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AURÉVÉREND

PÈRE DOM ANSELME-MARIE BRUNIAUX,

GÉNÉRAL DES CHARTREUX

Mon Révérend Père,

Écrit au milieu des devoirs impérieux et absorbants du mi-

nistère ecclésiastique, ce livre n'a point assurément l'ampleur

et la variété des aperçus, ni la distinction de forme qu'exigent

les sujets traités.

Je me suis borné à réunir simplement des souvenirs et des

documents que le temps, destructeur des choses du passé, a déjà

rendus très rares et dont le nombre va chaque jour en dimi-

nuant.

Des divers établissements monastiques que j'ai pris ainsi à

tâche de représenter, la chartreuse d'Aillon fut la plus illustre

à tous les points de vue, surtoutpar la sainteté de ses membres,



comme par les bienfaits nombreux et incessants qu'elle répandit

autour d'elle.

Dans bien des pages qui lui sont consacrées, mon Révérend

Père, vous reconnaîtrez le travail ou les inspirations de quel-

ques-uns de vos savants religieux. En vous dédiant ce volume,

je ne fais que rendre hommage à l'Ordre admirable que vous

dirigez si sagement et remplir un devoir dereconnaissance.

Daignez agréer, mon Révérend Père, le profond respect avec

lequel j'ai l'honneur d'être

Votre très humble serviteur en N. S.,

L. MORAND.
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OBSERVATION

Certaines difficultés peu justifiables, soulevées pendant l'impression
de ce volume par quelques personnes que je ne désignerai pas autre-
ment, m'ayant obligé à reconstituer hâtivement et sur mes seules
notes une grande partie de mon manuscrit, il en est résulté forcément
quelques négligences ou imperfections. Je prie le lecteur, qui m'a déjà
témoigné tant de bienveillance à l'occasion de mon premier volume,
de vouloir bien m'excuser. En ce qui concerne les quelques légères fau-
tes typographiques échappées à la surveillance du prote, on les corri-
gera facilement et on lira, par exemple: Page 41, ligne 28, utile, au lieu
de uitle; page 137, edicta, au lieu de édita; page 153, ligne 12,journaux,
au lieu dejournrux;page175, ligne 30, Mortui, au lieu de Mortuis; page
199, ligne 1, of, au lieu de et; page 201, ligne 28, vue, au lieu de vu; page
224, ligne 24, trouvait, au lieu de trouvaient ; page 339, ligne 34, Rotho-
magensis, au lieudeRothomagenis; page 425, ligne 33, pro mero etpuro
allodio, au lieu de pro mero etpuro, allodio; page 448, ligne 29, reci-
pientem, au lieu de recipientum; page 512, ligne 29, voluerit, au lieu de
voluerint; page 576, lignes 2 et3, Haut-du-Four. Coutarse, au lieu de
Nant-du-Four. Contarse.



LIVRE TROISIÈME(1),

LE PRIEURÉ BÉNÉDICTIN DE BELLEVAUX

CHAPITRE XX

LES ANCIENS ÉTABLISSEMENTS
MONASTIQUES DE SAVOIE

1

LES MOINES

Origine du monachisme,— L'histoire des siècles passés prouve
que la grandeur morale et intellectuelle des peuples chrétiens fut
constamment à proportion directe de l'honneur qu'ils rendirent
aux moines. Aujourd'hui, parce que l'esprit du monde n'est pas
à ces fidèles et vaillants disciples de Jésus-Christ, ilne convient
que davantage de montrer par des exemples ce qu'ils furent en
eux-mêmes et ce qu'ils firent pour les autres. J'ai à parler, dans
ce volume, des quelques maisons religieuses dont les annales se
trouvent mêlées à celles mêmes des Bauges; mais auparavant,
pour plus de brièveté dans le récit et en même temps pour la
satisfaction des lecteurs qui pourraient l'ignorer, j'exposerai rapi-
dement quelle fut l'origine du monachisme, quels furent ancien-

-nement les principaux établissements religieux de Savoie, quel
fut le rang des moines dans l'Église et quelle fut leur situation
vis-à-vis du pouvoir civil.

Le monachisme prit de bonne heure naissance en Orient,



Néanmoins, les auteurs ne s'accordent point sur la date précise

où il se manifesta. Quelques-uns, comme le P. Hélyot, dans la dis-
sertation préliminaire de son Histoire des Ordres religieux, font

remonter son origine jusqu'aux Thérapeutes dont parle Philon.
D'autres la placent au deuxième siècle, et disent particulièrement

que, du temps de sainte Eudoxie qui souffrit le martyre sous Tra-
jan ou Adrien, il y avait des solitaires à Héliople en Phénicie. Mais
l'opinion commune et la plus certaine ne met le commencement
de la vie monastique qu'au troisième siècle, où l'on vit le désert se
peupler d'un nombre infini de solitaires, parmi les plus célèbres
desquels se trouvaient saint Paul, surnommé le premier ermite,
saint Antoine, saint Hilarion. J'ajouterai que, dès ce moment,
l'entraînement des âmes privilégiées vers les austérités et les mé-
ditations de la solitude alla chaque jour en augmentant, et que,
principalement pendant tout le quatrième siècle, l'Orient donna,

sous ce rapport, le plus beau et le plus touchant spectacle. Pour
donner une idée des personnages, aussi illustres par leurs talents

que par leurs vertus, qui vécurent alors loin du monde dans
d'humbles cellules de moines, il suffit de citer saint Jean Chry-
sostôme, saint Ephrem, saint Jérôme, saint Grégoire deNaziance,
saint Macaire d'Alexandrie, saint Arsène, Pallade, Ruffin, Eva-

gre, Cassien. Tous ces fervents disciples de Jésus-Christ se rap-
pelaient que le divin Maître, avant de faire entendre sa parole au
monde, se recueillit et jeûna quarante jours sur une montagne,
où il n'avait d'autres compagnons que les renards et les aigles,
et portaient en leur cœur ce sentiment que la solitude rapproche
du ciel.

Le monachisme en Occident. -Néanmoins, la vie monastique
ne fut guère connue et pratiquée en Occident que vers le milieu
de ce même quatrième siècle, où saint Athanase, étant venu à
Rome, fit connaître la vie de saint Antoine dans le désert et porta
plusieurs personnes à imiter les religieux d'Orient. Quelques
années après cet éloge et cet encouragement, on voyait saint
Eusèbe de Verceil établir l'ordre monastique dans sa cathédrale,
saint Ambroise nourrir une communauté de solitaires près de
Milan, saint Martin venir en France et y fonder successivement,
à bref intervalle de temps, le monastère de Ligugé, dans le dio-
cèse de Poitiers, et celui de Marmoutier, près de Tours. Cet



attrait des Occidentaux pour le monachisme d'Orient ne fit que
s'accroître de jour en jour, dans des proportions considérables,
pendant le cinquième siècle. Enfin, survint saint Benoît de Nursie
qui, formulant une règle plus appropriée au climat et au carac-
tère des hommes des pays de l'ouest de l'Europe, institua l'ordre
célèbre qui porte son nom, et qui, soit en absorbant les anciens
monastères, soiten fondant de nouveaux établissements, ne
tarda pas à couvrir chaque province de ses familles édifiantes et
laborieuses.

Les diverses règles monastiques. — Primitivement, l'Orient
compta trois sortes de moines: les Cénobites, les Anachorètes
et les Sarabaïtes. Les Cénobites vivaient en communauté sous
une règle et sous un abbé, ou supérieur. Les Anachorètes, ou
Ermites, vivaient seuls dans les déserts, et il y en avaient, parmi
eux, qui n'en sortaient jamais que pour venir à la messe les
dimanches et les fêtes. Les Sarabaïtes habitaient par deux ou par
trois dansdes cellules.' Aujourd'hui, il n'y a que des Cénobites et
des Ermites, et l'on ne reconnaît qu'un seul ordre de religion.
Tous les moines des pays d'Orient observent la même règle de
saint Basile qu'ils regardent comme leur père.

