guillaume, fils de

feu Jacques de Moglina, veuf de Bernardet Ambrois, à

Péronne et Ambrois de Chambéry, son fils, aux fins de

prestation d'hommage et reconnaissance des biens par elle

tenus en fief du comte de Savoie au mandement du Châtelard

de Bauges et Cusy.

(Ibid., ne5.)

1435. —
Copie de l'indominieure pour le fait du péage et

leyde du Châtelard, etc.

(Ibid, n° 6.)

1501-1509. — Registre contenant les reconnaissances passées

par les particuliers y nommés entre les mains d'Antoine

Bellon, commissaire des extentes, rière le mandement du

Châtelard.

(Ibid., n° 8.)

— Reconnaissance passée par Jeannette, tutrice, et au

nom des enfants de feu pour raisons des biens situés

aux lieux de Châtelard de Bauges et Cusy, se mouvant du

direct domaine de M. Gaspard de Montmayeur, sous les ser-

vices annuels y spécifiés.
(Ibid., n° 10.)

1561. — Description des personnes et bétail étant au man-

dement et chàtellenie du Châtelard de Bauges, certifiée par le

châtelain et commis Ducayre.
(Invent. Sav. n° 72).

1563. — Livre du reçu de la gabelle du sel, fait aux mande-

ments du Châtelard des Bauges, Lescheraine et Broissy, pour
le quartier d'avril.
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1563. — Livre du reçu de la gabelle du sel, auxdits mande-

ments, pour le quartier de juillet.

1563. — Id., id., pour le quartier d'octobre.

1563. —- Registre du reçu de la gabelle du sel, aux mande-

ment du Châtelard en Bauges, pour les deux quartiers
d'avance accordés à S. A.

1564. — Id., aux mandements du Châtelard, Lescheraine

et Broissy, pour le quartier de janvier.

1564. — Id., id., id., pour le quartier de juin.

1564. — Cahier contenant les reçus des restants à payer
la gabelle du sel des quartiers d'avril, juillet et octobre 1563,'
des paroisses de Sainte-Reine, Ecole, la Compôte et autres y
nommées.

Registres des déclarations du vin acheté et vendu aux lieux

des provinces de la Savoie.

(Inyent. Sav., n°73, pp. 8 et 37.)

1572. - Compte avec les hôtes qui ont vendu du vin aux

lieux du mandement des Bauges, fait par-devant le sieur

Jeoffrey de Bavons.

1572,18 juillet au 4 août. — Registre contenant les senten-

ces rendues par les juges conservateurs de la gabelle du vin

au mandement des Bauges contre les contrevenants à icelle.

Sommaires, apprises, verbaux, etc., sur l'état, étendue et

confins des terres féodales, et mises en possession.

(Invent. Sav., n°79.)

1573, 28 oct., 22 nov. — Procès-verbal de l'exécution d'arrêt

du sieur de Monjovent, à cause de la seigneurie du Châtelard

de Bauges, contre la dame de Martigues, fait par le sieur de la

Tournette.

1619, 29 mai. — Procès-verbal de la mise en possession du

Châtelard, en faveur de S. E. le marquis de Lanzo.

Procès entre le Procureur fiscal et particuliers, pour fiefs,

juridictions.

(Inv.Sav.,n, 76.)

1527, 23 mai au 16 sept. — Actes pour Jean Ollard de

Champagne, vallée de Miolans, demandeur, aux fins qu'il soit

inhibé aux officiers de la comtesse de Martigues, au lieu
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du Châtelard de Bauges, de le troubler en ses biens sans
connaissance de procès, occasion des prétendus servis et
rentes dues à ladite comtesse, contre la très illustre Louise

de Savoye, comtesse des Martigues et du Châtelard, et les

officiers dudit Châtelard adj ournés.

Procès en informations.

(Inv. Savoia, n° 172,ff. 12, 18 vO,et 109vo.)

Informations et exploits du vice-châtelain et curial de Flu-

met, sur la mort de Jean de feu Humbert de Châtelard, et

procès contre Mermet de Ridde, accusé (18 août 1491 au 28

mars 1495.)

FIEF DE L'ÉTOILE

1432,18 dicembre. -
1444,18 ottobre. -

1447,13 giugno.
(Déjà mentionnées au mot Châtelard.)

1486, 27 agosto.
— Il duca Carlo di Savoia, Antelmo barone

di Miolans e Gilberta di Podomiers sua moglie. — Transa-

zione e convenzione tra essi seguita circa il feudo de l'Etoile

ed altri feudi e beni.

(Protoc.duc., Richard,1483-1488,fol. 297; e Richard, 1482-1488,fol. 248.)

1486, 28 settembre. — Gilberta di Podomiers moglie di An-

telmo di Miolans. — Instrumento di ratificanza della suddetta

transazione.

(Protoc.duc., Richard, 1483-1488,fot.310; e Richard,1482-1488, fol. 260.)

1487, 201uglio. — Antelmo barone di Miolans e Gilberta sua

moglie. — Altra ratificanza simile.

(Votumi suddetti, fol. 371,e fol. 329.)

1487, 20 luglio.
— Investitura di questo e di altri feudi.

(Volumi suddetti, fol. 375 e 383,e 332.)

1487,3 agosto, - Gilberta di Podomiers. — Altra ratificanza

della transazione 27 agosto 1486.

(Prot. duc., Richard, t. 1°, fol. 329.)

1489, 14 gennaio.
— Antelmo di Miolans e Gilberta sua

moglie. — Donazione ed infeudazione del feudo e sue perti-

nenze, unitamente ad altri feudi, etc.

(Protoc. duc., Richard, 1489-1491,fol. 9.)

1491, 23 novembre. — Gilberta di Podomiers, vedova di An-

telmo barone di Miolans, e Claudio Giacomo loro figlio. —

Investitura peril feudo e pertinenze (con altri feudi).

(Protoc. duc., Richard, t. II0, fol. 137e 145.)
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1491, 20 dicembre. — Claudio Giacomo di Miolans e Gil-
berta sua madré. — Erezione del feudo in contado unitamente
al feudo di Montmayeur.

(Ibid., fol. 151e 154.)

1497, 19 ottobre. — Ludovico barone di Miolans. — Inves-
titura della casa forte de l'Etoile con sue pertinenze, unita-
mente ad altri feudi ivi espressi.

(Protoc. duc., Brunet, 1496-1497,fol. 91.)

1504 à 1514. —Un volume contenant onze comptes de noble
Claude de la Palud, receveur des rentes de l'toile en Bauges.

AILLON

1326, 4 marzo. — Il priorato e religiosi della casa d'Aillon.-

Investitura di alcune montagne con pertinenze, con il placito
di un fiorino d'oro ad ogni mutazione di priore o di sovrano.

(Protoc. duc., Renaudi, n° 3, fol. 92.)

1336,22 agosto.
— Tomasetto di Chatelard e Giacoma della

Balme sua madré. — Investitura per il luogo, feudo e ragioni.
(Protoc., duc., Reynaudi, n, 8, fol. 47.)

1336, 7 dicembre. — Tomasetto di Chatelard e sua madré.
—

Ricognizione per detto feudo.

(Ibid., fol.48.)

1344, 11 giugno. — Tomaso di Chatelard. — Ricognizione

per uomini tagliabili, e servizi nella parocchia d'Aillon.

(Ibid., n° 13, fol. 35.)

1479, 20 febbraio. - Francesca di Savoia. — Investitura per
il feudo e pertinenze.

(Protoc. duc., Cavoretto, 1468-1484,fol. 95.)

1482, 17 luglio.
— Francesco signor di Chevron. - Investi-

tura per il feudo e pertinenze, avuto per successione e dona-

zione di Francesca di Savoia sua moglie.

(Protoc. duc., ibid., fol. 168.)

1493. — Informations et exploits de la part du châtelain du

Châtelard en Bauges, sur la mort de certain religieux de la

maison d'Aillon, trouvé en la montagne, sur la grange de

Penloux, soit Monax (8 au 17 juin 1493).

1596-1651. — Plusieurs arrêts relatifs au payement et à

l'exemption des tailles.
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Chartreuse d'A illon. - Arrêts pour le payement des tailles,
et autres.

Investitures de fiefs de la Savoie et du duché d'Aoste (1731-

1797).

Aillon (Chartreuse d'). — 1776,20 juillet. — La Thuile sur

Montmélian. Seigneurie en faveur des religieux de N.-D.

d'Aillon.

ARITH

1360,18 luglio. — Ogerio bastardo di Savoia. — Infeuda-

zione fattagli dal conte Amedeo di Savoia peril feudo.

(Invent, guardar. Sav., fol. 177.)

1360, 18 luglio. Ogerio bastardo di Savoia. — Infeuda-

zione ed investitura della giurisdizione e ragioni.

(Protoc. duc., Besson, 1359,n°34,fol. 89.)

1392, 9 ottobre. — Aymone di Beaufort.- Investitura del

feudo e ragioni.

(Prot. duc., Ravaisii, vol. V, fol. 32.)

1412,19 ottobre. — Gaspardo di Montmayeur. — Infeuda-

zione fattagli dal conte Amedeo di Savoia della parrochia

del luogo.
(Invent, guardar. Sav., fol. 178.)

1432,18 dicembre. — Gaspardo di Montmayeur. — Omag-

gio ed investitura della parrochia del luogo, giurisdizione e

pertinenze.

(Protoc. duc., Bolomerii, t. II, fol. 359.)

1437, 26 aprile. — Gaspardo di Montmayeur. — Contratto

di retrovendita da lui fatto al duca di Savoia.

(Invent, guardar. Sav., fol. 178.)

1439, 22 aprile. — Bartolomeo Chabod. -- Confermazione

dell'infeudazione e nuova concessione péril feudo, beni e red-

diti, mediante ducati 1000 d'oro.

(Protoc. duc., Bosco, 1433-1448,fol. 336; e senza nome, n° 16, fol. 147.)

Addizioni al inventario generale per Savoia. Reconnais-

sances et investitures. — 1301. Reconnaissance passée en

faveur de Pierre de Cuenoz par divers tenanciers des maisons

et biens féodaux situés au lieu d'Arith, sous les services

annuels y spécifiés.

(Ibid., n° 3.)
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BELLECOMBE

1351, 7 maggio. — Aymone di Castiglione. —Laudo e appro-
vazione d'acquisto con investitura d'alcuni redditi e ragioni
feudali i\i specificate, con omaggio, per vendita fattagli da

Giov. Francesco e Giovannetta d'Arestain.

(Protoc. duc., Besson, nu6, fol. 18.)

1360, 18 luglio.
—

Ogerio, bastardo di Savoia. — Infeuda-

zione ed investitura per la giurisdizione, ragioni feudali, etc.,
sotto l'omaggio e riserve ivi espresse.

(Protoc. duc., Besson, n° 34, fol. 89.)

1360,18 luglio. — Ogerio, bastardo di Savoia. — Infeuda-

zione del luogo per 1,000 fiorini d'oro.

(Invent. guardar. Sav., fol. 69.)

1392, 24 ottobre. — Giovanni di Montmayeur. — Investitura

per la casaforte di Bellecombe, redditi e ragioni feudali.

(Protoc. duc., Ravasij, vol. V, fol. 'il.)

1412,19 ottobre. — Gaspardo di Montmayeur. — Investitura

del luogo accordatagli dal conte di Savoia per 6000 norini.

(Invent, guardar. Sav., fol. 70.)

1432,18dicembre. — Giacomo di Montmayeur fu Gaspardo.
— Omaggio e investitura della parrochia di Bellecombe, e

pertinenze.
(Prot. duc., Bolomerij,vol. lP, fol. 359.)

1440, 24 febbraio. — Giacomo di Montmayeur. — Infeuda-
1

zione del mandamento di Bellecombe accordatagli dal duca

Ludovico di Savoia.

(Invent, guardar. Savoia, fol. 109.)

1442, 27 aprile.
— Guigone de Thoyrie del fu Marchiotto. -.

Investitura della casa forte di Bellecombe.

(Protoc. duc., Begnini, n°94,fol. 70.)

1451, 15 luglio.
— Umberto de Villars. — Laodo dell'ac-

quisto di beni feudali con investitura.

(Protoc. duc., De Clauso, t. VII, fol. 258.)

1639,1 novembre. — Guglielmo Francesco Carron di San

Tomaso. — Infeudazione del luogo, giurisdizione e ragioni.

(Estratto Savoia, lib. B,1559-1701,fol. 447.)

Addizioni al inventario generale per Savoia. — 1409, 9

gennaio.
— Reconnaissance passée en les mains de Jean
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Testu, commissaire des extentes de la châtellenie du Châ-
telard de Bauges, par noble Jean de Mollina, pour raison

des biens, usages, servis, etc., existant au territoire de Belle-
combe et au mandement du Châtelard.

(Titoli per feudi, Savoia.)

1439, 4 luglio. — Lettres du prince Louis de Savoie, fils et

lieutenant général du duc, portant mandement au secrétaire

Antoine Aymon d'extraire et expédier à Jacques, comte de

Montmayeur, requérant les lettres testimoniales de l'oblation

par lui faite de prendre et tenir le montant de 300 fl., en tant

de terre et revenu du fief dudit duc sur des biens dudit requé-

rant, allodiaux et non sujets à l'hommage, soit d'acheter et

employer, jusqu'à la valeur de 6,000 ducats, par ledit requérant
ci-devant reçus dudit duc, à cause de larestitution et expédition
des villages de Bellecombe et Arith, se mouvant de son fief,
faite audit requérant.

(Ibid.)

1472, 5 febbraio. — Extrait de l'albergement passé par Jac-

ques Métrai, d'Annecy-le-Vieux, dit de Gercier, Jean et Aymon,
ses frères, chacun pour la Slllepart, en faveur d'Henry Coudu-

rier de Bellecombe, de 2 poses de terre situées au territoire

du champ Embla, moyennant l'introge de 30 sols et sous le

service annuel de trois deniers.

(Ibid.)

Broissy. — 1561. — Dénombrement des familles et bétail

de la châtellenie de Broissy en Bauges, signé Ducayre.
(Inv. Sav. n°72, pp. 31etsuiv. Reg. des contrôles.)

1776, 6 juillet. — Fief de Bellecombe. Seigneurie en faveur

de Claude Vignet.
(Investit, des fiefs de la Savoie, 1731-1737.)

LA.COMPÔTE

1345, 11 gennaio. — Peroneto Bartolomeo, signore de la

Compôte. - Presta giuramento di fedeltà a Aymone, figlio di

Hugues signore du Chatelard, sotto la riserva della fede che

deve al conte di Savoia.

(Invent, guardar. Sav., fol. 86.)

1356,1° agosto. —
Gujoneto Bartolomei, signore de la Com-

pôte, del fu Peroneto. — Presta giuramento di fedeltà a Ugo-
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neto figlio d'Aymone, signoredu Chatelard, colla riserva della

fedeltà al conte di Savoia, e sotto diverse condizioni.

(Invent. guardar. Savoia.)

1392, 24, ottobre. — Antonio e Catarina d'Epernay, giugali
de la Compote, e Clemenza, sorella di detta Catarina. — Inves-

titura per feudi e ragioni feudali che posseggono.
(Protoc. duc., Ravasij, t. Y0,fol. G2.)

1400,12 dicembre. — Giacomo de la Compôte. —
Alberga-

mento di un molino e battitore, ragioni, e pertinenze, sotto

gli annui servizi ivi espressi.
(Protoc., duc., De Rivo, n°78, fol. 8.)

, - 3mecahier contenant le dénombrement des familles

et bétail de la paroisse de la Compôte, signé Ducayre.

(Reg. des contrôles du sel. Inv. de Sav., 1561).

DOUCY

1496, 9 luglio.
— Giovanni Gonterij, Giovanni Bruno, e altri

particolari.
—

Albergamento perpetuo di due pezze di bosco e

pascolo site nel monte di Doucy, sotto l'annuo canone di de-

nari tre grossi forti.

(Conto di Montfalcon, castellano del Châtelard, 1496-1497,fol. 28.)

1561. — 5mecahier contenant le dénombrement des familles

et bétail de la paroisse de Doucy, signé par le commis

Ducayre.
(Reg. des contrôles du sel. Inv. Sav. n°72.)

1734, 23 dicembre. — Il marchese Giuseppe Carron di S.

Tomaso, ministro di stato di S. M. — Consegna la ragioni che

ha di esigere diversi servizii annuali ivi espressi.

(Consegnamenti, n°370,fol. 132.)

1735,10 maggio.
— Pierre-Louis, fils de M. Paul de Les-

cheraine. — Consegnamento.

(Cité plus haut.)

1774,19 luglio.
— Le Chapitre de la Rie Sainte-Chapelle de

Savoie, abbé titulaire de la Rie abbaye de Hautecombe. —

Consegna li servizii e dritti dovuti nel territorio di questo

luogo d'annua elemosina a causa della rendita detta di Givry

dipendente dall'antico patrimonio della detta sua abbazia di

Hautecombe.

(Consegnamenti, Leger, vol. III, fol. 181.)



422 DOCUMENTSDU PREMIERVOLUME

ÉCOLE

1324, 23 aprile. - Don Pietro curato della chiesa d'Ecole.
— Concessione d'una casa feudale purchè paghi il servizio

annuo dovuto.

(Protoc. duc., Reynaudi, vol. III, fol. 46.)

1367, 14 novembre. — Pietro Ursino. —
Albergamento et

investitura d'un molino con battitore sito in Ecole mediante

l'annuo canone ivi espresso.

(Protoc. duc., Besson, 1367-1369,fol. 16.)

École, Bellevaux. — 1561. —2mfcahier contenant le dénom-

brement des familles et bétail des paroisses d'École et de

Bellevaux, du mandement du Châtelard en Bauges, signé

Ducayre, commis.

(Reg. des contrôles du sel. Inv. Sav., n° 72.)

Bellevaux (Prieuré). — 1511, 30 novembre. — Lettres du

duc Charles de Savoie, d'acquittement en faveur du prieuré
de Bellevaux, pour florins 62, du subside gracieusement
accordé pour les hommes et jurisdiciables dudit prieuré.

(Titres, écritures et comptes des revenus des évêchés, abbayes et

prieurés existant aux provinces de Savoie, Invent. Sav., n°117, fol. 65.)

Bellevaux. — 1778, 22 décembre. - Fief de Bellevaux en

Bauges. Seigneurie en faveur du prieur et des religieux de

Notre-Dame dudit lieu.

JARSY

Jarsy. — 1529-1531. — Recueil, soit extrait des reconnais-

sances passées ès mains du commissaire des extentes pour le

duc de Savoye par divers tenanciers des biens au lieu de Jarsy.

(Addizioni al invent. gen. Invest. et recon., n°11).

1561. —4mecahier contenant le dénombrement des familles

et bétail de la paroisse de Jarsy, signé par le commis

Ducayre.

(Reg. des contrôles du sel, Inv. Sav., n° 72.)

LESCHERAINE

1344, 4 marzo. — Francesco di Lescheraine. — Investitura

con omaggio.
(Protoc. duc., Reynaudi, vol. XV, fol. 35.)
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1354, 13 maggio. — Gioanni de Allevis. - Vendita ed infeu-

dazione della casa forte di Lescheraine con la giurisdizione,

redditi, ragioni e pertinenze.
(Protoc. duc., Besson, t. XXV, fol. 16.)

1392, 27 settembre. — Francesco de Lescheraine. — Inves-

titura per li feudi e ragioni feudali che tiene.

(Protoc. duc., Ravaysii, t. V, fol. 17.)

1395, 7 maggio. — Antonio de Lescheraine. —
Omaggio ed

investitura della casa forte di Lescheraine con sue pertinenze.
(Prot. duc., Bombât, t. 1°,fol. 84.)

1437, 26 aprile. —
Guglielmeto e Bartolomeo Chabod. —

Donazione ed infeudazione del luogo e giurisdizione.
(Protoc. duc., senza nome, il016, fol. 91.)

1438, 29 giugno. — Bartolomeo Chabod. — Infeudazione e

remissione della casa forte di Lescheraine e sue pertinenze.

(Protoc. duc., Bosco, 1433-1448,fol. 312.)

1542, 28luglio. — Odoardo de Lescheraine. — Per procura-
tore ha giurato fedeltà al re di Francia con promessa di rati-

ficarla.

(Omaggi e fedeltà, n° 64,fol. 80.)

1547, 19 agosto.
— Francesco Chabod de Lescheraine. -

Omaggio con fedeltà verso il sovrano.

(Omaggi, n° 207,fol. 14.)

1682, 6 giugno. — Francesco de Lescheraine. — Patenti

d'erezione del feudo in marchesato.

(Estratto Savoia, 1559-1701,fol. 535.)

1779, 7 septembre.
— Terre de Lescheraine. Marquisat

en faveur de Pierre-Louis de Blancheville.

1561. — Description des familles et bétail de la paroisse de

Lescheraine, faite par noble Pierre Marquet, châtelain dudit

lieu.

(Addizioni a l'invent. gen. Sav. Invest. et recon.)

Verbaux et autres actes faits à l'occasion des réparations

des pont et chemins, etc., rière les lieux des provinces de

Savoie.

(Inv. Sav., n° 38 à 268.)

1679, 28 août. — Pont de Lescheraine. Verbal du sieur

conser Mtre auditeur de la Pesse et seigneur Conseiller d'État

et avocat patrimonial de Chamousset, fait en Bauges pour la

réception du travail fait au pont de Lescheraine.
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LA MOTTE

1324, 30 ottobre. — Ugonetto de la Motte. — Ricognizione e

omaggio delle cose specificate.

(Protoc. duc., Reynaudi, t. IV, fol. 8.)

1330, 9 maggio.
— Guichardo di Chatelard. —

Consegna-
mento dei redditi che possiede in questa parrochia.

(Protoc. duc., Reynaudi, 1329-1332,fol. 1.)

1346, 26 maggio.
— Aimone e Guichardo Calliat. — Inves-

titura per beni feudali che posseggono in detto territorio.

(Protoc. duc., Besson, t. IV, fol. 5 e 6.)

1440, 13 aprile.
— Claudio e Girardo fratelli Galizia ed

Ugonetto Galizia loro zio délia Motta. —
Albergamento d'ell'

acqua del nant di Merlin e corso d'esso dal luogo detto di

Thonex sino all'eyrile del stagno del signor di Lescheraine,

per adacquar loro possessioni e far un molino et altri artificij ;
e ciô per un fiorini d'introggio, non essendosi espresso il

canone.

(Conto di BeoChabod, castellano del Chatelard, 1440-1441.)

1543,12 giugno.
— Pietro Fardel, scudiere, de la Motte. —

Presta omaggio fedeltà per sua persona, terre e redditi.

(Omaggi e fedeltà, 1541-1542,fol. 11.)

1758, 7 settembre. —
Jacques de Lescheraine. — Consegna

giornali 21, tese 300, piedi 7, di beni dichiarati feudali per
arresto 27 giugno 1753.

(Consegnamenti, Collonges, 1758-1771,fol. 57.)

1488, 3 novembre. — Luisa di Savoia moglie di Francesco

di Lucemburgo. — Supplica il duca del Genevese suo padre
ad investirla dei feudi e retrofeudi avuti in eredità da sua

madré, fra i quali i castelli della Motta, les Cassaulx, etc.,
offerendosi di prestare il giuramento di fedeltà, etc.

(Patent e consegn., mazzo 2°, 1305-1616,pezza n° 13.)

1562. — Description et dénombrement des familles étant

dans et rière la paroisse de la Motte, faite par maître Du-

cayre, en présence du curé et des syndics de ladite paroisse.
Reg. des contrôles du sel. Inv. Sav., n° 72.

LE NOYER

1438, 4 ottobre. — Bartolomeo Chabod. — Infeudazione del

luogo, giurisdizione, beni e ragioni feudali.

(Protoc. duc., senza nome, n°16, fol. 131; e Bosco, fol. 312.)



DOCUMENTSDU PREMIERVOLUME 425

SAINTE-REINE

1535 — Réponse de Jean Olard, accusé d'assemblées
tenues et monopoles pratiqués, inj ures, menaces et bles-
sures faites à diverses personnes de la paroisse de Sainte-

Reine en Bauges, au procès du procureur fiscal de Savoye
contre lui formé (3 et 4 septembre 1535).

1561. — Dénombrement des familles et bétail de la paroisse
de Sainte-Reine, fait et signé par le commis Ducayre.

(Reg. des contrôles du sel. Inv. Sav., n°72.)

1773, 16 aprile. — Il Padre Giuseppe Bovardel, rettore del

collegio dei Gesuiti de Chambery. — Consegna tenere nel ter-

ritorio di questo luogo ed in quello di St. Pierre d'Albigni gli
annui servizi ivi espressi di rendita antica del priorato di S.

Filippo, col diretto dominio, etc.

(Consegnamenti, Leger, 1758-1773,fol. 184.)

LES DÉSERTS

1336, 22 agosto. — Tomasetto di Chatelard e Giacoma della

Balma sua madré. — Investitura per beni e redditi feudali.

(Protoc. duc., Reynaudi, t. VIII, fol. 47.)

1336, 7 dicembre. — Tomasetto deChatelard e sua madré. —

Ricognizione per beni e redditi feudali.
(Protoc. duc., Reynaudi, t. VIII, fol. 48.)

1344,11 guigno. — Tomaso del Chatelard. —
Ricognizione

per certi boschi e beni che possiede in detta parrochia.
(Protoc. duc., Reynaudi, t. XIII, fol. 35.)

1359, 1° maggio. — Ugoneto figlio d'Ugone Valardo. -

Donazione, infeudazione ed investitura per uomini, omaggi,

giurisdizioni, ragioni, etc., con le riserve e pagamenti ivi

espressi.
(Protoc. duc., Bessone,n, 39, fol. 11.)

1361, 24 ottobre. - Nicodo di Chatillon del fu Teobaldo. —

Investitura per beni e ragioni feudali.
(Protoc. duc., De Mota, n°41,fol. 65.)

1362,1° ottobre. - Ludovico de François, signor degli Eremi.
— Investitura per feudi, retrofeudi e ragioni feudali.

(Protoc. duc., Ravaysii, lib. V°,fol. 24.)

1419, 24 aprile. — Pietro Bonivardo. —Vendita ed infeu-
dazione di una casa forte e pertinenze.

(Protoc. duc., Bombat, t. IV0,fol. HU.)
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1441,1 aprile. — Ludovico e Pietro fratelli Bonivardi. —

Investitura peril feudo, redditi, ragioni feudali e pertinenze.

(Protoc.duc., Bosco, 1433-1448,fol. 86.)

1441, 20 maggio. — Francesco e Pietro fratelli Bonivardi. —

Ratificano il giuramento di fedeltà prestato a loro nome al

sovrano da Ludovico loro fratello, peril feudo, castello, etc.

(Invent, guardar. Sav., fol. 94.)

1447, 17 luglio. — Ludovico Bonivard, signore di Gresy e

des Déserts. — Omaggio ed investitura del castello, giurisdi-
zione e ragioni feudali.

(Protoc. duc., Divonne, n°47, fol. 531.)

1523, 18 maggio. — Ayma Bonivard del fu Reynerio. —

Investitura peril castello, giurisdizione, beni, ragioni feu-

dali, etc.

(Protoc. duc., Pingon, n° 12'i, 1515-1525,fol. 210-211.)

1542, 19 maggio. — Tomaso di Crescherel, signore di Cevin

e des Déserts. — Presta omaggio e fedeltà al sovrano per suoi

feudi e retrofeudi.

(Omaggie fedeltà, 1581-1582,n°68, fol.10.)

Addizioni a Vinventario générale per Savoia. — 1419, 24

aprile.
— Pietro Bonivard. — Vendita e infeudazione del

castello e feudo, per il prezzo di scudi 2000, fattagli dal duca

di Savoia.

(Invent,titoli per feudi Sav.)

1561. —
Description des personnes et habitants en la châtel-

lenie des Déserts, faite par le commis Ducayre.
(Registre des contrôles du sel).

1734,1773 e 1774. — Plusieurs reconnaissances faites par les

seigneurs de Coysia, Milliet di St. Alban, Cize, etc.

(Consegnamenti feudali.)

Les Déserts. — 1789, 29 mai. — Terre de Saint-Michel des

Déserts. Seigneurie en faveur de Pierre-François Pavy.

2° ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

DE LA SAVOIE

DOCUMENTSCONCERNANTLES FIEFS

ET LEURS POSSESSEURS

XVIIIesiècle. — Inventaire des titres d'hommages, fidélités

et autres consignements estant rière les archives de la Cham-
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bre des comptes de Savoie, protocoles et cartulaires des no-
taires et secrétaires des feus duc de Savoie concernant les
fiefs nobles des terres deçà et delà les Monts; ensemble plu-
sieurs affaires particulières desdits princes avec autres sei-

gneurs.
(Série G,1765.Reg. in-4°.)

XVIIIesiècle. —
Concessioni, investiture, consegnamenti dei

feudi delle provincie della Savoia estratti dall'Indice generale
de' foudi. Classement, par ordre alphabétique, des communes
où les terres sont situées.

(Série G, 1771.Reg. grand in-4°, 22vol.)

C'est une sorte d'inventaire qui rapporte, en grande partie,
les titres cités dans le catalogue des titres du même genre des

archives royales de Turin.

XVIIIesiècle. — Indice Savoja des concessions, investitures

et consignements des fiefs du duché de Savoie, plus compact

que le précédent.
(Série G,1794. Reg. in 4°,2vol.)

1712. — Inventaire fait après le décès du sieur Grinjeon,
commissaire d'extentes à Chambéry, des reconnaissances féo-

dales.

(Série G,1759.Reg. in-4°.)

XVIIIesiècle. — État général, par provinces, de la noblesse

de Savoie, communes par communes, le nom de tous les

nobles qui les habitaient, et états des vassaux, des fiefs, des

juridictions et des paroisses érigées en fief, dans le duché de

Savoie, indiquant, pour chaque fief, son titre et le nom du pos-
sesseur.

(Série G,1760. Liasse.)

XVIIIesiècle. — Répertoire alphabétique des nobles de la

province de Savoie-Propre, portant en regard de chacun d'eux

le nom et le titre de son fief, la date de la reconnaissance ou

de l'investiture et l'indication des archives où ces actes sont

déposés.
(Série C, 1761.Reg. in-4°.)

Sommaire des fiefs de la province de Savoie-Propre qui

ont eu juridiction, existant dans les archives de cour et dans

celles de la Chambre des comptes, rangés par ordre alpha-

bétique.
(Série G,1795,6 vol.)
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Ce manuscrit renferme l'indication et l'analyse des an-

ciennes reconnaissances et hommages prêtés au souverain à

chaque mutation des possesseurs de fiefs; c'est la source la

plus riche et la plus sûre à laquelle on puisse puiser pour éta-

blir les degrés généalogiques des anciennes familles féodales.

Parmi les documents de ce genre, les plus intéressants pour
l'histoire des Bauges se trouvent les suivants :

Fiefs ayant juridiction. — 1700, 19 novembre. — Recon-

naissance de révérend François de Ville, docteur en Sorbonne,
de la commende du prieuré de Bellevaux.

(Grinjeon,fol. 102.)

1775, 22 septembre, — Reconnaissance des Révérends Reli-

gieux de Bellevaux des droits et biens féodaux de leur mai-

son.

(Léger, vol. VII,11"23.)

1408, 10 mai. — Reconnaissance d'Antoine Ambrois dit

Bernardet, de la maison forte de Broyssieu et de ses dépen-
dances.

(MeJean Testu, 86, fol. 52.)

1437,10 juillet. — Reconnaissance de noble et puissant Jean

Ambrois, fils de Mre Antoine Ambrois dit Bernardet, des

hommes, hommages, rentes, tailles, censes, servis et autres

tributs qu'il possède en fief noble, antique et paternel, à

Broyssieu et ailleurs.

(MeJacques Prud'homme, 76, fol. 236).

1462,12 mai. —Reconnaissance de noble Jean de Bourdeau,
feu noble Guillaume de Bourdeau et de noble Antoinette, fille

de noble Antoine Ambrois, reproduisant la déclaration de

Jean Ambrois.

1735,10 mai. — Reconnaissance de MrePierre-Louis, fils de

feu Paul de Lescheraine, de la maison forte de Broyssieu,

acquise de dame Melchiote Rouer de Saint-Severin, comtesse

de la Val-d'Isère.

1407, 18 juin.
— Reconnaissance d'égrège et puissant sei-

gneur Jean Mareschal, de la maison forte de la Frénière et de

la moitié du vicomté dans certaines localités des Bauges.
(McJean Testu, 86, fol. 17.)

1463,14 mai. — Reconnaissance de Mre François Ambrois

de la Charnée, procureur de Mre et puissant Jean Mareschal,
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fils de spectacle Humbert Mareschal, seigneur de Montfort,

Bonvillaret, Crest, d'une rente féodale à Bellecombe, de la

maison forte de la Frénière et de la moitié du vicomté dans

certaines localités du mandement du Châtelard.

(MeNicod Brunet, 71, fol. 255.)

1511, 11 novembre. — Vente par le duc Charles III aux sei-

gneurs de Luxembourg, pour le terme de douze ans, moyen-
nant la somme de quatorze mille florins, de la châtellenie du

Châtelard.

1511, 24 novembre. — Contrat par lequel le duc Charles III

se réserve le droit de rachat de la seigneurie du Châtelard,
vendue à François de Luxembourg et à sa femme Louise de

Savoie.

(MeJean Vulliet, vol. VII, fol. 62.)

1581, 18 août. — Échange passé entre le duc Charles-Em-

manuel Ier, d'une part, et Bertrand et Bonne de Seyssel,
d'autre part, de la seigneurie du Châtelard avec celle de Mi-

ribel en Bresse.

(MeDe Ville, fol. 78-80.)

1619, 20 juin. — Érection de la seigneurie du Châtelard en

marquisat, en faveur de Sigismond d'Est, marquis de Lans.

(B., fol. 408.)

1698, 4 février. — Reconnaissance de Paul et Joseph de

Lescheraine, du château, juridiction, terre, mandement, biens

et rentes féodaux du Châtelard.

(MeGrinjeon, 7, fol. 166.)

1735, 10 mai. — Reconnaissance de Pierre-Louis de Les-

cheraine, des droits, terres et revenus féodaux du marquisat

du Châtelard.

1758, 7 septembre. — Reconnaissance de Jacques, fils de

François-René de Blancheville, marquis de Lescheraine, de

ses biens-fonds féodaux situés à Bellecombe, au Châtelard, à

la Compote, à Lescheraine, à Arith et à la Motte.

(MeJ.-B. Léger, vol. I, fol. 23.)

Rente d'Alby. — 1408, 17 novembre. — Reconnaissance de

Mre Antoine feu Pierre d'Alby, des biens féodaux paternels

dans la paroisse d'Arith.

(MreJean Testu,86, fol. 69.)

1437,19 septembre. — Reconnaissance d'Antoine feu Pierre
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d'Alby, des hommes, hommages, tailles, censes, servis et

autres tributs annuels qu'il détient à Arith.

(Mr"Jacques Prudhomme, 76, fol. 281.)

Rente dCArith. - 1409, 18 février. — Reconnaissance de

Pierre Bernard d'Ecole et de Jean Bernard, son frère, des

biens et des rentes qu'ils possèdent en fief noble à Arith,
École et la Compote.

(MeJean Testu, 86, fol. 102.)

1409.14 mars. — Reconnaissance de Prisque, fille d'Aymon
Calliat de la Motte, veuve de Jean-François de la Compote,
des biens paternels à la Motte.

(MCJean Testu, 86, fol. 107.)

1409,15 mars. — Reconnaissance de Pierre Gascon, cura-

teur de son frère Guillaume, de la terre et de la rente qu'il

possède à Montagny.
(MeJean Testu, 86, fol. 205.)

1436, 4 septembre. — Reconnaissance, en fief noble, par
Pierre Bernard d'École, des biens possédés des nobles d'Arith,
de Jeannette Mugnier, de Jacquemet de la Compote, ainsi que
des biens paternels.

(MeJacques Prudhomme, 75,fol. 55.)

1437, 8 juillet.
— Reconnaissance de discret Jean Bernard,

fils de Pierre Bernard d'École, des biens procédés successi-

vement de Claude d'Arith et de Guillaume Gascon.

(MeJacques Prudhomme, 76, fol. 235.)

1463, 19 janvier. — Reconnaissance de Guillaume, fils de

feu Jean Bernard, bourgeois d'Aix, tant en son nom qu'en
celui de son frère, Me François Bernard, des biens procédés
de son père, ainsi que de Guigue Terrail.

(MeNicod Brunet,75, fol. 126.)

Rente de la Charnée. —1436,17 avril. — Reconnaissance

de François Ambrois, fils Pierre Ambrois de la Charnée, des

biens procédés d'Aymonet Eymin, [de François Revillet, de

Vullielme Nycod et de Jean Loup.

(MeJacques Prudhomme, 75, fol. 121.)

1437,10 juillet.
— Reconnaissance de Jacques et François

Ambrois de la Charnée, frère et fils de feu Pierre, d'une rente

féodale au Châtelard et des 4e et 5e parties de la montagne
de Fenestraux.

(MeJacques Prudhomme, 76,fol. 288.)
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1460,16 mai. — Reconnaissance en fief noble par François
de la Charnée, fils de Pierre Ambrois, d'une rente féodale au

Châtelard et à Aillon, de la montagne de Fenestraux, d'une

terre au Champey, etc.

(MeNicod Brunet, 71, fol. 13.)

1462, 17 novembre. — Reconnaissance de noble François
Ambrois de la Charnée, procureur de noble Aymon Ambrois

de la Charnée, son fils, des biens échangés avec Antoine et

Nycod Rapier, au Champey, et de biens procédés de Jean

Ravel et de Jean Dieulefit, au Châtelard.

(M"Nicod Brunet, 71,fol. 140.)

Rente de la Compote. — 1407, 2 juillet.
— Reconnaissance

en fief noble par Antoine Bertrand de la Compôte feu Nyco-

let, d'une rente féodale à la Compôte et en divers autres terri-

toires des Bauges.
(M°Jean Testu, 86, fol. 1.)

1409,1er février. — Reconnaissance en fief noble par mes-

sire Jacquemet feu Aymon de la Compote, des biens paternels
et de ceux de Péronet et de Barthélemy de la Compote.

(M"Jean Testu, 86,fol. 99.)

1436, 24 juillet.
— Reconnaissance de Guigue Terrail et de

sa femme Aymonette de la Compote, des biens de Jean-

François de la Compôte et de Jean d'Attilly.

(MeJacques Prudhomme, 75,fol. 239.)

1436, 24 juillet.
— Reconnaissance de Me Pierre Magnin de

Fréterive, dit Thomasset, et de sa femme Jeannette, fille

d'Antoine Bertrand de la Compote, des biens procédés de ce

dernier et d'Aymonet d'Épernay.

(MeJacques Prudhomme, 75, fol. 74.)

1461, 18 novembre. — Reconnaissance de Pierre de la Com-

pote, dit Bertrand de Fréterive, fils d'Antoine Bertrand, fils

de Hugonet Bertrand, d'une rente féodale rière Épernay,

École, Doucy, etc.

(MeNicod Brunet, 71, fol. 114.)

1462,12 mai. — Reconnaissance en fief noble par noble

Gaspard de la Compôte feu Jacquemet, tant des biens pater-

nels anciens que de ceux procédés de Guigonet de la Compote,

son feu aïeul.

1436,14 novembre. — Reconnaissance de noble Gaspard de
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la Compote feu noble Jacquemet, de ses biens féodaux à la

Compote.
(MeJacques Prudhomme, 76, fol. 168.)

Rente Cuenoz d'Alby. — 1437, 12 mars. —
Reconnaissance,

en fief noble, par Nycod Cuenoz d'Alby, fils de Jean Cuenoz

d'Alby, d'une rente féodale au mont Marest d'Arith.

(MeJacques Prudhomme, 76, fol. 324.)

1407, 10 décembre. — Reconnaissance en fief noble par
Étienne feu Guichard Cuenoz d'Alby, de ses biens et rentes

à Montagny, d'Arith et autres lieux des Bauges.
(MeJean Testu, 86, fol. 30.)

Seigneurie de Bellecombe et Arith. - 1360, 18 juillet. —

Inféodation en faveur de Roger, bâtard de Savoie, de la juri-
diction et droits féodaux de Bellecombe.

(MeBesson, 34, fol. 89.)

1412,19 octobre. — Inféodation de la juridiction des pa-
roisses d'Arith et de Bellecombe, en faveur de Gaspard de

Montmayeur.

(Compte de Jean Basin, 1413-14,fol. 178.)

1437, 26 avril. — Contrat par lequel le duc Louis rachète

de Gaspard de Montmayeur la seigneurie d'Arith et Belle-

combe.

1413,19 octobre. — Cession de l'usufruit des revenus d'Arith

et de Bellecombe par Humbert de Savoie à GU'sl!al'd de Mont-

mayeur.

Rente de l'Étoile. — 14G9. — Reconnaissance en fief noble

par Gaspard de Montmayeur, des biens, usages) servis, rentes,

hommes, tailles et hommages, procédés des seigneurs Amé-

dée de Viry et Henri de Menthon, et précédemment des nobles

du Châtelard.

(MeJean Testu, 86, fol. 141.)

1446,18 septembre. - Reconnaissance de spectable et puis-
sant Jacques de Montmayeur des biens anciens et paternels
situés à la Motte, au Châtelard et autres lieux des Bauges.

(MeJacques Prudhomme, 75, fol. 377.)

1462. — Reconnaissance de magnifique Jacques de Mont-

mayeur, des hommes, hommages, rentes, censes, servis et

autres tributs annuels, rière le Châtelard, École, Jarsy,

Doucy, la Motte, Bellecombe.

(Mt Nicod Brunet, 72, fol. 132.;
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1511, 29 novembre. —
Reconnaissance, en fief noble, par

illustre et magnifique Louis de Miolans, de la rente de
l'Étoile.

(MeBellon 64, fol. 1.)

Rente Odinet. — 1408, 9 mars. — Reconnaissance, en fief

noble, par noble Antonin feu Nycod d'Hauteville, d'une rente
féodale rière divers territoires des Bauges.

(MeJean Testu, 86,fol. 39.)

1435, 25 octobre. — Reconnaissance, en fief noble, par
Lambert Odinet, des biens procédés d'Antoine d'Hauteville.

(MeJacques Prudhomme, 75,fol. 10.)

1436, 12 mai. — Reconnaissance de Lambert Odinet d'une

rente féodale rière le Noyer et autres biens des Bauges, ac-

quise d'Antoine de Lescheraine.

(MeJacques Prudhomme, 75,fol. 40.)

Rente de la Palud. — 1436, lrr décembre. -- Reconnaissance

en emphytéose perpétuelle, par noble Claude de la Palud et

sa femme, d'une rente et de biens à Lescheraine.

(MeJacques Prudhomme, 76,fol. 190.)

Rente des Posterles. — 1467, 25 janvier.
— Reconnaissance

en fief noble, avite et paternel, par Guillaume de Lescheraine,
dit Posterla, et ses frères Jean et Pierre, des hommes, hom-

mages, rentes, censes, servis et autres tributs annuels au

Noyer, à Doucy, à École, à la Compote, à Arith, à Attilly, à

Bellecombe et à Lescheraine.

(McNicod Brunet, 72, fol. 1.)

1436, 4 juillet. — Reconnaissance de Jean, fils de Jean, dit

Posterla, des biens, rentes et droits procédés de son père.

(M°Jacques Prudhomme, 75,fol. 123.)

Rente Rapier. — 1408, 11 décembre. — Reconnaissance de

Jean d'Arith de maisons, terres, pré, moulin, battoir et rente,

au Châtelard.

(MeJean Testu, 86, fol. 89.)

1437, 9 mars. — Reconnaissance d'Antoinette, veuve de Jean

d'Arith, pour leur fille Jeannette, des biens spécifiés de Jean

d'Arith.

(MeJacques Prudhomme, 76,fol. 219.)

1463, 16 novembre. — Reconnaissance de noble Nycod Ra-

pier, fils de Jacques, et de sa femme Claudine d'Arith, des
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biensdecette dernière, situés au Mont-Rossan, à Saint-Pierre

d'Albigny, au Châtelard, à la Motte, à Jarsy et à Bellecombe.

(MeNicod Brunet, 71, fol. 523.)

Rente Revel. — 1409, 4 mars. — Reconnaissance, en fief

noble, par Jean du Châtelard, de rentes féodales avec hom-

mages, rière Bellecombe, la Motte et autres biens en divers

lieux des Bauges.
(MeJean Testu, 86, fol. 112.)

1436, 1er septembre.
— Reconnaissance de messire et puis-

sant François d'Arvillard, des biens procédés de Jean du

Châtelard.

Rente de Gorraz ou Trepier. — 1409, 5 octobre. — Recon-

naissance, en fief noble, par Guillaume Chabod, des biens de

Jean d'Allèves et de Jean Métrai.

(M"Jean Testu, 86, fol. 175.)

1411, 5 juin.
— Reconnaissance d'Antoine de Lescheraine,

de ses biens paternels à Lescheraine, au Noyer, à la Motte, à

Jarsy, à la Compôte, à Bellecombe, à École et au Châtelard.

1436, 25 octobre. — Reconnaissance de Guillaume Chabod,
des biens de Jean d'Allèves et de Jean Métrai.

Seigneurie de Lescheraine. — 1437, 26 avril. — Cession à

Guillelmet et Barthélémy Chabod, de la maison forte de Les-

cheraine et de ses dépendances.
(Compte de Barthélémy Chabod, 1439-1440.)

1438, 7 avril. — Inféodation de la maison forte de Lesche-

raine en faveur de Barthélemy Chabod.

1462, 4 décembre. — Reconnaissance de Jean Chabod de

Lescheraine, de la succession de Barthélemy Chabod, son feu

père.

(MeNicod Brunet, 70, fol. 1.)

1682, 6 juin.
— Érection de la terre et mandement de Les-

cheraine en marquisat.

1685,25 novembre. — Reconnaissance d'illustre François
de Lescheraine, des hommes, hommages, rentes, servis, cen-

ses, tailles, suffertes, gardes, plaits, aides, angaries et autres

tributs annuels du mandement de Lescheraine et autres biens

des Bauges.

(M°Grinj eon, 7, fol. 119.)
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3° ARClI IVES
DE M. LE MARQUIS COSTA DE BEAUREGARD

REGISTRE 2472.

Description historique et pittoresque des Bauges. Manuscrit
d'auteur inconnu, 50 pages in-fol., comprenant :

Curiosités naturelles;

Coup d'œil sur l'agriculture de ses vallées, le caractère et

les mœurs de leurs habitants.

REGISTRE 2473.

Notices sur les Bauges (châteaux, fiefs et familles qui leur

appartiennent), suivies de l'extrait de quelques chartes et

titres qui s'y rapportent. Manuscrit grand in-fol., trouvé dans

les papiers de l'abbé Bonnefoy, renfermant entre autres :

Les premiers chapitres d'un projet d'étude historique sur

les Bauges;

Fragments de la généalogie de la famille Mareschal ;
Notice sur la famille Carron de Saint-Thomas ;
Notice sur Gharles-Amé de Rossillon, baron de Saint-Genis

et de Gaillard ;

Généalogie des Rouer, seigneurs de Rovillase, Saint-Seve-

rin et Sciolze ;
Notice sur quelques membres de la famille de la Chambre ;

Généalogie du marquis Garez de la maison Spinola de Sa-

vone;

Généalogie Cagnol de Verceil, dès 1312;
Château de Montfort (titres et possesseurs);
Table des noms des personnes de la famille de Beaufort ;
Noms des personnes et des lieux contenus dans un certain

nombre d'actes concernant les familles de Myonnaz, de la

Compôte, de Beaufort, d'Héry, de Lescheraine, de Ridde,

d'Arlod, etc.

REGISTRE 2474.

Mélanges ou recherches sur les Bauges et les familles prin-

cipales qui en sont originaires. Manuscrit par l'abbé Bonne-

foy, contenant, entre autres :

Quelques notes sur le château du Châtelard et sur quelques

autres maisons fortes des Bauges;
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Cession et inféodation de la seigneurie du Chàtelard à Phi-

libert de Montjovet et Isabeau de Grillet ;
Notes historiques sur les Sarrasins.

REGISTRE 2475.

Documents sur le Châtelard en Bauges. Cahier manuscrit

par l'abbé Bonnefoy, contenant principalement :

Quelques détails sur la possession de la terre du Châtelard

par Bertrand et Louis de Seyssel, après l'échange de cette

terre avec celle de Miribel, et sur la vente qui en fut faite suc-

cessivement à Oratio Bonfils et à Sigismond d'Est, marquis
de Lans ;

Acte d'érection de la terre du Châtelard en marquisat, en

faveur de Sigismond d'Est, marquis de Lans;
Vente du marquisat du Châtelard au prince Thomas de

Savoie-Carignan ;

Achat, par le prince Thomas de Savoie-Carignan, de la

montagne des Cagnettes.

REGISTRE 2476.

Testament de Jacques de la Compote.
Vente d'une pièce de pré, située au Frêne, par la veuve

Girod du Villard.

Ventes faites à Humbert de Lescheraine de biens à la Chê-

nollaz.

Testament de Florimonde de Beaufort.

Vente de biens par Antoine à Jean de Lescheraine.

Acte concernant la fondation de la chapelle des Allues.

Acte de mariage de noble Jean de Ridde et noble Claudine

Marin.

Testament de Rd Pierre de Lescheraine.

Fondation de l'hôpital de Saint-Pierre d'Albigny par R*

Urbain de Lescheraine.

Testament et codicilles de messire François II de Lesche-

raine.

Testament de Paul de Lescheraine.

Testament de Pierre-Louis de Lescheraine.

Testament de dame de Merande, femme de Paul de Les-

cheraine.
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Acte de mariage de Humbert de Lescheraine et de Jane
Chabod.

Testament de noble de Sonzier en faveur de Paul de Les-
cheraine.

Confirmation des libertés et franchises du Châtelard par
Berthe de Savoie, tutrice d'Amédée VI, par Yolande de

France, tutrice du duc Philibert Ier, par Blanche de Savoie,
tutrice du duc Charles Ier, par le duc Philibert II, par le duc

Charles III de Savoie.

4° ARCHIVES DE M. LE BARON FRÉDÉRIC FA VIER

DU NOYER DE LESCHERAINE

LIASSE 1. — Histoire.

Mémoire concernant la Maison royale de Savoie et les titres

qui la concernent.

Mémoire concernant le titre de roi de Sicile pris par les

princes de la Maison royale de Savoie.

Mémoire concernant Monaco, Nice et les confins de la

Trébie.

Réflexions sur l'ordonnance d'Emmanuel-Philibert, relative

à la succession religieuse du 2 mars

Mémoire des choses que l'on juge à propos de faire pour
tâcher de défendre la Savoie des hostilités des Français, por-
tant la signature de Thomas de Carignan.

Copie de transaction entre Illustrissime Amédée, comte de

Savoie, et le vicomte de Maurienne, touchant le vicomté de

Maurienne, du 3 février 1309.

LIASSE 2. — Registres d'inventaires.

A. — Inventaire des titres de la maison de Lescheraine,
9 février 1706.

B. — Inventaire général de tous les titres et sacs de la

maison, tant des archives d'en haut que d'en bas. [Sans date.]

LIASSE 3. - Arbres généalogiques.

Arbre généalogique ou descendance de la maison de Les-

cheraine.

Descendance de la maison de messire du Coudray de Blan-
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cheville, faicte à Sallanchepar le commissaire Verrier, d'après

les terriers.

Généalogie du Coudray de Blancheville.

Généalogie des comtes de Maurienne.

Généalogie de la famille Lambert.

Généalogie des seigneurs marquis d'Aix.

Fragment de la généalogie des Chissé.

Généalogie de la Maison Savoie-Nemours.

LIASSE 3. — Inféodations, donations, reconnaissances.

1354,13 mai. — Inféodation de la terre de Lescheraine, en

faveur de Jean d'Allèves.

1393,19 décembre. - Donation par Pierre d'Allèves à noble

Jean, seigneur de Miolans, et à Antoine de Lescheraine.

1406, 14 mars. — Transaction passée entre Humbert de

Savoie et Vullierme Chabod, à l'occasion de la terre de Les-

cheraine.

1428, 17 mai. — Sentence du duc de Savoie contre noble

Guillelmet Chabod, par laquelle la maison forte de Lesche-

raine et ses dépendances sont confisquées au profit du sou-

verain.

1438, 1" avril; 1438, 4 octobre; 1440, 15 septembre. — Inféo-

dations, en faveur de Barthélemy Chabod, de la juridiction
et de la seigneurie des paroisses de Lescheraine, du Noyer et

d'Arith. (Titres originaux en parchemin à scel pendant.)

1440, 7 octobre. — Confirmation de l'inféodation de la sei-

gneurie de Lescheraine et de ses dépendances, en faveur de

Barthélemy Chabod.

1486, 9 février. — Extrait d'une reconnaissance des nobles

Jean, Guy et Georges de la Compôte.

1487, 3 août. — Extrait d'une reconnaissance de noble Jean

Chabod, seigneur de Lescheraine.

LIASSE 4. — Inféodations, donations, investitures,

reconnaissances (suite).

1126. — Extrait d'un ancien titre du couvent des Bénédic-

tins de Lémenc, où il est fait mention de Hugues de Lesche-

raine, premier chef connu de cette famille.

1180-1190. — Pièce où il est parlé de Girold de Lescheraine,
fils de Hugues.
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1335. — Rôle des nobles contenus dans les protocoles du
notaire de Creysicico.

1354, 13 mai. — Inféodation de la terre de Lescheraine à

Jean d'Allèves.

1393, 23 octobre. — Donation par Antoine de Lescheraine à

Jean de Miolans.

1393,19 décembre. — Donation par Pierre d'Allèves à noble

Jean de Miolans et à Antoine de Lescheraine.

1393, 24 décembre. — Mise en possession, faite par Pierre

d'Allèves à Jean de Miolans et à Antoine de Lescheraine, de

la maison forte de Lescheraine et de ses dépendances.

1406, 14 mars. — Transaction passée entre Humbert de

Savoie et Guillelmet Chabod, à l'occasion de la terre de Les-

cheraine.

1421. —
Légitimation de Barthélemy Chabod.

1428, 17 mai. — Sentence du duc de Savoie, contre noble

Guillelmet Chabod, par laquelle la maison forte de Lesche-

raine et ses dépendances sont confisqués au profit du sou-

verain

1428, 29 juin.
— Vente par Louis de Savoie à Barthélemy

Chabod de la maison forte de Lescheraine.

1438,1er avril; 14o8, 4 octobre; 1440, 15 septembre.
— Inféo-

dation, en faveur de Barthélemy Chabod, de la juridiction et

de la seigneurie des trois paroisses de Lescheraine, du Noyer

et d'Arith. (Copie des actes originaux.)

1440, 7 octobre. — Confirmation de l'inféodation de la sei-

gneurie de Lescheraine et de ses dépendances, en faveur de

Barthélemy Chabod.

[Sans date.]
— Supplique présentée par noble Barthélemy

Chabod, concernant la terre de Lescheraine.

1441, 30 mars. — Extrait d'une reconnaissance de noble

Jean de Lescheraine, fils d'Antoine de Lescheraine, dit Pos-

terla.

1486, 17 mars. — Extrait d'une reconnaissance de noble

Jean de la Charnée.

1486, 18 mai. — Extrait d'une reconnaissance de Humbert

Mareschal, seigneur de Montfort, de Bonvillaret, de Crest et

de la maison forte de la Frénière.

1487. — Rôle des nobles contenus dans le livre des arrière-

fi.efs stipulé par Me Descaletis à cause du Châtelard.

1488, 24 septembre.
— Extrait d'une reconnaissance de

Jean de Bourdeau, seigneur de Broyssieu.
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1595, 13 août. — Extrait :d'une reconnaissance de Jean-

François de la Charnée.

1618, 4 septembre.
— Arrêt du Sénat portant à tous huis-

siers ou sergents de ne faire aucune exécution aux allants,

venus et rentrants aux foires franches d'Arith et de Lesche-

raine.

1662,15 octobre. -- Extrait des patentes d'érection en comté

de la terre, seigneurie, fief et juridiction de Marthod, ses an-

nexes et dépendances.

LIASSE 5. — Nominations et brevets.

1431, 31 mai. — Constitution du grand bailli de Savoie

pour noble Humbert de Lescheraine, délivrée par messire

Antoine de Miolans.

1574,13 mai. — Patentes de sénateur de François Crassus.

1596, 26 juin.
— Lettres patentes de docteur de Padoue

de George de Lescheraine.

1617, avril. — Patentes de docteur de Valence de Guillaume

de Blancheville.

1623,29 novembre. — Bref d'Urbain VIII à Jean de Paule,
en faveur de Balthazard de Lescheraine.

1623, 23 décembre. — Titre prouvant la qualité de cheva-

lier de Saint-Jean-de-Jérusalem de Balthazard de Lesche-

raine.

1631, 23 décembre. — Patentes de commissaire général des

guerres de Jacques de Blancheville, colonel de cavalerie,

sergent de bataille.

1643,15 août. — Patentes de quatrième président au Sénat

de Savoie de Guillaume de Blancheville.

1647, 17 janvier. — Copie de la nomination de Mrc Bertrand

de Chamousset au grade de quatrième président du Sénat de

Savoie.

1675, 10 mai. - Patentes de sénateur de noble Albert

Favier.

1678, 8 janvier. - Patentes de secrétaire du conseil des

finances de Joseph de Lescheraine.

1701,15 février. — Nomination au grade de second prési-
dent du Sénat de Savoie du marquis Joseph de Lescheraine.

1706, 11 septembre. — Patentes de capitaine dans le régi-
ment de Savoie du chevalier de Blancheville.
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1706, 7 décembre. — Verbal de l'élection de Madame

Christine de Lescheraine en qualité d'abbesse de Sainte-

Claire de Moûtiers.

1724, 13 mai. — Nomination de syndic apostolique, soit

Père temporel des Frères mineurs capucins, de Jacques de

Blancheville.

1725, 6 novembre. — Brevet de capitaine de grenadier au

régiment de Savoie de Henri d'Héry.

1734, 6 avril. — Patentes de lieutenant-colonel au régiment
de Savoie du baron d'Héry de Blancheville.

1754,1er mai. — Patentes de major général d'infanterie du

baron d'Héry.

1758, 10 juin.
— Bulle de collation de la commende de

Sainte-Marie de Virgis au baron d'Héry.

1759,17 juillet. - Bolle di collazione in favore dell'illus-

trissimo barone d'Héry della commanda di Ripallia.
1816. — Confirmation de la charge de gentilhomme de la

chambre du roi en faveur de Louis Favier, baron du Noyer.

LIASSE 6. — Fondations religieuses.

1390, 9 août. — Fondation de la chapelle de Ste-Catherine

dans l'église paroissiale de Lescheraine par noble François
de Lescheraine.

1396. — Fondation de diverses chapelles où est celle du

Saint-Rosaire dans l'église de Saint-Pierre d'Albigny.
1396. — Transaction sur un legs fait par noble Pierre

de Lescheraine à la chapelle des Augustins de Saint-Pierre

d'Albigny.

1411, 20 novembre. — Quittance de la confrérie du Saint-

Esprit d'Ugine en faveur de noble Jean de Beaufort.

1436, 11 février. — Note et désignation des reconnaissances

passées en faveur de l'abbaye du Beton des mas de Cimeteret

et de Salneuve, rière Aillon.

1457, 21 novembre. — Pièce concernant les fiefs de l'abbaye
du Beton en Bauges.

1475, 20 novembre. — Mise en possession faite par Aymon
de Lescheraine d'une chapelle à Saint-Pierre d'Albigny,
fondée sous le vocable de Saint-Jean l'Evangeliste.

1512, 14 avril. — Pièce concernant l'église de Saint-

Maurice de Doussard.
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152t, 20 février. — Testament et homologation de la fonda-

tion de Blaise Petit pour un vicaire régent dans la paroisse
de Jarsy.

1547, 22 mai. — Acte de prise de possession de la chapelle
du Saint-Esprit, en l'église paroissiale d'École.

1576, 4 mai. — Fondation et dotation de l'hôpital de Saint-

Pierre d'Albigny par Urbain de Lescheraine, fils d'Edouard

de Lescheraine.

1581,21 janvier. — Contrat avec les chartreux d'Aillon.

1642, 25 février. — Arrêt du Parlement de Grenoble en

faveur des Religieuses de l'abbaye de Prémol de l'ordre des

chartreux contre noble Jean de Sonzier.

1652,13 octobre. — Institution de la chapelle de Goncelin

par Pierre Scaron, évêque et prince de Grenoble.

1660, 27 août. — Extrait de la fondation de la chapelle de

Saint-Michel d'Héry, faite par le sénateur de Blancheville.

1663, 23 mars. — Fondation d'une chapelle, sous le vocable

de Notre-Dame du Puis et sainte Brigide, au territoire de

Glaize, dans la paroisse de Briançon en Tarentaise.

1660. —
Requête de François Burnier, chanoine d'Annecy,

recteur de la chapelle de Saint-Michel d'Héry.

LIASSE 7. — Livres terriers.

A. - Livre contenant les censes annuelles, rentes consti-

tuées et redevances, pour messire Claude de Blancheville,

comte de Cornillon et Marthod, seigneur d'Héry, rière le haut

et bas Faucigny, commencé en 1651.

B. — Livre de la maison de Blancheville, intitulé « Inven-

taire et Titres, » et commençant parla dénomination et confins

de la terre, juridiction et baronnie de Montailleur.

C. — Livre de raisons du marquis du Châtelard, pour 1706.

D. - Livre concernant les granges des Bauges, pour le

marquis de Lescheraine, en 1720.

E. — Compte de la dépense faite à Turin par le comte de

Lescheraine, dès le 6 décembre 1713.

F. — Inventaire légal des biens, effets, titres, meubles et

immeubles dépendant de l'hoirie de noble François-René du

Coudray de Blancheville, mari de Gasparde de Lescheraine.

G. —
Compte de la dépense et des recettes de M. le marquis

de Lescheraine, président au Sénat de Piémont, dès 1706.
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H. — Inventaire de l'hoirie du marquis Pierre-Louis de

Lescheraine, du 24 avril 1640.

I. — Livre de compte de M. le comte de Lescheraine, en

1720.

J. - Copie des contiats de revente, passés au profit de

M. de Montagny, des deniers de la vente de Bugnorey, en

1569.

K. — Reçus et quittances de divers fermiers, rière les

Bauges, Sonzier, etc.

L. — Livre concernant la terre de Marthod, pour le baron

d'Héry de Blancheville.

M. — Divers plaidoyers, harangues, recueil des choses plus

notables, recueil d'arrêts du Sénat, avec les motifs, et diverses

opinions de Lescheraine.

N. — Correspondance du marquis du Châtelard, concernant

la cour de France, 1667-68.

0. — Cahiers contenant les titres, contrats de mariage, tes-

taments de la famille de la Chambre.
P. —

Répertoire des minutes de Jehan Richard, notaire,

bourgeois de Saint-Pierre d'Albigny, dont plusieurs actes

concernent la famille de Lescheraine, 1592-93.

Q. — Procès-verbal et inventaire dressé par Bonhome Bat-

tendier, docteur en droit, concernant Urbain du Pont, en

1590.

R. — Livre concernant toutes les choses qui sont arrivées à

l'entrée des Français dans l'État, en 1690. — Lettres écrites

à S. A. R., dès le 10juin 1690, par le président de Lescheraine,
commandant généralement deçà les Monts. — Lettres et ré-

ponses de S. A. R., dès le 4 juin 1690.

S. — Visites pastorales de Benoît-Théophile de Villette-

Chevron (le Bienheureux), archevêque de Tarentaise, et de

son successeur Charles-Auguste de Sales, 1633-34. — Nomi-

nation dans le clergé.
— Consécration d'églises et de cha-

pelles.
T. — Livre des rentes, censes annuelles, revenus, de mes-

sire Claude de Blancheville, comte de Marthod et Cornillon,
baron d'Héry, rière le haut et le bas Faucigny, 1665.

U. — Petit livre contenant diverses notes et un inventaire

des papiers de noble Claude de Sonzier, mort à Goncelin, le

20 août 1704, après avoir institué son héritier universel, le

marquis de Lescheraine.
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LIASSE 8. — Contrats de mariage.

1425,12 mai. — Contrat de mariage de noble Jean II, fils

de noble Jean Ier de Lescheraine avec DUeClaire-Jeanne, fille

de Jacques de la Compote.

1486, 9 mars. — Contrat de mariage de DUePhiliberte, fille

de noble Jean de Bourdeau, avec noble George Forrely.

1486, 3 juillet.
— Contrat de mariage entre noble Hum-

bert de Lescheraine et Jeanne Chabod.

1518, 9 mai. — Contrat de mariage entre Edouard de

Lescheraine et Jeanne de Beaufort.

1535. — Contrat dotal entre Jean de Ridde et Claudine

Marin.

1555,10 novembre. — Contrat de mariage de noble Gaspard
de Lescheraine, fils d'Edouard, avocat à la Cour du Parle-

ment de Savoie, avec Claudine Marin, veuve de noble Jean

de Ridde.

1562, 15 février. — Contrat de mariage entre noble Michel

de Sonzier et de Dllc Boniface de Mironax.

1563, 18 février. — Contrat dotal de DUc Marguerite de

Menthon avec Martin de la Pérouse.

1572, 29 juillet.
— Contrat de mariage de Mrc Claude du

Chêne et de DUeClaude-Loyse du Clos.

1587, 8 juillet.
— Contrat de mariage de noble Humbert

du Port et DUe Anne de Lescheraine, fille de Gaspard de

Lescheraine.

1589, 18 février. — Traité entre Édouard de Lescheraine et

Antoine de Beaufort à l'occasion de la dot de DUeJeanne de

Beaufort.

1295, 4 novembre. — Contrat de mariage de noble César

d'Orlier avec dame Marguerite d'Avallon, dame de Saint-

Paul, sa seconde femme.

1690, 21 mars. — Contrat de mariage de noble Philibert-

Claude Mistral, dit de Monessy, avec D" Louise de Sonzier.

1594,17 janvier.
— Contrat de mariage de Jean de Sonzier,

seigneur de Coise avec Françoise de l'Allée.

1629, 5 septembre. — Contrat dotal de Mre Charles-Emma-

nuel de Duingt Mareschal, baron de Sainte-Hélène, et de

DUeFrançoise-Marie.

1633, 3 janvier. — Contrat entre illustre seigneur noble

Centorio Cagnol, colonel d'infanterie, lieutenant commandant
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le fort de Montmélian, et DUcJane de Lescheraine, fille de
feu George de Lescheraine.

1644, 7 août. — Contrat de mariage entre François de Les-
cheraine et Anne Milliet de Challes.

1655, 24- septembre. — Contrat de mariage entre noble

François Rey, baron du Noyer, conseiller de S. A. et séna-
teur de Savoie, avec DUeFrançoise, fille de noble et puissant
seigneur Melchior de Lucinge, baron d'Arenthon.

1668,12 février. — Articles de mariage de Mre Claude, fils
de Mre Claude de Blonay, baron d'Avisé, seigneur de Saint-

Paul, et DUe Marguerite, fille de M" Paul de Lescheraine,

marquis du Châtelard.

1673, 21 août. — Contrat de mariage de M" Claude de

Blancheville, comte de Marthod et Cornillon, avec DUeMarie-

Françoise de Gex et Châteaublanc, fille de MreJoseph de Gex,
baron de Saint-Chrislophe, de Iurillon-Vallon.

1674, 8 septembre. — Contrat de mariage entre Paul de

Lescheraine et Louise du Four de Mérande.

LIASSE 9. — Testaments.

1332, 28 mai. — Testament de Berthelet d'Héry et de

Florimonde de Beaufort.

1351. — Testament de Berthelet d'Héry.

1361, 4 septembre. — Testament de Florimonde de Beau-

fort, femme de Berthelet d'Héry.

1361, 4 octobre. — Testament de Florimonde de Beaufort,
veuve de Berthelet d'Héry, laquelle fait héritier noble Jean

de Beaufort, son frère.

1420,25 août. — Testament de noble Jacques de Lesche-

raine.

1434. — Testament de noble Antoine de Beaufort, qui fait

héritier son fils noble Pierre de Beaufort.

1435,12 mai. — Testament de noble Jacques de la Com-

pote.
1450. — Testament de Claudine de Beaufort en faveur de

noble Edouard de Lescheraine, son mari, et de leur fils

Gaspard.

1462, juin 1462. — Testament de noble Claude d'Arlod en

faveur de son fils Pierre d'Arlod.

1478. — Testament de noble Jacques de Gilly en faveur de

son fils Bertrand de Gilly.
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1481, 3 juin.
— Testament de noble Claude de Beaufort,

seigneur de Villarchabod, fils de puissant Pierre de Beaufort.

1484, 10 février. — Testament d'Amédée de la Compote,
veuve de Gaspard de la Compote.

1500,16 août. — Testament de noble Pierre de Lescheraine,
fils de Jean.

1520, 7 septembre.
— Testament de noble Guy de la

Compote.
1522. 22 juillet.

— Testament de noble et puissant seigneur

Loys de Menthon, seigneur de Lornay.

1532, 20 août. — Testament de noble et puissant Jehan de

Viry, seigneur d'Allemogne, fils de magnifique baron Amédée

de Viry, comte d'Allemogne.

1541, 14 décembre. — Testament de noble seigneur Jehan

Odinet, seigneur de Longefan.

1548, 22 février. — Testament de DUeMarine de Cusinens,
veuve de noble Claude de Martel.

1551, 16 février. — Testament de très illustre seigneur

François de Beaufort d'Ugine, protonotaire du Saint-Siège

apostolique et prieur d'Ugine.

1557, 9 avril. — Testament de noble Jacques de Fenoil, par

lequel il laisse certains biens à ses filles Christine, femme du

sénateur Crassus, et Ennemonde, femme de Sr R. de la

Chapelle, ainsi qu'à son fils Claude de Fenoil, et leur subs-

titue l'hôpital du pont du Rhône, à Lyon.

1573, 17 septembre.
— Testament de noble et puissant

seigneur François de la Frasse, de Sallanche.

1579,9 juin.
— Testament de magnifique dame de Miolans,

dame de Montfalcon, d'Entremont, de Grésy, en Savoie, et de

Carainagne en Piémont.

1604, 7 juin. — Testament de DUeMichelle Signot, veuve de

noble François Pensaben.

1614,19 mars. — Testament de noble Claude de Violât, de

Sallanche.

1617, 22 février. — Testament de noble David Forel, sei-

gneur du Pillou.

1630.10 mai. — Testament de noble et puissant Melchior

de Ballon, seigneur de la Tour et de la maison forte de

Faramand.

1630, 3 octobre. — Testament de François Demerdon, des

seigneurs de Marthod et Cornillon en faveur de Guillaume

de Blancheville, son frère.
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1637, 14 mars. — Testament de Lancelot Goittet de

Genissia, instituant héritier son filleul et neveu Lancelot

d'Oncieu, fils de Janus d'Oncieu et de Jeanne de Lescheraine.

1640,27 décembre. — Testament de dame Marie de Beau-

fort, femme de Guillaume de Blancheville.

1675, 14 juillet. — Testament du sénateur Crassus en faveur
de noble Antoine de Lescheraine.

1718,8 décembre. — Testament de dame Louise du Four
de Merande, marquise de Lescheraine.

1725,10 juillet. — Testament de messire Paul de Lesche-

raine, marquis des Bauges.

1781, 20 juillet. — Testament de noble Pierre-Louis du

Coudray de Blancheville, marquis de Lescheraine, gentil-
homme de la Chambre du roi, par lequel il fait héritier son fils

Félix, et tutrice de leurs enfants sa femme Josephte-Clau-
dine Sarde de Candie.

1825,17 mai. — Testament de noble Félix-Antoine-Marie,

marquis de Lescheraine.

LIASSE 10. — Transactions, achats, ventes, quittances,

albergements.

1225, ides de septembre.
—

Acquis par la chartreuse d'Ail-

Ion de tous les droits de Pierre Marquis Marchisii et Julienne,
sa femme, du Villard d'École, sur un pré situé en Ebrueys.

1284, 4 des nones de janvier.
— Acquisition par la char-

treuse d'Aillon, Pierre Palatin de Bellecombe, notaire, d'un

pré situé à Locerneys, sur le territoire d'Aillon, et apparte-
nant à Jean Handrieux.

1440, 21 septembre.
— Acquis par le chevalier Amblard de

Chignin des biens, à Montagny, appartenant à noble Jean

Gerbais de Sonnaz.

1465, 27 avril. — Acquis des communes du Frêne.

1470, 23 janvier. — Contrat concernant la dot de noble Ca-

therine, femme de noble Pierre de Fabri et fille de Jean de

Lescheraine.

1499, 18 décembre. — Acquis d'une pièce de terre en la

vallée de Miolans, appelée la Charnée.

1506, 20 mars. — Contrat de partage entre noble Antoine et

Lancelot de Bourdeau.

1507.— Vente faite par les nobles de Beaufort, en faveur de
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noble Humbert de Beaumont-Carrat, des rentes qu'ils pos-
sèdent en la paroisse de Saint-Bon.

1515, 3 juin. — Transaction entre les nobles François et

Pierre de Beaufort, au sujet du partage de leurs biens, par

laquelle il est convenu que la seigneurie d'Héry appartiendra
à noble Antoine de Beaufort.

1534, 10 septembre.
— Vente par Antoine, fils de noble

Jacques de Lescheraine, et noble Claude Beranger à noble

Édouard de Lescheraine, d'une vigne.
1544. — Obligation pour messire Jean de Menthon contre le

seigneur comte de Viry.

1545, 12 août. — Rachat par Claudine Marin, veuve de Jean

de Ridde, de puissant seigneur Antoine de Villette, la Cau et

Quillas, du pré de Joppet, rière les Carmes de Chambéry.
1547. — Achat pour dame Claude de Menthon, fait par ma-

gnifique et puissant seigneur Humbert de Menthon, son mari,
d'une maison en la ville d'Annecy et d'une tour, au lieu de

Menétrel, appelé tour des Barattes.

1557, 8 juillet. - Acquis de la terre de Montailleur par mes-

sire François - Nicolas de Beaufort, seigneur d'Héry et de

Montailleur.

11:63, 19 juillet.
— Achat par noble Urbain, fils d'Edouard

de Lescheraine, homme d'armes de la compagnie de S. A.

1565, 19 février. — Quittance pour nobles George, Jean,
Antoine et Claude de Menthon, seigneur de Marest, par leur

sœur Marguerite de Menthon.

1565, 25 avril. — Donation faite à la cure et paroisse d'Ugine

par noble François-Nicolas de Beaufort.

1566, 21 mai. — Transaction pour des biens situés à Saint-

Jean-la-Porte entre Urbain de Lescheraine, hommes d'armes

de la compagnie de S. A., et son frère le sénateur.

1570, 24 février. —
Acquis par noble Urbain de Lescheraine,

homme d'armes de la compagnie de S. A., d'une seytorée de

vignes appartenant à Jean et Pierre Viret, de Saint-Pierre

d'Albigny.

1580, 26 avril. —
Acquis par messire Gaspard de Lesche-

raine des anciennes rentes de Lescheraine, appelées Posterles,

appartenant à Rl1 messire Benoît de Lescheraine, curé du

Montcel.

1603. — Donation avec acquis pour Frère Étienne de Ver-

nex, prêtre religieux de Chessery, à lui faite par le Rd sei-

gneur abbé de Chessery et dom Aymé de Vernex, prieur.
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1628. 10 décembre. — Vente de la baronnie de Montailleur
à Jacques de Blancheville, baron de Montailleur, par le séna-

teur et conseiller de Blancheville.

1630. —
Bref du pape Urbain VIII à l'archevêque de Taren-

taise Benoît-Théophile de Chevron-Villette pour la prise de

possession de son archevêché.

1643, 27 juin. - Lettre de Christine de France, duchesse de

Savoie, pour D11*Charlotte de Ridde, concernant la dot de sa
mère.

1653, 5 août. -- Acquisition par MreFrançois de Lescheraine,

président de la Chambre des comptes de Savoie, conseiller
de S. A., seigneur de Lescheraine, de la Compote, etc., de

biens appartenant à Jean-Claude Basin, de Saint-Pierre d'Al-

bigny.
1656. — Mémoire concernant les biens échus au marquis de

Lescheraine par le décès de Marguerite de Vidonne, dame

d'Allery, veuve du sénateur baron de Novéry.

1657, 16 août. — Ordonnance de Janus d'Oncieu, premier

président du Sénat, seigneur de Saint-Jean d'Arvey, relative

à l'importation des grains.

1658, 28 mars. — Obligation pour le seigneur président
Costa contre honorable Antoine Girard d'Aillon.

1691,26 mars. — Mémoires des blés avancés par le mar-

quis de Lescheraine aux communiers du Noyer et de Les-

cheraine.

1697, 29 septembre.
— Copie in parle qua de l'obituaire de

la Grande-Chartreuse, où il est dit que D. Michel de Lesche-

raine, né en Savoie le 29 septembre 1697, devint chartreux

profès en 1717, puis fut coadjuteur aux chartreuses de Po-

miers, de Meria et d'Auvergne, enfin mourut le 4 avril 1782

« habens missas de Beata per totum ordinem. »

1700, 20 avril. — Ordonnance de Yictor-Amédée II au sujet

d'une discussion survenue entre le président Paul de Lesche-

raine et son père François de Lescheraine.

1712,4 février. — Vente de son hoirie à sa mère et à ses

sœurs par Antoine de Lescheraine, tué depuis à la bataille

de Villaviciosa.

1751,8 mars. — Contrat passé en faveur d'Anne-Clémence

de Duingt de la Val-d'Isère, marquise de Lescheraine, par

Jacques de Lescheraine.
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5° ARCHIVES DE M. LE COMTE TANCRÈDE

DE CHAMBOST

DOCUMENTSDIVERS

Fragments d'arbres généalogiques de la famille de Lesche-

raine.

1804,19 juillet.
— Albergement et inféodation par le comte

Amédée Y en faveur de Perret de Bertrand de la maison

forte de Lespignier, in Spinerio, située dans le mandement

de Cornillon, ainsi que de la juridiction et seigneurie de ce

mandement.

1425, 28 décembre. — Droit de rachat accordé pour neuf

ans par Jean et Pierre de Beaufort à RmpJean de Bertrand,

archevêque de Tarentaise, de la maison forte de Marthod et

de ses dépendances.

1432, 16 janvier. — Réduction par le chevalier Jean de

Miolans aux Amblard de Chignin des servis et autres tributs

qui lui sont dus.

1437, 27 décembre. — Acquisition par noble Pierre de Beau-

fort de servis, censes et revenus appartenant à Gabriel de

Duingt.
1455. — Abandon des laods dus au duc Louis de Savoie, en

faveur des nobles Louis, Claude, Pierre et François de Beau-

fort, pour des acquisitions faites précédemment sur Marthod,
Cornillon et Ugine.

1487, 29 février. — Cession et rémission par Urbaine, fille

de Pierre Mugnier, à Louis de Beaufort, de tous les droits

paternels et maternels qu'elle avait sur un pré de neuf fos-

sorées au plan de l'Isle.

1491. — Testament de noble Amédée de la Frasse, de Sal-

lanche, en faveur de George et Antelme, ses enfants.

1494, 7 janvier.
— Quittance pour noble Louis de Beaufort

contre Antoine de Bourdeau, seigneur de Broyssieu.

1504,11 mars. — Transaction entre les nobles de Beaufort,
de Duingt, de Belletruche, de Gilly et de Gemilly, consei-

gneurs de Marthod, d'une part, et noble Rodolphe de Verdon

et Louise de Châtillon, sa femme, au sujet de la juridiction
de Maithod.

1510,16 août. — Patentes de second président du Sénat de

Savoie à Paul de Lescheraine.
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1515, 9 décembre. — Testament de noble François de Beau-

fort, oncle de François-Nicolas de Beaufort.

1517,20 octobre. — Donation par RdFrançois de Beaufort,
protonotaire apostolique, à son frère François, fils de Louis
de Beaufort.

1531, 24 novembre. — Cession et rémission par François
de Champion à Amédée Mestral d'une pièce de terre au lieu
dit Melauvex, rière Marthod.

1541,16 juin. - Testament de noble Pierre, fils d'Antoine
de Beaufoit et frère de François, en faveur de Claude de

Menthon, de Bartholomée et de Péronnette, ses sœurs.

1546, 11 juin. — Achat par Rd François de Beaufort, proto-
notaire apostolique, du pré et du jardin de la cure de Mar-
thod.

1548,20 juin. — Patentes de docteur de Pavie de Gaspard
de Lescheraine.

1566, 2 juin. — Concession d'une commanderie à vaquer
dans la langue d'Auvergne à Pierre de Lescheraine, chevalier
de Malte.

1569, 26 novembre. — Vente par Mre Pierre de Beaufort à

Maffred de Sallens de quarante-cinq quartes de froment de

servis annuels.

1572, 4 juin. — Nomination de Gaspard de Lescheraine à la

charge de conseiller d'État.
1581. — Patentes de provision d'offices pour nobles Hum-

bert, Gaspard, George et François de Lescheraine.

1601, 2 novembre. — Testament d'Urbain de Cresclierel.

1608, 9 novembre. — Patentes de chevalier de Saint-Jean

de Jérusalem dans la langue d'Auvergne à Balthazard de

Lescheraine.

1609, 27 juin. — Congé momentané parjle grand maître

de Saint-Jean de Jérusalem à Balthazard de Lescheraine, che-

valier de la maison de Neri dans la langue d'Auvergne.