Jusqu'au temps de saint Benoît, la manière d'être des moines
d'Occident fut celle des religieux d'Orient. Il n'y avait point de
règles fixes et identiques dans les monastères, et les abbés choi-
sissaient, parmi les diverses observances, celles qui leur parais-
saient le plus convenables au besoin et à la portée de leurs sujets.
Ce ne fut que vers le huitième siècle que la constitution mona-
cale promulguée au Mont-Cassin arriva réellement à être la seule,

ou presque la seule en usage dans les monastères de France,
d'Italie et d'Angleterre. En France, le concile d'Autun, célébré

vers 655, avait déjà ordonné à tous les moines et abbés de se
conformer aux prescriptions de saint Benoît (2).

D'ailleurs, de toutes les règles qui, dans le cours des siècles,
furent en vigueur, tant en Orient qu'en Occident, dans les mo-
nastères, l'Église en a reconnu seulement quatre principales,
comme étant le fondement de toutes les autres, et comme for-
mant autant de centres distincts auxquels se rallient les différents
ordres religieux. Ce sont: larègle de saint Basile, qui prévalut
peu à peu dans tout l'Orient; celle de saint Augustin, adoptée par



les Ermites de ce nom, les Chanoines réguliers, l'ordre des Pré-
montrés, l'ordre des Frères précheurs ou Dominicains; celle de

saint Benoît qui, bientôt admise par la plupart des moines d'Occi-

dent, resta la loi commune des maisons religieuses de cette partie
de l'Europe jusqu'au treizième siècle, et fit le fond des ordres des
Camaldules, de Vallombreuse, des Chartreux et de Cîteaux; enfin
celle de saint François d'Assise qui marqua l'avènement des
Ordres Mendiants au treizième siècle (3).

Occupations et bienfaits des moines. — Le premier but que les
pieux chrétiens se proposaient en se retirant loin du monde dans
le silence de la solitude et en embrassant toutes les austérités de
la vie religieuse était de se rapprocher davantage de la possession
de Dieu, de se dégager des créatures qui en interceptent le plus
souvent la vue,et enfin de satisfaire le besoin de leur âme, dont
les plus vives aspirations étaient le Vrai, le Beau et le Bien. La
vie religieuse a, en effet, ceci de particulier qu'elle apprend à se
détacher des bagatelles de la terre, et qu'elle porte le cœur à
suivre sans obstacle, avec une liberté toujours plus heureuse et
une activité toujours plus calme, sa destinée surnaturelle.

Mais, si les occupations habituelles des moines étaient la médi-
tation des choses divines, la psalmodie, la lecture, la prière et les
pratiques de la pénitence, ils ne laissaient pas, surtout dans nos
provinces d'Occident, depuis la promulgation de la règle de saint
Benoît, de s'adonner aux choses de la terre, en tant qu'elles pou-
vaient leur servir d'échelle pour monter au ciel, leur donner
occasion de pratiquer les vertus du divin Maître et les rendre
utiles à leurs semblables.

Il n'est aucun homme instruit et sincère qui mette en doute
que les moines ne furent les plus vaillants pionniers de la civili-
sation dans tous les temps, mais surtout après le bouleversement
général qu'amena l'invasion de l'empire romain par les Barbares.
Saint Jérôme, que le bruit de ce long craquement de la puissance
des Césars avait troublé jusque dans sa cellule de Bethléem, a
retracé ainsi l'impression douloureuse et profonde qu'il en res-
sentit. « Depuis plus de vingt ans, écrit-il à Heliodore, le sang
romain a coulé depuis Constantinople jusqu'aux Alpes Juliennes.
Le Goth, le Sarmate, le Quade, l'Alain, les Huns, les Vandales,
les Marcomans ravagent la Scythie, la Thrace, la Macédoine, la



Dacie, l'Achaïe, l'Épire, la Dalmatie, les deux Pannonies. Que
de matrones et de vierges, que de nobles personnes ont été le
jouet de ces bêtes féroces! » Puis, par un mouvement d'élo-

quence, rappelant les larmes de Xercès à l'aspect de son armée
dont il ne resterait pas un seul homme au bout de cent ans, le
saint solitaire s'écrie que, si, d'un lieu élevé, il pouvait découvrir
toute la terre, il montrerait les nations se heurtant contre les
nations, les royaumes contre les royaumes, et l'univers enseveli
dans ses ruines.

Moins d'un siècle après ces pleurs attristés de saint Jérôme,

au moment où saint Benoît allait instituer son ordre, les mêmes
malheurs, devenus encore plus terribles, continuaient à frapper
l'ancienne société. Jamais, disent les historiens, époque ne fut
plus calamiteuse, et, en apparence, plus désespérée. La confusion,
la corruption, le désespoir et la mort étaient partout. Il n'y avait,
semblait-il, plus de société; sa dissolution paraissait complète.

Qui donc pouvait rappeler ce nouveau Lazare de son tombeau
et lui rendre la vigueur avec la vie? Les moines, au nom de
Jésus-Christ qu'ils avaient pris pour modèle et qu'ils s'efforçaient
de représenter parmi les hommes, furent les bénis thaumaturges
qui renouvelèrent en faveur du monde infortuné le miracle de
Béthanie. S'attachant aux Barbares qui s'étaient établis dans les
champs dévastés de leurs victimes et sur les ruines fumantes des
villes vaincues, ils leur inculquèrent d'àbord la foi chrétienne,
adoucirent leurs mœurs féroces, puis prirent leurs fils pour les
enrôler dans leur propre milice et leurs filles pour en former des
couvents où l'âme sensible et naturellement pieuse de la femme
retrouvait son plus pur aliment. D'un autre côté, comme il n'y
avait plus rien nulle part, des lettres, des sciences, des arts, qui
avaient illustré l'ancienne civilisation, ils se firent eux-mêmes
historiens, poètes, littérateurs, artistes, architectes, pontonniers,
industriels. L'agriculture étant même délaissée par les nouveaux
venus, habitués à la vie nomade et à se nourrir de pillage, ils ne
craignirent pas, pour leur inspirer des sentiments de fixité et de
justice, d'unir à leur profession d'hommes voués surtout aux
pratiques religieuses celles de pâtres et laboureurs. En un mot,
donnant autour d'eux, sous toutes les formes, l'exemple du tra-
vail,de la discipline, de la charité, du dévouement, et de toutes



les vertus chrétiennes, ils parvinrent à reconstituer, sur les bases
du christianisme, une société qui l'emporta de beaucoup sur la
société païenne, et dont les peuples modernes, malgré leur infi-
délité, bénéficient encore du souffle vivifiant qui l'animait.

Les services que les moinesrendirent ainsi au monde, se ma-
nifestèrent, du reste, avec la même générosité et la même puis-
sance dans tous les siècles, et principalement dans les moments
de calamité et de bouleversement. Souvent racontés par les his-
toriens et reconnus par tous ceux que la passion n'aveugle pas,
il suffit d'ajouter que ces services s'étendirent en général à tout
ce qui peut élever les cœurs, donner la paix aux âmes, et sou-
tenir l'homme dans les rudes combats de la vie terrestre (4).



II

LES DIVERS ÉTABLISSEMENTS MONASTIQUES DE SAVOIE

AVANT LA RÉVOLUTION DE 1792

Plus qu'aucun autre pays peut-être, la Savoie nourrit une
sincère affection pour les moines, et en reçut, en retour, des
bienfaits signalés. Chaque ville, chaque bourg de quelqu'impor-
tance, presque chaque vallée et chaque montagne gardent encore
aujourd'hui le souvenir de ces hommes et de ces femmes de Dieu,
qui, austères pour eux-mêmes, répandaient généreusement au-
tour d'eux la vie de l'âme et celle du corps. Écrivant, non pas
seulement pour les lecteurs érudits et possédant de riches biblio-
thèques, mais aussi pour ceux qui désirent apprendre et n'ont
pas tous les livres désirables, j'ai pensé qu'il serait agréable à ces
derniers que j'énumère ici, d'après les Mémoires de Besson, les
principales maisons ou les principaux établissements monasti-

ques qui existèrent autrefois dans les divers diocèses de la patrie
savoyarde.

-
DIOCÈSE DE GENÈVE

Ville de Genève. — Le prieuré de Saint-Victor de l'ordre de
Cluny, comprenant un prieur et neuf religieux, fondé avant
l'an 603.

Le couvent des Cordeliers de la Rive, fondé par les comtes
de Savoie qui y logeaient habituellement pendant leur séjour à
Genève.

Le couvent des Dominicains, hors ville, fondé en 1262.
Le couvent des Antonins.
Le prieuré de Saint-Jean, hors ville, de l'ordre de Saint-Benoît,

remontant à une très haute antiquité.
Le couvent des Ermites de Saint-Augustin, où se trouvait la

chapelle de Notre-Dame de Grâce.
Le couvent des Clarisses, fondé, en 1477, par Yolande,

duchesse de Savoie.
Décernât d'Allinges. — L'abbaye des Chanoines réguliers de



Filly, fondée très anciennementpar les rois des Deux-Bourgognes,

et détruite par les Bernois, en 1536.
L'abbaye d'Aulps, de l'ordre de Citeaux, fondée, en 1103, par

Humbert II de Savoie.
L'abbaye d'Abondance, dont la création fut entreprise, vers

610, par saint Colomban, et qui fut définitivement fondée, au
commencement du douzième siècle, par Herluin de Cervens,
chanoine régulier de Saint-Augustin d'Agaune (Saint-Maurice en
Valais).

L'abbaye de Lieu de Bracorens, de l'ordre de Citeaux, fondée

vers l'an 1150, et détruite par les Bernois en 1530.
Le prieuré de Chanoines réguliers de Saint-Augustin de

Ripaille,fondé, en 1429, par Amédée VIII de Savoie, cédé aux
Chartreux de Vallon et transformé en chartreuse en 1607.

A Thonon : Les Ermites de Saint-Augustin, fondés, en 1429,
parAmédée VIII de Savoie, dispersés par les Bernois, en 1536,
et remplacés par les Barnabites, en 1615. — Le couvent de la
Visitation de Saint-François de Sales, transféré d'Évian en 1627.- Le couvent des Capucins, dont saint François de Sales con-
sacra l'église en 1618. — Le couvent des Annonciades célestes.

— Le couvent des Ursulines. — Le couvent des Minimes, fondé
par Albert-Eugène de Genève, marquis de Lullin.

A Évian
: Le couvent des Frères mineurs de l'Observance,

fondé en 1635. — Le couvent des Religieuses de Sainte-Claire,
transféré d'Orbe (Vaud), et dont l'église fut consacrée par l'évê-
que de Genève, Ange Justiniani, en 1569.

L'Ermitage des Voirons, fondé anciennement par un seigneur
de Langin, détruit par les Bernois en 1536, et rétabli par saint
François de Sales en 1620.

Décanat d'Annemasse. — Le prieuré de Bénédictins d'Anne-
masse, uni aux Barnabites par l'évèque Juste Guérin.

L'abbaye de Cisterciens de Bellerive, fondée par Girold, sei-
gneur de Langin, vers 1150, détruite par les Genevois, en 1535,
et transformée par Charles-Emmanuel de Savoie en comman-
derie des Saints Maurice et Lazare, en 1669.

Décanat d'Annecy. — A Annecy: Le prieuré des Hospitaliers
du Saint-Sépulchre, fondé au temps des croisades. — Le cou-
vent des Dominicains, fondé par le cardinal de Brogny en 1422.



- Le couvent de Célestins, fondé, en 1523, par Pierre de
Lambert, évêque de Caserte, et attribué, en 1535, à l'ordre des
Frères mineurs de l'Observance. — Le couvent de Dominicaines,
fondé, en 1490, par Charles Ier de Savoie, et attribué, en 1535,

par CharlesIII de Savoie, aux Clarisses chassées de Genève. -Le
couvent de Capucins, fondé, en 1594, par Charles-Emmanuel de
Savoie, duc de Genevois et Nemours. — Le couvent de la Visita-
tion de Saint-François de Sales. — Le couvent des Bernardines
(Réforme de Madame de Ballon), hors ville, fondé en 1640, et
attribué, en 1753, aux Bernardines de Bonlieu qui, dès 1648,
résidaient déjà au faubourg de Bœuf. — Le couvent des Annon-
ciades célestes, établi par des religieuses de Franche-Comté pen-
dant la guerre de 1638, et approuvé par Charles-Emmanuel II de
Savoie, en 1658.

L'abbaye d'Hautecombe, de l'ordre de Citeaux, fondée par le

comte de Savoie, Amédée III, en 1125.
L'abbaye de Sainte-Catherine, de l'ordre de Citeaux, dans la

montagne du Semnoz, près d'Annecy, fondée par Béatrix de
Faucigny, en 1179.

Le prieuré conventuel des Bénédictins clunisiens de Talloire,
fondé par Rodolphe III, dernier roi des Deux-Bourgognes.

Le prieuré conventuel des Bénédictins clunisiens de Bellevaux

en Bauges, fondé, vers 1090, par Nantelme de Miolans.
Les neuf prieurés ruraux bénédictins, d'Héry-sur-Ugine, de

Saint-Jorioz, de Lovagny, d'Ugine, de Sillingy, de Grésy, de
Saint-Robert, de Saint-Clair, de Viuz-la-Chiésaz près d'Alby.

Les quatre prieurés ruraux de Chanoines réguliers de Saint-
Augustin, deViuz près de Faverges, de Sévrier, de Poisy et
d'Étersy.

La chartreuse d'Aillon, fondée par Humbert III de Savoie.
Décanat d'Aubbnne. — L'abbaye cistercienne de Bonmont,

fondée par Aimon, comte de Genève, en 1131.
L'abbaye cistercienne de Chésery, sur la Valserine, fondée par

Amédée III de Savoie, en 1140.
Les treize prieurés ruraux de bénédictins, d'Asserens, de Di-

vonne, de la Cluse, de Saint-Bernard, de Gonville, de Bacin, de
Peruers, de Sessy, de Previncins, de Brussins, de Russins, de
Boursins, d'Ardon, de Ville en Michaille,



Les deux prieurés ruraux de Chanoines réguliers de Saint-

Augustin, de Satigny et de Nyon.

Décanat de Rumilly. — A Rumilly : Le prieuré rural de Béné-

dictins de Sainte-Agathe. — Le couvent des Capucins, fondé en
1612. — Le couvent des Bernardines, établi en 1617, par Madame

Louise-Thérèse Perrucard de Ballon, religieuse de l'abbaye de

Sainte-Catherine d'Annecy. — Le couvent de la Visitation de

Saint-François de Sales, établi en 1625. — Le couvent des Pères

de l'Oratoire, de l'institut du cardinal de Bérulte, établi vers l'an
1651.