1612, 14 juin.
— Patentes de président de la Chambre des

comptes à dom George de Lescheraine.

1619. — Pièces concernant l'érection de la terre du Châte-

lard en marquisat.

1621, 15 mars. — Bulle de Grégoire XV accordant la grand'

croix et le bailliage d'Athènes à Balthazard de Lescheraine,

chevalier de Saint-Jean de Jérusalem.

1621, 4 août. — Bulle de constitution de pension de cinq
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cents ducatons en faveur de Balthazard de Lescheraine, che-

valier de Saint-Jean de Jérusalem.

1623, 25 mars. — Bref du pape Urbain VIII accordant à

Balthazard de Lescheraine, chevalier de Jérusalem, le bail-

liage d'Athènes et la grand'croix de Malte.

1624, 5 juillet. — Lettres par lesquelles le prince cardinal

de Savoie accorde à George de Lescheraine une pension de

deux cents ducatons sur l'abbaye d'Aulps, en considération

des grands mérites et services de son frère Balthazard.

1641,15 décembre. — Patentes de conseiller d'État et de

sénateur de Savoie à Gaspard de Lescheraine.

1663, 23 août. — Patentes de docteur in utroque à Paul de

Lescheraine.

1669,19 septembre.
— Patentes de docteur ès lois de l'Uni-

versité d'Arles de Joseph de Lescheraine.

1671,17 mars. — Patentes de juge conservateur de la ga-
belle à François de Lescheraine.

1672, 20 juin. - Patentes de conseiller et maître auditeur

de la Chambre des comptes à Joseph de Lescheraine, avocat

au Sénat de Savoie.

1675,1er juillet. — Dispense d'âge à noble Claude-François
de Lescheraine, afin d'être reçu chevalier de Saint-Jean de

Jérusalem dans la langue d'Auvergne.
1676. — Preuves de noblesse de noble Antelme Mareschal,

afin d'être reçu dans l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

1676, 30 octobre. — Prestation de serment de fidélité par

Gaspard de Lescheraine au duc Charles-Emmanuel.

1680, 15 octobre. — Patentes de premier président de la

Chambre des comptes à François de Lescheraine, en rempla-
cement de l'archevêque de Tarentaise.

1684, 8 mars. — Patentes de conseiller et de grand'croix des

Saints Maurice et Lazare à Joseph de Lescheraine, trésorier

de l'Annonciade et président de la Chambre des comptes de

Turin.

1687, 25 juillet. — Patentes de prieur de Saint-Victor de

Genève à Joseph de Lescheraine.

1689, 9 décembre. — Patentes de chevalier de l'Ordre des

Saints Maurice et Lazare, signées de Madame Royale, pour
noble Joseph-Philibert de Lescheraine.

1690,12 juin. — Nomination du chevalier Joseph de Les-
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cheraine, cornette en l'escadron de Savoie, au grade de lieu-
tenant dans le régiment de la Garde.

1694, 3 août. — Patentes de docteur in ufroque à Pierre-
Louis de Lescheraine.

1697. — Rôle et confins des biens que possèdent Jean-Jac-

ques Lambert et Guigone de l'Étoile.

1701,15 février. — Patentes de second président en la Cham-
bre des comptes de Piémont à Joseph de Lescheraine.

1702. — État de tous les biens laissé à sa mort par messire

François II de Lescheraine.

1726. — Livre de compte, tant de l'argent que du blé, du

minerai et de la fonte, du marquis Pierre-Louis de Lesche-

raine.

1741,30 juin. - Sentence d'adj udication de l'hoirie de noble

Joseph de Lescheraine, comte de Leschaux, à messire Pierre-

Louis de Lescheraine, comme étant son créancier.

1732. — Livre des arrêts et ordonnances pour la féodalité

des rentes de Marthod.

1742. — Livre concernant les grangeries de Saint-Pierre et

des Bauges du marquis Pierre-Louis de Lescheraine.

1745, 26 mars. — Vente du comté de Leschaux par messire

Jacques de Blancheville, héritier du marquis Pierre-Louis

de Lescheraine, à noble Guigue de Revel, avocat au Sénat.

1746. — Registre contenant l'état des recettes des servis,

ainsi que l'état des confins des diverses grangeries du marquis

de Lescheraine dans les Bauges.
1756. — Nomination du marquis Jacques de Blancheville

de Lescheraine au grade de major dans le régiment de la

Reine, en récompense de ses brillants faits d'armes dans les

dernières guerres.
1771. — Pièces concernant l'affranchissement des communes

des Bauges par le marquis Pierre-Louis du Coudray de Blan-

cheville de Lescheraine.

1771, 5 septembre.
— Rôle des biens relevant des fiefs du

marquis de Lescheraine.

1773,19 juin. — Congé temporaire du marquis Pierre-Gas-

pard de Blancheville de Lescheraine, à raison des infirmités

dont il souffre depuis deux ans, avec maintien de son grade

de lieutenant-capitaine dans les Dragons de la Reine.

1775, 7 septembre.
— Nomination du marquis Pierre-Gas-

pard de Blancheville de Lescheraine en qualité de gentil-

homme de la Chambre du roi.
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1785, 26 avril. — Inventaire de l'hoirie de messire Pierre du

Coudray de Blancheville, marquis de Lescheraine.

[Sans date.] Affiche pour la vente des rentes et fiefs dépen-
dant de l'hoirie de feu seigneur abbé de Lescheraine par les

hospices de Chambéry, ses héritiers.

II

INDOMINIEURES DU CHATEAU DU CHATELARD

D'APRÈS LE COMMISSAIRE D'EXTENTES

Me PRUDHOMME, EN 1435

Indominia castri Castellarii Boviciarum.

Dominus noster dux habet apud Castellarium Boviciarum

castrum cum cuardo molarii et pertinenciis.
Item casalia domorum que quondam fuerunt Aymonis de

Castellario, Guioneti de Calcibus, et que fuerunt Amblardi

de Composta, que casalia sunt in molario dicti castri.

Item habet ibidem dictus dominus eminagium bladorum

que venduntur apud Castellaiium, quod potest valere per
annum ut nunc unam bichetam frumenti et unum quartonum
avene.

Item ibidem prefatus dominus bannum vini in mense apri-

lis, quod valet ad firmam ut nunc = II florenos vi denarios

grossos.
Item percipit idem dominus a quolibet escofferio faciente

soculares infra Castellarium unum par socularium circa fes-

tum omnium sanctorum, videlicet in nundinis sancti Martini,
et sunt ad presens septem escofferii.

Item percipit dominus super quolibet dictorum escofferio-

rum levante escorcias in mandamento Castellarii = hi grossos,

et, si affectarent corea extranea, alios tres grossos super illo

qui sic affectaret.

Item percipit de qualibet bolangeria faciente panem ad

vendendum, videlicet in nundinis sancti Martini, unam dena-

riatam panis, et sunt ad presens decem bolangerie.
Item percipit idem dominus medietatem leyde salis que per-

cipitur ab illis qui apportant apud Castellarium sal ad ven-

dendum de extra villam, videlicet pro quolibet onere salis;

et, si sal venderetur infra villam Castellarii, dominus de

Aquis perciperet medietatem , et, si non vendatur infra vil-

lam, dominus habet insolidum dictam leydam.
Item percipit idem dominus in nundinis Castellarii que
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sunt una in principio mensis maii et alia in festo sancti

Martini, seu in octobris, leydam que potest valere quatuor
florenos tres grossos.

Item habet et percipit idem dominus noster dux alam Cas-

tellarii juxta terrale dicti loci situatam, sub qua est petra
eminagii situata, et sunt infra certe banche edifficate, que ala
valet ad presens = xiii denarios grossos.

Item habet et percipit idem dominus pedagium pro quo
levantur pro qualibet bestia portante denariatas venales de

quibuscunque denariatis tres denarios fortes, de quolibet pari
seu jugo boum transeuncium ibidem versus partes geben-
nenses ad vendendum quatuor denarios fortes, de qualibet
muthone et qualibet ove et quolibet agno unum denarium

viennensem, et pro qualibet vacha ibidem ut supra transeunte

ad partes gebennenses levatur unus denarius fortis, et de

qualibet capra transeunte ad vendendum ut supra ad partes

gebennenses unus denarius viennensis, quod pedagium po-
test valere ut nunc xxxn florenos boni ponderis, aliquando

magis, aliquando minus. Eciam levatur Arici et Bellecombe.

Item habet idem dictus dominus agiam nemoris de Mala-

deria que protenditur ab aqua de Cheran usque ad montem

de Rossana et a terris illorum de Montelarderio usque ad

prata de Favie.

Item habet idem dictus dominus aliam agiam nemoris situa-

tam versus Frassinum et protenditam de terris illorum de

Castellario a parte inferiori usque ad terram illorum de

Monte a parte inferiori et a rochacio super Castellarium usque

ad nantum Millesune, salvis quibusdam peciis nemoris situa-

tis infra dictos confines qui sunt heredum Joannis de Arico,

Aymondi de Fraxino et Joannis Regol fabri, que moventur a

dicto domino.

Item habet apud Scolam quoddam orreum sive granerium

situatum in domo que solet esse Bernadorum de Scola, vide-

licet in parte superiori dicta domus edifficatum in quo repo-

nitur bladum dicti domini.

III

COMPTE DE LA CHATELLENIE DU CHATELARD

DU 14 JANVIER 1356 AU 10 MAI 1357.

Computus domini Gaspardi de Montemaiori militis castel-

lani Castellarii Boviciarum de redditibus et exitibus ciusdem
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castellanie, a die xiiij inclusive mensis januarii, anno domini

millesimo tercentesimo quinquagesimo sexto usque ad diem

decimam exclusive mensis maii anno domini millesimo ter-

centesimo quinquagesimo septimo, videlicet de uno anno

integro sexdecim septimanis et quatuor diebus, receptus

apud Chamberiacum presentibus dominis Ludovico Revoyre,

Aymone de Chalant, Petro de Montegelato militibus, Guil-

lelmo Boni et Nicoleto de Mouxiaco familiaribus domini, per
Johannem de Fonte de Chamberiaco, clericum domini.

Qui castellanus ad evangelia Dei sancta juravit et sub

pena viginti quinque librarum forcium tociens comictenda

quociens contrarium reperiretur bene et fideliter computare
de receptis et libratis per ipsum vel alium eius nomine

quoquomodo domosque et edificia domini ad sostam tenere

expensis domini et solvere pensas statutis terminis dupli

pena videlicet quindecim florenis medio mense januarii,

quindecim florenis in festo Ascensionis domini, et triginta
florenis in festo beati Michaelis.

Idem reddit computum quod recepit in dicta castellania de

redditu per annum ut in computo precedenti facta deductione

assignacionis facte domino Ogerio bastardo de Sabaudia ut in

particulis tercii computi precedentis anno millesimo tercen-

tesimo quinquagesimo sexto. —
vij sester. iiij quarton. j

bicheta et dim. frumenti.

Recepit a Johanne de Alta Villa de redditu novo per

annum, pro molendino et baptitorio sitis subtus Motam sibi

albergatis per dominum Humbertum de Sabaudia bastardum

castellanum ante ipsum prout continetur in computo de

anno millesimo tercentesimo quinquagesimo secundo. Et est

sciendum quod Guillelmus Chambrerii castellanus ante

ipsum debet computare de uno sester. frumenti debito pro
debito pro dictis molendino et baptitorio pro annis millesimo

tercentesimo quinquagesimo tercio videlicet pro quolibet
anno et computat pro anno millesimo tercentesimo quinqua-

gesimo quinto de quo non computaverat quia nondum erant

blada per ipsum recuperata quum computavit et nesciebat

qui dictum sesterium debebat ut dicit et pro anno millesimo

tercentesimo quinquagesimo sexto = ij sester. frumenti.

Recepit apud Montem Larderium pro breneria per annum

que levatur per focos, et foco vacante vacat, et foco augmen-
tato augmentari debet, videlicet pro quolibet foco unus quar-
tonus frumenti ut in computo precedenti, et computat pro



DOCUMENTSDUPREMIERVOLUME 457

tresdecim focis nominatis in tertio computo precedenti pro
anno millesimo tercentesimo quinquagesimo sexto = ij sester.

j quarton. frumenti.

Recepit apud Jarziacum ab octo personis de quibus non
nominantur in tertio computo precedenti de septem et de
octava que est de cremento nescit nomina nuncupare quam-
vis recuperaverit anno preterito post reddicionem sui com-

puti, et levatur a quolibet una bicheta frumenti utin computo
precedenti inclusa bicheta debita pro dicto foco augmentato
pro anno millesimo tercentesimo quinquagesimo quinto
eodem anno quinquagesimo sexto et pro eodem = jx bichetas
frumenti.

Recepit a quindecim focis aliis solventibus pro eodem qui-
libet unum quartonum frumenti que porsone ipsos tenentium
nominantur in tercio computo precedenti eodem anno, anno
millesimo tercentesimo quinquagesimo sexto = ij sester. iij
quarton. frumenti.

Recepit a quatuor aliis focis existentibus apud Jarziacum
ultra alios quindecim de quibus supra proxime computat et a

quibus recuperavit post reddicionem sui computi in anno mil-
lesimo tercentesimo quinquagesimo quinto quia nesciebat

quando computavit quia recuperacionem non fecerat ut dicit

quot erant foci inj ungitur tamen sibi quatenus nomina foco-
rum tam augmentatorum quam aliorum quilibet per se, ap-
portet sic quod in eius sequenti computo inserantur a quibus
focis recuperatur ut ab aliis quindecim supra proxime scriptis
= iiij quarton. frumenti.

Recepit ab eisdem quatuor focis augmentatis pro eodem
anno millesimo tercentesimo quinquagesimo sexto = iiij quar-
tones frumenti.

Recepit a Mugnerio videlicet Jacquemeto de Chamberes pro
medietate firme molendini domini pontis Maladerie unius

anni finiti in festo nativitatis heati Johannis Baptiste anno

millesimo tercentesimo quinquagesimo sexto et de alia medie-

tate fnit computatum in computo precedenti = iij sester. et

dimid. frumenti.

Recepit ab eodem pro medietate eiusdem firme unius anni

finiendi in festo nativitatis beati Johannis Baptiste anno mil-

lesimo tercentesimo quinquagesimo septimo et tunc debebit

tantundern = iij sester. et dim. frumenti.

Recepit a Drueto de Fraxino pro firma ommagii domini de

Castellario et duarum leydorum nundinarum eiusdem loci,
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que nundine tenentur ibidem bis in anno, videlicet in festo

sanctorum omnium vel circa et in medio mense maij unius

anni finiendi die xviij mensis maij anno millesimo tercentesi-

mo quinquagesimo septimo, et est augmentata dicta firma de

uno sester. frumenti de quo computat hic pro uno sesterio

avene et quatuordecim solidis fortium escucellatis de quibus
infra respondet in titulis de firmis = v sester. frumenti.

Recepit a Thoma Roba pro medietate firme molendinorum

et baptitoriorum domini de Scola unius anni finiti die viij

aprilis anno millesimo tercentesimo quinquagesimo sexto et

de alia medietate fuit computatum in computo precedenti =

iij sest. frumenti.

Recepit ab eodem pro firma eiusdem molendini et baptitorii
unius anni finiti viij die mensis aprilis, anno millesimo ter-

centesimo quinquagesimo septimo = vj sest. frumenti.

Sciendum est quod heredes domini Petri de Urteriis quon-
dam ibidem castellani debent computare de septem sesteriis

frumenti pro medietate firme duorum molendinorum et bap-
titoriorum de Escola unius anni finiti in festo sanctorum om-

nium anno millesimo tercentesimo quadragesimo quarto.

Recepit a se ipso pro remanencia sui computi precedentis
= xxxij sester. iij quarton. dimid. bichet. frumenti. — Summa

= LXX sest. j bicheta frumenti, de quibus libravit infra in

vendicionibus = xxxij sest. iij quarton. dimid. bicheta fru-

menti. — Summa librate = xxxij sest. iij quarton. dimid.

bicheta frumenti.

Et sic debet = xxxvij sest. iij quarton. dim. bicheta fru-

menti, respondet in suo computo sequenti.
Idem reddit computum quod recepit in dicta castellania de

redditibus per annum ut in particulis tercii computi prece-

dentis in anno millesimo tercentesimo quinquagesimo sexto

= xviij sest. iiij quarton. j bicheta siliginis.

Recepit pro breneria et tachiis de Sancta Reyna et de Es-

cola in festo beati Andree anno millesimo tercentesimo quin-

quagesimo sexto, videlicet a triginta novem personis, a qua-

libet unam bichetam, et tresdecim personis focos facientibus

a qualibet unum quartonem = xxxij quarton. j bicheta sili-

ginis.

Recepit ibidem pro eodem de augmento vel mutacione foco-

rum de loco ad locum nescit tamen declarare focos, sed ipsos

ex iniunctione sibi facta apportet in eius sequenti computo
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declaratos, videlicet pro anno eodem quinquagesimo sexto
= v quarton. siliginis.

Recepit ibidem pro chavanneria ecclesie de Escola, pro

gueytagio castri in anno millesimo tercentesimo quinquage-
simo sexto = iiij quarton. siliginis.

De exitu eminagii computat in frumento avena et pecunia.
De exitu terragii extratorum montis de Rageria nichil in

siligine ut dicit.

Recepit a se ipso quos debebat pro remanencia sui computi
precedentis = xxiiij sest. v quarton. siliginis.

Summa = L sester. iij quarton. siliginis de quibus infra in

vendicionibus = xxiiij sester. v quarton. siliginis.
Et sic debet xxv sester. iiij quarton. siliginis videlicet in suo

computo sequenti.
Idem reddit computum quod recepit in dicta castellania de

redditibus per annum ut in particulis tercii computi prece-
denti anno millesimo tercentisimo quinquagesimo sexto =

ij sester. j. bicheta et quartum unius bichete liguminis.

Recepit ibidem pro eodem que plus invente fuerunt quam
in dictis particulis contineatur et de quo pluri castellani ante

ipsum domino computare tenentur pro anno millesimo ter-

centesimo quinquagesimo quinto, que recuperavit post
confectionem computi sui anno quinquagesimo quinto = iij
bichetas cum duodecima parte unius bichete liguminis.

Recepit ibidem pro eodem anno millesimo tercentesimo

quinquagesimo sexto = iij bichetas cum duo decima parte
unius bichete.

Recepit pro breneria debita apud la Freygniere, Jarzia-

cum, Nucetum et Motam ut in particulis tercii computi

precedentis, a quolibet unam bichetam liguminis et computat

pro anno millesimo tercentesimo quinquagesimo sexto = v.

quarton. j bicheta liguminis.

Recepit ibidem pro eodem quem plus invenit de augmento

post confectionem sui computi de anno quinquagesimo quinto,
nescit tamen nomina designare que apportet particulariter per
iniunctionem sibi factamita quod in sequenti computo inscri-

bantur et computat pro dicto anno quinquagesimo quinto =

j quarton. liguminis.

Recepit ibidem pro eodem in anno millesimo tercentesimo

quinquagesimo sexto - j quarton. liguminis.

Recepit a se ipso pro remanencia sui computi precedentis
= iij sester. et quart, unius bichete liguminis. Summa — vj
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sester. v. quarton. et ij partes unius de quibus infra in vendi-

cionibus — iij sester. et quartum unius bichete liguminis et

sic debet = iij sester. v. quarton. quartum et sextum unius

bichete liguminis, respondet in suo computo sequenti.
Idem reddit computum quod recepit in dicta castellania de

redditu per annum ut in particulis tercii computi precedentis
in anno millesimo tercentesimo quinquagesimo sexto = Iij
sester. j quarton. dimid. bicheta et tercium unius bichete

avene.

Recepit pro breneria debita domino in parrochiis de Com-

posta, Donciaci et de Mota, pro bocheagio domino debito que
solvuntur per focos ut in particulis tercii computi precedentis
in anno millesimo tercentesimo quinquagesimo sexto = Lxj
bichetas avene.

Recepit pro eodem in parrochiis de Arico et de Capella,

qui augmentati fuerunt, videlicet apud Aricum a Johanne

Viviandi et apud Capellam a Jaquemeto, Michaele, Mermeto

Tonduti, Mermeto Chalamelli, a quibus levatur, videlicet a

quolibet de Arico, unus quartonus et a quolibet de Capella
una bicheta facientibus focos, et computat pro anno millesi-

mo tercentesimo quinquagesimo sexto = j quarton. iij bichetas

avene.

Recepit a predictis tribus de Capella pro eodem in anno

millesimo tercentesimo quinquagesimo quinto quas recupe-
ravit ab eisdem post reddicionem sui computi precedentis =

iij bichetas avene.

Recepit a Drueto de Fraxino pro firma eminagii domini de

Castellario unius anni finiendi die xviij maij anno quinqua-

gesimo septimo et est augmentata de uno sesterio avene ut

supra in frumento = v sester. avene.

Recepit a se ipso pro remanencia sui computi precedentis
= Lviij sester. iiij quarton. j bicheta et quinque partes unius

bichete avene.

Summa computatis in avena quatuor bichetabus, pro uno

quartone et sex quartonibus pro uno sesterio = cxviiij sester.

v quarton. j bicheta ij terc. unius bichete avene de quibus

infra in vendicionibus = Lviij sesterii iiij quarton. j bicheta

et quinque partes unius bichete avene; respondet in suo com-

puto sequenti.
Idem reddit computum quod recepit in dicta castellania de

redditibus per annumut in computo precedenti, facta dedu-

cione assignacionis facte Ogerio, bastardo de Sabaudia, ut in
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tercio computo precedenti anno millesimo tercentesimo quin-

quagesimo sexto = j panem et dimidium et xxxiiij turtas

cum quarta parte unius turte. — Summa = j pan. et dimid.

et xxxiiij turte et quart, part. unius turte — vend. infra.

Idem reddit computum quod recepit apud Aricum et Bel-

lamcombam, pro pasqueragiis et affoagiis per annum et

levantur per focos ut in quinto computo precedenti, et com-

putat pro anno millesimo tercentesimo quinquagesimo sexto,
facta deducione assignationis facte dicto Ogerio ut in tercio

computo precedenti
— x eschape canabi.

Recepit ibidem et pro eodem que plus invente fuerunt et

quas retinuerunt castellani ante dominum Petrum dominum

Urteriarum quondam et quoddam plus recuperetur ab eisdem

castellanis aute dictum dominum Petrum = xiiij eschape
canabi. — Summa = xxiiij eschape canabi — vend. infra.

Idem reddit computum quod recepit a liberis Jaqueti de

Jolio de garda per annum ut in computo precedenti, anno

millesimo tercentesimo quinquagesimo sexto = j libr. piperis
— Summa: —

ij libr. piperis.
—

Respond. in suo computo

sequenti.
Idem reddit computum quod recepit in dicta castellania de

redditu, gardis et recognicionibus per annum ut in quinto

computo precedenti in anno millesimo tercentesimo quinqua-

simo sexto facta deducione assigniacionis facte ut supra Oge-

rio predicto = xj libr. cere. — Recepit a se ipso quas debebat

pro remanencia sui computi precedentis = x libr. cere. —

Summa = xx libr. cere quam ceram libravit Girardo came-

rario domini recipienti pro domino et qui de ipsa domino

computare debebit ut per confessionem ipsius Girardi pre-

sentis in computo ad pondus Chamberiaci, et sic eque de

cera.

Idem reddit computum quod recepit in dicta castellania de

redditu per annum facta deductione assignationis facte dicto

Ogerio ut in computo precedenti anno millesimo tercentesimo

quinquagesimo sexto = iiij gallinas.
— Item = iij capones.

— Et = j pullum et quartum unius pulli.
— Summa = iiij

gallin.
—

iij capon. - Et j pull. et quartu unius pulli = vend.

infra.

Recepit de alpagio quod levatur ibidem in diversis vilagiis

et certis locis consuetis ubi levatur circa festum nativitatis

beati Johannis Baptiste unus caseus talis qualis fit ibidem ut

in computo precedenti anno millesimo tercentesimo quinqua-
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gesimo sexto, et computat minus solito de quatuor caseis quod

minus venerunt ibidem = xxvij casei. — Summa = xxvij

casei — vend. infra.

Idem reddit computum quod recepit in dicta castallenia de

redditu per annum ut in compulo precedenti in anno mille-

simo tercentesimo quinquagesimo sexto = xxij libr. vij sol.

iij den. obol. forcium escucell.

Recepit ab heredibus domini Johannis Mistralis, pro resi-

duo centum solidorum forcium escucellatorum de redditu do-

mino assignato per eosdem ut in octavo computo precedenti

circa festum beati Michaelis, anno millesimo tercentesimo

quinquagesimo sexto = Lxxiij sol. ix den. forcium escucell.

Recepit de novo redditu per annum videlicet Jaquemeto

Rosa de Villa Bellecombe ut in introgiis parvi computi prece-

dentis = vj den. forcium escuc.

Recepit a Guiraudeto dicto Alamant de Castellario pro dua-

bus teysiis platee sitis medietatem supra terraille ville cas-

tellarii et aliam medietatem supra carreriam dicte ville, et

ibidem desuper domificavit sibi albergatis pro tanto de ser-

vicio eodem anno millesimo tercentesimo quinquagesimo

sexto sine introgio = j den. fore. escuc. —
Recepit pro pas-

queragio, affoagio etbreneria et levatur per focos diversimode

ut in computo precedenti eodem anno millesimo tercentesimo

quinquagesimo sexto = cxj sol. ix den. for. escuc. — Recepit

a Johanne dicto Pitit parochie Bellecombe pro novo affoagio

eodem anno millesimo tercentesimo quinquagesimo sexto =

vj den. fore. — Recepit a Mermeto eius fratre pro eodem =

vj den. forc. escuc. —
Recepit a Nycoleto eorum nepote pro

eodem = vj den. fore. escuc. — Recepit a Peroneto dicto Bret

pro eodem = vj den. fore. escuc. —
Recepit a Bertono de

Rossa pro quodam casali sito in villa Castellarii per ipsum
de pignore empto a Drueto de Fraxino et pro tanto de novo

redditu eodem anno millesimo tercentesimo quinquagesimo
sexto = j den. forc. escuc.. - Recepit a Petro Sapientis de

Jarziaco pro quodam cursu aque fontis superioris Jarziaci

sibi albergato per dominum Gaspardum pro tanto de novo

redditu eodem anno quinquagesimo sexto et pro uno floreno

de introgiis de quo computat infra = vj den. fore. — Summa

= xxxj libr. xv sol. xj den. obol. forc. escuc.

Idem reddit computum a Micbaele Milo pro sufferta homa-

gii per annum ut in computo precedenti, anno millesimo ter-

centesimo quinquagesimo sexto = vj den. forc. escuc. —
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Recepit a Petro filio Jaquerii Simillon pro eodem et eodem

anno = xij den. forc. escuc. -
Recepit a Johanne Maignini

de Rocthennes pro eodem et eodem anno = xij den. forc.
escuc. —

Recepit a Johanne Maignini de Rocthennes pro
eodem et eodem anno = xij den. forc. escuc. —

Recepit a

Jaquemeto Franconis de Arico pro eodem et eodem anno =

xij den. forc. escuc. —
Recepit a Vuillelmo Bergerii pro eo-

dem et eodem anno = vj den. fore. escuc. —
Recepit a dicto

Tramonat pro eodem et eodem anno = v sol. forc. escuc. -

Recepit a tenentibus bona Petri Panitz pro eodem et eodem

anno = xij den. forc. escuc. —
Recepit de nova sufferta ho-

magii ab Humberto Girol de Escherena = vj den. forc.

escuc. — Summa = x sol. vj den. forc. escuc.

Item reddit computum quod recepit pro teysiis domorum

ville Castellarii que levantur ibidem in ebdomada paschatis,
et levantur pro qualibet teysia domus et casalis, a parte ante-

riori, duo den. forc. escuc. ut in computo precedenti. Et com-

putat pro dicto termino, anno millesimo tercentesimo quin-

quagesimo sexto = xLj sol. vij den. forc. escuc. -
Recepit a

Guiraudeto dicto Alamant pro duabus teysiis de novo factis
= iiij den. forc. escuc. —

Recepit quos plus invenit quam in

computo precedenti = x den. fore. escuc. —
Recepit ibidem

pro eodem in festo pasche millesimo tercentesimo quinquage-
simo septimo = xlij solid. jx den. forc. escuc. — Summa =

iiij libr. v sol. vj den. forc. escuc.

Idem reddit computum quod recepit in dicta castellania de

tailliis adcensatis per annum ut in computo precedenti, anno

millesimo tercentesimo quinquagesimo sexto, deductis viginti
solidis forcium escucellatis et duodecim denariis grossis turo-

nensium traditis et assignatis Ogerio, bastardo de Sabaudia,
ut in quarto computo precedenti = xviij libr. v sol. viij den.

forc. escuc. — Summa = xviij libr. v sol. viij den. forc. escuc.

Item reddit computum quod recepit in dicta castellania de

gardis et rocognicionibus per annum debitis circa festum

beati Andree anno millesimo tercentesimo quinquagesimo

sexto, deductis undecim solidis, uno denario cum obolo for-

cium escuc. traditis Ogerio bastardo ut in quarto computo

precedenti = liiij sol. ij den. et ij part. unius denarii forcium

escuc. — Summa = liiij sol. ij den. et due partes unius de-

narii forcium escuc.

Idem reddit computum quod recepit a Francisco Fornerio

de Castellario pro medietate firme furni domini de Castellario
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unius anni finiti in festo nativitatis beati Johannis Baptiste
anno millesimo tercentesimo quinquagesimo sexto et de alia

medietate computavitin computo precedenti = xxx sold. forc.

escucellat.

Recepit ab eodem pro medietate eiusdem firme unius anni

finiendi in festo nativitatis beati Johannis Baptiste anno mil-

lesimo tercentesimo quinquagesimo septimo ; et tunc debebit

tantundem et est augmentata ipsafirma de decem solidis ipso
anno ut ùicit = xxxv sol. fore. escuc.

Recepit a dicto Guiraudeto Alamandi pro firma banni vini

quod venditur apud Castellania mense aprilis, anno mille-

simo tercentesimo quinquagesimo sexto, et computat magis
de sex denariis grossis turon. quam in computo precedenti =

ij sol. vj den. gros. turon.

Recepit ab eodem pro eodem ibidem pro uno anno mille-

simo tercentesimo quinquagesimo septimo mense aprilis et

est augmentata dicta firma de octo denariis grossis turon. pro

ipso anno = iij sol. ij den. gross. turon.

Recepit a Petro Ruffl pro firma furni domini de Escola

unius anni finiti die sexta mensis marcii anno millesimo ter-

centesimo quinquagesimo sexto = xv sol. fore. escuc.

Recepit ab eodem pro firma eiusdem furni unius anni finiti

die sexta mensis marcii anno millesimo tercentesimo quin-

quagesimo septimo = xv sol. forc. escuc.

Recepit a dicto Johanne de Castellario pro medietate firme

baptitorii domini de Maladeria unius anni finiu die prima maii

anno millesimo tercentesimo quinquagesimo sexto, et de alia

medietate fuit computatum in computo precedenti = iij sol.

fore. escuc.

Recepit ab eodem pro firma eiusdem baptitorii unius anni

finiti prima die maii anno millesimo tercentesimo quinquage-
simo septimo, et est augmentata dicta firma de quatuor soli-

dis pro ipso anno = x sol. fore. escuc.

Recepit a dicto Drueto de Fraxino et Johanne Joly pro
firma leyde nundinarum que fiunt ibidem bis in anno, videli-

cet circa festum omnium sanctorum et in mense maii, et com-

putat pro dictis duabus nundinis anno millesimo tercente-

simo quinquagesimo sexto, videlicet a dicto Johanne Joly pro
termino festi maii anno quinquagesimo sexto, et a dicto

Drueto aliam ultimam festi sanctorum omnium eodem anno ;
et est augmentata medietas ipsius firme, videlicet nundina-

rum festi sanctorum omnium, et alia medietas eiusdem firme
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nundinarum futurarum mensis maii anno millesimo tercente-
simo quinquagesimo septimo quolibet de septem solidis for-
cium, de quorum ultimis nundinis maii quinquagesimo sep-
timo in eius sequenti computo computare debebit = Liij sol.
fore. escuc.

Recepit a quatuordecim bolangeriis de Castellario panem
vendentibus in nundinis circa festum sanctorum omnium, a

quibus levantur, videlicet a qualibet una denariata panis mo-
nete ad quam vendunt, et computat pro dicto festo sanctorum
omnium anno quinquagesimo sexto = quatuordecim den.
fore. escuc.

Recepit ab octo escofferiis deooto paribus socularium habi-
tis ab eisdem excofferiis socularcs vendentibus in dictis nun-
dinis circa festum sanctorum omnium anno millesimo tercen-
tesimo quinquagesimo sexto, et levatur a quolibet unum par
socularium ut in computo precedenti = viij sol. forc. escuc.

De exitu leyde salis que levatur apud Castellarium, vide-
licet a quolibet extraneo vendente sal ibidem dimidia quarta
salis, qualibet vice qua vendit dictum sal, cuius medietas est

domini, et aliam medietas domini de Aquis ut in computo
precedenti, nichil computat quia nulli fueruntibi sal venden-
tes extranei ipso tempore de quo computat ut dicit.

Recepit a Michaele de Donciaco notario pro firma notarii

domini de Castellario sibi concessa ad vitam ipsius per an-

num pro tanto ut in computo precedenti unius anni finiti in

festo beati Andree, anno millesimo tercentesimo quinquage-
simo sexto = j flor. boni ponderis.

De firma mistralie et champerie Castellarii pro qua dari

solent quindecim floreni per annum ut in computo precedenti
nichil computat pro uno anno finito die vigesima octava men-

sis aprilis anno millesimo tercentesimo quinquagesimo sexto,
et alterius anni finiti dicta die vigesima octava esclusive men-

sis aprilis anno quinquagesimo septimo non computat quia
dominus ipsas mistraliam et champeriam tradidit ad firmam

Peroneto Ambrosii pro decem annis inceptis die vigesima oc-

tava aprilis anno quinquagesimo quinto, quam firmam dictus

Peronetus sibi retinet singulis annis durante dicto decennio

in exoneracionem triginta solidorum grossorum dicto Pero-

neto per dominum donatorum, ad ipsius Peroneti vitam, ut

per litteram dicte donacionis et concessionis de verbo ad ver-

bum in computo precedenti descriptam seriatim.
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Recepit a Johanne de Perreria pro firma pedagii domini

quod levatur apud Castellarium unius anni finiendi prima die

mensis augusti anno millesimo tercentesimo quinquagesimo

septimo, quia conventum est solvere totam firmam in medio

anni, ut dicit, et est diminuta dicta firma de quatuor florenis

quamvis ipsam preconizzari fecit tribus diebus fori, et plus
non invenit qui plus dare voluerit de eadem, quamvis dili-

gentiam suam fecerit ut per instrumentum pubblicum dicta-

rum cridarum scriptum manu Micheleti de Donciaco sub anno

domini millesimo tercentesimo quinquagesimo sexto die ter-

tia septembris quo reddit = v flor. boni ponderis.
Summa = viiij libr. x sol. ij den. forc. escuc.

= v sol. viij den. gros turon.

Et = vj flor. auri boni ponderis.
Idem reddit computum quod recepit de exitu maeriarum

nemorum mortuorum domini de quibus computavit castel-

lanus ante ipsum de tribus solidis forcium, videlicet a Ja-

quemeto Alardi facienti latas in dicto nemore domini pro
domo sua edificanda eodem anno quinquagesimo sexto ex

convencione cum ipso facta per castellanum = ij den. gros.
tur.

Recepit a Peroneto Fereys, pro eodem et eodem anno =

ij den. gros. tur.

Recepit a Petro Jordane de Sancto Petro pro postibus
faciendis et apud Sanctum Petrum de Arbigniaco portandis
= iiij den. gros. tur.

Recepit a Petro Bartini pro eodem et eodem anno = viij
den. gros. tur.

Summa = xvj den. gros. tur.

Idem reddit computum quod recepit in dicta Castellania

pro gueytagio per annum in anno millesimo tercentesimo

quinquagesimo sexto, ut in particulis tercii computi prece-

dentis, = iiij libr xjv sol. xj den. obol. j terc. forc. escuc.

Idem reddit computum quod recepit a Petro Sapientis de

Jarziaco pro cursu aque fontis supra Jarziacum ad adaquan-
dum quoddam pratum suum sibi albergato pro tanto de in-

trogio; et pro sex denariis forcium de servicio per annum

prout dicitur contineri in quodam publico instrumento facto

seu ad faciendum recepto manu Michaelis de Duciaco notarii
= j flor. aur.

Recepit a Guiraudeto Alamandi pro duabus teysiis platee
comunis sitis ante domum ipsius et supra limbum fossatorum
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ville Castellarii pro uno denario forcium escucellatorum de

servicio per annum de quo supra computat in novis reddi-

tibus, et pro tanto de introgiis = iij sol. fore. escuc.

Summa = iij sol. forc. escuc.

Et = j flor. auri boni ponderis.
Idem reddit computum quod recepit a Johanne Garini de

Monte pro rebus per ipsum emptis a Guiraudeto Alamandi

precio duorum florenorum = iiij den. gros. tur.

Recepit a Petro Noyandi de Esperney pro rebus emptis a

Johanne Magnineti precio trium florenorum =vj den. gros.
tur.

Recepit a Jaquemeto Serre de Sancta Reyna pro rebus

emptis ab Aymoneto Alardi precio decem denarorium gros-
sorum = xiij den. forc. escuc.

Recepit a Vuillelmo Fresso pro quodam casali escambiato

Petro Varcini extimato decem octo den. gros. tur., deductis

duabus partibus pro Johanne de Allevis = vj den. gebenn.

Recepit a Petro Yaicini pro re permutata Vuillelmo Fresso

extimata uno floreno, deductis duabus partibus pro Johanne

de Allevis = iiij den. gebenn.

Recepit ab eodem Petro pro re empta a dicto Vuillelmo

ultra precium valoris rei escambiate, deductis partibus dua-

bus pro Johanne de Allevis = iiij den. gebenn.

Recepit a Vuillelmo Fresso pro re empta a Nycoleto Fer-

randi precio duorum florenorum auri deductis duabus parti-
bus per Johannem de Allevis = j den. j terc. gros. tur.

Recepit a Petro Ruterii de Esperney pro re empta a Vuil-

lelmo Deifilii precio sex solidorum forcium =xíj den. fore.

Recepit a Jaquemeto Pellarini pro re empta ab Andreveto

Pellarini precio viginti denariorum grossorum turonensium,

deductis duabus partibus pro Johanne de Allevis = xiij den

obol. gebenn.

Recepit ab eodem pro rebus emptis a domino Petro de Vil-

lario precio duorum florenorum, deductis duabus partibus

pro Johanne de Allevis =j den. j terc. gros. turon.

Recepit a Ruffo Givenardi pro rebus emptis a dicta Co-

lumba precio quatuordecim florenorum = ij sol. iiij den.

gros. turon.

Recepit a Johanne Roba pro rebus emptis a Jaquemeto

Fuserii et Bertheto de Fonte precio sex florenorum = xij

den. gros. turon.

Recepit ab Andrea de Mota pro rebus emptis a Jaquemeto
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Fuserii precio decem octo denariorum gros. tur. = iij den.

gros. turon.

Recepit a Johanne Juliani de Esperney pro re sibi tradita

in solutum precio duorum florenorum = iiij den. gros.
turon.

Recepit a Petro Veyreti pro nona parte cuiusdam molen-

dini empti ab Aymone Lathoudi precio novem solidorum

forcium = xviij den. fore.

Recepit a Petro Laurencii de Escola pro rebus emptis a

Peroneto Beissi precio duodecim denariorum forcium = ij sol.

fore.

Recepit a Johanne Silvestri et Villelmo Bergerii pro rebus

inter eos escambiatis extimatis per probos qualibet parte
duobus florenis cum dimidio = v den. gros. turon.

Recepit ab uno ipsorum duorum eo quod plus extimata

fuit una res quam alia = iiij den. gros. turon.

Recepit a Petro Salamone d'Espernay pro rebus emptis a

Johanne Maignineti precio duorum florenorum = iiij den.

gros. turon.

Recepit ab Ambrosia uxore dicti Mulin de Chamberiaco

pro re empta de pignore extimata decem octo denar. gross.
= iij den. gross. turon.

Recepit a Johanne Thome de Rocthenes pro re empta a

Johanne Salamonis precio quatuor florenorum = viij den.

gross. turon.

Recepit a Berthono de Rossa pro rebus per ipsum emptis
de pignore precio trium solidorum quatuor denariorum gros-
sorum turonensium et pro uno denario forcium escucell. de

novo redditu per annum de quo supra computat = vj den. et

ij partes unius denarii gross. turon.

Recepit a Jaquemeto Jordani pro re permutata Petro Jor-

dani extimata octo solid. forc. = j den. gross. turon.

Recepit a Petro Jordane pro eodem = j den. gross. turon.

Recepit a Johanne Estrangini pro decem solidis gebennen-
sium per ipsum debitis de servicio liberis de Cingulo existen-

tibus de retrofeudo domini comitis precio decem librarum

decem solidorum gebennensium, et qui decem solidi geben-
nensium semper remanent de feudo domini puro, de quibus
decem solidis idem emptor debet facere recognicionem do-

mino quando pro domino fuerit requisitus, et pro decem octo

denarios forcium pro mutagio super rebus pro quibus dicti

decem solidi gebennensium debebantur annuatim ad muta-
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gium domini et tenementarii domino et suis perpetuo persol-
vendis = xxxv sol. gebenn.

Recepit a Villelmo et Andrea de Calcibus pro redditibus re

emptis a Berthono de Rossa precio centum et decem octo flo-

renorum == xjx flor. aur. — Et viij den. gross. turon.

Summa = v sol. vij den. fore. escuc.

Item = xxxvij sol. iij den. obol. geben.'
Item =.viij sol. iiij den. cum tercio gross. tur.

Et = xjx flor. aur. boni ponderis.
Idem reddit computum quod recepit a Petro de Solerio

inculpato posuisse bestias suas in prato alieno, deducta

tercia parte mistralis Escherene = iiij sol. fore.

Recepit a Jaquerio Vicini, quia inculpabatur plantasse

sepem supra terram alienam, deducta tercia parte dicti mis-

tralis = iiij sol. fore.

Recepit a Petro de Canali inculpato falcasse herbam alienam

deducta parte dicti mistralis = v sol. forc. escuc.

Recepit a Jacquerio Albi de Pinis pro verbis injuriosis
dictis Jacquemeto dicto Rey, deducta parte dicti mistralis =

ij sol. viij den. fore.

Recepit a Petro Boissonis, eo quod transivit per pratum
Rondeti deducta parte dicti mistralis = iiij sol. fore.

Recepit a Petro Panitz quod inculpabatur cepisse quandam
furcam carruce ultra voluntatem cuius erat, deducta parte
dicti mistralis = iiij sol. fore.

Recepit a Johanne Perrinerii qui inculpatur cepisse unum

mantile eius matris ultra ipsius voluntatem, deducta parte
dicti mistralis = v sol. iiij den. fac.

Recepit a Petro Brune quod quedam verba iniuriosa contra

curiam dicisse inculpatatur, deducta parte dicti mistralis =

iiij sol. fore.

Recepit a Jacquemeto Armandi quia mugnerium domini

Ogerii bastardi Sabaudie percutisse inculpabatur = xx sol.

fore.

Recepit a Johanne Ferrandi pro verbis injuriosis dictis

Nantermo de Perreria, et eius bestias captas in eius dampno
duxit ad mistralem = v sol. fore.

Recepit a dicto Alamant quia inculpabatur quedam bona

deffunctorum occupasse = x sol. fore.

Recepit a Davide Poncini pro penis spretis = v sol. fore.

Recepit at uxore Berteti de Fonte pro penis spretis de

quodam sacco reddendo = v sol. fac.
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Recepit a Berteto de Fonte predicto pro saysina fracta in

aperiendo hostium per curiam clavatum = vj sol. fore.

Recepit ab eodem pro penis spretis = iij sol. fore.

Recepit a Petro Lathoudi pro rixa habita cum Michaele de

Corvata = x sol. fore.

Recepit ab eodem Petro de Corvata. pro rixa habita cum

dicto Petro Lactodi = x sol. fore.

Recepit ab Hugoneto de Poysiaco quia rem suam bis alber-

gaverat = jx sol. fore.

Recepit a Johanne Ramusii pro rixa habita cum Petro

Clavelleti = vi sol. fore.

Recepit a Petro Jay pro penis spretis = v sol. fore.

Recepit a Johanne Fabri pro rixa habita cum Anthonio

Signey = vij sol. forc. escuc.

Recpit a Villelmo Chaberti pro verbis inj uriosis dictis

Stephano Johannodi = vij sol. fore.

Recepit a Johanne de Pinis quia plantaverat quoddam

palicium super fondo alieno = xj sol. fore.

Recepit a Villelmo Oyselli pro verbis injuriosis dictis eius

uxori == v sol. fore.

Recepit a Villelmo Lambout de Jarziaco quod terram ara-

verat alienam = viij sol. fore.

Recepit a Jaqueta de Bellavilla quia ministravit bona

pupillorum suorum sine tutoria auctoritate = vjjj sol. fore.

Recepit a Domengeto dicto For quia inculpabatur domos

alienas de nocte actentasse = xviij sol. fore.

Recepit a Johanne Juliani de Esperney quia terram alie-

nam arasse et seminasse dicebatur, ultra illius cuius erat

voluntatem = xvj sol. fore.

Recepit a Jaquemeto Farfarelli quiainculpabatur quoddam

pignorasse de pellibus ultra ejus voluntatem = vj sol. fore.

Recepit a Domengeto Girardi quia inculpabatur pascua
aliena cum eius bestiis cumsumpsisse = vjj sol. fore.

Recepit a Johanne Rolet pastore Johannis Pavisii pro
eodem = vjj sol. fore.

Recepit a Johanne Silvestri de Crocheria quia inculpabatur
decimasse unam gerbam que sibi non cempetebat de blado

Johannis et Petri de Molario = iij sol. fore.

Recepit a predictis Petro et Johanne quod maliciose ipsam

gerbam eidem Johanni abstulerunt = iij sol. fore.

Recepit a Petro Revoleti quod inculpatatur cepisse de pa-
leis in domo communi sibi et Peronete uxori Coperii de
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Sancta Reyna ultra ipsius mulieris voluntatem = vij sol.
fore.

Recepit a dicta Peroneta pro verbis injuriosis dictis Petro
Revoleti = vij sol. fore.

Recepit a Stephano de Lavenchia quia inculpabatur devas-

tasse recorsum Yillelmi Oyselli = viij sol. fore.

Recepit a Petro Casarnini quia terram alienam arasse dice-

batur, circa duas liras = v sol. fore.

Recepit a Mermeto Verguiani quia inculpabatur cherreasse

per locum non solitum = vij sol. fore.

Recepit ab Anthonio Galicie de Mota pro saysina fracta =

viij sol. fore.

Recepit a Nycholerio de prato Bellecombe pro penis spretis
= x sol. fore.

Recepit a Peroneta Sucheta quia inculpabatur cepisse unum

linteamen illius cujus erat renduta = xiiij sol. fore.

Recepit a Petro lo Michel pro saysina fracta = viij sol.

fore.

Recepit a Guillelma de fonte Boterie quia portabat caseos

venditurn extra castellaniam ultra cridas = viij sol. fore.

Recepit a Mermeto Boissi pro verbis injuriosis dictis Fran-

chodo = ij sol. fore.

Recepit a Johanne Guey de Montagniaco quia variavit in

responsione super inquisicione facta super omicidium Pico-

lerii = xx sol. fore.

Recepit a Davide Bernardi pro eodem deducta tertia parte

mistralis = xiij sol. iiij den. fore.

Recepit a Johanne Lombardi pro eodem deducta tercia

parte mistralis = xiij srl. iiij den. fore.

Recepit a Jaqueto Barberii pro verbis injuriosis dictis con-

tra matrem Jorneti de Nanto = vj sol. fore.

Recepit a Nycodo Peroneri, Anthonio eius fratre quia dic-

tus Nycodus inculpabatur cepisse de blado curati de Arico

cuius erat decimarius, et dicti Anthonius et eius uxor con-

senserunt ad idem = xl sol. fore.

Recepit a Jaquerio Boissonis quia dixerat itinera publica

non esse domini comitis, facta concordia presente judiee =

vij sol. fore.

Recepit a Stephano figlio Donati Ponit pro saysina fracta =

jx sol. fore.

Recepit a Johanne Chaberti pro eodem = xv sol. fore.

Recepit a Petro Chaberti pro eodem = xv sol. fore.
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Recepit a Cristino Tornerii quia inculpabatur detachiasse

duas equas Johannis Silvestri et ipsas fugasse = v sol. fore.

Recepit a Jaquemeto Regis quia periurium incurisse dice-

batur deducta parte dicti mistralis Escherene = viij sol. fore.

Recepit ab eodem quia in responsione cuiusdam inquisicio-

nis vacillaverat deducta parte dicti mistralis Escherene = viij
sol. fore.

Recepit a Villelmo Bruni pro verbis injuriosis dictis Gas-

toni de Escherena et Jaquemeto Regis quod negabat, deducta

parte mistralis = xij sol. fore.

Recepit a Nantermo de Perreria quia quandam furcam alie-

nam inventam per eius filium penes se retraxisse diccbatur =

vij sol. fore.

Recepit a Perreto figlio Mermeti de inter duas aquas pro
verbis injuriosis dictis Anthonio Fabri = v sol. fore.

Summa = xxv libr. viij den. forc. escuc.

Item reddit computum quod recepit a Roberto Valeti quia

inculpabatur dixisse domino Johanni capellano quando vicia-

bis ovem teneas te per lanam, condempnato per judicem = xx
sol. forc. escuc.

Recepit a Nantermo de Perreria pro verbis injuriosis dictis

Johanni Ferrandi condempnato per judicem, remissa sibi

medietate per consilium domini et quia pratum dicti Johan-

nis Ferrandi secaverat, ut per litteram consilii domini de

remissione medietatis dicte condempnacionis datam Cham-

beriaci die quarta januarii anno millesimo tercentesimo quin-

quagesimo septimo, quam reddit = xij sol. vj den. fore.

escuc.

Recepit a Stephano Fichodi quia quandam ovem alienam

occidisse inculpabatur condempnato per judicem inxx solidis

forc. remissa sibi medietate quia homo domini per consilium

domini, ut per litteram de remissionem datam die xxj de-

cembris anno quinquagesimo sexto quam reddit = x sol.

fore.

Recepit a Johanne de Monte Durandi pro verbis injuriosis
dictis Petro Croseti condempnato per judicem in viginti soli-

dis forcium remissa sibi medietate per consilium domini ut

per litteram dicti consilii de remissione datam die xxjx men-

sis decembris, anno millesimo tercentesimo quinquagesimo

septimo quam reddit = x sol. forc. escuc.

De decem solidis in quibus Jaquemeta relicta Petri Serra
= Ix sol., in quibus Aymo de Boissone = xx sol., in quibus
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Bertetus de Fonte = xx sol., in quibus Nychodus Nicodi =

et 1 sol in quibus Danitz Poncini nichil exegit quia condem-

pnaciones ipsorum revocate sunt ant remisse occasionibus
contentis in computo precedenti.

De Ix sol in quibus Jaquemetus Boissonis fuit condemp-
natus occasione contenta in computo precedenti nichil COHl-

putat quia absolutus fuit per judicem appellacionis ut dicit
idem castallanus de cuius absolucione fidem faciat in eius

primo sequenti compato prout decet.

De xx sol. in quibus Bertetus Fabri quia tenuit bona

Jaquemeti Grestini vacancia contra cridas domini = v sol.

in quibus idem quia cum suis bestiis pratum Petri de Canali

depavit et = xl vol. in quibus idem quia terram Jaquerii
Boissonis araverat et seminaverat ultra dicti Jaquerii volun-

tatem, fuit condempnatus per judicem Sabaudie non com-

putat quia dominus ipsas quantitates posuit in sufferta non

exigendi easdem usque ad festum Penthecoste proximum ut

per litteram domini de sufferta et exigendi mandato datam

die nona aprilis anno millesimo tercentesimo quinquagesimo

septimo quam reddit = de decem libris forcium in quibus
Johannes Pavisii pro penis spretis fuit condempnatus = x

libr. in quibus Aymonetus Aymini pro eodem = xl sol. in

quibus Donatus Cheyneys quia inculpabatur Johannem

Cheyneys verberasse = Ix sol. in quibus Petrus Reno-

lini de Villario = Ix sol. in quibus Petrus Brunerii eius-

dem loci = Ix sol. in quibus Villielmus Ermenionis = Ix

sol. in quibus Viviandus Ermenionis = Ix sol. in quibus
Johanneta uxor Petri Renolini = Ix sol. in quibus Katerina

ancilla Petri Renolini predicti = Ix sol. in quibus Guillelma

Varugeri - Et Ix sol. in quibus Johannes Varugeri, fuerunt

per judicem Sabaudie comdempnati quia spoliaverunt Fran-

ciscum de Monte Durando et Antonium Baraterii violenter,

de quibusdam rebus et possessionibus eorundem non com-

putat quia appellaverunt et ipsorum appellationes prose-

cuntur ut dicit.

Summa bannorum condempnatorum deducta parte castel-

lani capientis duos solidos in qualibet libra eorundem = xlvij

sol. iij den forc. escuc.

De clamis nichil quia includuntur in dicta mistralia. — De

inventis nichil ibidem per tempus de quo computat ut dicit.

De corvatis boum extraneorum excolencium terras in

parrochia de Arico in vere ubi levantur, videlicet a quolibet
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jugo boum extraneorum quatuor den. forc. escuc. ut in

computo precedenti, nichil computat quia non fuerunt ibidem

boves extranei per tempus de quo computat ut dicit.

De placitis et excheytis nichil per tempus de quo computat
ut dicit.

Idem reddit computum quod recepit ab Aymone Lupi de

Gastellario debenti domino duos solidos forcium ad muta-

gium castellani Castellarii quando stat castellanus per annum
et diem, et computat pro tempore ipsiusmet domini Gaspardi
= ij sol. forc. escuc.

Summa = ij sol. forc. escuc.

Idem reddit computum quod recepit a Johanne Charmillati

dicto Joly, Guiraudeto Alamandi, Petro de Aillone, Peroneto

Roilluti, Petro filio Domengeti de Aillone, Petro de Desertis

escoferiis et affaytatoribus quibus dominus Robertus Pugini

judex Sabaudie commissarius ad predicta datus per dominum

super albergamento facto ceteris aliis et predictis escofferiis

pro faciendum escorciis in nemoribus domini quod alberga-
mentum cessari et ad manum domini redigi fecerunt domini

Aymo de Chalant et Petrus de Montegelato milites ex parte
domini inhibendo ne aliquis esset ausus corticem levare vel

colligere in montibus domini de quo inhibitione supplicarunt
domino dicti escofferii qui super his dicto judici comisisse

dicitur causam cognoscendi et etiam dedit licenciam levandi

cortices pro coriis affaytandis, per unum annum duntaxat et

non ultra diem date litterarum super hoc concessarum incohan-

dum, ut per litteram dicti domini judicis de dicta concesione

ostensa in computo datam die xxiij mensis maii anno

domini millesimo tercentesimo quinquagesimo sexto, vide-

licet a quolibet predictorum pro dicto anno duos solidos forc.

escuc. = xij sol. forc. escuc.

Recepit a Berteto Berterii pro eodem et per dictam domini

judicis concessionem per unum annum et non ultra = iiij
sol. forc. escuc.

Recepit a Petro Hospitis de Arico pro concessione colli-

gendi cortices in dictis montibus domini sibi facta per domi-

num castellanum per unum annum finitum anno millesimo

tercentesimo quinquagesimo sexto = vj sol. forc. escuc.

Recepit a Symondo Veyronis de Prato Cheray pro eodem

termino = vj sol. forc. escuc.

Summa xxviij sol. forc. escuc.

Idem reddit computum quod recepit pro triginta duobus
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sesteriis tribus quarionibus et dimidia bicheta frumenti sibi
venditis per manum Johannis Joly de Castellario emptoris
per dominum Aymonem de Chalant militem, videlicet quoli-
bet sesterio septem solid. forc. escuc. Et quolibet quartono
quatuor décim den. dictorum fore., per litteram dicti domini

Aymonis de testimonio vendicionis bladorum debitorum per
dictum castellanum pro remanencia sui computi de anno
millesimo tercentesimo quinquagesimo quinto, datam die

xjx aprilis anno millesimo tercentesimo septimo, quaminfe-
rius reddit in libratis = xj lib. vij sol. jx den. obol. fore.

Recepit pro viginti quatuor sesteriis quinque quartonibus
siliginis venditis dicto Johanni per dictum dominum Aymo-
nem de Chalant ut supra proxime, quolibet sesterio tribus

solidis et sex denariis et quolibet quartono septem denariis
forcium = iiij libr. vj sol. xj den. forc. escuc.

Recepit pro tribus sesteriis et quarto unius bichete liguminis
venditis per dictum dominum Aymonem dicto Johanni Joly
ut supra proxime, quolibet sesterio quinque solidis et quar-
tono decem deu. fore. = xv sol. j den. pict. fore. escuc.

Recepit pro quinquaginta octo sesteriis quatuor quartonibus
una bicheta et quinque partibus unius bichete avene venditis

per dictum dominum Aymonem dicto Johanni Joly, ut supra

proxime quolibet sesterio tribus solidis et sex den. fore. et

quartono septem den. forc. escuc. = x libr. v sol. vij den. pict.
forc. escuc.

Recepit pro uno pane cum dimidio et viginti quatuor turtis

cum quarta parte unius turte sibi venditis videlicet quolibet

pane quatuor denariis et turta tribus den. forc. = jx sol. obol.

pi'ct. fore.

Recepit de xxj v eschapis canabi sibi venditis videlicet quo-
libet eschapa uno denario forc. escuc. = ij sol. forc. escuc.

Recepit de quatuor gallinis tribus caponibus uno pullo et

quarta parte unius pulli sibi venditis videlicet qualibet gal-
lina quatuor denariis, capone tantundem et pullo duobus de-

nariis fore, escuc. = ij sol. vj den. obol. fore.

Recepit de viginti septem caseis sibi venditis pro tanto,

quolibet caseo tribus den. fore. = vj sol. jx den. fore.

Summa xxvij libr. xv sol. ix den. pict. fore. escuc.

Summa totius recepte huius computi = vj" vij libr. xjx sol.

iij den. pict. fore. escuc.

= xxxvij sol. iij den. obol. gebenn.
= xv sol. iiij den. cum tercio gross. turon.
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Et = xxvj flor. auri boni ponderis
— de quibus libravit in

empcione unius milliarii cum dimidio scindulorum et uno

milliaro clavinorum emptis et implicatis pro refficiendis tectis
castri et granerii et Scole et de Esperney emptis milliaro scin-

dulorum quinque solidis et rnilliaro clavinorum tribus solidis

inclusis duodecim denariis datis cuidam carpentatori ipsas
scindulas cum clavino per unam diem implicanti, inclusis

sexdecim denariis forc. escuc. datis pro refficienda quadam
cathena posita in hostio camere in qua tenebatur Aymonetus

Gueys de homicidio cuiusdam mercerii reprehensus carcera-

tus, inclusis duodecim denariis forc. datis cuidam lathonio

reparanti quandam fractionem et foramen factos in camera

carceris in qua tenebatur volens a carcere liberari = xiij sol.

x den. forc. escuc.

Libravit Johanni Robe mugnerio tenenti molendina et

baptitoria domini de Escola sibi ad lirmam tradita per Guil-

lelmetum Chambrerii castellanum Castellarii ante ipsum

pro sex sesteriis boni frumenti ad mensuram Castellarii

dandis et solvendis domino anno quolibet per tres annos

inceptos die decima quinta mensis aprilis anno millesimo

tercentesimo quinquagesimo quinto sub pactis et convencio-

nibus quod prefatus dominus comes et eius castellanus

Castellarii predicti administrare teneatur durante dicta censa

molas, ferra, rotas alia et necessaria in dictis molendino et

baptitorio,prout in instrumento concessionis dicte firme facto

manu Michaelis de Chapeyrie notarii sut anno domini

millesimo tercentisimo quinquagesimo quinto die sexta

aprilis quod hostendit et retinet pro dicto mugnerio, videlicet

pro salario triginta octo hominum quia per unam diem cum

uno beto necessario in dicto molendino scindendo et addu-

cendo de monte in piano, crosando et aptando et ipso in sua

sede baptitorii reponendo gueynis mailliorum et brachiis rote

et quatuor maillios ibidem necessarios facientibus et ponen-
tibus et pro dicto baptitorio recoperiendo el refficiendo vacan-

tibus, quibus dati fuerunt cuilibet per diem tam pro expensis

quam salario duodecim. den. for. escuc., facta taxatione per
Johannem Ferrandi et Petrum Varcini carpentatores, inclusis

tresdecim. solidis forc. escuc. datis Michaeli Fabro per
dictum mugnerium pro duobus ferris metrayz duabus viris

ferri et una millia ferri nova reffecta, tribus apis ferri in

dicto molendino positis et implicatis ; et alloquantur sibi per
litteram domini Aymonis de Chalant de mandato taxandi
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operagia et alloquandi taxacionem in computo dicto castel-

lani et eciam de ipsius domini Aymonis mandato et Guil-
lelmi Boni oretenus facto et per instrumentum taxacionis

et recepte ipsarum quantitatum factum manu Guillelmi de

Espina notarii sub anno domini millesimo tercentesimo quin-

quagesimo septimo die prima aprilis quod et quam reddit

=lj sol. fore. escuc.

Libravit Aymoni Lupi de Castallario clerico domini quos
dominus sibi dedit ad vitam ipsius percipiendos et habendos

super exitibus furni et banni vini Castellarii ut in computo

precedenti. Etalloquantur sibi pro termino festi beati Andree

anno millesimo tercentesimo quinquagesimo sexto per litteram

ipsius Aymonis de receptis et tetismonio, datam die xiij

aprilis anno millesimo tercentesimo quinquagesimo septimo

quam reddit = xx sol. gross. turon.

Libravit Hugoneto filio domini Aymonis de Castellario

quondam per manum domini Thome de Castellario eiusdem

Aymonis contutoris quos idem dominus Aymo et eius prede-
cessores ab antico percipere consueverunt a tenentibus mo-

lendinum domini nunc pontis Maladerie singulis annis, vide-

licet decem solidos forcium qui sunt de feudo domini ut in

computo precedenti et solvit sibi pro anno millesimo tercen-

tesimo quinquagesimo sexto. Et alloquantur sibi pro dicto

termino et per litteram ipsius domini Thome de receptis, da-

tam die xv mensis aprilis anno millesimo tercentesimo quin-

quagesimo septimo, quam reddit = x sol. forc. escuc.

Libravit domino Aymoni de Chalant militi domini Fenicii

et Ameville, receptori domini recipienti pro domino, qui de

ipsis domino computare debebit pro pensionibus domino debi-

tis, videlicet terminis festi beati Michaelis anno millesimo

tercentesimo quinquagesimo quinto medii mensis januarii,
festorum Ascensionis domini et beati Michaelis anno domini

millesimo tercentesimo quinquagesimo sexto, pro qua pen-

sione solvuntur per annum sexaginta floreni, et alloquantur

sibi per duo paria litterarum ipsius domini Aymonis de re-

ceptis quarum prima data est die decima sexta mensis maii

anno millesimo tercentesimo quinquagesimo sexto, et alia

data est die xxvj octobris anno eodem quinquagesimo sexto,

quas reddit, videlicet pro sexaginta quindecim florenis auri

= xxxiij libr. xij sol. forcium escucellat. — Et = vj floren.

auri boni ponderis.
Libravit venerabili consilio domini per manum Johannis de
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Fonte clerici domini, qui de ipsis domino computare debebit

ad portandum ipsi domino in Pedernontibus, de et pro pen-
sione termini festi Purificationis beate Marie, anno millesimo

tercentesimo quinquagesimo septimo per litteram dicti con-

siliidereceptis et testimonio cumsigillo dicti Johannis datam

die vj februarii anno millesimo tercentesimo quinquagesimo

septimo, quam reddit = vj libr. forc. escuc.

Libravit in et pro precio decem vacharum emptarum a

diversis personis infrascriptis, infra castellaniam Castellarii

ad opus hospicii domini et eius expensarum factarum per
manum Johannis de Croso clerici domini qui de ipsis domino

computare debebit, factarum Gebennis mense aprilis anno

millesimo tercentesimo quinquagesimo quinto pro cavalcatis

mandatis pro facto Foncigniaci extimatarum per probos ho-

mines, et alloquantur sibi per litteram domini de recepta
cum sigillo dicti Johannis de Croso et mandato alloquandi,
datam die xjx mensis junii anno millesimo tercentesimo quin-

quagesimo sexto, videlicet Petro Vicini de Croseto pro una

vaca, Aymoneto Don Vuillelmo pro una vaca, videlicet pro

qualibet sexdecim solid. forcium, et Petro lo Nycol pro una

vaca extimata quatuordecim solidos forcium et alloquantur
sibi etiam per aliam litteram domini de mandato solvendí,
datam die septima januarii anno millesimo tercentesimo

quinquagesimo sexto et extimaciones alloquandi cum cedulis

dicti castellani de extimacionibus earundem, et per instru-

mentum publicum de recepta dictarum quaiiliLutum et exti-

macionum factum in presencia curati Castellarii et tribus

testibus fide dignis manu Petri Sapientis notarii sub anno

domini millesimo tercentesimo quinquagesimo sexto, die

januarii = xlv sol. fore.

Libravit Johanni Basini pro una vacha extimata quatuor-
decim solidis, Domengeto Pellini pro una vaca extimatata

duodecim solidis, et Anthonio Robe pro una vaca extimatata

quatuordecim solidis per litteram domini de mandato solven-

di, datam die decima quinta decembris cui littere extimacio-

num ipsorum sunt annexe, anno millesimo tercentesimo

quinquagesimo quinto et per instrumentum ipsorum homi-

num factum in presencia dicti curati et trium proborum viro-

rum per Petrum Sapientis die nona januarii anno millesimo

tercentesimo quinquagesimo sexto = xl sol. forcium escuc.

Libravit Peroneto de la Moilli pro una vaca extimata duo-

decim solidis, et Girodo Bianchini, pro una alia vaca exti-
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mata duodecim solidis forcium, per litteram consilii domini

de mandato solvendi et alloquandi datam die undecima octo-

bris anno millesimo tercentesimo quinquagesimo quinto cui

est annexa extimacio earundem, factam manu Petri Sapientis
anno millesimo tercentesimo quinquagesimo quinto die vige-
sima nona octobris = xxiiij sol. forc. escuc.

Libravit Aymoni de Prato pro una vacha extimata duode-

cimsolidis; et Ruffo Givenardi pro una vacha estimata tan-

tundem per litteram consilii domini de mandato tradendi

solvendi et alloquandi, datam die nonajanuarii anno millesimo

tercentesimo quinquagesimo sexto cui sunt annexe estima-

tiones earundem, et per instrumentum ipsarum extimacio-

num de recepta factum manu Guillelmi de Spina die xvj

januarii anno millesimo tercentesimo quinquagesimo sexto,

quas et que reddit = xxxziij sol. forc. escuc.

Libravit venerabili consilio domini Chamberiaci residenti,

per manum domini Girardi Destres judicis causarum appella-
cionum recipientis pro domino pro stipendiis duorum armige-
rorum quatuor mensium per dictum dominum comitem solvi

ordinatis ad serviendum domino in eius Pedemontis caval-

catis de quibus dominus Girardus domino computare de-

bebit per litteram ipsius consilii cum sigillo eiusdem signa-
tam per Franciscum de Fago absente Johanne de Allevis ad

relationem dominorum Alberti de Sis, Johannis mistralis,
Guillelmi Boni, Petro de Monte Meliori, et Jacobo Morandi,
datam die decima nona mensis decembris, anno millesimo

tercentesimo quinquagesimo sexto quam reddit = Ivj flor.

auri boni ponderis = xxiiij flor. parvi ponderis.
Libravit Foilleto camerario domini quos dominus dedit

sibi graciose et alloquantur sibi per litteram domini de testi-

monio et recepta,, datam Ripallis die quinta mensis marcii

anno millesimo tercentesimo quinquagesimo septimo quam
reddit = x flor. auri boni ponderis.

Libravit Roleto de Montemajori in quibus dominus sibi

tenebatur pro remanencia sui computi stipendiorum cavalcate

Pedemontis et Canapicii ut per litteram domini de mandato

solvendi et alloquandi, datam die sexta mensis februari anno

millesimo tercentesimo quinquagesimo septimo, et per litteram

dicti Roleti de testimonio et recepta datam die quarta mensis

aprilis anno millesimo tercentesimo quinquagesimo septimo

quas reddit = 1. flor. auri parvi ponderis.

Libravit Thome de Montemajori in quibus dominus sibi te-
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nebatur pro remanencia stipendiorum suorum cavalcate Pe-

demontis et Canapicii, ut per litteram domini de mandato

solvendi et alloquandi, datam Ciriaci die sexta mensis februa-

rii anno millesimo tercentesimo quinquagesimo septimo et

per litteram ipsius Thome de recepta, datam die duodecima

mensis aprilis anno predicto quinquagesimo septimo, quas
reddit = lxviij flor. auri parvi ponderis, et xj den. gross. tu-

ron. parvi.
Libravit domino Hugonardo de Chignino militi in quibus

dominus sibi tenebatur, videlicet in exoneriacionem quatervi-

ginti unius florenorum et duorum denariorum grossorum turo-

nensium parvi ponderis ex finali remanencia stipendiorum
suorurn cavalcate Pedemontis et Canapicii, nec non et tempo-
ris quo fuit ultra montes armis cum domino Humberto bas-

tardo et residuum dicte remanencie solvere debet castellanus

Berengerii ex ordinacione facta per dominum et alloquantur
sibi per litteram domini de mandato solvendi et alloquandi,
datam Ciriaci die quinta februarii, anno millesimo tercente-

simo quinquagesimo septimo, et per litteram ipsius domini

Hugonardi de recepta datam die xxjx aprilis anno millesimo

tercentesimo quinquagasimo septimo, quas reddit = xl flor.

auri parvi ponderis.
Libravit Johanni de Rupeclarain quibus dominus sibi tene-

batur pro emenda unius curserii bey escuri adfollatum redditi

domino Humberto bastardo de Sabaudia, recipienti pro do-

mino, et alloquantur sibi per litteram domi.;i de mandato sol-

vendi et alloquandi, datam Ciriaci die sexta februarii anno

millesimo tercentesimo quinquagesimo septimo, et per litte-

ram testimonialem dicti domini Humberti de extimacione et

recepta dicti curserii datam die quarta octobris, anno quin-

quagesimo sexto, ac etiam per litteram dicti Johannis de re-

cepta et quictacione, datam die prima maii, anno quinquage-
simo septimo, quas reddit = xxx flor. parvi ponderis.

Libravit eidem Johanni qui in exoneracionem stipendii
remanencie domini Humberti bastardi de eiusdem domini

Humberti et eius comitive sunt deducti in cuius comitivam

domino servivit in cavalcatis suis Pedemontis et Canapicii ;
et alloquantur sibi per litteram domini de mandato solvendi

et alloquandi, datam die sexta februarii, anno quinquagesimo

septimo, quam reddit = xlij flor. et iiij den. gros. turen. parvi

ponderis.
Libravit sibi ipsi in quibus dominus sibi tenebatur pro
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precio unius corserii morelli ab eodem per dominum ac pro

ipso empti, et alloquantur sibi per litteram domini de debito

et mandato alloquandi, datam Yporigie xij mensis februarii

quinquagesimo septimo, quam reddit = vjxx flor. auri parvi

ponderis. *
Libravit sibi ipsi quos dominus sibi graciose donavit, et

alloquantur sibi per litteram domini de donacione et man-

dato alloquandi, datam die decima sexta februarii apud Bo-

nam Villam anno domini millesimo tercentesimo quinquage-
simo sexto quam reddit = Ix flor. auri parvi ponderis.

Libravit domino Francisco de Montemajori dicto Forna

quos dominus sibi graciose donavit, et alloquantur sibi per
litteram domini de donacione et mandato alloquandi, datam

Rippalie die duodecima marcii, anno millesimo tercentesimo

quinquagesimo septimo et per litteram ipsius domini Fran-

cisci de recepta et quictacione anno millesimo tercentesimo

quinquagesimo septimo, quas reddit = xl flor. auri parvi pon-
deris.

Libravit Petro Butavent valleto domini Humberti de Sa-

baudia in quibus dominus sibi tenebatur pro emenda unius

Equi bey male tinti predicti et affolati in cavalcatis Pedemon-

tis et Canapicii; et alloquantur sibi per litteram domini de

debito datam Ciriaci die septima februarii anno millesimo

tercentesimo quinquagesimo septimo et per litteram ipsius

domini de mandato solvendi et alloquandi datam Rippalis die

sexta marcii millesimo tercentesimo quinquagesimo septimo

quas reddit = xxv flor. parvi ponderis.

Libravit pro stipendiis duorum nobilium armis equitum qui

domino servierunt in cavalcatis Pedemontis et Canapicii per

septem septimanas finitas die duodecima decembris inclusive,

anno millesimo tercentesimo quinquagesimo sexto, ultra de-

cem florenos habitos a domino Nycodo Francisci per manum

domini Aymonis de Chalant qui nobiles missi sunt in dicta

cavalcata per dictum dominum Gaspardum castellanum, et

alloquantur sibi per litteram domini Nycodi predicti thesau-

rarii dicte cavalcate, et per litteram consilii domini de man-

dato alloquandi annexam dicte littere testimonialem dicti

thesaurarii datam die decima sexta mensis maii, sub sigillo

judicature terre Foncigniaci absente sigillo consilii, anno do-

mini millesimo tercentesimo quinquagesimo septimo, quas

reddit = xiiij flor. cum dimidio parvi ponderis.
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Libravit domino Aymoni de Chalant militi de et super exi-

tibus castellanie Castellarii, et qui de ipsis domino computare

debebit, et alloquantur sibi per confessionem dicti domini

Aymonis presentis in computo de recepta = xl flor. auri parvi

ponderis.
Libravit dompno Petro de Capella capellano celebranti

missas in capella domini apud Castellarium pro remedio ani-

marum recordacionem inclitorum dominorum Aymonis Sa-

baudie comitis et eius predecessorum capienti decem solidos

grossos turon. de salario per annum ut in computo precedenti,
et alloquantur sibi pro uno anno finito die xxv mensis janua-
rii anno millesimo tercentesimo quinquagesimo septimo, et

per litteram ipsius dompni Petri, datam die trigesima mensis

januarii anno millesimo tercentesimo quinquagesimo septimo,

quam reddit = x sol. gross. turon.

Libravit Perreto de Dreit dicto Chacipol, Stephano Johan-

nodi et pluribus aliis nunciis missis apud Chamberiacum pro
facto mutui quaterviginti florenorum facti domino ubi fuit bis

tam portando quam reportando pecuniam dictus chacipullus
et alius Perretus apud Cluses ad judicem pro facto Aymonis

Guey videlicet pro inquisicione ipsius videnda et dicto Ste-

phano apud Chamberiacum remictendo et in pluribus aliis et

diversis locis pro facto et negociis domini, et pro postibus et

tablibus pro sede computorum ut in particulis visis et dili-

genter examinatis penes ipsum remanentibus = xvii sol. viii

den. forc. escuc.

Libravit sibi ipsi capienti viginti quinque solidos grossos
turonensium de salario per annum pro se duobus clientibus

et uno gueytia, quos secum tenere debet in guarnisione castri

Castellarii, prout capiebat castellanus ante ipsum ex conven-

tione secum facta per dominum ut dicitur in computo prece-
denti = xxxij sol. xj den. terc. et quart, unius denarii grossi
turonensium. Alloquantur sibi qui sibi debebantur pro rema-

nencia sui computi precedentis et de quibus habet litteras

domini de debito, datas die vigesima prima mensis januarii,
anno domini millesimo tercentesimo quinquagesimo sexto

quas reddit, et ut in fine ipsius computi = j den. quartum
et sextum gross. turonensium. — Et = vc vij flor. auri boni

ponderis.
Summa librate salarii et alloquati.
= 1libr. xvilj sol. vj den. forcium escuc.
= lxiij sol. j den. gross. turon.



DOCUMENTSDU PREMIERVOLUME 483

= vc liij flor. iij quart, auri parvi ponderis.
Et = vc lxxjx flor. auri boni ponderis.
Et sic factis deductionibus hinc et inde de receptis et

libratis et campsis monetis ad florenos auri boni ponderis
videlicet singulis octo solidis forcium escuc. pro uno floreno
boni ponderis, singulo undecim solidis et sex denariis geben-
nensium pro uno floreno boni ponderis, singulo floreno parvi
ponderis pro undecim denariis cum obolo grosso turonensium
et singulis duodecim denariis grossis turonensium pro uno
floreno auri boni ponderis — dicto castellano debentur =

jxe xxxvj flor. cum dimidio auri boni ponderis, et sextum
unius denarii grossi turon.

Et ipse debet domino = xxxvij sester. iij quarton dimid.
bichet frumenti.

Item = xxv sester. v quarton. siliginis.
Item = iij sester. iiij quarton. siliginis flor. —iijv quarton.

quartum et sextum unius bichete liguminis.
Item = Ix sester iij bichetas cum dimidia et tercium unius

bichete avene.

Et = ij libr. piperis.

Respondet in suo sequenti computo.

IV

COMPTE DU SUBSIDE DE LA CHATELLENIE DU

CHATELARD, PAR JEAN BASIN

en 1432

Computus Nobilisviri Johannis Basinii Castellarii Bovicia-

rum de subsidio edicto et generaliter imposito per illustris-

simam dominacionem Sabaudie in anno domini millesimo

quatercentesimo trigesimo secundo, in subventionem dotis

inclitissime nate ejusdem dominiacionis domine Margarite de

Sabaudia regine Jehrusalem et Sicilie, ad racionem duorum

franchorum seu triginta duorum denariorum grossorum mo-

nete eiusdem dominacionis pro foco solvendorum, videlicet

viginti denarios grossos tunc confestim lapso proximo festo

beati Andree Apostoli. et alii grossi denarii grossi restantes

successive post festum beati Michaelis inde immediate sequu-

turum, perequando dicto subsidio inter omnes et singulos

super quibus eadem dominacio habet cognicionem ultimi sup-
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plicii, et etiam homines et subditos prelatorum ecclesiastico-

rum banneretorum nobilium et aliorum quorumcumque infra

baillivatum Gebennesii consistentes, secundum ipsorum
cuiuslibet facultates, divite tamen pauperem adiuvante deci-

ma parte seu decimo foco pro miserabilibus impotentioribus,
vt moris est, exclusa. Quod quidem subsidium prelibata domi-

nacio actendens sumptuosa onera que propter hoc per the-

saurarium eiusdem veniebant de proximo supportanda man-

davit perequari et taxari. Et quam ipsam taxam in scriptis
reddactam. infra octo dies tunc de proximo sequentes castel-

lani et officiarij eiusdem dominacionis, eidem dominacioni

transmictent ut habere posset miserabilesque et omnes alios

perequatos clare videre valeret, et subsequenter lapso dicto

festo beati Andree primam solutionem subsidii predicti, ad

racionem viginti denariorum grossorum pro quolibet foco exi-

gerent, sic quodillamin manibus Michaelis de Ferro, thesau-

rarii Sabaudie generalis infra tunc proximum festum Epipha-
nie domini expedire valerent, reliquam vero partem ipsius
subsidii lapso festo beati Michaelis sequenti similiter exige-

rent, taliter quod alterius ipsorum officiariorum causante

remissu per ipsum thesaurarium aliquas non contingat fieri

expensas. Per litteras dicte dominacionis de impositione dicti

subsidii et testimonio premissorum omnium, datas Thononii

die decimo sexta mensis octobris anno domini millesimo qua-
tercentesimo trigesimo secundo quas exhibuit in presenti

computo sigillo domini sigillatas et manu Anthonii Bolomerii

eius secretarii signatas de omnibus et singulis receptis et

libratis per dictum castellanum factis ratione primi termini

dicti subsidii de quo hic computat recepti. Receptus apud
Chamberiacum presentibus nobili et potenti viro Claudio de

Saxo domino de Revoyre milite presidente, Guigoneto Mares-

calli et Johanne Lyobardi et Johanne Virardi magistris et audi-

toribus computorum domini per Johannem Yoyionis de Cham-

beriaco ex receptoribus computorum domini, redditusque per

Hugonetum Serraceni locumtenentem et procuratorem dicti

castellani ut in computo ordinario dicte castellanie.

Qui locumtenens et procurator juravit nomine quo supra et

sub pena viginti quinque librarum fortium tociens commic-

tenda per ipsum, quociens contrarium reperiretur, bene et

fideliter computare de omnibus et singulis receptis et libratis

factis per ipsum aut alium eius nomine racione dicti subsidii

pro domino quoquomodo.
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Idem reddit computum quod recipit in dicta castellania in

parrochiis locis et a personisinferius particulariter nominatis
et descriptis dictum subsidium solventibus et focos in dicta

castellania ,facientibus ad racionemviginti denariorum grosso-
rum pro quolibet foco hominum et personarum dicte castel-

lanie, ut supra in prohemio presentis computi, et computat
hic de dicto subsidio ac racionem predictam pro primo ter-

mino festi beati Andree anno domini millesimo quatercente-
simo trigesimo secundo predicto, quorumquidem hominum

personarum ac locorum predictorum nomina sunt hec.