L'abbaye des religieuses cisterciennes de Bonlieu, à Sallenove,

fondée vers l'an 1160.
Les quatre prieurés ruraux bénédictins de Vaux, de Saint-

Innocent, de Bonneguête, et de Chêne en Semine.

Le prieuré rural de Chanoines réguliers de Saint-Augustin de

Notre-Dame de l'Aumône, près de Rumilly, fondé par Amédée

de Conzié, vers l'an 1240.
Décanat de Sallanche. — La collégiale de Chanoines de Sal-

lanche, érigée par le pape Clément VII, en 1388.
A la Roche: la collégiale de Saint-Jean-Baptiste, fondée par

Pierre de Lambert, évêque de Caserte, et érigée par. le pape
Paul V, en 1535. — Le couvent de Capucins, fondé en 1617. —
Le couvent de Bernardines réformées, fondé en 1617, et acquis
plus tard par les Jésuites qui y établirent pendant quelque temps

un collège.
La collégiale de Samoëns, érigée par le pape Grégoire XIII,

en 1581.
L'abbaye de Chanoines réguliers de Saint-Augustin de Sixt,

fondée par Aymon de Faucigny, en 1141.
L'abbaye de Chanoines réguliers de Saint-Augustin d'Entre-

mont, fondée en 1153 ou en 1154, par Amédée, comte de
Genève.

Le prieuré conventuel de Chanoines réguliers de Saint-Augustin
de Peillonnex, fondépar Gérald, évêque de Genève, au commen-
cement du onzième siècle.

Le prieuré bénédictin de Contamine-sur-Arve, fondé par Guy

de Faucigny.
Les quatre prieurés ruraux bénédictins de Mégève, de Cha-

monix, de Thy et de Regnier.



La chartreuse du Reposoir, fondée par Aimon de Faucigny,
-en1151.

La chartreuse de moniales de Mélan, fondée par Béatrix de
Savoie, dame de Faucigny, en 1292.

Le couvent des Frères mineurs de l'Observance de Cluses,
fondé en 1471, par Janus de Savoie, comte de Genève.

Décanat de Seyserieux. — Les sept prieurés ruraux bénédic-
tins d'Anglefort, de Brenod, de Belmont, de Léaz, de Talissieux,
de Chindrieux, d'Ennemont à Seyserieux.

Le prieuré rural de Chanoines réguliers de Saint-Augustin
de Vions, remplacé ensuite par une commanderie de l'ordre des
Saints Maurice et Lazare.

La chartreuse d'Arvière, dans le Valromey, fondée par Amé-
dée- III de Savoie, en 1132.

A Seyssel :
le prieuré rural bénédictin, attribué dans la suite à

des Altariens. - Le couvent des Ermites de Saint-Augustin,
fondé en 1348. - Le couvent des Capucins, fondé en 1627. —
Le. couvent des Bernardines réformées. — Le couvent de la
Visitation.

Décanat de Vuillonnex. — La collégiale de Viry, fondée par
Aimon de Viry et sa femme Hélène de Menthon, en 1487.

Le prieuré rural bénédictin de Lullier.
La chartreuse de Pomier, fondée en 1170.
La commanderie de Compesières, de l'ordre militaire de Saint-

Jean de Jérusalem.

ARCHIDIOCÈSE DE TARENTAISE

Le chapitre de la cathédrale, composé de Chanoines réguliers
de Saint-Augustin dès l'épiscopat de saint Pierre de Tarentaise, et
de nouveau sécularisé vers 1606.

Le prieuré de Saint-Martin, composé précédemment de Cha-
noines réguliers, et attribué, en 1096, par l'archevêque Boson,

aux Bénédictins de Nantua.
Le prieuré de Saint-Michel sur Moûtiers, uni par l'archevêque

Pierre II à l'abbaye des Chanoines réguliers de Saint-Maurice en
Valais, et restitué à la mense archiépiscopale, en 1428.

Le prieuré de Séez, attribué aux Chanoines réguliers de l'hos-
pice de Saint-Bernard de Montjoux, par l'archevêque Pierre II.



Le prieuré de Saint-André de Bellentre, attribué aux Barna-
bites de la Sainte-Maison de Thonon, en 1598.

Les couvents de Capucins de Moûtiers,de Conflens et du Bourg-
Saint-Maurice.

Le couvent des Frères mineurs de l'Observance de Saint-
Michel, établi par l'archevêque Thomas de Sur, en 1470.

Le couvent de Clarisses, à Moûtiers.
Le couvent de Bernardines réformées de Contiens.

;

L'abbaye cistercienne de Tamié.

DIOCÈSE DE MAURIENNE

La collégiale d'Aiguebelle, fondée, sous le vocable de Sainte-
Catherine, en 1258, par Pierre d'Aigueblanche, évêque d'Herford
en Angleterre.

Le prieuré des Chanoines réguliers de Saint-Augustin de Saint-
Julien.

Le prieuré bénédictin d'Ayton, supprimé en 1458.
Le prieuré bénédictin de la Chambre, érigé en collégiale en.

1514.
Le couvent de Franciscains de la même localité, fondé par

Jean de la Chambre, vicomte de Maurienne, en 1369.
Le couvent de Célestins de Villarsallet, fondé par Jacques de

Montmayeur, au commencement du seizième siècle.
Le couvent de Capucins de Saint-Jean deMaurienne, fondé

par l'évêque Pierre de Lambert, vers l'an 1580.
L'abbaye de religieuses cisterciennes du Béton.

DÉCANATDESAVOIE

Les Chanoines de la Sainte-Chapelle de Chambéry.
Le prieuré de Chanoines réguliers de Saint-Augustin d'Aix,

érigé en collégiale en 1515.
Le prieuré conventuel de Bénédictins de Lémenc, établi dès

avant 546.
Les prieurés de Chanoines réguliers d'Arbin, de Bassens, de

Thoiry, unis à la mense de la Sainte-Chapelle de Chambéry dès
1467,



Les prieurés cisterciens du Bourget et de Saint-Philippe, unis

aux Pères Jésuites en 1570.
Le prieuré de Clarafond, uni à la mense des enfants de chœur

de la Sainte-Chapelle de Chambéry, en 1583.
Le prieuré de Chanoines réguliers hospitaliers de Saint-

Antoine de Chambéry, établi dès le commencement du douzième
siècle.

Le couvent de Dominicains de Montmélian, établi dans le trei-
zième siècle.

Le couvent de Dominicains de Chambéry, établi en 1418.
Le couvent des Frères mineurs conventuels de Saint-François

de cette ville, fondé vers l'an 1220.
La chartreuse de Saint-Hugon, fondée, en 1171, par Hugues

d'Àrvillard.
Le couvent des Ermites de Saint-Augustin de Saint-Pierre d'Al-

bigny, fondé par Jean de Miolans, en 1381.
Le couvent des Frères mineurs de l'Observance de Myans,

fondé-par le seigneur de Montmayeur, en 1458.
Le couvent des mêmes religieux de Sainte-Marie-Égyptienne,

à Chambéry, fondé en 1495.
Le couvent des Carmes de la Rochette, fondé en 1330, par le

seigneur Guigue de la Rochette.
Les couvents de Capucins de Chambéry et de Montmélian,

fondés vers le milieu du seizième siècle.
Le couvent des Pères Jésuites de Chambéry, établi par le duc

Emmanuel-Philibertde Savoie, vers 1570.
Le couvent des Carmes de la même ville, fondé par Marie-

Liesse de Luxembourg, duchesse de Ventadour, en 1631.
Le couvent des Augustins déchaussés de la même ville, établi

vers l'an 1661.
Dans la même ville de Chambéry, les couvents des religieu-

ses de Sainte-Claire en ville et hors ville, de Bernardines réfor-
mées, d'Ursulines, de la Visitation, de Carmélites, d'Annonciades
célestes (5).