Et primo, Parrochia sancte Reyne. — Johannes Hugonis.
- Johannes Magnineti senior - Petrus Godiní - Johannes

Vincentii - Petrus Magnineti - Blardetus Bollati — Petrus

Girolleti — Johannis Hermenionis — Petrus Salomonis —

Michael Girolleti -- Petrus Mistralis -- Johannes Domengii-
Anthonius de Ulmo — Johannes Magnineti

— Petrus Chan-

tarelli — Johannes Magnineti — Petrus Balli — Johannes

Magnineti — Jaquemetus Magnineti — Nicodus Balli —

Johannes Pallini — Michael Chatronis — Vincentius Vin-

centii — Hugo Magnineti — Jaquemetus Serreti — Johannes

Bollati —
Aymon Durandeti — Petrus Necridi — Johannes

Perrerie — Jacobus Salomonis.

De foco Blardeti Vacherii de et pro quo fuit dicto computo

precedentis subsidii nichil computat quia nichil inde recepit

pro eo quia dictus Blardetus Vacherii tempore constitutionis

ordinacionis et taxacionis dicte tallie nullum fovebat nec de

presenti fovet domicilium. prout de premissis docet per licte-

ram publicam Johannis Magnineti, Johannis Girolleti, Nicodi

Balli et Domengeti Durandeti eiusdem parrochie dicentium

et testificantium eorum mediis juramentis, predicta omnia

fore vera. Inde receptam sub anno domini millesimo quater-
centesimo trigesimo tertio die decima nona mensis aprilis,

quam reddit in quadam cedula papiri scriptam manu Janineti

notarij publici subscriptam et signatam.
Summa — xxx foci.

Parrochia Scole — Vullielmus Durandi — Anthonius Cha-

berti— Petrus Ruffi - Johannes Rabodi — Petrus Varini —

Petrus Floreti — Glaudius Salomonis - Petrus Salamonís -

Johannes Blanchini — Anthonius Pasquilleti
— Domengetus

Pellarini — Petrus Ruffi — Anthonius Mererii — Johannes

Oysselli — Vullielmus Oddeonis — Franciscus Decors —

Vullielmus Boverii — Petrus Ferrandi — Glaudus Thome —
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Petrus Pugerii - Johannes Rosseti — Johannes Laurencii —

Glaudius Potzardi — Johannes de Fonte —
Jacquemetus

Butodi —
Hugonus Farodi — Johannes Tripperii — Petrus

Davidis — Petrus Potzardi.

Nec sunt in dicta parrochia scole plures foci seu homines

focum facientes preter quam superius nominati, ut dicit dictus

locumtenens et suo asserit juramento.
Summa — xxix.

Parrochia Jargiaci
— Perrerius Aguetan — Petrus Boconis

-- Michael Odeonis — Petrus Leurerii — Johannes Tripperii
Petrus Lamboni — Anthonius Poczardi — Petrus de Fonte
— Alias Ramerii - Johannes Varciní - Johannes Jaquemodi
— Petrus Borelli — Johannes Andrinerii — Johannes de

Perrerio — Petrus Pellarini — Johannes Veyronis —
Jaque-

metus Durandi — Petrus Donzelli — Johannes Arendelli -

Johannes Balli — Johannes Pellarini — Petrus de Borjallio
— Petrus Borelli — Petrus Guilliotti — Petrus Domengii
alias Guilliot — Petrus Flanent — Petrus Balli - Petrus

Freizo — Johannes Chasotti.

Summa xxviii foci.

Parrochia Donciaci — Johannes Peccolli — Johannes de

Perreria — Roletus Roba- Petrus Gay— Johannes Bruni-

Johannes filius Aymoneti Escofferii — Michael Gonterii -

Johannes Fabri — Jacobus Michaelis — Johannes Eys — Mi-

chael Gay
— Bartholomeus Gilaz — Petrus Escofferii —

Johannes Miloz — Murisetus Roba — Petrus Gonterii —

Petrus Mathei — Petrus Frizo alias Vialet — Hugonus Gon-

terii - Petrus Mistralis — Johannes Charpinelli — Mermetus

Gonterii — Johannes Fornerii —Petrus Mocheti — Bartholo-

meus Escofferii — Johannes Escofferii alias Cognet — Johan-

nes Mocheti - Johannes Agnetis.
Summa xxix foci.

Parrochia Composte — Petrus Quarterii — Vincencius

Freizoz — Petrus de Quarroz — Johannes Varini — Vin-

cencius de Quarro — Franciscus Bergerii
—

Stephanus Freizo
— Petrus Jaqua — Petrus Fornerii — Vincencius filius

Johannis Freizo —
Stephanus Pitit — Glaudus Jaquaz —

Michael Chaffardi — Johannes de Quarro.
Summa xiiii foci.

Parrochia Castellarii. — Franciscus Revellieti - Petrus

Parpollionis —
Stephanus Magnini — Glaudius Cymireni —

Johannes Boyssonis — Johannes Revellieti — Stephanus
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Aymonerii Petrus Bollati — Jacobus Garini — Johannes

Bobonerii — Johannes Leurerii — Johannes Bertheti — Ma-

theus de Burgo veteri - Johannes Paricie — Petrus Richardi
— Petrus Governerii — et Yullielmus Davidis — Petrus

Domengii — Johannes Vulliermus Armandi — Aymonus
Armandi — Petrus Bocheti — Blardetus Papollionis — Hugo-
nus de Canali — Johannes Blanchini —

Stephanus Girolli
— Petrus Billiardi —

Aymonetus Maruglerii
— Glaudius

Leurerii — Johannes de Perreria — Petrus Boverii —

Franciscus de Fago
—

Hugonus Gonterií- Johannes Herme-

nionis — Jaquemetus Perrerie — Petrus Aymonerii — Ja-

ninus Morelli — Petrus Franis et eius fratres — Jacobus

Boyssonis
— Johannes Ragii — Anthonius Vicini — Petrus

Vimandi — Petrus Barberii —Jaquerius Billiardi —Johannes

Philippa —Petrus Cogneti — Ludouicus Vacherii — Johannes

Peysardi — Johannes Richardi - Johannes Víniteríi- Petrus

Michaudi.

Summa L foci.

Parrochia Mote. — Johannes de Rochacio — Petrus de

Rochastro — Anthonius Pitit — Petrus Bublatii — Petrus

Rochie — Bartholomeus Poczardi — Petrus et Vulliermus

Magnini
— Franciscus Magnini

— Petrus Michaelis —

Johannes et Petrus Davidis — Jacobus Albi — Aymonus
Michaudi — Johannes Vubliarii — Jaquemetus Magnini —

Petrus Lamberti — Girardus Girardi — Humbertus Mocheti
— Petrus Geys — Deifilius Columbi — Johannes Fabri —

Johannes de Cresto et eius fratres — Mermetus Nicodi —

Glaudius Michaelis — Hugonetus Galicie — Anthonius Gi-

rolli — Hugonus Franchardi — Bartholomeus Cottionis —

Jaquemetus Berterii — Franciscus de Cresto — Johannes

Freczo — Stephanus Columbi - Johannes et Petrus Magnini
— Anthonius hospitis

— Jacobus Rosse.

Summa — xxxv foci.

Parrochia Capelle.
— Petrus Mermeti — Johannes Char-

pinelli
— Petrus Sermoneti — Hugonetus Riondeti — Mer-

metus de Piano Humberti — Jaquemetus Faguelli — Petrus

Enardi — liberi Jaquerii Domengini
— Aymonetus Frare —

Johannes et Petrus Michaudi — Johannes Chavanne - Glau-

dius Vicini — Petrus Mathei — Aymonetus Luppi — Petrus

Girolli — Petrus Escofferii - Johannes Petri — Petrus

Marqueti
— Glaudius Balli — Johannes Migo — Johannes

Yicini — Johannes Oyselli
— Glaudius et Johannes Cocto-
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Armandus Guey — Laurentius Riondeti — Petrus Riondeti
— Petrus Boyssoneti — Franciscus Girolleti — Johannes

Riondeti — Petrus Mathei — Jaquemetus Trosseti — Petrus

Falconeti — Jaquemetus Eymini — Petrus Vicini — Ste-

phanus Tonduti — Glaudius Bernardi — Petrus Magnini —
Johannes Armandi.

Summa — xxxviii foci.

Parrochia de Nuce. — Jaquemetus de Monte Durando —

Petrus Bogeysii
— Jaquemetus Vialis — Petrus Sandani —

Johannes Falconetí - Petrus Stephaní - Johannes Miloz -

Aymonetus Motheti — Petrus Tallonis— Petrus Meydellonis

Aymonetus Bogeysii
— Johannes de Monte Durando -

Johannes Exerterii — Johannes Fineti — Petrus Benocti —

Aymonetus Perrerie — Dinetus Barberii — Petrus Nicodi —

Petrus Miloz — Johannes de Perrerio — Johannes Evrardi —

Vullielmus Crespini
- Johannes Meydellonis — Glaudius

Martini — Jaquemetus Martini — Petrus Mongueti —Antho-

nius Falconeti — Jaquemetus Nicodi — Johannes Dureti —

Johannes Escofferii — Johannes Renolleti — Aymonus de

Perrerio — Petrus Bernardi —
Jaquerius de Perrerio —

Johannes Martini — Franciscus Reynaudi.
Summa xxxvi foci.

Parrochia Allionis. — Petrus Tallonis - Guimardus Lam-

berti — Nicodus Paniti - Amedeus Corneríí - Stephanus
Bollati — Johannes Hereterii — Jaquemetus de Fontana —

Mermetus Costini - Franciscus Magreti — Anthonius de

Fontana — Petrus Balle — Johannes Chardonis — Domi-

nicus Episcopus — Johannes Ferrandi — Petrus Paniti —

Vullielmus Paniti — Petrus Veyreti — Hugonetus de Ulmo
— Mermetus Ferrodi — Petrus Morardi — Aymonetus BIan-

chini — Vullielmus Tissocti — Glaudius Blacheti — Petrus

Tissocti — Anthonius Nicodi — Hugonus Pauli — Johannes

Neyreti
— Johannes Paniti — Anthonius Reynaudi — Glau-

dius Bret — Petrus Reynaudi — Johannes Pitit — Johannes

Regis - Glaudius Nicodi — Johannes Migueti — Petrus

Codurerii — Nycodus Cheynesii — Petrus Nicodi — Aymo-
netus Tornasac.

Summa xxxix foci.•

Summa omnium focorum suprascriptorum — iiic xxviii foci.

Qui valent computato quolibet ipsorum focorum ad ratio-

nem viginti denariorum grossorum parvi ponderis prout supra
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in prohemio presentis computi
- vc XLvi floreni denarii grossi

parvi ponderis.
Summa tocius recepte huius computi.

— vc XLvi flor. —

viii den. gross. p. p.
De quibus deducuntur sibi ex ordinatione domini sic facta

in concessione dicti subsidii et prout superius in prohemio

presentis computi pro decima parte pars seu decimus focus
deducitur hic in librata personis dicto castellano pro paupe-
ribus et miserabilibus personis dicte castellanie non haben-
tibus unde dictum subsidium solvere possint. Et de quibus
dictus castellanus nichil occasione predicta exigit seu exigere

potuit propter eorum pauperitatem ut dicit et suo asserit

juramento locum tenenens predictus. Et quas personas pau-

peres et miserabiles exclusit et voluit esse penitus exclusas

a solutione hujusmodi subsidii ut supra. Et qui pauperes et

miserabiles superius sub suis parrochiis et locis describuntur

et nominantur de ipsisque nichilominus computat idem locum-

tenens in recepta cum aliis potentibus ad plenum. Et ideo hie

in librata pro ipsis etiam deducitur quantitas subscripta, et

iterum nominantur. Et primo in parrochia Sancte Reyne

Jacquemetus Serreti, Petrus Mistralis, Johannes Magnineti,
Item in parrochia Scole, Anthonius Paqueleti, Johannes

Oyselli, Jaquetus Butodi. Item in parrochia Jargiaco, Johan-

nes Veyronis, Petrus Freczoz, Johannes Ghassoti. Item in

parrochia Donciaci, Petrus Mocheti, Johannes Escofferii alias

Coyret, Johannes Mocheti. Item in parrochia Composte,
Vincentius filius Johannis Freczoz, Michael Chaffardi. Item

in parrochia Castellarii Boviciarum, Petrus Colonelli, Hugo-
netus de Canali, Johannes Bothonerii, Vullielmus Davidis,
Janinus Morelli, Aymonetus Armandi. Item in parrochia

Mote, Johannes Magnini, Hugonetus Fracherdi, Franciscus

de Cresto, Jacobus Rose. Item in parrochia de Nuce, Johannes

Evrardi, Johannes Escofferii, Petrus Bernardi. Item in parro-
chia Allionis, Franciscus Magnineti, Anthonius de Fontana,
Johannes Chardonis, Dominicus Episcopus, Petrus Codurerii.

Item et in parrochia Capelle, Jacobus Armandi, Mermetus de

Piano Humberti et Stephanus Tonduti. Que quidem persone

pauperes et miserabiles sunt numero triginta duo foci. Qui

nichil propter hoc solverunt sed excusantur hic et deducuntur

in presenti librata duodecima parte dicti subsidii videlicet

pro decima parte tercentum decem novem focorum hominum

de quibus superius computat in recepta licet a dictis triginta
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duobus focis pauperum predictorum nichil exigerit occasione

predicta. Nichilominus tamen prout supra deducuntur sibi

hie triginta unus foci miserabilium predictorum videlicet ad

racionem viginti denariorum grossorum parvi ponderis pro

quolibet dictorum triginta duorum focorum de mandato et

ordinacione predictus ascendentium ad quantitatem subs-

criptam videlicet — Liii flor. iiii den.

Libravit Petro Girardi comissario domini nomine nobilis

viri Michaelis de Ferro thesaurarii Sabaudie generalis reci-

pientis qui de ipsis dicto domino nostro computare debebit

manu nobilis Hugonis Serraceni eius locumtenentis de et super

primo termino subsidii suprascripti ut per licteram dicti

commissarii de testimonio premissorum confessioneque et

recepta quantitatis subscripte cum rogato allocandi. Datam

Chamberiaci die decima quarta mensis januarii anno domini

millesimo quatercentesimo trigesimo tercio quam reddit in

quadam cedula papiri scriptam cum licteris reddictis in com-

puto ordinario dicti castellani eiusdem anni infilatam mani-

busque Toyionis in absentia dicti thesaurarii necnon et Petri

Girardi commissarii ut supra signatam — iiiic flor. viii den.

par. pond.
Libravit Petro Girardi commissario domini recipienti pro

et nomine viri nobilis Michaelis de Ferro, thesaurarii Sabau-

die generalis qui de ipsis inde prefato domino nostro com-

putare debebit, manu Hugonis Serraceni domicelli eius locu-

cumtenentis, de et super primo termino dicti subsidii domino

nostro Sabaudie daci in dicta castellania anno nuper lapso
concessi ad racionem duorum franchorum seu triginta duo-

rum denariorum grossorum pro quolibet foco in subvencio-

nemdotis solvende inclitissime domine Margarite de Sabaudia

regine Jherusalem et Sicilie, ut per licteram eiusdem com-

missarii de testimonio premissorum confessioneque et recepta

subscripte quantitatis cum rogato allocandi. Datam Cham-

beriaci die vicesima prima mensis aprilis anno domini mille-

simo quatercentesimo trigesimo tertio, quam reddit in

quadam cedula papiri scriptam manibusque Petri Voyionis et

dicti commissarii in absentia dicti thesaurarii subscriptam et

signatam — iiii11 vii flor. viii den. gross. par. pond.
Summa librate et deducti — vc XLi flor. viii den. gross.

par. pond.
Et sic debet — v flor. par. pond.
De quibus respondet infra in computo ultimi termini dicti
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subsidii infra consuto ante summam tocius recepte dicti

computi.
Et sic hie equat de dicto debito.

Computus eiusdem Johannis Basinii domicelli castellani
Castellarii Boviciarum de ultimo termino subsidii superius

descripti per dominum edicti et impositi in Sabaudie ducatu

ad racionem triginta duorum denariorum grossorum pro quo-
libet foco, divite tamen pauperem adiuvante, solvendorum
duobus terminis, videlicet viginti denarii grossi ex ipsis in

festo beati Andree tunc proxime futuro anno domini millesimo

quatercentesimo trigesimo secundo, et duodecim denarii

grossi ex ipsis in festo beati Michaelis tunc proxime sequenti
anno domini millesimo quatercentesimo trigesimo tercio, in

subvencionem dotis prefate illustrissime domine Magarite de

Sabaudia regine Jehrusalem et Sicilie, prout superius in

computo primi termini dicti subsidii superius consuto plenius

continetur, receptus apud Chamberiacum in absentia nobilis

et potentis viri domini Glaudii de Saxo domini de Revoyre
militis presidentis, presentibus nobilibus viris Guigoneti Ma-

rescalli, Johanne Lyobardi et Johanne Virardi magistris et

auditoribus computorum domini, per Johannem Voyronis de

Chamberiaco ex receptoribus computorum domini, redditus

que per Johannem de Comballis locumtenentem et procura-
torem dicti castellani utin computo ordinario eiusdem castel-

lanie anni predicti.
Qui Johannes de Comballis locumtenens predictus juravit

et sub pena viginti quinque librarum forcium prout supra in

dicto computo primi computi superius consuto.

Idem reddit computum quod receptit in dicta castellania

Castellarii Boviciarum de ultimo termino dicti subsidii per
dominum ut supra impositi ad racionem duodecim denario-

rum grossorum pro quolibet foco. Et computat hic de dicto

ultimo termino ad racionem predictam recepto in locis et a

tercentum viginti octo focis seu personis focum facientibus

superius in computo primi termini dicti subsidii superius

descripto et consuto particulanter et specificanter —iiic xxviii

flor. par. pond.

Recepit a se ipso in quibus prefato domino nostro tenebat

pro remanencia sui computi primi termini superius consuti —

v flor. par. pond.
Summa incluso arragio = iiic XXXiiiflor. p. p.

- de quibus

deducuntur sibipro decima parte seu decimo foco suprascrip-
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torum tercentum viginti quinque focorum superius in dicto

computo primi termini subsidii particulanter nominatis. Que
decima pars deducitur hic pro pauperibus et miserabilibus

personis non habentibus unde dictum subsidium solvere

possint. Et que pauperes et miserabiles persone superius in

deductione dicti primi computi primi termini dicti subsidii

particulariter nominantur et describuntur. Et deducitur sibi

hie quantitas subscripta pro triginta duobus focis seu personis
miserabilibus in dicto computo nominatis ad racionem pre-
dictam —xxxii flor. par. pond.

Deducuntur sibi de mandato et ex ordinacione supra dicto-

rum magistrorum computorum domini pro focis Janini Morelli

et Hugoneti de Canali de quibus supra computat in computo

primi termini eiusdem subsidii supra consuto in parrochia

Castellarii.Qui quidem Janinus Morelli etHugonetus de Ganali

nullum fovent domicilium in villa Castellarii nec foverunt ab

uno anno citra prout de premissis docet per quondam licteram

testimonialem dompni Jacobi Grolerii curati Allionis et vicarii

Castellarii Boviciarum, Johannis de Attilliaco alias Alamandi,
Petri Aymonerij alias Humberti, Johannis Blanchini et Petri

Costini burgensium dioti loci Castellarii dicentium et testifi-

cantium juramentis suis tactis evangeliis dei sanctis predicta
omnia fore vera, ad instanciam tamen et requisicionem
Johannis de Comballis locumtenentis superius nominati inde

receptam sub anno domini millesimo quatercentesimo trige-
simo quarto die undecima mensis januarii quam reddit in

quodam cedula papiri scriptam et manu Aymoneti Bollati

notarii publici et clerici curie dicti loci castellani subscriptam
et signatam — ii flor. p. p.

Deducuntur sibi ex ordinacione predicta Petri Bernardi et

Vullermi de Monte Durando parrochie beate Marie de Nuce,
de quibus supra computat sub titulo dicte parrochie in dicto

computo primi termini supra consuto. Quisquidem Petrus

Bernardi et Vullermius de Monte Durando ab humanis deces-

serunt circa festum beati Bartholomei proxime lapsum. et

eorum domicilia vacant prout de predictis dictus locumtenens

Johannes de Comballis docet per quandam licteram publicam

dompni Averniati Georgeti curati beate Marie de Nuce, Drueti

Barberii, Petri dompni Thome et Johannis Dureti proborum
hominum dicte parrochie dicencium et refferencium cum pre-
nominato curato juramentis suis tactis evangeliis dei sanctis

predicta omnia fore vera. Inde receptam sub anno predicto die
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duodecima mensis januarij, quam reddit in quadam cedula

papiri scriptam et manu Glaudii Vialis notarij publici sub-

scriptam et signatam — ii flor. par. pond.

Deducuntur sibi ex ordinacione predicta pro foco Jaquemeti
Serreti parrochie Sancte Reyne de quo superius computat sub

titulo dicte parrochie in dicto computo primi termini supra
consuto. Quisquidem Jaquemetus Serreti non fovet presencia-
liter suum domicilium in toto mandamento Castellarii Bovi-

ciarum nec fovebat tempore concessionis dicti subsidii nec per
duos menses ante prout de premissis fidem facit dictus locum-

tenens per quandam licteram testimonialem Petri Girolli,
Glaudii Hermenjonis et petri filii Nicodi Balli de Esperniaco

predicte parrochie Sancte Reyne dicentium testifficantium et

verum esse attestantiumjuramentis suis tactis evangeliis dei
sanctis predicta omnia fore vera. Inde receptam sub anno pre-
dicto et die decima octava mensis januarii quam reddit in

quadam cedula papiri scriptam et manu Glaudii Vialis notarii

suprascripti subscriptam et signatam. Et deducitur sibi hic

focus dicti Jaquemeti pro primo et ultimo terminis eiusdem

subsidii ex ordinacione predicta — ii flor. viii den. gross.

par. pond.
Allocantur sibi quos dictus castellanus solvit et libravit

manu dicti eius locumtenentis Johannis de Comballis Petro

Guardi commissario domini recipienti pro et nomine viri nobi-

lis Michaelis de Ferro thesaurarii Sabaudie recipientis pro
domino et qui de ipsis inde prefato domino nostro computare

debebit, de et super ultimo termino dicti subsidii dicto domino

nostro concessi ad racionem dictorum duorum franchorum

seu triginta denariorum denariorum pro quolibet foco in sub-

vencionem dotis inclitissime domine Margarite de Sabaudia

regine Jherusalem et Sicilie, ut per licteram dicti Petri de

testimonio premissorum confessioneque et recepta subscripte

quantitatis cum rogato allocandi datam Chamberiaci die

decima quinta mensis octobris anno domini millesimo quater-

centesimo trigesimo tercio, quam reddit in quadam cedula

papiri scriptam manibus Petri Yoyronis et dicti commissarii

in absencia et de mandato dicti thesaurarii subscriptam et

signatam — iic xiii flor. par pond.
Allocantur sibi quos dictus castellanus manu dicti eius

locumtenentis solvit et libravit dicto Petro Girardi commissa-

rio domini nomine dicti thesaurarii recipienti qui de ipsis inde

prefato domino nostro computare debebit de et supra ultimo
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termino dicti subsidii domino nostro concessi prout supra, ut

per licteram dicti commissarii de testimonio premissorum

confessioneque et recepta subscripte quantitatis cum rogato
allocandi datam Chamberiaci die penultima mensis octobris

anno domini millesimo quatercentesimo trigesimo tercio pre-

dicto, quam reddit in quadam cedula papiri scriptam mani-

busque dictorum commissarii et Petri Yoyronnis secretarii

domini in absencia dicti thesaurarii et de ipsius mandato

subscriptam et signatam — LX flor. par. pond.
Libravit prenominato Michaeli de Ferro thesaurario Sabau-

die generali recipienti pro domino qui de ipsis inde prefato
domino nostro computare debebit manu Johannis de Comballis

eius locumtenentis de et super ultimo termino predicti sub-

sidii domino nostro ut premittitur graciose concessi ad ratio-

nem triginta duorum denariorum grossorum pro quolibet foco

ut per licteram dicti thesaurarii de testimonio premissorum
confessione que et recepta subscripte quantitatis cum rogato
allocandi datam Chamberiaci die octava mensis aprilis anno

domini millesimo quatercentesimo trigesimo quarto, quam
reddit in quadam cedula papiri scriptam signetis que cereo et

manuali eiusdem thesaurarii sigillatam et signatam
— xvii

flor. p. p.
Summa librate et allocati — iiic xxix flor. viii den. gross.

par. pond.
Et sic debet — iii flor. iiii den. gross. p. p. de quibus res-

pondet in computo proxime scripto de anno domini MoCCCCo

XXXVo in arragio ante summam tocius recepte.
— Et sic hic

equat de dicta remanencia.

V

CONCESSION DU DROIT DE PÊCHE, DE CHASSE,

DE BUCHERONNAGE, DANS TOUT LE MANDEMENT

DU CHATELARD A UN CERTAIN NOMBRE

DE FAMILLES DE LA COMPOTE

en 1437

Ludovicus de Sabaudia princeps Pedemontium primogeni-
tus locumtenensque generaliter Illustrissimi dill genitoris mei

Sabaudia ducis, notum fieri volumus per presentes quod nos

adhumilem supplicationemdilectorum nostrorum Petri Carre-
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rii Stephani Fressoz alias Genoz, Joannis ejus nepotis simul

commorantibus, Francisci Bergerii, Vincentii Decarroz, Ste-

phani, Petri et Vincentii Fressoz, Francisci Petri Forneri et

Antonii ejus nepotis simul commorantibus de Composta
mandamenti Castellarii Boviciarum, maturoque participato
consilio cum dilectis fidelibus praesidente et magistris Com-

putorum ipsius dni mei evidenteque utilitate dicti dni mei

atque nostra pensata ex nostra certa scientia pro dicti dlli mei

atque nostris haeredibus, dictis Petro Carrerii Stephano Fres-

soz, &c, datum est et suis successoribus licentiam et authori-

tatem damus et in perpetuum per presentes venandi et piscandi
amodo in perpetuum in ripariis, rivis, nantis et aliarum

aquarum decursibus feram et nemoribus totius mandamenti

dicti loci Castellarii cum retibus et aliis instrumentis ad hec

necessariis exceptis tamen leporibus et perdicibus animalia

quecumque sylvestria sicuti cervos, apros, ursos, lupos,

vulpes, &c, animalium sylvestrium genera et quoscumque

pisces accipiendi solvendo per eosdem et eorum quemlibet
dicto dllomeo atque nobis in manibus castellanorum dicti loci

Castellarii prsesentium et futurorum tributum perinde de

eisdem animalibus solvi computum acto tamen quocumque
dictum dnummeum vel nos seu ipsius dlli mei et nostros suc-

cessores adesse per quatuor leucas prope dictum mandamen-

tum Castellarii contingent, quod ipsi homines supra scripti
seu eorum successores aliquos cervos vel apros venare prse-
sumat quoniam tempus ipsum ad dictum dnuin meum et nos

atque nostros per prsesentes reservamus. Etiamque eisdem

hominibus supra scriptis et suis licentiam et authoritatem in

perpetuum per presentes accipiendi de nemoribus nigris et

albis infra dictum mandamentum Castellarii faciendo tinas,

tinalia, brochetos, scetulas, dolia, palas rotundas, scutellas,

mayeriam, postes, et alia qusecumque aysiamenta, ipsos et

ipsas et ipsa portandi et vendendi infra et extra dictum man-

damentum castellani et per totum Sabaudie ducatum quando
et quotiescumque ipsorum et suorum fuerit voluntatis et pro

quatuor denariis fortibus de servitio annuali per ipsorum

quemlibet solvendis eidem dnomeo atque nobis et nostris in

manibus castellani dicti loci Castellarii prsesentis et futuri

anno quolibet in festo beati Andree Apostoli et quod ipsorum

quilibet dicto domino meo in manibus dilecti fidelis commis-

sarii et receptoris extentarum dicti loci Castellarii Jacobi

Probi Hominis prout summa sua fideli relacione informati
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debere causa predicta recognoscunt, acto tamen quod si in

futurum plures focos facerent quod quilibet focum faciens ad

dictos quatuor denarios annuales solvendos teneatur, et si

vacaret ipse focus sic vacaret ad solutionem dicti servitii

annualis teneatur et hoc facimus per et mediantibus viginti
uno florenis auri parvi ponderis propterea per nos habitis et

receptis manu dicti commissarii nostri item de ipsis nobis ad

plenum computare debebit; mandantes insuper castellano

dicti loci presenti et futuro seu ejus locumtenenti et ceteris

olficiariis dictis dni mei atque nostris, quatenus dictis homi-

nibus supra scriptis et suis has presentes nostre concessionis

et authoritatis litteras observent illesas seu contra facere pre-
sumant nullo alio a nobis super hoc expectato mandato.

Datum Camberii nobis absentibus quia sic fieri ordinavimus

nostra absentia non obstante die prima mensis julii anno dni

millesimo quatercentesimo trigesimo septimo sub sigillo con-

silii dicti domini mei ibidem residentis.

VI

NOMINATION DE FRANÇOIS DE LUXEMBOURG,

VICOMTE DE MARTIGUES,

EN QUALITE DE LIEUTENANT-GENERAL

EN DEÇA DES MONTS,

PAR LE DUC DE SAVOIE CHARLES III

(Compte du trésorier général de Savoie, Etienne de Capris, 1509-10.)

Carolus dux Sabaudie etc. Universis sit manifestum quod
cum per licteras nostras dudum in ultimo hoc recessu nostro a

patria Sabaudie omnem administrationem et gubernacionem
dominiorum nostrorum ultramontanorum jure merito com-

miserimus Illme ac Excelme dneet genitrici nostre honorandis-

sime que tanto oneri diligenter incombens quandoque nequeat
rebus privatis ejus opportune consulere volentes Nos in sub-

nominali officii regimine virum meritissimum diligere qui
eidem Illmegenitrici nostre uti Nobis obsequatur ac sub ejus
arbitrio et bene placito dicti regiminis sarcinam secum pru-
denter et mature exerceat hinc est quod nos premissis consi-

deratis animadvertentes etiam quod ea que rerum et statum

amplitudinem conventum id in primis necessario conducere

videntur quod faustis antea temporibus decentur observatuni
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32

est ut magnanimes scilicet viri consilio experiencia generisque
claritate prestantes dignis quoque condonentur honoríbus
mox nobis occurerunt in mentem ea animi magnitudo excel-

lensque et singularis prudentia morum integritas inviolata

erga Nos fides cum clarissimo ac splendido generis ortu que
Illum et benedictum consanguineum fidelissimumque consilia-
rium et magnum cambellanum nostrum dnumFranciscum de

Luxemburgo vicecomitem Martigensem adeo efferunt etexor-
nant ut eum ad tanti regiminis presidium et decus merito

efferre proposuerimus eumdem igitur ex nostra certa scientia

et motu proprio facimus generalem tocius patrie et dominii
nostri ultramontani sub onere et beneplacito prefate Illme dne

genitricis nostre et quandocumque ipsumin dicta patria esse
et ab ea Nos absentem fore continget nostroque beneplacito
durante. Igitur regimen locumtenentium et gubernium ipsius

patrie subdictorumque et rerum nostrarum ejusdem sibi prop-
terea commictentes eidemque omnimodam facultatem conce-

dimus et impartimur de et super omnibus et singulis in ipsa

patria necessariis et occurentibus Nosque et statum nostrum

concernentia providendi ordinandi precedendi precipiendi
mandandi et faciendi, prout justicie debito auctoritatique et

utilitati nostre melius noverit convenire, Nos quoque facere-

mus si presentes et personaliter adessemus, ipse enim debitum

et solitum nobis prestitit juramentum. Mandantes hoc ideo

consiliis Nobiscum et Chamberiaci residentibus presidenti et

Magistris camere computorum nostrorum gubernatoribus
Baillivis Judicibus Castellanis ac ceteris officiariis vaxalis et

subditis notris dicte patrie ultramontane mediatis et imme-

diatis ad quos spectaverit et cuilibet eorumdem sub pena

centum marcharum argenti pro quolibet et indignacionis

nostre dictis consiliis et de Camera inferiore quathenus has

nostras eidem locumtenenti nostro teneant et observent sibi-

que ac jussibus et mandatis ejus circa hec pareant obediant

et assistant cum et sine penis velut nobis quoniam volumus

et jubemus eumdem consanguineum et locumtenentem nos-

trum omnibus et singulis honoribus preheminentiis preroga-

tivis commoditatibus et oneribus fieri et gaudere que hujus-

modi officio couveniunt et incombunt cum pensioue annua

2 millium fl. Sabaudie pp. quam sibi dicto durante tempore

pretextu premissorum liberaliter constituimus et assignamus

dantes hoc ideo in mandato thesaurario nostro Sabaudie
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generali qui pro ipso tempore fuerit ut dictos 2 mille fl. eidem

consanguineo et locumtenenti nostro integre persolvat reci-

piendi ab eodem cum presentium copia debita tabellionata in

prima solucione in aliis autem sequentibus confessionem

dutaxat opportunam de recepta et Nos eosdem 2 mille fl.

annuos quos sic persolverit in suis computispropterea redden-
dis intrari volumus et jubemus quibuscumque oppositionibus
licteris exceptionibus et aliis in contrarium facientibus nonob-

stantibus. Datum Thaurini die 19 mensis marcii ann. dni1509.

Per dnumpresentibus dnis Ludovico dno Myolani comite Montis-

maioris Sabaudie marescalli, Jacobo comite Vallispergie
comite Maxini, Anthonio de Gingins dna Dyvone presidente,
Janus de Duyno d"° Vallis Ysere R., Johanne de Foresta

priore Nantuati, Francisco Marescalli dnoMaximiaci, Angel-
lino de Provanis preside patrimoniali, Glaudio duo de Mont-

jovent, Francisco de Bosco d"° Pressiaci magistro hospicii,

Stephano de Capris financiarum Sabaudie gnerali. Red. lict.

portatori. — Vulliet.

VII

VENTE ET PURGE D'HYPOTHEQUE

DE LA CHATELLENIE DU CHATELARD EN FAVEUR

DE FRANÇOIS DE LUXEMBOURG,

VICOMTE DE MARTIGUES, PAR CHARLES III DE SAVOIE

(Compte du trésorier général de Savoie, de Capris, 1511-1512.)

Carolus dux Sabaudie etc. Universis sit manifestum quod
cum pro urgentibus negociis et differenciis nostris cum Hel-

veticis nunc vertentibus necessario vendiderimus, illustri

benedicto consanguineo fidelique consiliario et cambellano

primario nostro domino Francisco de Lucemburgo vicecomiti

Martinensi castrum et jurisdictionem Baugiarum cum perti-
nenciis suis universis pro et mediantibus 14 millibus florenis

pp. per nos realiter habitis et receptis ac in dictis negociis nos- -

tris expositis et dehinc nobis expositum fuerit castrum et juris-

dicionemdicti loci cumpertinenciis suis fore pro certa particu-
lari dotalicii porcione illustri domine Glaudie genitricis nostre

honorande obligata et ypothecata hinc est quod Nos volentes

propterea indempnitali ipsius domini vicecomitis etsuorumop-

portuneprovidere ne ex ypotecahujusmodi detrimentumpate-

retur ratam & portionem ipsum assignamus super loco juris-



DOCUMENTSDU PREMIERVOLUME 499

dicionis Turnonis constantibus licteris nostris. Verumtamen
supplicacioni ejusdem super hiis Nobis facte benivole annu-
entes volentes eidem pro tutiori securitate dictam assignacio-
nem alibi facere ex nostra certa scientia et consilii nobiscum
residentis matura deliberationeprehabita eamdem assignacio-
nem ut supra commutantes et transferentes predictam porcio-
nem et ratam super castro etpertinentiis Baugiarum pro dota-

liciopredicte illustrissime domine nostre debitam ascendentem
ad 400 fl. in et super omnibus et singulis redditibus obvencio-
nibusetemolumentis locinostri Rumilliacensis subtusCornil-
lionem usque ad concurrentem quantitatem dicte summe eidem
domino vicecomiti et suis in futurum heredibus et successo-
ribus quibuscumque per nos et nostros ad formam dictarum

subannexarum assignamus transferimus et allocamus ad

habendum consequendum et percipiendum casu quo dictum

castrum Baugiarum seu ejus emolumenta cum pertinentiis
suis predictis pro dotalicio premencionato seu alias quomo-
dolibet obligata alteri reperiantur et usque ad concurrentem

quantitatem premissis rate et portionis ut premittitur et non

alias. Mandantes hoc ideo consiliis nobiscum et Chamberiaci

residentibus presidenti et magistris Computorum, etc. qua-
tenus predicta omnia observent etc. Datum Gebennis die

8ajugnii 1512.

VIII

RECONNAISSANCE EN FAVEUR

DU COMTE AMEDEE VI DE SAVOIE, PAR AYMON,

FILS DE HUGUES DU CHATELARD

en 1344

Recognicio Aymonis de Castellario.

Anno et indicione quibus supra (1344 indicione duodecima)

mensis junii. Per hoc presens publicum instrumentum cunctis

evidenter appareat tam presentibus quam futuris, quod ad

instanciam et requisicionem mei Johannis Reynaudi notarii

infrascripti stipulantis et sollempniter recipientis vice nomine

et ad opus illustris et magnifici principis domini Amedei

comitis sabaudie et omnium quorum interest et in posterum

intererit hanc presentem recognitionem et omnia infrascripta,



500 DOCUMENTSDU PREMIERVOLUME

vir nobilis Aymo de Castellario domicellus filius domini

Hugonis de Castellario militis quondam non vi non dolo non

metu inductus sed certus et instructus ut asserit ac sua gra-
tuita et spontanea voluntate confessus fuit et tanquam in

judicio publice recognovit rem veram testificando, et bonam

fidem agnoscendo se tenere, tenere velle, tenere debere et se

tenere constituit a dicto domino comite in feudum ligium de

feudo sub feudo et directo dominio ipsius domini comitis,
servicia redditus homines res bona et iuraque et prout infe-

rius particulariter continentur. Primo apud Castellarium Bovi-

ciarum, Amblardum de Bella Villa etliberos quondam Peroneti

de Bella Villa homines suos ligios. Item quoddam curtile

suum situm apud Castellarium subtus domum eiusdem Aymo-

nis, pro quo curtili confitetur se debere idem Aymo dicto

domino comiti duos denarios obolos fortes de redditu annuali.

Item apud Villarium de Scola heredes Vuillelmeti Fabri et

Petrum Dro homines suos ligios et tailliabiles cum eorurn

liberis et heredibus ac rebus et tenementis quas et que tenent
a dicto Aymone homines supradicti 1 aillibiles et viginti sex

solidos forcium, quos predicti homines dicti Aymonis eidem

debent pro rebus predictis et tenementis que tenent ab ipso.
Item sexdecim solidos sex denarios forcium de servicio an-

nuali quos dicto Aymoni debent Nychola Bugnona, Jaquetus
Gilmont et Stephanus Pouzardi seu eorum heredes si forte

aliquis eorum mortuus est quod ignorat, pro rebus quas tenent

ab ipso una cum ipsis, pro quibus sibi debetur servicium

supradictum. Item confessus fuit predictus Aymo se tenere a

dicto domino comite ut supra apud Scolam Domengetum Ruffi,

Stephanum Ruffi, Brunum de Montata, liberos Johannondi de

Montata, Andream de Monte, Jaquemetum Andree et dictum

Barander seu eorum liberos et heredes vel tenementores, si

qui de ipsis nominatis essent defuncti quod ignorat, homines

ligios et tailliabiles eiusdem Aymonis et triginta duos solidos

forcium et quantitatem bladi quam ignorat ad presens eidem

Aymoni debitos de servicio annuali pro tribus partibus massi

dicti Lymeysin quas tenent ab ipso Aymone tam ipsi proximi
nominati et eorum heredes quam alii eius favaterii. Item quod-
dam casale domus cum curtilibus retro et circa ipsum casale

situm apud Scolam inter aquam de Charays et terram dicti

Bonnat. Item mixtum imperium quod habet idem Aymo in et

super eius homines de Scola et parrochiam eiusdem loci. Item

tam in villa quam parrochiade Doncacio sex libras forcium de
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redditu per annum debitas eidem Aymoni tam in blado quam

pecunia cum iure et dominio sibi competentibus in et super
rebus pro quibusipsum servicium sibi debetur incluso monte

de Donciaco a fonte de Cou usque ad fontem de Iarroy pro

quibus predictis que tenet in dicta parrochia de Donciaco

confessus fuit idem Aymo se debere dicto domino comiti sexa-

ginta solidos forcium de placito ad mutacionem domini. Item

confessus fuit dictus Aymo se tenere a dicto domino comite

ut supra mixtum imperium quod et quale habet in dicta

parrochia et villa de Donciaco. Item apud Sanctum Iohan-

nem de Arveysio et apud Desertum supra Arveysium, Hu-

gonem Vial fratres eius, Guillelmum de Broyleum, Vincen-

tium Chambon, liberos Ansermi Comba, Johannem Malent,
Petrum Alberti, Petrum Corva, Iohannem Corva, liberos

dicti Cardi, homines ligios et taillabiles eiusdem Aymonis,
cum iure et dominio quod habet idem Aymo in et super dictis

hominibus et eorum heredibus ac rebus et bonis eorum que
tenent ab eodem Aymone. Item in eodem territorio viginti
duos vaissellos frumenti quatuordecim vaissellos avene ad

mensurum Chamberiaci et quadraginta solidos forcium de

servicio annuali, que omnia sibi debentur in parrochia de

Arveisio et de Desertis, pro rebus que tenentur ab ipso

Aymone infra predictas parrochias pro quibus servicia et

alia predicta infra dictas parrochias debentur dicto Aymoni

una cum ipsis rebus pro quibus sibi predicta debentur et

cum jure dicto Aymoni competenti in et super rebus predictis.