III

RANG DES MOINES DANS L'ÉGIJSE

Aide prêtée parles moines à l'Église. — En prenantpour règle

de leur vie le conseil de Jésus-Christ: Si vous voulez être par-
faits, vendez ce que vous possédez, donnez-le aux pauvres, et

suivez-moi, les moines ne devinrent pas seulement des modèles

de vertu pour les chrétiens désireux de faire servir leur vie de

lu terre à conquérir la vie heureuse du ciel, mais encore ils furent
les plus précieux auxiliaires de l'Église dans sa mission de gagner
les âmes à Dieu. Voltaire, dont on ne soupçonnera pas la partia-
lité, a écrit de ces pieux disciples du Sauveur, dans ses Essais

sur Thistoire générale: « On ne peut nier qu'il y ait eu dans le

cloître de grandes vertus. Il n'est guère encore de monastère qui'

ne renferment des âmes admirables qui font honneur à la nature
humaine. Trop d'écrivains se sont plu à chercher les désordres

et les vices dont furent souillés quelquefois ces asiles de la piété.
Il est certain que la vie séculière a toujours été plus vicieuse, que
les grands crimes n'ont pas été commis dans les monastères. »

L'aide que les moines ont d'ailleurs prêtée à l'Église fui aussi
étendue que puissante. Il n'y a pas eu une larme, pas une plaie,

pas une misère dans l'humanité, qu'ils ne se soient employés à

sécher, à guérir et à consoler. Soldats d'avant-garde, ils ouvraient
ainsi la marche du clergé séculier dans sa rude mission de con-
vertir les cœurs. Bien plus, ils soulageaient ce dernier dans ses
rudes travaux, et souvent ils restaient seuls sur le champ de ba-
taille, quand ce même clergé faiblissait ou se trouvait décimé

par les malheurs des temps. De plus, pendant huit ou dix siè-
cles, la plupart des grands évêques furent tirés des monastères.
Enfin, n'est-ce pas les moines qui amenèrent les peuples d'An-
gleterre et d'Allemagpe au christianisme; et depuisn'a-t-on pas
vu une grande partie des ordres religieux envoyer des mission-
naires dans les quatre autres parties du monde?

Privilège accordé aux moines par l'Église.
— En retour de ce

dévouement généreux et de cette action bienfaisante des moines,
Église, ne manqua pas de considérer les monastères comme des



sanctuaires bénis et de leur accorder des privilèges en rapport
avec leur but. La principale de ces faveurs, ou mieux celle qui
les réunissait toutes, était l'exemption, c'est-à-dire l'affranchisse-
ment de la juridiction des supérieurs ecclésiastiquesordinaires et
immédiats. Primitivement, tous les couvents d'un diocèse étaient
absolument sous l'autorité de l'évêque. Mais, à partir du sixième
siècle, ils furent en grande partie soustraits à cette dernière et
placés sous la dépendance immédiate du pape, ou de l'archevêque
de la province, ou d'un évêque de leur choix. Ces exemptions
étaient quelquefois restreintes, d'autres fois elles étaient pleines
et entières. Elles ne comprenaient ordinairement, en ce qui con-
cernait le personnel, que ceux qui vivaient intra septa monas-
teriij c'est-à-dire dans l'intérieurmême des lieux réguliers, et qui
étaient de la famille et sous l'obéissance des religieux. Les do-
mestiques qui demeuraient dans les cours basses ou au dehors
des maisons exemptées ne participaient point au privilège de ces
dernières.

Droits de l'Église sur les monastères. — Cependant, à cause
de certains désordres ou inconvénients qui étaient résultés çà et
là de l'affranchissementainsi acccordé aux couvents, le concile de

Trente, après plusieurs tentatives de réforme, sous ce rapport,
par quelques souverains pontifes, apporta de notables restrictions
aux exemptions des maisons religieuses en restituant aux évêques
certains droits, et leur en transmettant de nouveaux à titre de
délégués apostoliques. Il ordonna notamment: 1° Que les régu-
liers ne pourraient, ni administrer le sacrement de pénitence,
ni prêcher sans la permission du premier pasteur du diocèse;
2° que les censures prononcées par l'évêque et les jours de fête
prescrits par lui seraient publiés et observés dans les églises des
exempts,et que les religieux, d'après la volonté de l'ordinaire,
seraient tenus d'assister aux processions publiques; 3° que les
fautes commises par les réguliers hors du couvent seraient punies
par l'évêque; 4° que dans tous les points concernant le Saint-Sa-
crifice de la messe, les réguliers seraient, comme tous les autres
membres du clergé, soumis à la juridiction de l'ordinaire;
5° enfin, que l'évêque diocésain aurait le droit de visiter en tout
temps, aussi souvent qu'il le jugerait nécessaire, les couvents
exempts.



Du reste, les biens des monastères, que ceux-ci fussent soumis
à l'autorité de l'évêque ou qu'ils en fussent affranchis par privi-
lège, faisaient toujours partie du domaine général de l'Église, et
ne pouvaient être aliénés sans l'autorisation ou l'approbation du

pape. On ne voit pas cependant que cette loi remontât, en France,
plus haut que le neuvième siècle, où le concile de Meaux et celui
de Beauvais en firent une obligation absolue. Sous le nom d'alié-
nation, on comprenait la donation, la vente, l'échange et même
l'hypothèque, en un mot tout acte translatif de propriété. En
outre, une telle prescription ne s'entendait [que des immeubles
d'un prix considérable, et non pas des biens de peu d'importance,
comme ceux qui sont désignés par le concile d'Agde, de 506,
sous la dénomination de terralw.



IV

SITUATION DES MONASTÈRES VIS-A-VIS DU POUVOIR CIVIL

Conduite des gouvernements à l'égard des monastères. — Les
princes ou les gouvernements civils n'ont jamais manqué, dès les

temps les plus reculés, de porter leur attention sur les personnes
et les biens des monastères, soit avec un sentiment de sympathie,
soit dans un but hostile. Au nombre des empereurs romains qui
leur témoignèrent le plus de bienveillance, il faut citer Constantin-
le-Grand, Justinien et Théodose. Le premier ordonna de resti-
tuer aux communautés chrétiennes tous les biens dont elles
avaient été dépossédées par quelques-uns de ses prédécesseurs
païens. Le second leur reconnut, dans le code de ses lois, le
droit d'acquérir. Il décréta en particulier que les veuves, les dia-

conesses, les vierges consacrées à Dieu, pourraient par testament
ou codicille léguer à une église ou à une chapelle, à un ecclé-
siastique, à un religieux, ou aux pauvres, ses biens, en totalité

ou en partie. Ces dispositions du droit romain, reconstitué par
Justinien, s'introduisirent rapidement en Occident, et il fut na-
turel que, dans l'élan des peuples vers la civilisation, ce droit
écrit, malgré ses formes compliquées, se fondit avec les formes
anciennes et traditionnelles de chaque nation.

Je n'entrerai pas dans le détail des lois également bienveillantes
qu'édictèrent les rois francs. Je rappelerai seulement que Charle-
magne ajouta, à tout ce qui avait été établi précédemment, que
quiconque bâtirait une église aurait à la doter d'un revenu suffi-
sant, ou tel que, sans autre donation, ni autres accessoires, il
put suffire aux besoins ordinaires et réguliers de cette église. On
remarquera plus loin que l'application de cette disposition du
droit franc eut particulièrement lieu dans la fondation des cou-
vents de Bellevaux et d'Aillon.