Et est sciendum quod eum in antiqua recognicione et regi-

chia facta super predictis feudis existentibus infra parrochias

sancti Johannis de Arveisio et de Desertis dictus dominus

Hugo de Castellario miles quondam pater dicti Aymonis

recognoverit et confessus fuerit se tenere a predecessoribus

ipsius domini comitis triginta septem vaissellos frumenti quod

de ipsa antiqua regichia deducti fuerunt et deduci debuerunt

quindecim vaisselli de dictis triginta septem vaissellis pro

quodam prato sito apud Santum Johannem de Arveysio prope

domum Aymoneti de Balma dicti de Sancto Iohanne, quod

pratum inclite recordacionis dominus Edduardus comes Sa-

baudie quondam habere voluit et habuit ab eodem domino

Hugone patre ipsius Aymonis quondam, et ipsum dedit in

feudum dicto Aymoni de Balma ut asserit Aymo de Castellario

supradictus, quod qaidem servidum predictum debent eidem

Aymoni Richardus, Guillelmus Regis, Jaquerius Tissot, Ber-
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tetus Girardi. Ansermus de Nivoleto, Guillelmus de Deserto,
Iohannes Gasthoc, Vincencius Yespros, Petrus Vespros, Guil-

lelmus de la Pra, Petrus Mugnerii, Andreas Tavans, Aymo

Gagoris et Thomas Marmot seu eorum heredes pro quibus in

presenti particula contentis confessus fuit idem Aymo se

debere dicto domino comiti Sabaudie quinquaginta solidos

forcium deplacito, ad mutationem domini. Item confessus fuit

idem Aymo se tenere ut supra a dicto domino comite servicia

infrascripta per dictum dominum Hugonem quondam patrem

ipsius Aymonis acquisita a Nantermo de Sancto Iohanne in

parrochia eiusdem loci Sancti Iohannis de Arveisio videlicet

tres vaissellos unum quartum frumenti ad mensuram Cham-

beriaci in quibus eidem Aymoni tenetur Johannes de Esche-

rena de Sancto Iohanne de Arveysio de servicio annuali de

quibus prefatus dominus Hugo pater ipsius Aymonis quondam
fuit investitus per dominum Humbertum de Sala tunc castel-

lanum Chamberiaci ut per licteram ipsius domini Humberti

eius sigillo sigillatam, datam Camberiaci decima die mensis

septembris anno domini millesimo tercentesimo vigesimo.
Item confessus fuit se tenere ut supra dictus Aymo a dicto

domino comite sex quartanos frumenti ad mensuram Cham-

beriaci quos sibi debent heredes Petri Marmot de servicio

annuali. Item septem quartanos frumenti ad eamdem men-

suram quos eidem Aymoni debet Petrus dictus Vespros de

servicio annuali, item unum quartanum frumenti cum dimidio

ad eamdem mensuram de servicio annuali in quo eidem

Aymoni tenetur Guillelmus Tuscleti; item septem solidos

quatuor denarios forcium et unum quartonem avene ad men-

suram Castellarii de servicio annuali per prefatum dominum

Hugonem patrem ipsius Aymonis quondam acquisito a Jacobo

de Scola in quo servicio tenentur eidem Aymoni Silvester

et Aymo de Donciaco pro rebus certis quas tenebant a dicto

Jacobo, et quas nunc tenent a dicto Aymone una cum omni

jure et dominio ipsi Aymoni competentibus in et super rebus

et bonis predictis pro quibus ipsum servicium debetur, pro

quibus in presenti particula contentis confessus fuit dictus

Aymo se debere dicto domino comiti tresdecim denarios fortes
de placito ad mutationem domini; item confessus fuit se

tenere idem Aymo a prefato domino comite in feudum ut

supra ex acquirimento facto per supradictum dominum Hu-

gonem de Castellario militem patrem ipsius Aymonis a Ber-

trando de Composta linguas boum et vacharum de quibus
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aliquid venditur infra franchesiam Castellarii Boviciarum, pro

quibus debet idem Aymodicto domino comiti de redditu per
annum in festo beati Andree apostoli duos solidos et sex

denarios forcium; item tenet idem Aymo a prefato domino

comiteex acquirimento facto per jamdictum dominum Hugo-
nem de Castellario patrem pro dicti Aymonis quondam a

Francisco de Cruce medietatem vicecomitatus ville et man-

damenti Castellarii Boviciarum cum iuribus eiusdem medie-

tatis dicti vicecomitatus; item apud les Cherenes et apud

Jarziacum, pro masso dicto de les Cherenes, continenti circa

contum jornalia tam terre et prati quam nemoris, Andream

de Cresto, Andream Mugerini, Vuillelmetum de Cresto, et

Thomam eius fratrem homines ligios eiusdem Aymonis cum

liberis et heredibus eorumdem ; item unum modium, decem

quartones, unam bichetam frumenti, unum modium et decem

quartones avene ad mensuram Castellarii, et sexaginta sex

solidos, sex denarios forcium de servicio annuali in quibus
sibi tenentur supra proxime dicti homines et alii favaterii

tenentes dictum massum, una cum omnibus iuribus eidem

Aymoni competentibus pro dicto masso et eius occasione, pro

quo quidem masso predicto confessus fuit idem Aymo se debere

dicto domino comiti de servicio annuali in festo beati Andree

apostoli unum modium avene et duodecim denarios forcium,
et pro gaytagio castri Boviciarum quatuor solidos sex denarios

forcium, de quo quidem servicio seu censa avene et frumenti

solvunt pro ipso Aymone et de mandato ipsius certe personne
tenentes ab ipso Aymonecertam partem de dicto masso, ut in

regichiis predicti domini Hugonis de Castellario patrisprefati

Aymonis receptis manu Petri Sapientis notarii asserit conti-

neri, videlicet octo ruchias avene et duos solidos tres denarios

forcium in exonerationem dicti servicii seu census recogniti per

prefatum dominum Hugonem patrem predicti Aymonis pro

dicto masso de les Cherenes. Et pro predictis medietate vice-

comitatus et masso confessus fuit se debere idem Aymo prefato

domino comiti sexaginta solidos forcium de placito ad muta-

cionem vassalli cum homagio ligio tam pro hiis quam aliis

rebus, iuribus, serviciis et usagiis suprascriptis in parrochia

Sancti Johannis d'Arveisio etdeDesertis ad cuius unicihoma-

gii prestation em tantum tenetur idem Aymo dicto domino

comiti tam pro hiis ultimis dictis rebus et serviciis sibi debitis

quam aliis suprascriptis in dictis duabus parrochiis ex ordi-

nacione et concessione factis super hoc per inclite recordacionis
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dominum Amedeum comitem Sabaudie quondam prout in

litteris suis sigillo ipsius sigillatis in pendenti plenius conti-

netur. Quarum quidem liitterarum tenor sequitur in hec verba.

Nos Amedeus comes Sabaudie notum facimus universis,

quod cum Hugo de Castellario domicellus fidelis noster dilec-

tus emerit a liberis Francisci de Cruce quondam medietatem

vicecomitatus in Boviciis seu Boviciarum, et omnes res homi-

nes, possessiones et bona que dicti liberi habebant infra

mandamentum castri nostri Castellarii in Boviciis precio quin-

gentarum librarum viennensimu prout hec plenius continen-

tur in quodam publico instrumento confecto per Jaquemetum
de Scola notarium publicum, dictaque bona de feudo nostro

existant exceptis rebus quas infra parrochiam de Mota in

Boviciis tenebant liberi antedicti, et pro predictis rebus feuda-

libus nobis homagium debeatur. Quod nos dicto Hugoni pre-
senti et recipienti nomine suo et successorum suorum pro
nobis et successoribus nostris, dictam vendicionem laudamus

ratifficamus, et ipsum Hugonem presentem et recipientem

predictis nominibus in augmentum alterius fendi, quod tenet

a nobis investimus et retinemus ita quod tam pro rebus pre-
dictis quam aliis rebus quas tenet a nobis unicum homagium
nobis et nostris successoribus facere teneatur salvo quod si

dictum feudum dividi contingeret inter plures, quod ille vel

illi qui dictas res feudales tenerent nobis homagia facere tene-

rentur. Que omnia promittimus bona fide eidem Hugoni et

suis successoribus attendere et non contra venire salvo iure

alterius et salvis et retentis nobis et nostris successoribus in

perpetuum iure feudi et directo dominio in predictis rebus,

homagio et usagiis aliis nobis debitis pro predictis et pro
laudis et vendis nobis competentibus ratione vendicionis

predicte confitemur a dicto Hugone septuaginta quinque libras

viennensium monete currentis habuisse, videlicet in exonera-

cionem cuiusdam debiti in quo eidem Hugoni tenemur de

de remanencia computi ipsius sancti Gen. recepti per manum
Martinii Berre, sub anno domini millesimo tercentesimo

decimo quarto, prout in fine ipsius computi continetur. Quare
dictum Hugonem de ipsis laudis et vendis nobis competentibus

pro predictis solvimus et quictamus. In cuius rei testimonium

sigillum nostrum presentibus duximus apponendum. Datum

Bellicii secunda die mensis iulii anno domini millesimo tercen-

tesimo decimo quarto.
— Item confessus fuit ut supra dictus

Aymo se tenere a dicto domino comite in feudum quindecim
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quartones frumenti, viginti novem quartones avene ad dictam
mensuram Castellarii et novem denarios forcium que quan-
titas bladi et pecunie debetur eidem Aymoni de redditu per
annum pro et super triginta iornalibus terre vel circa, que
tenent ab ipso Aymone in parrochia de Donciaco Perretus

Regis, David Carbonis et heredes Davidis Regis quondam
seu eorum heredes. Item tres solidos forcium, quos sibi debet
de redditu per annum Girardus de Composta pro hospicio
Noveleti una cum iure feudi pro quo ipsi tres solidi debentur
eidem. Item feudum massi dicti de Miolano, quod tenent

ab ipso Aymone ex acquirimento facto per dictum dominum

Hugonem de Castellario militem quondam patrem ipsius

Aymonis a dicto Francisco de Cruce liberi quondam Ber-

trandi de Composta una cum omni iure, servicio, dominio

et usagio pro ipso masso sibi debitis per eosdem pro

quibus premissis confessus fuit dictus Aymo se debere

dicto domino comiti quinquaginta solidos forcium ad muta-

cionem vassalli de placito, et de gaytagio dicti castri Cas-

tellarii pro novem gaytiis quatuor solidos sex denarios

forcium, quod gaytagium solvunt pro ipso Aymone ut asserit

dicti homines de Donciaco. Item Iaquetam de Monte, nepotes

eius, Johannem Rosseti et eius fratrem, Johannem Jos-

per, heredes Nychoudi Josper, Johannem Suaveti et liberos

quondam Johannis Charmillat seu heredes eorum homines

ligios et talliabiles eiusdem Aymonis cum omni iure actione

ratione et dominio sibi competentibus in ipsis hominibus et

eorum heredibus ac tenementis ipsorum que tenent ab eodem

Aymone ex acquisitione facta per sepedictum dominum Hugo-
nem de Castellario quondam patrem ipsius Aymonis a dicto

Francisco de Cruce seu eius heredibus apud Magnum Montem

et apud Parvum Montem. Item apud Villarium de Scola et

apud Gratalou undecim solidos forcium et unum bissolium

avene ad dictam mensuram Castellarii de servicio annuali, in

quibus sibi tenentur per annum Silucentus dePerreria, Johan-

nes eius frater, Jaqua de Perreria et eius liberi, ac liberi Ber-

tholeti Morterii quondam, una cum iure feudi seu feudorum

pro quibus et super quibus sibi debetur servicium supradic-
tum. Item confessus fuit se tenere dictus Aymo ut supra a

dicto domino comite ex acquirimento facto per ipsum domi-

num Hugonem de Castellario quondam patrem dicti Aymonis
a liberis quondam Rodulphi de Mota de redditu per annum

primo quatuor denarios forcium in quibus sibi tenetur Johan-
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nes Armenioz de Villareto. Item duodecim denarios forcium

quos sibi debent Johannes et Columbetus Brunerii de Villareto.

Item octo denarios forcium quos sibi debent liberi quondam
Thomasseti de Renfrians. Item octo denarios forcium quos sibi

debet Christianus Chardonis. Item sexdecim denarios forcium

quos sihi debet Jacobus de Monte. Item duos solidos forcium

quos sibi debet Stephanus de Rochacio,vel heredes predicto-
rum si quis obiit de predictis. Item decem solidos forcium cum

homagio ligio in quibus sibi tenentur Aymo, Guillelmus et

Johannes filii quondam Jaquerii Martini. Item duos quartones
avene ad dictam mensuram Castellarii et duos denarios for-

cium cum homagio ligio in quibus sibi tenentur Domengetus
Billeti seu eorum heredes, cum omni jure sibi competenti in

et super rebus et possessionibus pro quibus sibi debentur ser-

vicia et usagia supradicta; de quibus supradictus dominus

Hugo de Castellario quondam pater dicti Aymonis fuit retentus

per Amedeum de Altaribus vicecastellanum Castellarii pro do-

mino Johanne Bertrandi ut in instrumento facto manu Johannis

Acherii de Fracta Rippa, in valle Miolani sub anno domini

millesimo tercentesimo decimo quinto indicione decimatertia,
die secunda mensis augusti asserit contineri. Item confessus

fuit ut supra dictus Aymose tenere a dicto domino comiteque

acquisivitprefatusdominusHugo de Castellario quondam pater

ipsius Aymonis a' supradicto Jacobo de Composta de redditu

per annum, primo Johannem et Petrum Brachuez de Jarziaco

fratres homines suos ligios et quatuor quartones frumenti et

duos quartones avene ad dictam mensuram Castellarii de ser-

vicio annuali in quibus sibi tenentur dicti fratres. Item duos

quartones cum dimidio frumenti et unum quartonem avene

ad eamdem mensuram quos sibi debent David Cornuti et eius

fratres. Item unam bichetam cum dimidia frumenti ad eam-

dem mensuram sibi debitam per Jaquetum Leurerii et eius

fratrem. Item tres rassarias cum dimidia avene ad eamdem

mensuram, quas sibi debent heredes Brum de Gratalou. Item

unam.rassariam avene ad dictam mensuram et duos solidos

forcium in quibus sibi tenentur annuatim ut supra Johannes

Atolati et Jaqueta eius uxor de Esperniaco. Item unam rassa-

riam avene ad dictam mensuram et duos solidos forcium in

quibus sibi tenentur annuatim Peronetus filius quondam

Jaquemeti Chancerelli de Rocthnes. Item septem denarios for-

cium quos sibi debet annuatim Peronetus Costantini dictus

Vicos de Rocthnes. Item quinque solidos forcium quos sibi debet
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annuatim Johannes Gabeleti de Rocthenes. Item duas gallinas,
duas partes unius quartonis avene, sexdecim solidos sex dena-

rios forcium in quibus sibi tenentur annuatim Peronetus Regis
deRocthenes et eius frateret Jaquemeta uxor Petri Jaqueriide
Bierla.Item decemseptem denarios forcium et unam gallinam
in quibus sibi tenetur de servicio annuali Deifilius filius Ber-

therii de Mota. Item quatuor denarios forcium quos sibi debet

de servicio annuali Stephanus Richardi. Item quatuor denarios

forcium cum obolo, quos sibi debet annuatim Andreas Mistralis

de Rocthenes. Item duos denarios forcium quos sibi debet an-

nuatim Peronetus Gaintonis de Scola pro quibus acquisitis a

dicto Jacobo de Composta per prefatum dominum Hugonem de

Castellarioquondampatremdicti Aymonis. Confessusfuit idem

Aymo se debere eidem domino comiti quinque solidos forcium

de placito ad mutagium domini, de quibus idem dominusHugo

quondam pater dicti Aymonis fuit retentus per dominum

Amedeum comitem Sabaudie supradictum quondam prout in

una littera sigillo ipsius domini comitis Amedei quondam

sigillata data Burgeti die decima secunda mensis januarii
anno domini millesimo tercentesimo vigesimo primo, dicitur

contineri. Item domum suam de Stella cum iuribus pertinen-

ciis et appendiciis dicte domus, prout eam acquisivit idem

dominus Hugo de Castellario quondam pater dicti Aymonis et

prout ad ipsum dominum Hugonem quondam pertmeDat et

nunc ad predictum Aymonem eius filium pertinet racione

acquisicionis facte per dominum Hugonem predictum quondam

a domino Eynardo de Calcibus milite, de qua domo et perti-

nenciis eius fuit retentus idem dominus Hugo de Castellario

quondam pater dicti Aymonis per JohannemBonivardi castel-

lanum Castellarii ut in instrumento facto manu Michaelis de

Donciaco de Castellario sub anno domini millesimo tercente-

simo vigesimo nono, indicione duodecima die sexta mensis

marcii, dicitur contineri. Item decem solidos forcium, qui sibi

debentur annuatim pro molendino deCorchivelsubtus Stellam,

de quibus fuit prefatus dominusHugo de Castellario quondam

pater dicti Aymonis retentus per Johannem Bonivardi tunc

castellanum castellarii prout in quodam publico instrumento

inde recepto per Jacobum de Arico notarium asserit contineri.

Item confessus fuit ut supra dictus Aymo de Castellario se

tenere a dicto domino comite circa sexaginta tres solidos

gebennensium annui redditus quos emit prefatus dominus

Hugo de Castellario quondam a Jacobo de Arbussino etHugone



508 DOCUMENTSDU PREMIERVOLUME

Arestain, qui redditus debentur apud lo Vilar in parrochia
Bellecombe, et fuit inde retentus prefatus dominus Hugo
quondam per indite recordations dominum Aymonem comi-

tem Sabaudie quondam apud Chamberiacum die quinta men-

sis septembris anno domini millesimo tercentesimo trigesimo
secundo ut continetur in quadam littera sigillo ipsius domini

comitis Aymonis impendenti sigillata, cuius tenor sequitur per
hec verba: Nos Aymo comes Sabaudie notum facimus uni-

versis quod cum dilectus fidelis miles noster dominus Hugo
de Castellario certas res et certos redditus ement a Jacobo de

Arbussino de Greysiaco et Hugoneto Arestain de Cuyssiaco qui
redditus et res sunt et debentur apud lo Villar in parrochia

Bellecombe, et ascendunt circa ad sexagenta tres solidos

gebennensium annui redditus videlicet precio sexaginta duo-

rum solidorum grossorum turonensium argenti. Que res et

redditus acquisiti per ipsum dominum Hugonem de feudo

nostro ligio existunt. Quod nos dictam vendicionem ipsi do-

mino Hugoni factam de premissis, retento nobis et nostris

successoribus ut solitum homagio ligio debito nobis a dictis

venditoribus ad quod pro predictis rebus et aliis quas tenent

a nobis ipsi venditores tenebantur nobis et tenentur lauda-

mus pro nobis et nostris heredibus ratificamus et approbamus
dicto domino Hugoni pro se et suis successoribus recipienti,
et ipsum dominum Hugonem retinemus et investimus de ipsis,
salvo nobis et nostris directo dominio jure feudi predictarum
rerum et reddituum et salva alterius ratione; laudis vero et

vendis nobis competentibus pro predictis, eidem domino Hu-

goni nostris serviciis fideliter obsequenti tamquam bene me-

rito gratiose donamus, castellano nostro Castellarii mandantes

ut ipsum pro dictis laudis et vendis non molestet. In cuius rei

testimonium, nostrum presentibus jussimus apponi sigillum.
Datum Chamberiaci die quinta septembris anno domini mil-

lesimo tercentesimo trigesimo secundo.

Item confessus fuit ut supra dictus Aymo se tenere a prefaio
domino comite ex acquirimento per dictum dominum Hugo-
nem de Castellario quondam patrem dicti Aymonis facto a

Peroneto de Nuceto filio Mermeti de Nuceto quondam servicia

et usagia infrascripta et homines infrascriptos, videlicet Johan-
nem Sarrazeni de Nuceto hominem suum ligium, et decem

quartones frumenti et duos quartones avene, octo solidos, octo

denarios cum obolo forcium servicii sibi debiti per dictum

Johannem pro rebus quas tenet ab eodem AyniQue una cum
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totidem de placito ad mortem domini et tenementarii. Item

Jaquemetam la Jay de Nuceto, Johannetum et Stephanum
filios eiusdem, homines suos ligios et tailliabiles ad miseri-

cordiam, s.eptem quartones frumenti, duos quartones avene,
duos solidos decem denarios forcium servicii et tantundem de

placito ad mortem domini et tenementarii, que sibi debent

pro rebus quas tenent ab ipsoAymone et idem Aymo a domino

comite predicto. Item tres solidos novem denarios forcium et

tres quartones frumenti servicii et tantundem de placito ad

mortem domini et tenementarii quos sibi debet Mermetus

Maignini de Nuceto pro rebus quas tenet ab eodem Aymone et
idem Aymo a domino comite supradicto. Item septem denarios

forcium et unam gallinam servicii et tantundem de placito ad

mortem domini et tenementarii, quos sibi debet Hostacetus

Strecheti de Freneria pro rebus quas tenet ab ipso Aymone et

idem Aymo a domino comite predicto. Item tres quartones
frumenti redditus et tantundem de placito ut supra, quos sibi

debent Johannes et Deifilius íìlii Jaqueti Vincencii de Nuceto

pro rebus quas ab eodem Aymone tenent, et ipse Aymo a do-

mino comite supradicto. Item septem quartones frumenti

redditus et tantum de placito ut supra quos sibi debet Pero-

netus Magneti de Nuceto pro rebus quas tenet ab ipso Aymone
et idem Aymo a domino comite antedicto. Item septem quar-
tones frumenti et unam gallinam servicii et tantundem de

placito ut supra, quos sibi debet Johannerius Albide Nuceto,

pro rebus quas tenet ab ipso Aymone et idem Aymo a domino

comite supradicto. Item undecim solidos forcium servicii et tan-

tumdem de placito ut supra quos sibi debent Jaquerius filius

Giroudi de Ponte Bellecombe, Vuillelmus et Peronetus fratres

eius, Peronondus Perdin, Johannes de Canali, Jaqueta et

Guillelmeta filie Perreti Giroudi pro rebus quas tenent ab ipso

Aymone, et idem Aymo a domino comite predicto. Item tres

solidos sex denarios forcium servicii et duplum de placito ut

supra quos sibi debet Johanneta uxor Muti de Nuceto pro

rebus quas tenet ab ipso Aymone et idem Aymo a domino

comite sepe dicto. Item tres denarios viennensium servicii

sibi debitos per Katerinam relictam Perreti Maignini pro rebus

quas tenet ab ipso et idem Aymo a domino comite supradicto.

Item duos solidos sex denarios forcium servicii et tantum de

placito ut supra sibi debitos per Perretum Barberii de Nuceto

pro rebus quas tenet ab ipso Aymone et idem Aymo a domino

comite supradicto. Item septem solidos sex denarios forcium



510 DOCUMENTSDU PREMIERVOLUME

tres bichetas frumenti servicii et tantum de placito ut supra
sibi debitos per Johannem Columbi de Nuceto, pro rebus quas
tenet ab eo Aymone,et idem Aymo a domino comite predicto.
Item septem solidos sex denarios forcium, tres bichetas fru-

menti servicii et tantum de placito ut supra sibi debitos per

Stephanum Columbi de Nuceto et eius fratres pro rebus quas
tenent ab ipso Aymone et idem Aymo a domino comite jam-
dicto. Item sex bichetas frumenti, tres solidos forcium, unam

gallinam servicii et tantum de placito ut supra; item tres

bichetas frumenti servicii et duplum de placito ut supra, sibi

pebitas per Johannemlo Jacermet de CanaIi, Martinum, Pero-

netum et Johannem nepotes suos, pro rebus quas tenent ab

ipso Aymone, et idem Aymo a domino comite predicto. Item

quinque quartones frumenti, unam gallinam servicii et tantum

de placito ut supra sibi debitos per Peronetum, Johannem

Martinum, Jocerinum de Canali fratres et Peronetum eorum

nepotem pro rebus quas tenent ab ipso Aymone, et idem Aymo
a domino comite sepe dicto. Item novem quartones frumenti

servicii et tantum de placito ut supra quos sibi debent Pero-

netus et Johannes filii Jaquemeti de Canali. Item septem
bichetas frumenti servicii et tantum de placito ut supra quas
sibi debet Peronetus liJocermet de Canali. Itemunum quai to-
nem frumenti servicii et tantum de placito ut supra sibi debitos

per Peronetum lo Michel Barbier pro rebus quas tenet ab ipso

Aymone, et idem Aymo a domino comite supradicto. Item

duos quartones frumenti, unam gallinam se.vicii, et quatuor
denarios forcium de servicio ut supra sibi debitos per Marti-

netum Sufissi de Freynaria pro rebus quas tenet ab ipso

Aymone et ipse Aymo a domino comite jamdicto. Item tres

quartones frumenti, tres solidos novem denarios forcium

servicii et tantum de placito ut supra sibi debitos per liberos

JohannondiMaignini de Nuceto. Item quinque solidos forcium

servicii et quatuor denarios forcium de placito sibi debitos per
Druetum de Fraxino Castellarii pro rebus quas tenet ab ipso

Aymone, et idem Aymo a domino comite predicto. Item duos

denariosforcium servicii eidem Aymoni debitos per Peronetum
Ferrandi de Scola pro rebus quas tenet ab ipso Aymone et idem

Aymo a domino comite supradicto. Item viginti denarios cum

obolo forcium servicii debitos per Peronetum Blancheti de

Scola pro rebus quas tenet a dicto Aymone et idem Aymo a

domino comite supra dicto. Item quinque denarios forcium

servicii et quinque pictas forcium de placito ad mutagium
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domini tantum quos sibi debet Perretus Varsini de Scola pro
rebus quas tenet a dicto Aymone et idem Aymo a domino

comite jamdicto. Item septem denarios forcium unum asten-

sem et unam gallinam servicii sibi debitos per Katerinam la

Bosonent pro rebus quas tenet ab ipso Aymone, et dictus Aymo
a domino comite predicto. Item duos solidos quinque denarios

forcium servicii et duplum de placito ad mutagium domini et

tenementarii, et ex alia parte novem denarios forcium cum

obolo servicii,quos sibi debent liberi Ansermi Averniat de Scola

heredes dompni Petri Averniat eorum avunculi pro rebus quas
tenent ab ipso Aymone, et ipse Aymo a domino comite sepe-
dicto. Item sex denarios forcium servicii cum placito quod

reperiretur, quos sibi debet Aymonetus Andriani de Scola pro
rebus quas tenet a dicto Aymone et idem Aymo a domino

comite supradicto. Item quinque denarios forcium servicii

quos sibi debet Perretus Ruffi de Scola et Katerina eius uxor

pro rebus quas tenent ab ipso Aymone et idem Aymo a domino

comite iamdicto. Item quatuordecim denarios et obolum for-

cium servicii cum placito quod reperiretur quos sibi debent

Vincentius Ailloudi, Himilona uxor Peroneti de Margaris et

Jacquemeta relictaAnsermi de Masso Vondren pro rebus quas
tenent ab eodem Aymone et ipse Aymo a domino comite pre-
dicto. Item tres denarios obolum forcium et medietatem unius

astensis servicii sibi debitos per Guillelmam filiam Raverii et

eius fratres pro rebus quas tenent ab ipso Aymone et idem

Aymo a domino comite antedicto. Item tres denarios forcium

et dimidium astensium servicii sibi debitos per liberos Ste-

phani Ruffi et per Humbertum Ruffi de Scola pro rebus quas

tenent ab ipso Aymone et idem Aymo a domino comite sepe-
dicto. Item viginti duos denarios cum obolo forcium servicii

sibi debitos per Aymonundum Coudurerium de Scola et eius

parerios pro rebus quas tenent a dicto Aymone et idem Aymo

a domino comite supradicto. Item tres denarios forcium ser-

vicii quos sibi debet Perroneta filia Ansermi Averniat pro rebus

quas tenet a dicto Aymone, et ipse Aymo a domino comite jam-

dicto. Item duos solidos forcium servicii sibi debitos per

Jaquemetam relictam Jacqueti Bierba, viginti duos denarios

forcium servicii debitos sibi per Petrum Maignini et Michae-

lem Maignini de Rocherey pro rebus quas tenent ab ipso

Aymone et idem Aymo a domino comite predicto. Item duos

solidos duos denarios forcium per annum quos sibi debent

heredes Johannerii Fichondi, Perretus Domenios, Jacquemetus
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etPerretus Amizat,Aymo et Johannes Chancerellide Rocherey

pro rebus quas tenent ab ipso Aymone et idem Aymo a domino

comite supradicto. Et fuit inde retentus prefatus dominus

Hugode Castellario miles quondam pater predicti Aymonis de

Castellario per supradictum dominum Aymonem comitem

Sabaudie quondam apud Chamberiacum die vicesima tercia

mensis decembris anno domini millesimo tercentesimo trige-
simo quarto, ut patet per litteram sigiilo ipsius domini comitis

Aymonis quondam impendenti sigillatam. Cuius tenor sequi-
tur per hec verba: Nos Aymo comes Sabaudie notum facimus

universis presentes litteras inspecturis quod cum dilectus

fidelismiles et consiliariusnoster dominus Hugo de Castellario

pro se et suis successoribus et ex causa perpetue emptionis

acquisierit a Peroneto de Nuceto filio Mermeti de Nuceto quon-
dam vendente et tradente pro se suisque heredibus et succes-

soribus quosdam homines redditus et quedam alia servicia

usagia et res alias existentes et existencia in castellania et

territorio Boviciarum et generaliter quicquid tempore vendi-

cionis predicte dictus Peronetus habebat, tenebat, possidebat
vel quasi in Boviciis, precio undecim librarum decem solido-

rum turonensium grossorum argenti habitorum nomine precii
vendicionis predicte a dicto domino Hugone per dictum Pero-

netum venditorum, prout dicte vendicionis contractus plenius

contineri dicitur in quodam publico instrumento facto seu ad

faciendum recepto per Peronetum Andriani de Scola publicum

notarium, quos quidem homines ,redditus, seivicia, usagia et

res alias existentes et existencia in castellania et territorio

Boviciarum et generaliter quicquid tempore vendicionis pre-
dicte dictus Peronetus habebat, tenebat, possidebat vel quasi
in Boviciis, precio undecim librarum decem solidorum turo-

nensium grossorum argenti habitorum nomine precii vendi-

cionis predicte a dicto domino Hugone per dictum Peronetum

venditorem, prout dicte vendicionis contractus plenius conti-

neri dicitur in quodam publico instrumento facto seu ad

faciendum recepto per Peronetum Andriani de Scola publicum

notarium, quos quidem homines, redditus, servicia usagia et

res alias venditas ut supra, dictus Peronetus venditor tenebat

a nobis in feudum et nobis homagium ligium et fidelitatem

debebat, nobisque in cavalcatis nostris servire de uno equite
cum armis tenebatur et ad alia certa usagia pro predictis ;
hinc est quod nos ad requisicionem dictorum domini Hugonis

emptoris et Peroneti venditoris, predictam vendicionem ipsius-
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que contractum pro nobis et nostris successoribus laudamus,
approbamus et perpetue confirmamus ; et de predictis rebus
venditis ut supra prefato domino Hugoni, ipsum dominum

Hugonem predictis nominibus tenore presentium retinemus et
investimus et augmentum aliorum feudorum que dictus domi-
nus Hugo antea tenebat et tenet a nobis et sub unico et eodem

homagio, ad quod dictus dominus Hugo nobis tenetur et antea
tenebatur pro dictis aliis feudis que tenebat et tenet a nobis.
Nos enim consideratis iunumerabilibus gratuitis serviciis
nobis et predecessoribus nostris factis et fideiiter impensis per
ipsum dominum Hugonem et que incessanter impendit ipsius-
que multiplicibus exigentibus meritis dicto domino Hugoni
predictis nominibus de gratia speciali tamquam bene merito
remictimus et quictamus homagium et onus homagii predicti
debiti pro rebus predictis acquisitis ut supra. Ita tamen quod
dictus dominus Hugo et successores sui predictas res sic

acquisitas teneant a nobis et successoribus nostris in feudum
et augmentum ut supra, et sub predicto homagio ligio pro
feudis predictis prioribusdebito per eumdem, verum quia dicte
res acquisite adeo tenui et modici valoris existunt, quod de

ipsis nobis de dicto equite cum armis in cavalcatis nostris non

posset comode deserviri, nec dictum onus servitutis debitum

sufficienter portari, igitur predictorum consideracione onus

speciale servitutis huiusmodi dicto domino Hugoni predictis
nominibus remictimus et quictamus, hoc salvo quod ipse
dictus dominus Hugo et successores sui de feudis antiquis et

predictis rebus acquisitis nobis et nostris successoribus servire

fideiiter teneantur ut debent et prout consueverunt temporibus

retroactis, nobis et nostris antecessoribus ligie et fideiiter

deservire ; salvis etiam nobis nostrisque successoribus aliis

usagiis nobis debitis et consuetis pro dictis rebus acquisitis et

salvaracione cuiuslibet in eisdem, laudas vero et vendas nobis

contingentes et debitas occasione vendicionis predicte, dicto

domino Hugoni ex causis predictis tamquam bene merito

donamus remictimus et quictamus, promittentes predicto
domino Hugoni predictis nominibus bona fide dictas ratifica-

cionem, investituram, donaciones et quictaciones predictas
ratas et firmas habere perpetue et tenere et nonquam contra-

facere vel venire; renunciantes etiam ex nostra certa sciencia

in hoc facto exceptioni omnium predictorum non factotum seu

rite et legitime non factorum ut supra condicioni sine causa
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vel ex iniusta causa, et omni alii remedio per quod possemus
contra predicta facere venire. In quorum omnium robur et

testimonium presentes licteras dicto domino Hugoni concessi-

mus sigilli nostri munimine roboratas. Datum et actum in

castro nostro Chamberiaci die xxiij mensis decembris anno

domini millesimo tercentesimo trigesimo quarto, presentibus
dilectis fidelibus et consiliariis nostris dominis Anthonio de

Claromonte, domino Bastite in Albaneysio, Philippo de Prova-

nis, Petro de Monte Gelato militibus, Johanne de Meyriaco
cancellario et Guillelmo Boni familiariis nostris dilectis. —

Protestans prefatus Aymo de Castellario in presenti recogni-
tione seu regichia sua, quod si forte aliqua obmiserit recog-
noscere aut minus sufficienter recognoverit quam superius sit

expressum aut quicquam de alterius feudo in presenti regichia

designaverit seu confessus fuerit, quod per ignoranciam hoc

fecit et quod sibivel suis nullum preiudicium genereturasse-
rens suo iuramento quod nichil scit se plus aut aliter tenere

a prefato domino comite quam ut superius continetur. Offerens

se paratum quociens ad eius noticiam pervenire poterit erro-

rem in predictis quomodolibet incidisse dictam recognitionem

corrigere et facere que semper fuerint facienda. Promictens

idem Aymo pro se et suis michi notario infrascripto stipulanti
et recipienti sollempniter vice, nomine et ad opus prefati
domini comitis Sabaudie et omnium quorum interest et in

posterum intererit per juramentum suum super sancta dei

evangelia corporaliter prestitum et sub obligatione omnium

bonorum suorum quorumcumque predictus confessionem et

recognitionem per ipsum factas omniaque universa et singula
in presenti instrumento contenta, rata, grata et firma habere

perpetuo et tenere et nonquam per se vel per alium aliqua
ratione vel causa de iure vel de facto contra facere vel venire.

Renuncians predictus Aymo de Castellario, ex eius certa

scientia et voluntate spontanea in hoc facto sub iuramento et

obligatione predictis exceptioni. omnium predictorum non

factorum seu rite et legitime non factorum ut supra doli mali,

metus, et in factum actioni condicioni sine causa vel ex iniusta

causa et omni alii iuri tam canonico quam civili per quod

posset contra predicta vel predictorum aliqua facere vel venire,
et specialiter iuridicenti generalem renunciacionem non

valere nisi processerit specialis. Volens et precipiens idem

Aymo, quod de predictis omnibus fiant pro dicto domino

Comite et pro ipso et omnibus quorum in posterum poterit
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interesse duo vel plura sub eodem tenore publica instrumenta.

Actum apud Chamberiacum infra domum mei Johannis Rey-
naudi notarii infrascripti presentibus Thomasseto de Gastel-
lario domicello, Petro de Arico de Castellario, Johanne Mai-

gnini dieto Jornu et Johanne Lagereti de Chamberiaco notario,
vocatis et rogatis testibus ad premissa.

IX

TESTAMENT DE GUY DE LA COMPOTE

en 15^0

In nomine Sancte et individue Trinitatis, Patris, et Filii,
et Spiritus Sancti, Amen. Anno ab inclyta Nativitate ejusdem
domini nostri Jesu Christi sumpto, currente millesimo quin-

gentesimo vicesimo, indictione octava cum eodem anno

sumpta, et die septima mensis septembris. Quoniam ea que

gesta fuerunt oblivioni traderen tur, nisi vigorem trahant in

et ex testimonio licterarum sive scripturarum, hujus veri pu-
blici et authentici instrumenti tenore cunctorum moderno-

rum noscat presentia futurorumque posteritas non ignoret

quod cum more et vita in manu et potestate Dei sunt et ne-

cesse sit mori, morsque nulli parcat honori, nihilque sit cer-

tius morte, nihil vero mortis hora incertius, nullusque in

humanis vivens sit qui voluntati divinse possit resistere, et

quod melius prevenire mortem quam previniri ab eadem,

quodque utilius est unumquemque christianum sub spe
mortis testatum vivere quam sub spe longioris vitse intes-

tatum ab humanis decedere : Quapropter considerans et

actendens atque meditans nobilis et generosus vir Guido de

Composta, qui sanus mente, loquela et intellectu per Dei

omnipotentis gratiam, licet aliquali quadam infirmitate cor-

poris gravetur : quapropter considerans et meditans, quandiu
in corpore quies est, et ratio regit mentem, qua de re prefa-
tus nobilis de Composta praemissus, et neque volens ne in

futurum inter ejus heredes, parentes et amicos aliqualis

questionis sive controversie materia et debatum orirentur :

igitur de se bonisque et rebus suis sibi a Deo largitis et dona-

tis ordinare disponere et legare vult in hunc qui sequitur

modum. Imprimis equidem ejusdem signum Sancte Trini-

tatis super ejus pectus faciens, dicendo in nomine Patris, et

Filii, et Spiritus Sancti, Amen, ipse nobilis testator, cum
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ejus anima a suo corpore egressa et separata fuerit et dies

suos dauserit extremos, ipsam ejus animam Deo omnipo-
tenti, beateque Marie Virgini, ejus carissime Matri, beatis

Michaeli archangelo et Augustino, Petroque apostolo, toti-

que curiae Paradisi, pie, humiliter et devote recommendat.

Item, ipse nobilis testator corpus suum dari Ecclesie venera-

bilium Religiosorum fratrum Sancti Petri Albigniaci ordinis

Sancti Augustini ante dictam capellam Nostre Domine Con-

solationis fundatam per nobiles de Escherena in vaso seu

tumulo ipsorum nobilium de Escherena, in quo interramento,

vult, jubet et ordinat ipse nobilis testator decantari et cele-

brari quinquaginta missas basse vocis, et tres magnas mis-

sas, pro quibus siquidem primis missis vult, jubet et ordinat

prefatus nobilis testator dari et distribui cuilibet dicenti duos

denarios grossos, et dicenti tres magnas missas, cuilibet di-

centi, quatuor denarios grossos. Item jubet, vult et ordinat

nobilis testator apponi de lurninario, in dicto ejus interra-

mento, duodecim faces, ponderante qualibet ipsarum unam

libram cum dimidia, que incedantur, dum divinum officium

celebrabitur, in dicto suo interramento. Item vult, jubet et

ordinat idem nobilis testator ejus trentena et annualia fieri

in ecclesia predictorum fratrum, et decantari qualibet die

dicta novem voce magna missas cum diacono et subdiacono,
et offerri panem cum vino diaconibus dicte ceremonie et in-

flammari qualibet die dicte novene quatuor ex dictis facibus.