Comme, en général, à partir du sixième siècle, toute possession
fut, à peu d'exceptions près, soumise au régime féodal, l'Église
fut englobée dans ce système, ainsi que tout le monde, au moins
quant aux biens qui ne constituaient pas une dotation. Le prince
souverain était seigneur suzerain, les couvents, les chapitres, les



corporations ecclésiastiques régulières ou séculières étaient ses

vassaux. La défense d'aliéner les biens ecclésiastiques répondait

aux prescriptions de la féodalité, et, sous ce rapport, la législa-

tion politique et la législation canonique étaient d'accord, chacun

à son point de vue.
Législationdesprinces de Savoie au sujet des couvenis de leurs

États.
— A la vérité, les larges privilèges et la grande situation

dont jouissaient dans l'État les vassaux ecclésiastiques, compen-
sèrent d'abord les inconvénients de la sujétion temporelle que
leur imposait le régime féodal. Mais l'alliance des deux principes
politiques et religieux ne tarda pas à s'affaiblir au détriment de ce
dernier. Déjà, l'on voit les fils de Louis-le-Débonnaire, au milieu
de leurs luttes fratricides, s'emparer des évêchés et des abbayes

et les administrer selon leur bon plaisir. Les ducs, les comtes, les

hauts barons, les imitèrent de toutes parts, et ce fut bientôt une
usurpation générale, en même temps qu'une immense dilapida-
tion des biens de l'Église. Les mêmes attentats sacrilèges se
renouvelèrent souvent depuis cette époque, tantôt sur un point,
tantôt sur un autre, en prenant des formes diverses et souvent
violentes.

Néanmoins, il est juste de dire que les princes de Savoie, loin
de se laisser entraîner à de semblables mesures dans leurs États,

ne se montrèrent constamment, au contraire, que des bienfai-
teurs généreux et des protecteurs dévoués des monastères eu
particulier, aussi bien que de l'Église en général. On ne saurait
citer à leur charge aucun acte injuste et violent à l'égard du
clergé, tant séculier que régulier. Dès l'avènement de leur dynas-

tie à la succession des rois des Deux-Bourgognes en-deçà des
Monts jusqu'au seizième siècle, les ordres religieux établis dans
leurs États conservèrent généralement, dans leur personnel
comme dans leurs biens, la même situation qui leur était faite

par l'accord du régime féodal et du droit canonique. Depuis les
troubles causés par la révolte du protestantisme et la restaura-
tion des descendants de l'infortuné Charles III dans les posses-
sions de la monarchie de Savoie, il se produisit seulement un
léger changement nécessité par les circonstances quant à la faculté
d'acquérir des biens immeubles et quant aux charges du patri-
moine du clergé envers le prince,



Le 2 mars 1563, le duc Emmanuel-Philibert, par un édit daté
de Chambéry, déclara, contrairement à ce qui avait eu lieu jus-
qu'alors, que les religieux, abbés, évêques, seraient désormais
inhabiles àsuccéder par le fait de leur profession. De plus, le 10
octobre 1567, il décréta que les communautés religieuses ne
pourraient acquérir non seulement des fiefs, mais encore aucune
sorte de biens-fonds, avant d'avoir obtenu de lui des lettres de
capacité, et, dans le cas où cette autorisation serait accordée, que
les communautéspayeraient de vingt ans en vingt ans la sixième
partie de la valeur de ces biens acquis, en indemnité du droit de
laod ou de mutation perdu par le fisc.

Cet état dura à peu près sans grave incident jusqu'en 1702,
où le duc Victor-Amédée II confirma les édits d'Emmanuel-Phi-
libert et donna lieu à des démêlés avec la cour de Rome. Plus
tard, par un édit du 24 juin 1728, ce même prince, devenu roi
de Sardaigne, commençant à accomplir dans ses États ce que
la Révolution ne donnera à la France, soixante-deux ans après,
qu'au prix de flots de sang et de ruines effrayantes, déclara que
tous les biens, qui étaient de roture en 1620, y demeureraient
perpétuellement assujettis, et que l'ancien patrimoine ecclésias-
tique antérieur à 1620 serait seul admis au rang des fiefs libres
de taxe.

C'est ainsi que subsistèrent dans notre pays, sous des princes
aussi sages politiques que chrétienspieux, les nombreux établisse-
ments monastiques ou religieux que j'ai énumérés. Pendant ce
temps, grâce à cette protection glorieuse et efficace des souve-
rains pour les fils les plus dignes et les plus méritants de l'Église
catholique, la Savoie acquit ce caractère profondément religieux
et cette renommée d'honnêteté que les malheurs des temps sui-
vants ne sont point encore parvenus à lui faire perdre (6).
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CHAPITRE XXI

FONDATION DU PRIEURÉ DE BELLEVAUX

Etablissements religieux qui existèrent ou qui possédèrent des
bénéficesdansJes Bauges. — Dès l'origine du régime féodal, les
établissementsecclésiastiques de quelque importance, comme les
évêchés, les abbayes, les prieurés, furent ainsi qu'il a été dit
précédemment, placés, quant au temporel, sur le même rang
que.les nobles feudataires laïques. Ils jouirent, en général, des
mêmes prérogatives etdes mêmes droits dans l'étendue de
leurs domaines. La seule différence marquante en leur faveur
consista pendantlongtemps, du moins pour leurs biens dits
d'ancien patrimoine, dans le privilège d'être exempts des charges
personnelles et réelles envers le prince suzerain, sauf les cas
extraordinaires ou celui-ci, pressé de quelque nécessité urgente,
leur imposait une redevance pécuniaire à titre de cavalcade, de
subside ou de don gratuit.

En dehors du prieuré bénédictin de Bellevaux et de la char-
treuse d'Aillon que j'ai cités dans rénumération des maisons reli-
gieuses de la Savoie, il existait plusieurs autres monastères illus-
tres, comme les abbayes du Béton, de Tamié et d'Hautecombe,
qui avaient des biens ou qui exerçaient des droits plus ou moins
considérables sur certaines parties des Bauges. Comme je l'ai
fait dans le premiervolume de cet ouvrage pour les seigneurs et
nobles laïques, c'est à un aperçu de l'état et des conditions d'exis-
tence de ces divers établissements ecclésiastiques que je consa-
crerai ce second volume.

Site du couvent de Bellevaux.- Il n'est besoin de rappeler que
les couvents de Bellevaux et d'Aillon avaient, contrairement aux
trois dernières de ces maisons religieuses, leur siège dans la
contrée même des Bauges. Le premier de ces monastères, qui



était aussi le plus ancien d'origine, s'élevait au sud-est d'Ecole,

dans la vallée fermée qui s'étend du col d'Arclusaz au col
d'Orgeval, et qui, plus qu'aucune autre région du plateau, a reçu
de la nature un.caractère austère et grandiose. Creusée profon-

dément et étroitement resserrée en son milieu, où le lit du
Cheran coupe transversalement la chaîne des montagnes de

l'ouest, cette vallée se ramifie aussitôt à droite et à gauche en
plusieurs gorges étroites qui mènent par des pentes rapides aux
pâturages des chalets. Il convient cependant d'ajouter que, dès

une époque qu'on ne saurait préciser, il s'était établi, à son
abord, dans l'escarpement oriental de la cluse du Cheran, deux

groupes d'habitations dépendant de la paroisse de Jarsy,Tréroche

et Carlet, et, dans son intérieur, sur le flanc occidental duPécloz,

un autre groupe du même genre appelé la Chapelle, relevant de
la paroisse d'Ecole. Ces trois villages faisaient, avec la vallée,
partie du même domaine seigneurial.

Fondation du couvent de Bellevaux. -Vers le milieu du
onzième siècle, la plus grande partie de cette contrée alpestre
était possédée par un membre de la famille de MiDlans, nommé
Nantelme,qui l'avait reçue à titre d'alleu du comte de Savoie.
Ce seigneur, qu'animait une foi vive et qui est qualifié d'homme
très illustre dans les documents de cette époque, ne tarda pas lui-
même à en disposer pour une œuvre pie. Mu par l'ardent désir
d'obtenir le salut de son âme et de procurer en même temps la
plus grande gloire de Dieu, il fit, avec l'assentiment du comte
de Savoiè, Humbert II, et de l'évêque de Genève, Guy de Fauci-
gny, don de sa terre, ainsi que de plusieurs de ses autres biens
dans les Bauges, aux bénédictins de l'abbaye de Saint-Pierre de
Gigny, pour y établir une maison de leur ordre.

Nantelme était fils de Guiffred et le troisième personnageconnu
sous ce nom dans la famille de Miolans. Il avait un frère nommé
Amblard, un neveu nommé Wiffred, et une sœur appelée Emène.
Comme les .uns et les autres étaient aussi croyants et pieux, il
les exhorta à s'unir à lui dans l'œuvre salutaire de la fondation
d'un couvent de moines et obtint qu'ils cédassent également dans
ce but une partie de leurs biens (7).

Consécration solennelle de l'église du nouveau monastère. -
On ne sait au juste l'année où ces diverses donations et l'accord



avec les bénédictins de Gigny furent laits. Toutefois, il paraît
hors de doute qu'une colonie de ces religieux se rendit aussitôt
après dans la sombre vallée. Suivant une tradition encore vivante

au sein de la population des environs, son premier établissement
eut lieu sur l'étroite bande de terrain plat qui forme la rive
droite du Cheran au-dessous du village actuel de Rière-Bellevaux
et qu'on nomme la Cariaz. En outre, on voit, dans l'acte qui vint
ensuite confirmer cette heureuse création de Nantelme de Mio-
lans, qu'un des premiers soins de ces religieux fut, suivant la
coutume pratiquée en pareille circonstance dans ces anciens
temps par les moines fondateurs, de changer l'appellation primi-
tive des gorges qu'ils venaient habiter, et que c'est à eux que
celles-ci doivent le nom de Bellevaux, Bellce Valles, porté depuis
lors jusqu'à ce jour(8).

Cependant, l'illustre fondateur ne laissa pas de parfaire bientôt

son œuvre. Jugeant plus conforme à sa piété de fournir lui-
même aux moines qu'il avait appelés dans sa terre une de-

meure aussi convenable que possible, il se hâta de leur faire
élever une église et un monastère en cet endroit charmant qui
forme une sorte d'esplanade au-dessus du confluent de la Lanche

avec le Cheran et d'où l'on jouit d'une vue superbe sur le cours
de cette dernière rivière à travers les Bauges. La prise de pos-
session des nouveaux édifices eut lieu, si l'on en juge par le temps
où vivaient les hauts personnages qui y assistèrent, vers l'année
1090, et donna occasion à une solennité anssi imposante que
majestueuse. En même temps qu'une foule considérable de gens
du peuple accourus de toutes les parties de la Savoie, on vit
figurer à la cérémonie Boson, évêque de Tarentaise, Conon,
évêque de Maurienne, Boson, évêque d'Aoste, et le comte Hum-
bert II de Savoie lui-même. Les évêques consacrèrent d'abord
l'église sous le vocable de Notre-Dame de l'Assomption suivant
le rit habituel, et célébrèrent ensuite chacun la sainte messe (9).

Pendant ce temps, le comte fit rédiger l'acte par lequel il
confirmait les diverses donations des précédents fondateurs et les
augmentait lui-même de plusieurs droits importants. Cette
charte, dont on conçoit tout le grand intérêt, est rapportée en
grande partie dans son texte latin par les Mémoires de Besson,
ainsi que par plusieurs anciens documents manuscrits que j'ai

eus sous les yeux, et peut se traduire en ces termes:



Charte de confirmation et d'augmentation de la fondation du
prieuréde Bellevaux par Humbert II de Savoie. - «A tous les
chrétiens présents et à venir faisons savoir qu'un homme très
illustre, nommé Nantelme, a érigé, avec l'assentiment et l'éloge
du comte Humbert et de Guy, évêque de Genève, une église en
l'honneur de Marie, Mère de Dieu, dans l'alleu que le comte lui
avait donné au-dessus d'Ecole et qui est appelé maintenant Belle-

vaux; que ce même homme a cédé, avec l'approbation des sus-
dits comte et évêque, cet alleu à vénérable Pierre de Gigny et y
a fait construire tous les édifices propres à la vie religieuse et au
service de Dieu; que, pour l'entretien de ce monastère et pour la
subsistance de ses habitants, il a donné beaucoup de ses biens
et possessions situés en diverses localités, à savoir:

« Dans les Bauges, la totalité des dîmes ecclésiastiques et les
prérogatives honorifiques dont jouissaient les prêtres Ponce et
Josselin;

«Au village d'Epernay, un mas;
«Sur le Bocher, un mas;
«A Leurtheray, un champ;
«Au Fontanil, un pré et un champ;
«Sur la colline, une contamine;
«Au mas de la Curtine, la huitième partie qu'en tenaient les

frères Vullierme et Durand;
« A Ecole, un grenier et le jardin adjacent;
« De même, la terre de la Saulce suivant la limite du ruisseau,

et, à partir de cette terre, toutes les vallées qui, des deux rives
du Cheran s'étendent, comme les eaux pendent vers la vallée,
par la montagne d'Arclusaz jusqu'à la seconde pointe de Montmin,
et par le saut de Saint-André jusqu'au grand rocher au-dessus
des Hyrondinières, y compris toute la montagne d'Armenaz et ses
dépendances;

« Au Châtelard, un moulin;
« A la Motte, un mas;
« Encore à Ecole, la part des dîmes qu'a perçue Burno des

Arveys;

« Aux Rotes, le tiers des dîmes;
« Au delà du Cheran, également le tiers des dîmes, ainsi quela cense de neuf bichettes de fèves due par les frères Mabos ;



« Au village de Cruet en Savoie, la moitié du mas que tenait
Bernard André;

« A Saint-Jean, une vigne et un curtil, ainsi que la possession
achetée des trois sœurs Girard;

« Aux Allues, une vigne près de la maison de Bernard, et la
terre achetée d'Émène de Miolans ;

« Au lieu dit Chantemerle, deux chenevières, la dîme et la
redime des cultures en vin et en grain;

« Aux Minières, le mas tenu de Conon, évêque de Maurienne,
dont celui-ci a approuvé la cession;

« Aux Voltes, un clos de vignes avec la terreappendante.

« Tous ces biens, le susdit Nantelme les a donnés à la maison
de Dieu et à la Bienheureuse Marie de Bellevaux et à ses habitants
tant présents que futurs, pour la rémission de ses péchés et pour
le soulagement de l'âme de son père Guiffred et de celle de sa
mère.

-

« En outre, sur ses exhortations, ont donné à ladite maison:
Amblard, la moitié d'un mas près le Rocher; Wiffred, son neveu,
le tiers qui lui revenait des dîmes perçues entre le nant d'Etrier
et la rivière du Cheran, et qui formait la rente des églises du
Châtelard et de la Motte; Émène, la dîme que Vuillelme tenait à
la Gompôte et à Doucy, ainsi que les deux tiers d'un mas situé à
Sainte-Radegonde.