Item vult, jubet et prsecipit ipse nobilis testator fieri in pre-
dicta ecclesia fratrum Sancti Augustini suum sepelimentum
infra unum annum post decessum ejusdem nobilis testatoris,

per ejus heredem universalem inferius nominatum, in quo

quidem sepelimento vult, jubet et ordinat idem nobilis tes-

tator apponi de luminario viginti quatuor faces, qualibet ipsa-
rum ponderante unam libram cum dimidia ut supra. Item

vult, jubet et ordinat idem nobilis testator decantari et cele-

brari facere in dicto ejus spelimento, videlicet sex viginti
missas basse vocis, et cuilibet Religioso dicenti et celebranti

dictas missas basse vocis dari et distribui duos denarios

grossos. Item vult, jubet et ordinat dici et decantari tres ma-

gnas missas et dari pro qualibet magna missa quatuor dena-

rios grossos. Item vult, jubet et ordinat idem nobilis testator

dari et distribui portantibus cruces et pulsantibus cymbala

prout assuetum et solitum est dari pro uno consimili homine.

Item vult, jubet et prsecipit prefatus nobilis testator dici per
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venerabiles Religiosos dicti conventus Sancti Augustini in
dicto ejus interramento psalterium, una cum Exaudi et aliis
divinis obsequiis assuetis. Item vult, jubet et prsecipit ipse
nobilis testator indui et vestiri per ejus heredem universalem

subnominatum, in dicto ejus interramento, tresdecem paupe-
res Christi, indutos pagno albo patrie cum uno capulo et

socularibus, qui dictum ejus corpus associabuntur cum faci-
bus. Item dat et legat prefatus nobilis testator et jure legati
relinquit venerabilibus fratribus Sancti Petri, ordinis Sancti

Augustini predicti, videlicet quinquaginta florenos parvi pon-
deris pro semel solvendos per ejus heredem universalem

subnominatum, ad decem florenos parvi ponderis inci-

piendo proximam solutionem uno anno post ipsius nobilis

testatoris decessum adeo et pro eo quod ipsi venerabiles Re-

ligiosi qui sunt et qui pro tempore futuro fuerint, teneantur

et debeant dicere anno quolibet in perpetuum ante dictam

capellam Nostre Domine Consolacionis qualibet die sabbati

septem Gaudia Domine Nostre cum antiphona, et quod
teneantur pulsare grossum cimbalum qua vi volare possit.
Item dat et legat et jure legati relinquit venerabili con-

fratrie sacerdotum fieri solite in parrochiali ecclesia Sancti

Petri Albigniaci per venerabiles viros sacerdotes, videlicet

quinquaginta tlorenos parvi ponderis pro semel pro fa-

ciendo unam chasublam cum diacono et subdiacono, et quod

depingantur ejus arma super dictis abillamentis solvendos

per dictum ejus heredem universalem subnominatum ad de-

cem florenos per annum post decessum dicti nobilis testato-

ris. Item dat et legat idem nobilis testator ac jure legati relin-

quit ecclesie parochiali Composte in Bogiis duodecim missas

annuales dicendas et celebrandas, anno quolibet in perpetuum
die festi sancte Catharine, quarum quidem duodecim missa-

rumvult jubet et ordinat quod decantentur due magne alta

voce et relique decem basse vocis, quibus dicentibus primas

missas vult dari et distribui per dictum ejus heredem uni-

versalem subnominatum duos denarios grossos et dicenti

duas magnas missas quatuor denarios grossos; ita tamen et

taliter quod si curatus sive vicarius Composte nollet dicere

dictas duodecim missas, quod idem heres universalis possit

valeat facere dicere ad ejus commodam voluntatem sine con-

tradictione quacumque. Item heredem particularem sibi

facit et instituit ore suo proprio nominando, videlicet nobilem

Perrodinum Richardy ejus nepotem, in quinquaginta florenos
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primi ponderis pro semel, ipsum pro tanto degittando et

expellendo ab omnibus bonis suis prsesentibus et futuris,

solvendos per dictum suum heredem universalem subnomi-

natum ad decem florenos per annum post ipsius nobilis tes-

tatoris decessum. Item magis heredem particularem sibi facit

et instituit ore suo proprio nominando, videlicet heredes

nobilis Guillelmi de Escherena, in decem florenos primi pon-
deris pro semel, ipsos pro tanto degittando et foris ponendo
ab omnibus suis bonis, solvendos per dictum suum here-

dem universalem subnominatum uno anno post ipsius
nobilis testatoris decessum. Item dat donat et legat pro semel

Francisco Vesperis pro ejus benefactis et suis bene meritis

penaque et labore, videlicet viginti florenos parvi ponderis
solvendos ad decem florenos per annum post ipsius nobilis

testatoris decessum. Item heredes suos particulares sibi facit

et instituit, ore suo proprio nominat, videlicet nobilem Girar-

dum Clavelli pro semel et nobilem Mariam ejus sororem ,

quemlibet ipsorum in triginta florenos parvi ponderis pro

semel; ipsos et quemlibet ipsorum degittando, excludendo

vel foris ponendo ab omnibus, universis et singulis bonis suis

quibuscumque prtesentibus et futuris, solvendos per dictum

suum heredem universalem subnominatum ad decem flore-

nos parvi ponderis per annum post ipsius nobilis testatoris

decessum. Item magis donat, dat et legat, et nomine legati

relinquit nobili Jane de Myolano uxori carissime de pensione
annuali per vitam durantem vidualem duntaxat, et si a secun-

dis nuptiis abstinuerit, videlicet quatuor sestoria frumenti de

sua renta grossa solvenda per dictum ejus heredem univer-

salem subnominatum: anno quolibet, semper in quolibet
festo Sancti Andreje apostoli. Item dat et legat dictus nobilis

testator dicte nobili Jane ejus uxori ad ejus vitam vidualem,
et dum se a secundis nuptiis abstinuerit, videlicet duo jorna-
lia sita in Bogiisloco dicto in Libeta. Item duo jornalia sita in

Tracta. Item alia duo jornalia terrse sita subtus villa de Com-

posta. Item alia duo jornalia sita loco dicto en Persix subtus

via, ad ista bona per dictam nobilem Janam habenda, tenenda,

gaudenda, fruenda, et possidenda, dummodo vitam vidualem

vixerit, et non aliter. Item magis dat idem nobilis testator

dicte ejus uxori mansionem suam in domo sua de Composta,
cum dicto suo herede universali, sine quacumque contradic-

tione, dum tamen vitam vidualem ut supra duxerit. Item dat

et legat dicte ejus uxori ad vitam ejus naturalem duntaxat
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omnia sua acquisita per ipsum nobilem testatorem facta,
sicuti terrarum, domorum, pratorum, vinearum, communium
et nemorum, ubicumque sint et existant, tam in valle Myo-
lani quam- in Bogiis, et post ejusdem nobilis Jane decessum, ad
dictum ejus heredem universalem subnominatum reveniant
et revertantur. Item magis prefatus nobilis testator dat et
donat ejus nobili uxori medietatem omnium annualium ipsius
nobilis testatoris, cujusvis speciei sint, una cum medietate
omnium mobilium existentium in dicta domo Composte et
eidem domui adjacentium, ad ejus omnimodam voluntatem
faciendam. Item vult, jubet et precipit idem nobilis testator
dari et solvi dicte ejus nobili uxori per ejus dictum heredem

universalem subnominatum iocalia ad ratam sue dotis, que

jubet dari et solvi ut supra. Item vult, jubet et precipit idem

nobilis testator solvi dicte ejus uxori per dictum ejus here-

dem universalem subnominatum omnia vestimenta vidualia,
sicuti vestem cortam et caputum incolumen post ejus deces-

sum, et de quatuor annis in quatuor annos vestimenta vidua-

lia, sicuti vestem cortam et caputum dum vitam vidualem

duxerit, et non aliter. Et quia haeres universalis institutus est

caput, origo et fundamentum tocius testamenti, igitur pre-
fatus nobilis Guido de Composta testator in omnibus univer-

sis et singulis suis bonis mobilibus, immobilibus, juribus et

actionibus, successionibus et generaliter, de quibus, supra
nominaliter legavit nec non ordinavit heredem suum univer-

salem facit, instituit ore suo proprio nominando videlicet no-

bilem Eduardum filium quondam nobilis Humberti de Esche-

rena ejus carissimum nepotem et ejus liberos masculos, et si

contingat ipsum nobilem Eduardum ab humanis decedere

sine liberis masculis naturalibus et legitimis, substituit nobi-

les Claudium de Palude, Augustum, Amedoeum et Johannem

de Palude fratres, Antonium, Jacobum et Claudium de Palude

filios quondam nobilis Petri de Palude et eorum liberos, et

liberorum suorum liberos equali quantitate et porcione inter

ipsos de Palude dividendos in stirpes et non per capita vul-

gariter pupilariter et per fideicommissum. Per quem quidem

heredem suum universalem supra nominatum vult, jubet et

ordinat idem nobilis testator omnia, universa et singula per

eum disposita, legata et ordinata, fieri solvi et et observari ad

cognicionem nostre Sancte Matris Ecclesie, sine strepitu et

figura judicii. Hoc autem idem nobilis Guido de Composta,

testator vult jubet et ordinat fore et esse suum ultimum tes-
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tamentum nuncupativum, sive ejus ultimam voluntatem nun-

cupativam; quod et quam valere vult jure testamenti ultimi

nuncupativi, et si eo jure non valeat, vult quod valere possit,
vult quod valeat et valere debeat jure ultime voluntatis, et si

eo jure non valeat, vult quod valeat jure donacioni facte

causa mortis, seu jure codicillorum et omnibus aliis juribus

quibus melius et efficacius valere poterit : et valebit tam se-

cundum leges civiles quam secundum canonicas sanctiones

et que causa mortis valere poterint et debuerint. Revocans

cassans et annullans prefatus nobilis testator omnia alia tes-

tamenta, codicillos et donaciones quos et quas hactenus

causa mortis fecerit vero suo ultimo testamento nuncu-

pativo in ejus robore et firmitate perpetuo permanente. Ro-

gans et requirens idem nobilis testator infra nominatus qua-
tenus ad premissa in opus fuerit sua perhibeant testimonia

meque Johannem Valerii notarium publicum subsignatum
de premissis conficiendum unum instrumentum publicum ad

opus ipsius heredis universalis, et tota instrumenta et clau-

sulas quot et que fuerint a me notario subsignato petita et

requisita. Acta fuerunt prsemissa et publice recitata apud
Allodia inferiora parochie Sancti Petri Albigniaci in domo

forti ipsius nobilis Eduardi de Escherena heredis universalis

in quadam camera a parte occidentali, prsesentibus ibidem

nobilibus Joanne de Ravoria ballivo Sabaudie, Claudio de

Verdone ex magistris computorum magnifici domini Myolani,
Odduardo Pingonis castellano, Claudio de Palude nec non

venerabilibus viris fratre Johanne Fabri priore dicti conven-

tus Sancti Augustini, domino Johanne Pignerii capellano
curato Donciaci et Sancti Vitalis, egregiis viris AnthonioBal-

lonis commissario prefati domini Myolani, Aymone predicto
vicecomite Myolani, Antonii Beneti de Allodiis, et Vincentio

Fabro, Benedicto Moreti parochie Sancti Johannis a Porta,

testibus ore proprio prefati nobilis testatoris, ad prsemissa
vocatis et rogatis. Et me Johanne Valerii de Sancto Maximo

Bellifortis, dioecesis Tharentasiensis, nunc burgensi Sancti

Petri Albigniaci, autoritate apostolica notario publico, qui hoc

publicum instrumentum testamenti rogatus recepi, ipsum-

que manu aliena mei fidelis coadjutoris levari feri. Deinde

sic me subscripsi et sigillis meis in talibus fieri solitis signavi
in fidem et testimonium omnium prsemissorum,
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x

- RACHAT ET CESSION

DE LA SEIGNEURIE D'ARITH ET BELLECOMBE

EN FAVEUR DE BARTHÉLÉMY CHABORD.

(Compte-rendu du trésorier général de Savoie,-
Barthélemy Chabod, 1436-37.)

Allocantur sibi quos dictus thesaurarius pro domino et ejus
mandato solvit et realiter libravit nobili et potenti viro doo

Jacobo Montismajoris filio et heredi spIis doi Gaspardi dni

Montismajoris quondam Marescalli Sabaudie sexmillefl. pp.

subscriptos in quibus dnus sibi tenebatur pro redempcione

parochiarum et locorum Arici et Bellecombe mandamenti Cas-

tellanie Castellarii Boviciarum quos hereditario nomine dicti

dni Gaspardi quondam tenebat et possidebat ex infeudacione

sibi facte per Illum Dnum nostrum ducem Sabaudie prefatum
de omnibus et singulis hominibus, homagiis, fidelitatibus,

redditibus, censis, homagis, brenneria, aquarum decursibus,

montibus, nemoribus, angariis et perangariis dn0 debitis et

pertinentibus ac pertinere debentibus in dictis parochiis Arici

et Bellecombe ipsopretio sexmiliefl. cum reservacione potes-
tatem habendi rehachetandi et rehemendi simili et eodem

pretio 6000 fl. tociens quociens dnoplacuerit et dictos 6000 fl.

eidem dooGaspardo vel suis solverit ut in lictera dni dictarum

infeudacionis et investiture date apud Cossonay die 19a mensis

8bris anno Dni1412 sigillo dni impendenti sigillata in pergameno

scripta et manu Jacobi Gareti sui secretarii signata. In cujus

dorsoscriptum est instrunientum publicum dicte revendicionis

facte per dictum dnumJacobum dnum Montismajoris de dictis

duabus parochiis Arici et Bellecombe ac eorum pertinenciis

et appendenciis quibuscumque prefato dn0nostro duci Sabau-

die eodem et simili precio 6000 fl. pp. per ipsum realiter

habuisse confessorum a dn0manu dicti Bartholomei Chabodi

thesaurarii Sabaudie generalis, ita tamen quod idem dnus Ja-

cobus ipsos 6000 fl. ut in ipsa revendicione cavetur implicare

et ab ipso dno nostro sub homagio tenere teneatur et debeat

receptam sub anno dni 1437 indicione 14a et die 26 mensis

aprilis manu Antonii Bolomerii notarii receptam subscriptam

et signatam. Quosquidem 6000 fl. ut premictitur per dictum

Bartholomeum Chabodi thesaurarium solutos, tam ipsa solu-
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cione actenta quam actento quod dicto dno nostro remisit
castellanias Greysiaci et Sessonorum quas a dno idem Bar-

tholomeus tenebat et quas dnus recompensando tradidit

Nycodo de Belloforti tum castellano Castellarii Boviciarum

et in locum dicti Nycodi dictum Bartholomeum Chabodi cas-

tellanum Castellarii Boviciarum ac Arici et Bellecomlie reci-

proce posuit constituit eciam et suos heredes si tamen et

quousque de predictis 6000 flor. foret integre satisfactum,

prout in aliis licteris dni sue constitutionis cavetur. Super qui-
bus castellania et locis predictis emolumentis preysiis et

obvencionibus eorumdem locorum quibuscumque eveniendis

dnus6000 fl. eidem Bartholomeo assignavit percipiendos non-

obstantibus quibuscumque aliis assignacionibus super illis

acthenus factis quas super ipso officio castellanie Greysiaci
et Sessenorum duxit transmutandas ut in lictera Illustris d"

nostri Principis Pedemontum primogeniti et locumtenentis

generalis clni dicte assignacionis predicta plenus referuntur

cum mandato ipsas preysias singulis annis per presidentem
et magistros computorum suoruminipsa assignacionis lictera

6000 fl. defalcacionem exoneiacionem eidem allocandi et in

margine seu tergo agnotandi et in ultimo solucione ejusdem

quantitatis ipsas originales licteras cancellatas retinendi.Data

Rippallie die 26 mensis aprilis anno dni 1437 in pergameno

scripta et manu Anthonii Bolomeiii ejus secretarii signata.

Qua assignacione ut premictitur sic facta nonobstante idem

dons noster princeps primogenitus et locumtenens generalis
Dni actento quod assignaciones pecunie super ipso castel-

lanie Castellarii officio facte tam abbatie Altecombe quam

plurimis aliis justis motus respectibus volens eidem thesau-

rario de predictis 6000 fl. alibi satisfacere et ab ipsa assigna-
cione de ipsius Bartholomei voluntate discedere mandavit

atque voluit per presidentem et magistros computorum suo-

rum ipsos 6000 fl. in suo presenti et ultimo computo dicte

thesaurarie in librata sine difficultate quacumque allocari. Ut

per ejusdem dni nostri principis aliam licteram de testimonio

omnium premissorum et mandato sicut supra sine difficultate

qualibei allocandi datam Rippalie die 13 septembris anno

dni1437. 6000 fl.
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XI

INFEODATION DE LA MAISON FORTE DE LESCHERAINE

ET DE SES DEPENDANCES

EN FAVEUR DE BARTHELEMY CHABOD,

en 1438

Amedeus dux Sabaudie, Chablaisii et Auguste, princeps,
marchio in Italia, comes Pedemoncium et Gebennensis,
Valentinensis et Diensis. Universis presencium seriem ins-

pecturis regeste noticiam cum salute. CumNos per has novas

patentes licteras datas Rippallie die vicesima sexta mensis

aprilis anno domini millesimo quartercesimo inpendenti

sigillatas et per dilectum fidelem tunc secretarium et nunc

thesaurarium nostrum Anthonium Bolomerii confectas, certis

laudabilibus moti consideracionibus infeudaverimus, donave-

rimus et concesserimus dilectis, fidelibus domino Bartholo-

meo Chabodi consiliaro, nunc presidenti computorum, et

tunc thesaurario Sabaudie generali, et Guillermeto Chabodi

ejus avunculo, pro se et cujuslibet ipsorum liberis masculis

naturalibus et legitimis et suis corporibus et legitimis matri-

moniis procreatis et procreandis, merum mixtum imperium
omnimodam juridictionem altam mediam et bassam, cum

illorum exercicio emolumentis commoditatibus etprerogativis

universis, videlicet in et super domo Escherene dicto Bartho-

lomeo per prefatum ejus avunculum, una cum aliis suis

bonis que habet et tenet per se vel per alium tam in manda-

mento et territoriis Desertorum, Castellarii Boviciarm,

Bellecombe, Broyssiacique in diecsesi gebennensi. in quacum-

que rerum specie consistentibus et quocumque nomine cense-

rentur donata, ejusque ambitibus. territoriis et limitibus

indictis nostris licteris comprehensis omnesque et sin-

gulos cuiuscunque sexus existant, tam patriotas quam
exteros infra ipsam domum et consistentes, et ulterius

in et super ipsius Guillermeti homines, massa tenementa

et emphyteoses, quas habet de presenti et tempore dicte

donacionis habebat in parrochiis Arici, Beate Marie de

Nuce et Capelle Escherene, ubicunque delinquerent vel

quasi, contraherentque vel quasi infra dictas parrochias et

alibi in toto mandamento Castellarii Boviciarum extra tamen

castrum et villam ejusdem Castellarii ; item similiter in et
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super tam duos focos hominum infra limites Escherene, ut

premictitur, sua domicilia foventes atque etiam tenementa
feuda et emphyteoses ipsius Guillermeti infra dictas parro-
chias ubilibet consistentes necnon tenementarios mansorum
et tenementorum ipsius Guillermeti Chabodi infra easdem

parrochias commorantes ipsosumque tenementariorum quos-
cunque successores, videlicet quoscunque foca facerent et
sua foverent domicilia super mansis et tenementis ipsius
Guillermeti Bartholomeo donatis, licet sint alteriu3 homines,

ubicumque eciam delinquant vel quasi, contrahantque vel

quasi, infra totum mandamentum Castellarii Boviciarum
extra tamen castrum et villam ejusdem Castellarii. Item

eisdem feudatariis et suis consimiiem juridictionem omni-

modam concesserimus super duobus focis infrascriptis

corumque posteritatibus, mansis et tenementis, videlicet

Laurencio, Humberto, Johanne, Guillermo et Jacobo filiis

Anthonii Rondeti quondam parrochie Capelle simul com-

morantibus, Peroneto, Jacquemeto et Humberto Girolli, filiis

quondam Ermoneti Girolli simul commorantibus cuiuscunque
alterius hominis sint indifferenter forent ex hiis concessione

nostra habent super aliis hominibus in eisdem mansis focum

facientibus et ulterius de et super quibuscunque hominibus

et emphiteosibus quos idem Bartholomeus quocunque titulo

acquireret aut successores ad eum devenerint infra dictas

tres parrochias Arici, Beate Marie de Nuce et Escherene et

totum mandamentum Castellarii Boviciarum, de aliis tamen

hominibus et emphyteosibus qui nostri proprii demanii ubi-

cumque delinquerent vel quasi, contraherentque vel quasi,
infra dictas parrochias et totum mandamentum dicti loci

Castellarii Boviciarum, extra tamen castrum et villam dicti

loci Castellarii. Que premissa eisdem Guillermeto et Baitho-

lomeo pro se et suis liberis per lineam masculinam naturaliter

et legitime descendentibus concesserimus sub tamen reserva-

tionibus modisque et formis in dictis licte:is nostris specifice

agnotatis, cumque ipse dominus Bartholomeus nuper Nobis

humiliter supplicaverit et actenta liberalitate per Nos sibi,
ut premictitur, in dicta parrochia Escherene facta, majorem

partem cujus iam obtinere dignoscitur eidem et suis omni-

modam juridictionem ubilibet in 'ipsa parrochia Nobis

spectantem integre ampliare et concedere dignaremur, maxime

actento quod aliter super sibi iam concessa juridictione ipsius

que exercicio infra dictam parrochiam per officiarios nostros
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multe implicationes faciliter snscitari possent. — Item quod
Nos ad premissa maturo incedere volentes consilio ilia
soleiti cum indagine in Camera computorum nostrorum
fecimus scrutari, et deinde animadvertentes intemerate fide-
litatis coristanciam indefessam et continuorum serviciorum
persistenciam quibus dominus Bartholomeus ergo nos rerum
experiencia cunctis patefacta censetur comprobatus, certisque
aliis laudabilibus moti causis et consideracionibus natura
procerum et peritorum deliberatione prehabita et Nostra
certa sciencia pro Nobis nostrisque heredibus et successoribus
universis citra derogationem prenarrate infeudationis ac in
declarationem et amplifficationem ejusdem eidem domino
Bartholomeo pro se et suis liberis masculis naturalibus et
legitimis ex suo proprio corpore et legitimo matrimonio
procreatis et procreandis et ab eis per lineam masculinam
naturaliter et legitime descendentibus infeudamus et in

augmentum feudi nobilis et ligii quodque vim naturam et
efficaciam feudi nobilis et ligii, antiqui, paterni et aviti

prorsus sapiat et importet subque eodem homagio nobili et

ligio ad quodnobis predicta domo Escherene et suis pertinen-
ciis ac aliis, ut prernictitur, infeudatis censeri possent
obnoxii, damus, donamus, largimur, cedimus et conce-
dimus per presentes merum mixtum imperium, omnimo-
dam juridictionem, altam mediam et bassam, cum illorum

exercicio, emolumentis, commoditatibus et prerogativis uni-
versis indifferenter prout ilia habebamus, habere et gaudere
poteramus ante infeudacionem presentem, una cum banchiis,

furchis, plotis, piloris, et aliis suppliciis, ad illorum exerci-
cium et exequutionem necessariis et opportunis, ac cum potes-
tate ibidem judices ordinarios, castellanos, scribas, servientes
et alios officiaros hujusmodi merum mixtum imperium et

omnimodam juridictionam tam in civilibus quam criminalibus

exercentes, quandocunque constituendi, tenendi, deponendi
reinstituendi prout opus fuerit et utilitati sue magis noverunt

expedire ceterisque incumbenciis, preheminenciis et sequelis
in talibus solitis et opportunis, videlicet in toto territorio

parrochie predicte Capelle Escherene, quantumcunque ipsa

parrochia precedit et illius confines se extendere possunt, ac

prout se extendunt infra terminos inferius descriptos, et que

parrochia coheret et consistit inter parrochias Sancte Marie

de Nuce juxta summitatem montis vocati de Margeria ten-

dendo recte a parte dicte summitatis montis ad aquam de
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Cheran ex parte Villareti ex oriente et juxta parrochiam Mote

aqua predicta de Cheran intermedia, et juxta dictam parro-
chiam de toto longo, et juxta parrochiam Bellecombe juxta

juridictionem Johannis Ambrosii alias Bernadeti ex parte

Broyssiaci et juxta predictam juridictionem nobilis Petri de

Orliaco a parte parrochie de Alevis et juxta dictam parro-
chiam Aricii aqua de Cheran intermedia a parte occidentali,
et juxta dictam parrochiam Aricii quodam nanto intermedio

de toto longo ex parte occidentali, cum suis coherenciis et

confinibus, si que sint, universis, et ulterius in et super omnes
et singulos cujuscunque sexus existant, tam patriotas quam
exteros presentes et futuros infra ipsam parrochiam Cappelle
Escherene et confines predictos commorantes et commora-

turos, ac in eis delinquentes vel quasi, aut ex variis negocio-
rum figuris contrahentes vel quasi. Item in prerogativam

specialem eidem domino Bartholomeo Chabodi et suis pre-

cunque ipsum dominum Bartholomeum sine liberis masculis

naturalibus et legitimis ex suo proprio corpore et legitimo
matrimonio procreatis, aut ipsos liberos sine liberis masculis

naturalibus et legitimis per lineam masculinam de masculo in

masculum naturaliter et legitime descendentibus decedere ex

eo casu omnia et singula per nos ex hujusmodi infeudacionc

nostra dicto domino Bartholomeo concessa sint et deveniant

pleno jure ad Nos et nostros, ita tamen quod Nos et nostri

solvere et expedire teneainur aliis heredibus sen successo-

ribus eorumdem realiter simulque et semcl llille florenos

parvi ponderis antequam illorum possessionem apprehendere

quomodolibet valeant et ita quod quousque de ipsis mille

florenis eisdem heredibus aut successoribus integre ;fuerit

persolutum ipsi heredes aut successores premissa infeudata

tenere et possedere valeant prout et quemadmodum ipse
dominus Bartholomeus illa tenebat et possidebat, fructibus

et emolumentis medio tempore percipiendis in sortem minime

computatis, hiis enim salvis retentis et mediantibus, Nos de

premissis infeudatis devestientes etpredictum dominum Bar-

tholomeum feudatarium pro se et suis predictis stipulantem
tradicione unius dague investientes et in vassalagium subque
eodem homagio et fidelitate nobilibus et ligiis superius
expressis retinentes nichil juris, racionis vel alterius actionis

preter que per Nos retenta et reservata in eisdem infeudatis

retinendo, sed illa in eundem feudatarium et suos predictos
transferendo. Mandantes propterea universis et singulis
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hominibus emphyteotis, tenementariis ac ceteris ad quos

spectat cujuscunque status, gradus et preheminencie existant

quod eidem feudatario et suis predictis eorumque officiariis

amodo in antheain et acta premissa pareant solvant, respon-
deant et Intendant prout ad causam dictarum meri mixti

imperii et omnimode juridictionis Nobis faciebant et facere

tenebantur ante infeudacionem presentem juribustamenfeudi,

fidelitatis, homagii, directi feudi domini superioritatisque
et ressorti ac aliis supra reservatis Nobis et nostris semper
remanentibus salvis. Promictentes hoc ideo pro nobis et postris

predictis bona fide in verbo principis et sub nostrorum

omnium expressa obligacione bonorum premissa infeudata

dicto feudatario et suis predictis ut convenit mantenere et

ulterius hujusmodi in augmentum feudi donacionem cessio-

nem devestituramque investituram iurium et actionum

translacionem ac omnia alia nostris presentibus licteris con-

tenta ratas, gratas et firmas, rataque, grata et firma perpetuo

habere, tenere, actendere, complere, observare et observari

facere, ac nunquam per Nos vel alium contrafacere quomodo-

libet vel venire clam vel palam, tacite vel expresse quovis

exquisito collore, renunciando in hoc facto omni actioni et

excepcioni doli mali, vis, metus, et in factum condicioni sine

dictis ad hujus modi feudum capacibus ulterius concedimus

et largimur que ipsi possint et valeant per se et commissarios

omnes et singulos predictos eorum judiciarios ubicunque

infra dictam parrochiam Cappelle Escherene ac tantum dic-

tum mandamentum Castellarii Boviciarum, extra tamen

castrum et villain ej usdem, delinquant, videlicet infra dictum

mandamentum Castellarii et extra tamen ipsus castrum

villam et loca sacra propria auctoritate et sine alterius recogni-

cione, capere et captas ad dictam domum Escherene pro

justicia ministranda ducere et in ilia detinere et a dictadomo

ad patibula ejusdem domus Escherene propter hoc in locis

decentibus sue prefate juridictionis construenda ducere semel

et pluries quociens casus occureret impune et sine difficultate

quacnnque, et, si forte per officiarios nostros pro hujusmodi

delictis caperentur aut alias detinerentur, illos libere et

indifficiliter remicti volumus et jubemus per dictos officiarios

nostros officiariis dicti domini Bartholomei pro condigna

justicia de et pro delictis per eos perpetratis quorum cognicio

et punicio, ut premictitur, ad ipsos officiarios Escherene

spectaverit ministranda. Que premissa omnia sic eidem
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domino Bartholomeo et suis predictis cessimus, tam causis

premissis quam pro et mediantibus mille florenis parvi

ponderis per Nos propterea ab eodemhabitis manibus dilecti

fidelis Anthonii Bolomerii thesaurarii Sabaudie generalis qui
de eis legitime tenebitur computare, addictis mediantibus et

reservatis infra particulariter adnotata : Primo juribus feudi,

fidelitatis, homagii, directi feudi domini superioritatisque, et

ressorti, cum illorum preheminenciis etsequelis indifferenter,

prout illa habemus et exercere consuevimus super aliis ban-

neretis patrie Sabaudie et hominibus emphyteotis, directis

dominiis, serviciis et aliis tributis annuis, quos infra dictam

parrochiam et confines predictos presencialiter habere possi-
mus, juridicione tamen predictaomnimoda dicto Bartholomeo

remanente. Item que predicti omnes et singuli juridiciarii

ipsius domini Bertholomei et suorum Nobis et nostris tenean-

tur ad dona et alia subsidia que in futurum in patria
Sabaudie per nos et nostros imponentur aut alias concedent

indifferenter prout alii immediati juridiciarii nostri dicti

mandamenti Gastellarii, ita tamen quod ipse dominus Bartho-

lomeus et sui et non officiarii nostri ipsa subsidia et dona a

dictis eorum juridiciariis exigant et medietatem sibi retineant

pro labore et expensis per eos circa hujus modi exactioncm

substinendis. Regaliam vero quandocunque pro transitu Irnpe-
toris imponetur predicti juridiciarii dicti domini Bartholomei

persolvant eo modo et pariformiter quo ilia solvent juridiciarii
aliorum banneretorum dicte patrie Sabaudie. Item ulterius

de voluntate et consensu dicti domini Bartholomei Chabodi

retinemus et reservamus quod si forte contingeret quando-

causa, ob causam vel exinjusta causa juridicenti donacionem

ob merita pretensa factam non valere, nisi de meritis donatur

iuridicenti donacionem, summam quingentorum aureorum

excedentem sine insinuacione judicis factam non valere omni-

busque aliis beneficiis et indultis patrie et locorum consuetu-

dinibus iurisbusqne canonicis civilibus municipalibus et aliis

quibus ad veniendum contra premissa seu ipsorum aliqua
nos juvare possemus quomodolibet vel tuheri signantes juri-
dicenti generalem renunciacionem non valere nisi precesserit

specialis. Mandantes propterea baillivo judici et procuratori
Sabaudie castellanoque et commissario extentarum Castel-

larii Boviciarum ac ceteris officiariis fidelibus et subditis

nostris Nobis tam mediate quam immediate submissis pre-
sentibus et futuris ipsorumque loca tenentibus et cuilibet
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eorundem quatenus huiusmodi in augmentum feudi donacio-

nem ac omnia alia in nostris presentibus licteris contenta

eidem feudatario et suis predictis prothinus observent ac per

quoscunque in omni se observari faciant illesos ipsosque in

realem et corporalem possessionem vel quasi ipsorum omnium

que primum requirentur ponant et inducant positosque et

inductos adversus quoscunque manuteneant, thueantur et

deffendant, ac ipsos de predictis omnibus amodo sic antea

fungi faciant et gaudere sine turbacione quacunque omnes et

singulos forte difficiles vel morosos adhecviriliter cohartando

quibuscunque excepcionibus sublatis et non obstantibus

dantes ulterius presentibus expressius in mandatis dilectis

fidelibus presidenti magistrisquc et receptoribus computorum
nostrorum quod premissa de computis et demanio nostris

detrahant que nos eciam harum serie detrahimus, regulis et

constitucionibus ipsorum computorum forte in contrarium

edictis quibuscunque non obslantibus, quibus quod hoc

derogamus et derogatum esse volumus per presentes. In

quorum omnium robur et testimonium promissorum huius-

modi licteras nostras datas Rippallie die septimo aprilis anno

domini millesimo quatercentesimo trigesimo octavo, prime

indicionis, minoris sigillli nostri duximus appensione muniri.

Per dominum presentibus illustribus ejus liberis dominis,

Ludovico principe Pedemoncium, Philippo de Sabaudia

comite gebennensi, necnon Johanne domino Bellifortis can-

cellario Sabaudie, Humberto bastardo de Sabaudia, Johanne

domino Barjacti marescallo Sabaudie, Petro Marchiandi,

(ì-uilliermo Bolomerii, Anthonio Bolomerii thesaurario

Sabaudie.

XII

FONDATION DE LA CHAPELLE DES ALLUES

PAR NOBLE EDOUARD DE LESCHERAINE

en 1521

In nomine domini nostri Iesu-Christi, Amen. Anno a nati-

vitate eiusdem domini sumpto currente millesimo quingen-

tesimo trigesimo primo, indictione quarta in eodem anno

sumpta, et die ultima mensis octobris, per hoc publicum

instrumentum cunctis sit notum atque omnibus manifestum
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appareat quod in mei notarii publici et testium infra nomi-
natorum presencia personaliter constituti Iohannes Bosqueti

capellanus et nobilis Odoardus de Escherena filius quondam
nobilis Humberti de Escherena de Allodiis inferioribus ambo

parrochie Sancti Petri Albigniaci, in valle Miolani, Grationo-

politane diecesis. qui moti donacionis affectu et plurimum
affectantes saluti remedio animarum suarum et suorum

parentum amicorum benefactorum suorum et aliorum pro

quibus ipsi intendunt succurrere et debite promictere, igitur
libenter eorumque meris, liberis et spontaneis voluntatibus

beneque alias consulti utque dicunt premeditati ad laudem

et honorem dei omnipotentis domini nostri Iesu-Ghristi ac

beatissime et gloriosissime virginis Marie ejus pie matris ac

omnium supernorum civium signanter tamen precipue in

honorem beate Marie virginis Consolacionis et sancti Ioseph
necnon in remissionem peccatorum suorum et aliorum suorum

supradictorum parentum et amicorum omnibus melioribus

modis, iure, via et forma quibus debite et debent fieri, prius

impertita licencia per venerabilem dominum Hugonem Pater-

nacti curatum ipsius loci Sancti Petri Albigniaci constanti

lictera testimoniali per me notarium subsignanter registrata
et signata, faciunt, instituunt fundantque et dotant capellam
seu capellaniam perpetuis temporibus duraturam in loco et

villagio Allodiorum inferiorum prope dictam parrochiam
Sancti Petri Albigniaci sitam prope domum ipsius nobilis

Odoardi de Escherena et in honorem specialem predicte
beati Maris Virginis Consolacionis et sancti Ioseph perpetuis

temporibus per unum presbiterum sufficientem et idoneum

deserviendam. Cui quidem capelle ac pro eius dote et funda-

cione prefati venerabilis Johannes Bosqueti capellanus ac

nobilis Odoardus de Escherena dant, donant tradunt et

assignant in perpetuum fundatores de bonis suis eidem

capelle ac rectoribus eiusdem et suis successoribus. Primo

ipse nobilis Odoardus de Escherena ducentos florenos parvos

monete Sabaudie currentis pro semel et pro quibus ducentum

florenis parvis remictit eidem capelle in solutum unum,

primo duos florenos parvos cense annualis debitos eidem

capelle confessate per Vincencium Otardi filium Aymonis

Otardi pro principali debito quadraginta florenorum parvo-
rum constante instrumento per egregium Iohannem Bailli

uno recepto sub anno, indictione et die in eodem descriptis.

Item tres florenos parvos cum dimidio debito eidem capelle
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confessate per Ludovicum Brissonet pro principali debito

quadraginta florenorum instrumento recepto per egregium

Hugonem de Passurio notarium sub anno indictione et die in

eodem desoriptis. Item trigenta denarios grossos cense

annualis cum dictis quinquagenta florenis debiti principalis

assignat, assertat, obligat specialiter et expresse hipothecat,
itatamen quodspecialis obligacio generalitatinon deroget nec

e contra, videlicet in et super quadam pecia vinee continenti

circa quatuor fossoratas sitas infYa Allodiainferiora juxtasuos

fines, ad habendos fructus et preisias percipiendas in effectu

eiusdem solucionis cense ipsius certe, donec soluto principali
fructus et preisias percipere et perceptas in sortem seu deduc-

tionem ipsius cense seu principalis minime computantur. Quos
vero usus, fructus et preisias idem nobilis Odoardus de

Escherena dat et donat. eidem capella et rectori eiusdem nunc

prout ex tunc et e contra donacione puranunquam revocanda.

Et prefatus venerabilis dominus Iohannes Bosqueti capel-
lanus videlicet centum florenos parvospro semel seu quinque

florenospremissos de censaannuali et precipua annis singulis
in qualibet festo sancti Andree apostoli inperpetuum persol-
venda donee solutis predictis centum florenis parvis, ita

tamen ut quando ipse dominus Iohannes Bosqueti aut sui

voluerint et potuerint addere eidem capelle sive suis in

eadem capella successoribus viginti florenos premissos

quod a censa unius floreni annualis sit liber et quibus et pro

premissis melius tucius securius solvendis et observandis

assignat specialiter et expresse et hipothecat ita tamen quod

specialis obligacio generalitati non deroget nec e contra,

videlicet super eius domo et curtili sitis in villa Santi Petri

Albigniaci juxta iter publicum anterius situm retro domos

ex oriente et juxta domum Iohannis Sirvens alias Picherodi

ex occidente cum suisaliis confinibus, ad habendum, tenen-

dum et perpetuo possidendum peripsamcapellametrectorem
eiusdem in defectu solucionis cense fructus et preisias perci-

piendi et perceptos in sortem seu deductionem minime impu-

tare ipsius cense seu principalis, quos usus fructus ipse idem

dominus Iohannes Bosqueti tunc, prout ex tunc dat et donat

eidem capelle et rectori eiusdem presenti et futuro donacione

pura numquam revocanda. Quamquidem capellam, sicut

premictitur, fundatam dotatam et institutam cum dote iuri-

busque eius bonis et pertinenciis universis ac singulis prefatus

nobilis Odoardus de Escherena tenore huius presentis publici
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instrumenti confert eidem domino Iohanni Bosqueti predicto

acceptanti tauquam sufficienti et idoneo pro ipsa capella
tenenda et desservienda tantum eligit, vult, nominat et

intendit ipse nobilis Odoardus de Escherena presentans

atque tenore presenti poterit supplicando reverendo domino

episcopo gratianopolitanensi seu eius vicario ut ipsum in

eadem instituat et admittat, ut primum institutum fundacionis

confirmet qui quidem dominus Iohannes Bosqueti rector

ipsius capelle et sui eodem successores teneantur et debeant

qualibet hebdomada in perpetuum celebrare seu celebrare

facere pro predictis ducentum florenis pro voluntate Odoardi

de Escherena dantis et legantis duas missas, scilicet unam

qualibet die Veneris de Sancto Ioseph et qualibet die Lune

unam missam de officio defunctorum, et pro predictis centum

florenis per ipsum dominum Iohannem Bosqueti ut supra

legatis et in dotem eiusdem capelle datis et constitutis,
celebrare in perpetuum in ipsa capella qualibet die dominicali

unam missam de officio beate Marie Virginis Consolacionis

in remedium et refrigerium animarum quarum supra et

post decessum ipsius domini Iohannis Bosqueti et eciam

ante, nunc et deinceps tocies quocies dicta capella vacabit

proprio rectore sive capellanus carebit, prefatus nobilis

Odoarùus de Escherena fundator et nunc in perpetuum retinet

sibi et suis ius patronatus ipsius capelle ac jus nominandi,

eligendi etpresentandi rectorem et capellanum eiusdem capelle

supradicto reverendo domino episcopo gratianopolitanensi,

seu eius vicario, seu alteri ad hoc potestatem habenti, tocies

quocies casus occurrerit, quandiu ipse fundator vitam duxerit

in humanis, et post ipsius. obitum sui liberi et sequentes

propinquiores in genere et graduparentele et consanguinitatis
in perpetuum sit patronus, habeatque et habere debent ius

patronatus ipsius capelle iusque nominandi et presentandi

presbiterum sufficientem et idoneum ad eidem capelle ser-

viendum et desserviendum. Promictentes autem prefati
venerabilis dominus Iohannes Bosqueti capellanus rector

et nobilis Odoardus de Escherena fundator pro se et suis

successoribus super sanctis dei evangeliis per quemlibet

ipsorum tactis corporaliter et super omnium suorum obliga-

cione bonorum mobilium et immobilium presencium et

futurorum quorumcunque premissa omnia universa et singula

supra et infrascripta inque presenti publico instrumento

contenta, descripta et inserta, rata, grata et firma habere et
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tenere et nunquam per se velper alium seu aliquos ipsorum
contra facere, dicere, opponere, vel venire, nec aliter contra
venire quovis modo, publice vel occulte, sed premissa omnia,
universa et singula inviolabiliter observare, habere et adim-

plere in omnibus supradictis suis capitulis ac punctis.
Renunciantes autem prefati rector et fundator pro se et suis
et quilibet ipsorum, quantum sua interest, sub obligationibus
suis premissis omnibus actionibus et excepcionibus premisso-
rum omnium et singulorum-et iuridicenti quod ex instrumento

non datur ac'tio nisi prius fuerit in judicio delatum iuridicenti

deceptis et non deceptis iura subveniunt iuri quoque dicenti, si

dolus dat causam contractui, ipsum contractum non valere,
sed rescindi debere et omnibus aliis iuribus iurisque et facti

excepcionibus canonicis et civilibus scriptis quibus median-

tibus contra premissa aliqua facere, dicere, vel venire posset,
aut in aliquo contra venire et maxime iuridicenti generalem
non valere renunciacionem nisi specialis precedat. De quibus

premissis omnibus, universis et singulis prefati rector et

fundator sibi fieri petierunt per me notarium publicum

subsignatum duo publica instrumenta ad opus cuiusque

ipsorum, scilicet unum ad opus prefati domini Iohannes

Bosqueti rectoris, et unum aliud ad opus ipsius nobilis

Odoardi de Escherena fundatoris et suorum quorum presens
est ad opus dicti venerabilis domini Iohannis Bosqueti et

suorum. Actum apud Allodia inferiorain domo prefati nobilis

Odoardi de Escherena fundatoris, presentibus ibidem Petro

Granerii alias Putiffon, Amedeo Doni et Antonio Balli ac

Petro filio quondam Humberti Alhi ad premissa vocatis et

rogatis, et me Iohanne Farode de Yenna, notario apostolico

Bogiis auctoritatibus apostolica et imperiali, ac illustrissimi

domini nostri ducis Sabaudie notario iurium suorum iurato

qui suprascriptum instrumentum rogatus recepi, ipsumque

manu aliena mihi fideli transcribere ac levare feci, mequc

subscripsi, signoque meo mihi in talibus fieri solito signavi

in roburer testimonium omnium etsingulorum-premissorum.
- Laus deo amen.
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XIII

RESTAURATION DE L'HOPITAL DE SAINT-PIERRE

D'ALBIGNY

PAR NOBLE URBAIN DE LESCHERAINE

en 1576

L'an mil cinq cent septante-six et le quatriesme jour de

mars, comme la maison de l'hospital et reception des pauvres

de Dieu fondee en la ville de Sainct Pierre d'Albigny des

longtemps soit ruinee par defaut de linge, de couvertes, meu-

bles, ustensiles, de sorte que les pauvres de Dieu passant par
ladicte ville de Sainct Pierre d'Albigny, dessaisis, despourvus

d'argent et moyen, sans logis ne pouvant loger eux dits, de-

meurant mal alberges, sentant froidure et malaise, ce qui est

venu à notice de noble Urbain de Lescheraine, fils a feu noble

Odouard de Lescheraine de Saint-Jean de la Porte, cestuy cypar

compassion et pour le bien de son âme, des siens, retiré par-
devant reverend Amyet Patrat, prieur du couvent de Sainct-

Pierre d'Albigny, ordre de Sainct Augustin, lui remontrant

que comme ledit hôpital et une pièce de jardin estant sous

ladicte maison en ladicte ville dudict Sainct Pierre d'Albigny

estait de la dotation et de la fondation de l'église et couvent

desdicts Augustins,lui remontrant aussy la necessite des pau-
vres passant ne trouvant alberge, la ruyne du batiment d'icelle

maison, par la dévotion qu'il a ledict seigneur de Lescheraine a

propose de reparer le batiment de ladicte maison et hôpital, et

de bailler moyen aux pauvres de Dieu passant par ladicte ville

d'Albigny un peu de nourriture. Et ce demandant audict reve-

rend prieur, ses religieux et couvent de le recevoir pour lui et

les siens, il a offert comme fondateur de restaurer le batiment

de ladicte maison et hospital pour la retraicte et logis des pau-

vres, en tant que demeurance dudict de Lescheraine etdessiens

de payer au Sr Prieur des religieux quelques deniers et faire

une aumône eugrege laquelle se délivrera es mains des sin-

diques de ladicte ville ou autres personnes recevant pour le

susdict allievement desdicts pauvres de Dieu, lesqueulx de-

niers s'amortiront es mains de quelques recevant capables. A

quoi ledit reverend Amyet Patrat prieur, attendu qu'il s'agit
de charités ne portant dommage auxdits gueux ains res-

tauration d'icelle maison et ses membres ayant participé
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par chacun, ains les religieux, messieurs les sindiques,

bourgeois, manans et habitants de ladicte ville auroient ac-

corde le tout sans prej udice des droicts communaux dudict

couvent suivant la fondation et dotation d'icelui et aultres.

Par quoy ainsi est qu'en presence de moy notaire soubsigne
et desdicts tesmoins soubsnommes establis en leurs personnes
lesdicts reverend Amyet Patrat prieur, Pierre Estollain pro-
cureur, Jean Frechsoz, Anthoine Marc, religieux dudict cou-

vent, lesqueulx et de leur gre assembles au son de la campane,
tenant leur chapitre commis pour ordonner des affaires dudict

couvent ont accepte et acceptent, elisent et approuvent et con-

firment la proposition de restauration et de fondation

de ladicte maison et hospital de Sainct Pierre d'Al-

bigny en presence et du consentement d'honneste Pierre

d'Epersy con-sindique de ladicte ville, honnestes Pierre Verd

Burnier, Pierre Manget et Jehan Charrot susdicts conseillers

présents et consentant. Or ce, quant à la construction et

édification du batiment de ladicte maison et jardin, joignant à

icelle restauration, augmentation des batimens, meubles et

ustensiles, ains la demeurance dudict de Lescheraine et des

siens en ladite maison, ensemble les biens, légats, fondations

et augmentations que le seigneur de Lescheraine fera audict

hospital des pauvres de Dieu, le tout sans prejudice des reve-

nus, dotation, fondation et droits appartenant audict couvent

de Sainct Pierre d'Albigny et aussi de la fondation et dotation

dudict hospital, et au moyen de ce desj a dict, ledict noble

Urbain de Lescheraine a promis par foy et serment aux

Sainctes Escriptures de Dieu et soubs l'obligation de tout

ung chacung de ses biens quelconques, quels qu'ils soient,

depayer es mains des sieurs sindiques de Sainct Pierre d'Albi-

gny d'icy a un an prochain venant et semblable jour finissant,

la somme de cinq cent florins lesqueulx se mettront es mains

des religieux. Le prieur de Sainct Augustin pour iceux de ces

revenus quelconques en baillera cense annuelle pour la nour-

riture et sustentation des pauvres de Dieu, à charge que les-

dicts sindiques verseront equitablement et remettront les

cinq cents florins, qu'iceux sindicques seront interdits de

l'administration desdits cinq cents florins, principal lequel

prieur en délibérera appele le cure de la paroisse de Sainct

Pierre d'Albigny a sa volonté. Et ce, pour la dotation, cons-

truction, fondation et reception dudict hospital, car ainsi onl'a

voulu, promettent lesdites parties, lesdits prieur et religieux
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es jour et noms que dessus par leur serment soubs les liens

de la religion, obligation de tous les biens dudit couvent,
ledit noble Urbain de Lescheraine et soubs les serments et

obligations que dessus, tenir le présent acte dans toutes choses

y contenues, devoir agir sans jamais venir a contraire a nul

present, iceluy observe et accompli desdicts prieur et reli-

gieux, faire ratifier et confirmer par qui et quand ils seront

requis avec toutes renonciations generales et spéciales telles

que de droict, desquelles choses sus ecriptes les présentes

parties ont demande à moi soubsigne notaireleur estre faict à

chacung d'eulx un public instrument desquels le present est

au proufit dudict noble Urbain de Lescheraine et des siens.

Faict à Saint Pierre d'Albigny au poyle dudict couvent, pre-
sens Jean Basin Collet, noble Aymé de Quintal, messire

Guillet Girold prêtre dudict lieu, tesmoins requis et appeles
ce jourd'hui, demeurant vis à vis de Jean Viffray. Valeur

repçue un florin de Bourgogne en bonne espece. A Saint

Pierre d'Albigny avec tesmoins enquis et soubsignes.

XIV

TESTAMENT DE PIERRE-LOUIS DE LESCHERAINE

en 1738

Je soussigné Pierre - Louis de Lescheraine, marquis des

Bauges, fils et héritier universel de messire Paul de Lesche-

raine vivant marquis desdictes Bauges second président au

Sénat de Savoye, et aussi héritier universel de dame Louise

Dufour de Merande, mes très honorés père et mère, voulant

disposer des biens qu'il a plû à Dieu de me donner pour pré-
venir toutes sortes de contestations qui pourroient survenir

au sujet de ma succession, après avoir invoqué le saint nom

de Dieu, et m'être muni du signe de la sainte croix, en disant

au nom du Père, du Fils, et du Sainct Esprit, je proteste de

vouloir vivre et mourir dans la religion catholique, aposto-

lique et romaine, détestant tout ce qu'elle déteste, approuvant
et acceptant tout ce qu'elle approuve, priant Dieu de tout

mon cœur qu'il oublie mes iniquités dont je lui demande très

humblement pardon et avec un véritable repentir, j'implore
sa divine miséricorde, le mérite infini du précieux sang de

Jesus Christ, l'intercession de la très sainte Vierge sa glo-
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rieuse Mère, le secours des anges, et particulièrement de
mon ange gardien, de tous les saints et saintes du Paradis, de
saint Pierre et saint Louis mes patrons, afin que pendant ma

vie et au redoutable moment de ma mort je ressente les effets
de ma prière : je dispose comme s'ensuit, je veux et ordonne

que mon âme étant séparée de mon corps, il soit inhumé sans

pompe et cérémonie avec toute la modestie chrétienne dans

le tombeau de mes ayeux dans l'église de Saincte Marie Egyp-
tienne mourant dans la présente ville, ou dans ma maison

située à côté de Mâché, paroisse de Sainct Pierre., si je
meurs aux Allues, à l'ancien tombeau de ma famille situé

dans l'église des révérends religieux Augustins de Sainct

Pierre d'Albigny, et partout ailleurs, dans l'église paroissiale,
si je meurs en Bauges à Lescheraine ou à la Composte, en-

tendant que mon enterrement ne soit accompagné que de

quatre flambeaux; je prie messieurs les directeurs de l'hôpi-

tal général d'y envoyer les pauvres de l'un et de l'autre sexe,

auquels j'ordonne qu'on délivre à chacun un cierge de demi

livre pesant au cas qu'ils y assistent ; je lègue auxdicts reli-

gieux de Saincte Marie, et auxdicts religieux Augustins, soit

à ceux tant seulement dans l'eglise desquels je serai inhumé

pour le tout cent livres de Savoye; plus je lègue à l'hôpital

général cinquante livres de Savoye, exhortant mon héritier

universel cy après nommé d'avoir soin des pauvres, d'être

charitable, sans lui imposer aucune obligation de plus que ce

que j'ai ordonné cy dessus, le laissant à sa discrétion afin

qu'il en ait tout le mérite. J'ordonne qu'incontinent après
mon décès et le plutôt qu'il se pourra l'on fasse célébrer cinq
cents messes pour le repos de mon ame dans les différentes

églises cy après désignées, sçavoir deux cents à Saincte Marie

moyennant la rétribution de cent livres cy dessus, et les au-

tres trois cents livres aux Rds Pères Capucins près de cette

ville, cent aux Rds Pères Augustins déchaussés de cette ville,

cinquante aux RdsPères Augustins de Sainct Pierre d'Albigny,
et les cinquante autres livres aux Rds Pères Feuillants ; et

comme j'ai l'honneur d'être affilié à l'ordre des Chartreux, je

prie ma chère femme, et j'ordonne à mon héritier de donner

avis de ma mort au Rd Père général des Chartreux afin que je

puisse participer aux prières qu'ils font pour le repos de l'âme

de ceux qu'ils ont honoré de cette affiliation. Mon dict héri-

tier universel nommé cy après employera la somme de trois

cents livres de Savoye aux réparations et ornement soit déco-
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ration de la chapelle de Saincte Marie où est le tombeau de

la maison. De plus je lègue auxdicts religieux de Saincte

Marie dix livres annuellement à la charge et condition qu'ils
célébreront à perpétuité dans ladicte chapelle à pareil jour de

ma mort une grande messe et quatre basses pour le repos de

mon âme, celles de mes prédécesseurs et de feu Mredom Jo-

seph de Lescheraine, mon oncle germain, et autres parents de

ma famille de l'un et l'autre sexe, et qu'ils inviteront mon

héritier cy après nommé et après lui ceux qui succèderont à

mes di-cts biens d'y assister si bon leur semble, déclarant

néantmoins que, si j'ai fait faire à ma dicte chapelle avant

ma mort lesdites réparations, mon héritier ne pourra pas être

inquiété à ce sujet non plus que pour les fondations que je
fais cy après, si je les redime avant que je meure. Je donne

et lègue aux Rds Pères Augustins de Sainct Pierre d'Albigny
dix livres de Savoye annuellement, à la charge et condition

qu'ils célébreront de même annuellement et à perpétuité à

pareil jour de mon décès pour le repos de mon âme et celle

de mes prédécesseurs quatre messes basses et une grande
messe le treizième octobre. Lesdicts Rd>religieux Augustins
chanteront une grande messe de mort pour le repos de l'ame

de feu M10dom Joseph de Lescheraine mort à pareil jour, dont

le feu seigneur mon père a toujours fait donner la rétribution,
et dont j'ai aussi suivi l'exemple; bien entendu que lesdicts

révérends religieux ne pourront prétendre à aucune rétribution

pour tout ce que dessus autre que les dix livres de Savoye, lais-

sant la liberté à mon héritier, si lesdicts Augustins font la moin-
dre difficulté à ce, lui ordonnant même de transporter à une au-

tre église et toujours par préférence aux Pères de Ste Marie

ladicte fondation. Je laisse à mon héritier de redimer lesdicts

legs annuels en payant pour une fois tant seulement auxdicts

religieux de Saincte Marie la somme de deux cents livres de

Savoye, et auxdicts Augustins de Sainct Pierre d'Albigny
cent cinquante livres de Savoye, que les uns et les autres reli-

gieux desdicts couvents seront obligés d'appliquer respective-
ment en recevant ledict capital en fonds ou autrement pour la
sûreté de ladicte fondation, et au cas que lesdicts religieux
de Saincte Marie et Augustins refusent de faire ladicte appli-
cation lorsqu'ils en seront requis, je révoque ledict legs, et je
le fais sous les mêmes conditions et astrictions aux Rds reli-

gieux Augustins déchaussés de la présente ville dans le cas

pourtant que lesdicts religieux de Saincte Marie et Augustins
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de Sainct Pierre refusent également de faire ladicte applica-

tion, et que s'il n'y a desdicts deux derniers couvents qu'un

qui fasse le refus, mon intention est que celui qui l'acceptera
soit préféré dans ledict transport auxdicts religieux Augus-
tins déchaussés de la présente ville. Après avoir pourvu au

spirituel, je passe au temporel; je viens aux legs et institu-

tions particulières, je commence par celui qui m'est le plus

sensible et qui regarde ma très chère femme Anne Clémence-

Mareschal de La Valdisère avec laquelle j'ai déja passé plu-

sieurs années, et ayant reconnu dans toutes les occasions sa

tendresse et son attachement pour moi qui fait que je la ché-

rirai toute ma vie, et la dois rendre respectable à mon héri-

tier, par ces pressants motifs et pour qu'elle puisse porter

mon nom honnorablement, je donne et lègue à ma dicte

femme pendant sa vie viduelle, au lieu de tous les intérêts et

revenus qu'elle pourroit prétendre en vertu de sa constitution

dotale, une pension annuelle de deux mille et cinq cents livres

de Savoye, payable de six mois en six mois par avance,

l'usage, l'habitation et l'usufruit de tout le premier apparte-

ment de ma maison de la présente ville dans laquelle je com-

prends aussi le premier appartement de la maison que j'ai

acquise des cousins Bataillard. Je lui lègue aussi l'usufruit

de tous les bûchers, celliers qu'elle voudra pour renfermer

ses provisions nécessaires au ménage et prendra de tous les

dessous ce que bon lui semblera et autant qu'elle jugera à

propos, et pourra aussi se servir des galetas dont je lui lègue

aussi l'usage et l'usufruit. Sa pension commencera dès le len-

demain de mon décès, et dès icelui elle jouira de tous les legs

et avantages que je lui fais et pourrois lui faire dans la suite

de la présente disposition, afin qu'ils lui tiennent lieu de l'an-

née de deuil qu'elle ne pourra plus demander. De plus je

lègue à ma chère femme l'usage de tous les meubles dont j'ai

toujours meublé le premier appartement tant en hyver qu'en

été. Pour éviter toute sorte de contestations et d'interpreta-

tions je déclare dans le legs fait à l'égard dudict premier

appartement quej e comprends celui où feu mon père est décédé

avec toute la suite dudict appartement. Je laisse à ma dicte

femme la liberté de prendre dans mes meubles, meubles

meublants, soit d'hyver soit d'été, tous ceux qu'elle jugera

nécessaires, pour être rendus dans l'état où ils se trouveront

dans le temps de son décès; je lui laisse aussi la liberté de

prendre
tout le linge qu'elle jugera nécessaire pour son usagQ

»
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et à sa discrétion comme aussi de choisir dans ma vaisselle

d'étain, batterie de cuisine, soit en cuivre, soit en fer, ce qu'elle

jugera à propos pour son usage, et autres ustensiles néces-

saires au ménage, qui seront aussi rendus dans l'état où iLs

se trouveront. Je veux et ordonne qu'on remette à ma dicte

femme huit couverts d'argent garnis, cuilliers, fourchettes et

couteaux qu'elle choisira dans ma vaisselle d'argent, de plus
une grande aiguière d'argent, deux grandes soucoupes de même

métal, la petite soucoupe avec les deux petits flambeaux

d'argent dont elle se sert ordinairement à sa toilette, à tout

quoi sera ajouté trois grandes paires de flambeaux d'argent,
deux salières, le sucrier d'argent, et une grande cuillier de

soupe, une cuiller à ragoût, la petite cuiller percée, un plat
de soupe d'argent, un écuelle d'argent couverte et mon écuelle

de vermeil avec son couvert; de tout quoi sera dressé un

fidèle inventaire dans lequel il sera exprimé le poids, le poin-

çon, le litre de ladicte vaisselle d'argent pour la restitution

d'icelle à la fin desdicts usages dans l'état où le tout se trou-

vera. De plus je donne et lègue à ma dicte femme trois demi

tonneaux de vin de mes vignes d'Arbin, un tonneau du meil-

leur crû des vignes de Cruet, et six autres tonneaux pour ses

domestiques de mes autres vignes que j'ai aux environs de

cette ville, plus vingt quatre vaisseaux de froment, plus six

vaisseaux de meteil, soit mornal, tout ledict bled beau, bon,
recevable et criblé, rendu de même que le vin dans la pré-
sente ville aux frais de mon héritier quinze jours avant ou

après les fêtes de Noël, dix vaisseaux de pesettes, dix de bled

noir, un quintal de beurre, autant de fromage de Bauges, de

plus l'usage, l'usufruit de mon jardin et maison situés à côté

de Mâché, avec tous les meubles qui s'y trouveront, dont sera

fait pareillement inventaire pour être rendu comme dessus,
la priant d'en avoir soin, la chargeant de faire les petites répa-
rations à la forme du droit. Je veux et ordonne qu'après mon

décès on lui compte d'abord mille et six cent livres de Savoye

pour une fois qui ne lui seront point imputées sur sa pension,
et en tout ce que dessus j'institue particulièrement ma dicte

femme, à la charge et condition qu'elle ne pourra rien pré-
tendre ni exiger du capital de sa dot, augment, joyaux
biens adventifs, ni même le légat à elle fait de huit cent livres

par le feu seigneur mon père que je lui ai payé et dont elle

ne m'a point fait de quittance et des dicts droits elle n'en

pourra exiger que la somme de cinq mille livres de Savoye
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que mon héritier sera obligé de lui payer en tout ou en partie,
quand il plaira à ma dicte femme de l'exiger tant seulement,
sans pouvoir y être contrainte par mon dict héritier, et au
cas qu'elle l'exige, il sera rabattu sur ladicte pension annuelle
à proportion de l'intérêt à raison du cinq pour cent du capital
qui lui sera remboursé. De plus je lègue à ma chère femme
en toute propriété un tour de perles fines, et une bague de
diamant que feu Madame Royale a donné à feu mon père et

dontj'ai refusé cent louis plusieurs fois, je déclare de plus que
tous ses habits quotidiens, linges et autres choses qui ont
servi et peuvent servir sur sa personne, appartiennent à ma

dicte femme en toute propriété ; et au besoin je les lui lègue
et l'institue particulièrement dans lesdictes perles, bague,

linges et habits, le reste apposé dans le présent testament

devant subsister de la manière par moi ordonnée, déclarant

que, s'il y avoit quelque chose qui pût souffrir quelqu'inter-

prétation. elle sera toujours décidée en sa faveur, la priant de

se contenter de ma présente disposition à son égard d'autant

plus que ce que je lui donne tant en usufruit, usage que pro-

priété me paroit suffisant pour porter honorablement mon

nom et pour tout ce qu'elle pourroit avoir besoin d'ailleurs ;
et comme mon intention est qu'elle soit exactement payée de

la susdicte pension, je veux qu'au lieu et place de mille deux

cent cinquante livres de Savoye qui lui sont dues au commen-

cement de chaque semestre, mon héritier soit obligé de lui

en payer mille et cinq cent de Savoye chaque semestre qu'il
se trouvera en arrière de deux mois d'avoir fait le payement
au terme cy devant prescrit. Je lui lègue encore l'usufruit de

mes prés situés au Chanay que tient Guillermain en acence-

ment et que mon père a acquis du feu seigneur de Sainct

Maurice des demoiselles de la Breuille et du sieur RdBorcard

curé de Jacob, moyennant quoi et tout ce que dessus je la

prive et exclus de tous autres droits et prétention qu'elle

pourroit mesurer de notre contrat de mariage. Si ma dicte

chère femme n'est pas contente de la vaisselle d'argent dont

je lui ai légué cy dessus l'usage, elle en pourra prendre
encore pour son usage ce qu'elle voudra sous les mêmes clau-

ses et conditions cy dessus, comme aussi des porcelaines et

autres choses semblables qu'elle ne sera pas tenue de repré-

senter si elles se cassent, devant se rapporter à sa bonne foi.

Je donne et lègue à Rd Claude François, fils du sieur Jean Pla-

noz, bourgeois et habitant à Chambéry, cent livres de pension
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annuelle, et l'usage et l'usufruit de l'appartement qu'occupe à

présent le médecin Fernex en me recommandant à ses prières,
en le conjurant d'aider de ses conseils Jacques Moreaux, sans

lui imposer aucun engagement que celui que lui inspirera son

bon cœur pour l'amitié que j'ai toujours eue pour ledict Rd

Planoz, vicaire de Sainct Léger. Par un effet de providence

particulière m'étant chargé de l'éducation de Jacques Mo-

reaux que j'ai pris dans sa tendre enfance dès l'âge de six ans,

et pour seconder les heureuses dispositions qu'il a pour

l'étude, surtout n'ayant aucun bien du côté de la fortune, je
donne audict Jacques Moreaux, natif de Lyon et fils de Jac-

ques Moreaux, natif de Bloye, premièrement tous les droits

que j'ai sur les moulins de Poussard situés dans la paroisse de

Bellecombe en Bauges et toutes les censes que jai en vertu

des albergemens passés en faveur des messieurs de Bressieu,

de feue madame Anne de Challes, marquise de Verel, et en fa-

veur de feu seigneur mon père aux consorts Guerraz et renou-

velés en ma faveur par lesdicts consorts Guerraz par contract

du dix-sept août mille sept cent trente sept, Millioz notaire,

auquel je me rapporte pour ledict legs que je lui fais, voulant

et ordonnant à mon héritier cy après nommé qu'on lui remettte

tous lesdicts albergements en forme probante et authentique,

et tous ceux qui sont relatés à commencer par les plus an-

ciens et aux frais de mon dict héritier. Et comme le présent

legs ne suffiroit pas pour l'entretenir, je donne et lègue audict

Jacques Moreaux mes biens situés au Noyei que mon père a

acquis de feu monsieur le marquis d'Yenne, lesquels biens

consistent en argent et autres denrées, je les lui lègue sans

aucune exception conformément à l'acensement du vingt cinq
mars mille sept cents trente cinq, signé Curial, passé à Claude

l'aîné, Claude le jeune et Joseph Cathiard. Voulant témoigner

toujours d'avantage l'amitié que j'ai pour ledit Jacques Mo-

reaux, je lui donne et lègue les vignes que j'ai, situées à Les-

éhaux, acquises par feu mon père des demoiselles de la Breuille

en y comprenant le cellier, cuve et autres ustensiles servant à

la vendange, je lui donne aussi mes prés de Bissy acquis par
feu mon père des sieurs Gay de Seyssel, et tout le droict que

j'ai sur les prés en vertu d'un contract d'hypothèque contre

Jean, fils de Claude Chatelain dict Veritaz, et Me Julien, son

fils, de Bissy, par contract du dix-sept février mille sept cent

trente huit, signé Curial. Je lui donne encore et lègue les vi-

gnes situées à Cognin acquises par feu mon père des seigneurs
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et dames de Taninge, avec toutes les dépenses, cellier, cuves,
et de la manière que je les possède aujourd'huy ; je lui lègue
quatre tonneaux cerclés de fer qu'il choisira, et quatre demi

tonneaux de même cerclés de fer pour renfermer son vin; je

lui donne et lègue l'usufruit tant seulement de deux cham-

bres occupées présentement par Henry Mazan, auquel legs je

joins la troisième contigüe à celle où couche ledict Mazan,
et qui est présentement fermée, avec l'entrée et sortie par les

deux viorbets de pierre qui donnent du côté de la cour de der-

rière, et celle dont se servent le médecin Fernex et Mazan,

lequel Mazanje quitte de tous les loyers qu'on pourroit lui de-

mander, défendant à mon héritier de l'inquieter là dessus. Je

donne aussi et lègue à Jacques Moreaux l'usage et l'usufruit

du bûcher qui est dessous le cabinet de ma femme que je con-

jure et exhorte de protéger et d'honorer touj ours ledict Mo-

reaux de sa bienveillance, et au cas qu'elle veuille le garder
avec elle et lui continuer ses mêmes bontés, je consens qu'elle

prenne sur ce que je lui ai légué la pension qu'elle jugera à

propos. Je défends audict Moreaux l'aliénation desdicts biens

que je lui ai légués, ni aucune vente de prise, et après sa mort

lui substitue vulgairement et par fideicommis celui de ses

enfants mâles qu'il voudra choisir, et au cas qu'il vienne à

mourir sans enfans mâles ou femelles, tous lesdicts biens se-

ront réversibles à mon héritier et aux siens masles, lui per-
mettant cependant audict Moreaux au cas qu'il trouvât un

parti convenable de pouvoir assurer une dot, lui enjoignant
de consulter ma femme et Mr Planoz, et de leur faire part du

dessein qu'il auroit de s'établir. Par tout le bien que je fais

audict Jacques Moreaux, mon héritier doit bien comprendre

quels sont mes sentiments à son égard et combien j'ai à cœur

que mes volontés soient éxécutées sans aucune chicane, ni

figure de procès; c'est pourquoi je lui ordonne, étant ma pré-
cise volonté, qu'il le protège, qu'il ne lui fasse aucune molestie

directement ni indirectement, voulant qu'au cas que ledict

Moreaux fût inquiété sur lesdicts biens que je lui ai légués,
mon héritier prenne le fait et cause en main et soutienne

le procès qu'on pourroit intenter audict Moreaux à ses frais

et dépens, j'entens aux frais et dépens de mon dict héri-

tier, et au cas que ledict Moreaux vint à succomber dans ses

procès et être dépossédé de quelques-uns des biens que je lui

ai légués, je veux et entends que mon héritier le dédommage

en biens de pareils revenus à dite d'experts, soit lui fasse un
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pareil revenu à celui qu'il auroit perdu par les procès. Au cas

que ledict Moreaux se pousse dans les études et qu'il étudie

en droit, je veux que mon héritier lai paye quatre cents livres

pour payer ses grades, et de même s'il étudie en théologie, les

quatre cents livres pour une fois tant seulement payables, et

au cas que mon dict héritier vienne à contrevenir à mes dis-

positions, notamment à ce qui concerne ledict Moreaux qui
est un étranger sans appuy et sans protection, dans ce

dict cas seulement et en peine de la contravention, je lui

lègue ma montagne appellée des Cagnettes située dans la

paroisse de Doucy en Bauges. Je déclare et veux qu'il

puisse se mettre en vertu du présent, sans autre mandat de

justice, en possession réelle et actuelle de tout ce que je lui

ai légué cy dessus, ordonnant à mon héritier d'y concourir

sous les clauses cy dessus. Je suis persuadé par les précau-
tions que j'ai prises cy devant et je présume du bon cœur de

mon héritier qu'il ne l'inquiétera point, et je déclare que tous

les légats, habits, linges qui ont servi sur sa personne de

quelque nature qu'ils soient, avec un couvert d'argent que je
lui ai donné, lui appartiennent de plein droit, et au besoin je
les lui lègue: si je veux dans la suite faire quelqu'autre petit

legs ou gratification, je me réserve la liberté de le faire par
un billet à part que je signerai et ferai signer par deux de

mes amis, que je veux être exécuté selon sa forme et teneur,
et fasse partie de ce testament. Je lègue encore à ma chère

femme tout le vin qui se trouvera dans la cave de mon jardin
de Mâché, dans ma cave de la ville et dans celle des Allues,
et tous les bleds de quelle nature qu'ils soient qui se trouve-

ront dans mes greniers de la présente ville, des Allues et des

Bauges, la priant de faire dans ladicte année sur lesdicts

bleds une aumône de cinquante livres de bon pain tous les

vendredis jusqu'au jour de l'anniversaire inclusivement, et

afin que Jacques Moreaux puisse faire quelques épargnes, je
la prie de le nourrir pendant deux années, sans rien exiger
de lui, quoique je sois très persuadé que, quand je ne l'en

prierois pas, elle le feroit de son propre mouvement. Et

comme l'institution héréditaire est le foadement et chef de

tout testament, je nomme et institue mon héritier universel

dans tous les autres biens dont je n'ai pas disposé cy dessus

et dont je ne disposerai pas cy après, messire Jacques du

Coudray, capitaine de Dragons de la Reine, fils aîné de feu

messire François René, comte de Blancheville, et de ma très
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chère sœur Gasparde de Lescheraine, et les siens mâles par
ordre de succession, et au cas qu'il ait des enfans mâles, je
les institue et substitue par une substitution vulgaire, fidéi-

commissaire et particulière, afin qu'elle ne soit sujette à au-

cune détraction dans tous mes biens généralement en quoi

qu'ils puissent consister, à l'exception de ceux dont j'ay cy-
devant disposé, qui ne sont pas compris dans la présente
substitution, de tout quoi je fais un fideicommis particulier,
et après lui toujours l'aîné préfé/é au cadet et les mâles aux

filles, et toujours par ordre de primogéniture de ligne en

ligne, de branche en branche, pendant le tems et degré per-
mis par les Royales Constitutions, et au cas que les descen-

dants mâles de ma dite sœur Gasparde et les mâles des

mâles vinssent à manquer, je substitue le fils aîné de ma

chère sœur Jeanne-Reine de Lescheraine, femme de messire

François, marquis de Sales, gentilhomme de la Chambre de

S. M. et colonel du Régiment de Chablais, et les siens mâles

par ordre successif, toujours l'aîné préféré au cadet, et ainsi

de mâle en mâle, de ligne en ligne pendant le temps et degré

porté par les Royales Constitutions, avec les mêmes condi-

tions et astrictions que dessus, lesquels j'appelle tous

comme dessus par une substitution vulgaire, fidei-commis-

saire et particulière, et en cas que les enfants mâles de ma

dicte sœur Jeanne-Reine et les leurs mâles viennent à mourir

sans enfants mâles, je veux qu'il laisse tous mes biens aux

enfants mâles de ma chère sœur Marguerite Charlotte de

Lescheraine, femme du seigneur baron de Sainct Martin et de

Sainct André, et aux leurs mâles, tous lesquels j'appelle

comme dessus par substitution vulgaire, fideicommissaire et

particulière, toujours l'aîné et les siens mâles préférables aux

cadets, et ainsi de mâle en mâle, de ligne en ligne avec les

mêmes charges, conditions et astrictions que dessus. Je veux

et ordonne que celui à qui parviendra ma succession tant par

l'institution et substitution, et que tous mes héritiers à l'ave-

nir et à perpétuité, sans pouvoir s'en dispenser sous aucun

prétexte que ce soit, portent le nom de la Maison de Lesche-

raine tant dans les actes particuliers que publics, et qu'ils

portent aussi les armoiries de Lescheraine pures sans mé-

lange, et sans être écartelées pas même de la famille dont ils

sont, et qu'ils se signent de même sans y ajouter leur nom de

famille, et au cas qu'ils y contreviennent, je casse et annulle
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la susdicte institution, mon bien passera au premier substi-

tué avec les mêmes clauses, conditions et astrictions, et au

cas qu'aucun des substitués y contrevienne, ma succession

passera au premier appellé sous les mêmes clauses, condi-

tions et astrictions qui doivent être censées répétées mot à

mot et comme si elles y étoient derechef exprimées. Je donne

à ma très chère sœur veuve de feu messire François Béné du

Coudray seigneur de Blancheville, mille livres de pension avec

l'usage tant seulement de l'appartement où elle est à présent
la priant de vouloir bien s'en contenter, et sans ses infir-

mités et sa mauvaise santé je lui aurois laissé l'administration

et la jouissance de tous mes biens. J'ordonne à son fils, outre

ladicte pension, de lui payer régulièrement tous les revenus

qu'elle doit avoir et mesurés en vertu de son contrat dotal,
et au cas qu'il la trouble ou moleste sous quelque prétexte

que ce puisse être, je lègue à ma dicte sœurdeBlancheville, Gas-

parde de Lescheraine, dix mille livres dont elle pourra dispo-
ser à sa volonté. J'exclus très expressément et je déclare que

tous ceux qui seront liés à des ordres sacrés, comme abbés,

sous diacres, diacres, religieux profès, chevaliers de Sainct

Jean de Jérusalem appellés de Malte aussi profès et tous

autres engagés dans quelqu'état incompatible avec le mariage,

n'auront aucune part à ma succession, et de même que ceux

qui seront dans ce cas ne feront point nombre parmi les subs-

titués, les déclarant déchus, et qu'enfin celui qui ne sera pas

en état de tenir rang d'aîné, et qui n'aura pas de quoi s'entre-

tenir, je veux que celui à qui sera parvenu ma succession,

l'entretienne honnêtement et en prenne un grand soin. Je donne

aussi et lègue à Jacques Moreaux ma garde-robe, c'est à dire

linge, habits, et tout ce qui aura servi sur ma personne, et

mes étuis de rasoir sont aussi compris dans ce présent legs.

De plus j'ordonne et veux qu'après mon décès on procède

incessamment et dans le terme prescrit par les Constitutions

à l'inventaire de tous mes meubles priant ma chère femme de

prendre garde qu'il ne s'en écarte pas, et qu'on vende tous

lesdicts meubles, à l'exception des meubles que ma femme

choisira et qui lui seront nécessaires et dont je lui ai légué

l'usage cy devant; de même à l'exception des tonneaux, cuves

et futailles qui seront tant seulement inventoriés sans qu'on

les vende, carrosses, chaises, chevaux seront aussi vendus,

excepté les chaises à porteur que je donne et lègue à ma chère

femme, et que l'argent qui proviendra de ladicte vente, soit
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employé à payer les charges de l'hoyrie et appliqué utilement

à l'égard des biens immeubles, terres, prés, vignes, maisons,

bâtiments sur lesquels j'établis le fideicommis particulier,
soit primogéniture cy dessus. Je veux que l'inventaire se fasse

par contenance et confins exacts, et qu'on y renferme aussi

les livres terriers par ordre de rente, et que tout se fasse en

conformité du paragraphe huit, neuf, dix et onze du livre

cinquième, titre second des primogénitures et substitutions

fideicommissaires des Royales Constitutions, prohibant à

mon dict héritier la trébellianique. A l'égard de mes créances,
elles seront aussi inventoriées, mon héritier n'en pourra point

exiger, qu'il ne les applique en même temps au payement des

charges et dettes de l'hérédité ; et que si on est obligé de

prendre des biens pour le payement desdictes créances, on

tâchera de s'accommoder desdicts biens avec les créanciers de

l'hoyrie, et si on ne peut pas les en accommoder, on tâchera de

les vendre le plus avantageusement qu'il se pourra, et l'argent
en provenant sera employé à la même destination, déclarant

que je ne veux pas que mon héritier touche rien de ma suc-

cession que tous ces inventaires ne soient faits et parfaits ;
et je prie monsieur le juge-maje, ou son lieutenant, aussi

bien que M1 Domenget, mon procureur, de vouloir bien tenir

main et se charger de faire éxécuter mes dernières volontés.

Je lègue à ma chère sœur Jeanne-Reyne de Lescheraine, com-

tesse de Sales, une bague de cinquante pistoles, et une de

même à Marguerite-Charlotte de Lescheraine, baronne de

Sainct André, ma très chère sœur, et prie de la leur remettre

dans l'année, étant très faché que ma succession ne puisse pas
soutenir de plus grandes libéralités, ni leur donner des mar-

ques plus fortes de la tendresse que j'ai pour elles. Je conjure
mon héritier d'avoir pour ma femme tous les égards, et qu'il
lui rende tous les services qui dépendront de lui, et qu'au cas

qu'il y eût quelque chose de douteux dans ce que j'ai disposé
en sa faveur, qu'elle le décide elle-même, et qu'on s'y tienne.

Je croirois offenser sa piété filiale, si je lui recommandois sa

mère, persuadé que son honneur et sa religion lui ont inspiré
tous les sentimens qu'il doit avoir. Ayant réfléchi que j'ai

légué à Jacques Moreaux mes vignes de Cognin, et mes vignes
de Leschaux et qu'il ne resteroit que les vignes de Sainct

Alban pour le vin que j'ai légué à ma chère femme dont le pro-
duit ne suffiroit pas pour la boisson de ses domestiques, je

veux, ne voulant rien laisser d'équivoque, confirmant tous les



548 DOCUMENTSDU PREMIERVOLUME

Chambéry, Imprimerie Savoisienne, 5, nie du Châtean.

legs que jelui ai faits cy dessus sans aucune diminution, qu'au
lieu et place de six tonneaux que j'ai légués pour ses domes-

tiques, mon héritier lui en fasse porter et venir huit ton-
neaux du crû de Sainct Pierre à ses frais et dépens dans la

présente ville. Je soussigné déclare que j'ai dicté à un ami
affidé mot à mot mon présent testament, que j'ai écrit de ma
main le nom de mon héritier Jacques de Blancheville, mon
très cher neveu, et qu'après qu'il a été écrit de la main dudict

affidé, je l'ai lu et relu même plusieurs fois, ayant encore
écrit les douze dernières lignes de la page cy à côté de ma

main, je déclare que ledict testament contient ma dernière et

précise volonté, l'ayant aussi signé au bas de chaque page,
voulant qu'il porte son plein et entier effet, qu'il vaille comme

testament, s'il ne peut, comme codicille, et par tous les autres
meilleurs moyens de droit qu'il pourra valoir. Fait et signé à

Chambéry, dans ma maison d'habitation, ce seizième may
mille sept cent trente huit.

Signé: De Lescheraine, testateur. Blanchet, sub'.
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