« Quant au noble comte Humbert lui-même, il a donné un
jour de pêche par semaine dans le lac des Arveys ; plus, les bans
pour les délits et les amendes des duels dans les conditions sui-
vantes: par exemple, lorsqu'un homme de Sainte-Marie aura
accepté le duel et se rétractera ensuite, les moines acquerront son
gage; de même ils percevront l'amende due par celui des deux
adversaires qui aura -été vaincu; en outre, si l'un de ces mêmes
hommes de Sainte-Marie frappe quelqu'un ou se rend envers lui
coupable de ce qui ne convient pas, il devra réparer l'injure en-
vers l'offensé et payer au prieur l'amende accoutumée. En même
temps, le comte a approuvé toute donation qui a été faite précé-
demment ou qui sera faite à l'avenir par quiconque, soit de ses
biens allodiaux, soit de ses biens fiscaux, de telle sorte que ladite
église et ses habitants auront à perpétuité le droit d'en jouir
constamment comme d'un alleu libre et personnel. Ils auront



spécialement encore la faculté de mener et faire paître les porcs
du monastère dans la forêt qui est au-dessus desVoltes, ainsi que
d'extraire de cette forêt tous les bois nécessaires pour l'entretien

ou la reconstruction du cellier, du pressoir et de la clôture de la

moitié du cellier du mas desdites Voltes.

« Et le présent acte a été fait et rédigé dans ladite église de

Bellevaux pendant qu'elle était consacrée par les pontifes catholi-

ques, Boson, archevêque de Tarentaise, Boson, évêque d'Aoste,

et Conon, évêque de Maurienne. Ceux-ci, en outre, après avoir
achevé leurs messes, sont montés sur une haute estrade qui avait
été dressée avec soin au-devant du monastère, et ont donné des
avis salutaires au peuple nombreux accouru de divers côtés à la
cérémonie de la consécration et de la bénédiction. En même
temps, ils ont confirmé en présence de tous les assistants cette
donation, et averti que quiconque tenterait d'une manière ou de
l'autre d'en empêcher le plein effet, soit en usant de.violence,
soit en se rendant coupable d'injures envers les moines, ou bien
d'altérer et de violer le texte de cette charte. »

Ici, s'arrêtent généralement les copies qui nous sont parvenues
de cet important document. Leurs auteurs n'ont pas cru utile de
reproduire les dernières lignes de l'original dont le contenu
n'offrait rien de nouveau de ce que renfermaient tous les actes
semblables, et de ce qui était généralement connu des lecteurs.
Il est facile, en effet, de s'apercevoir qu'il s'agit ici des peines
canoniques infligées aux violateurs des bénéfices ecclésiastiques,
et qui étaient, en général, l'excommunication, la privation de
sépulture religieuse et la malédiction éternelle (10).



CHAPITRE XXII

ÉTAT DU TEMPOREL DU PRIEURÉ DE BELLEVAUX
POSTÉRIEUREMENT A SA FONDATION

1

IMMEUBLES DU PRIEURÉ

Situation et étendue des immeubles possédés par le prieuré. -
Le prieuréde Bellevaux subsista régulièrement depuis sa fon-
dation, en 1090, jusqu'en 1788. Dans ce long intervalle de temps,
les biens et les droits énumérés dans la charte d'Humbert II de
Savoie qu'on vient de lire, reçurent des accroissements ou pré-
sentèrent, les uns dans leur administration et les autres dans leur
exercice, des particularités qui constituent une partie importante
de l'histoire de cet établissement.

Les biens immeubles qui vinrent s'adjoindre aux premiers, ré-
sultèrent des libéralités pieuses de nouveaux fondateurs ou des
acquisitions faites par les religieux eux-mêmes. Suivant le ca-
dastre de 1738, les diverses possessionsinscrites au nom du cou-
vent s'étendaient dans les huit paroisses suivantes des Bauges
et de la vallée de l'Isère: École, Jarsy, Doucy, Sainte-Reine,
Saint-Pierre d'Albigny, Saint-Jean de la Porte, Gruet, Ayton, et
étaientainsi réparties:

Ecole: deux mille quatre cent quatorze journaux trois cent
quatre toises un pied, comprenant principalement les mas de
Bellevaux proprementdit, d'Arcluzaz, du Pécloz, de la Saulce, de
l'Aregnier, des Foyères, des Combes, d'Armenaz, de l'Entraz, de
Charguillon et du Fontanil.

Jarsy : cinq cent quatre-vingt-six journaux cinquante toises
trois pieds, comprenant les mas de Cuvillet et des Brulins.



Doucy : vingt-six journaux cinq toises.

Saint-Pierre d'Albigny : quarante-et-un journaux trois cent
quatre-vingt-deux toises six pieds, situés surtout à la Plantaz, à la

Pepine, aux Chavonnettes, au Chaffard, aux Sapines, à la Ma-

gnenaz, à Barban, au Sausseret, au Molard, à Clos-de-Lin.

Saint-JeandelaPorte: vingt-quatre journaux deux cent soi-,

xante-trois toises deux pieds, situés à Pra-Varbé, au Paravy, aux
Garlettes, à l'Iserabley, à Montfort, à la Perrouse, aux Migales,

au Rostan et à la Coutaz.
Cruet : quatre journaux trois cent quatre-vingt toises quatre

pieds, répandus au Mareschet, à Chantemerle, aux Gravines, aux
Plattes, au Boulanger.

Ayton : onze journaux cent deux toises six pieds aux lieux dits
du Petit-Pont, de la Grand'sise et de Gemilly.

Comme on voit, la somme totale de ces sortes debiens s'élevait,
à cette date, au chiffre de trois mille cent neuf journaux deux
cent quatre-vingt-huit toises six pieds (11).

Biens d'ancien patrimoine et biens de récente acquisition. —
Toutefois, il y a lieu de distinguer entre celles de ces possessions
qui parvinrent au monastère avant l'édit d'Emmanuel-Philibertdu
20 octobre 1567, et celles qui furent acquises dans la suite. Les
premières, dites d'ancien patrimoine ou simplement ecclésiasti-

ques, continuèrent à être exemptes de toutes charges envers le
prince; les secondes furent déclarées taillables.L'étendue de

ces dernières, dans les paroisses dela vallée de l'Isère, s'élevait
à environ trente-sept journaux quatre-vingt-cinq toises sept
pieds, dont dix journaux soixante-treize toises à Saint-Pierre
d'Albigny, pnze journaux vingt-neuf toises cinq pieds à Saint-Jean
de la Porte, quatre journaux trois cent quatre-vingt toises quatre
pieds à Cruet, onze journaux cent deux toises six pieds à Ayton. -

On trouve dans l'état qui fut dressé pour l'assiette des droits
d'amortissement, en 1766, les détails suivants sur la provenance
et la date de quelques acquisitions de cette dèrnière catégorie par
le monastère:

Vers 1695, dom Jean Roquier, religieux du couvent de Belle-
vaux, lui fit don, sur Saint-Jean de la Porte, de deux journaux sept
pieds de vignes aux Carlettes, à Montfort, à la Perrouse, aux
Migales et au Rostan, avec une maison et une cour à l'Iserabley.



Le 26 juillet 1728, un autre religieux du même monastère fit

un semblable don,'sur cette même paroisse de Saint-Jean de la
Porte, de trois cent quarante-six toises sept pieds à la Coutaz, et,

sur celle de Crtiet, de deux journaux quarante-neuf toises deux
pieds aux Gravines, aux Plattes et au Boulanger.

Le 3 juin 1729, les moines du prieuré achetèrent de sieur
Rosset, de Montmélian, deux journaux cent quatorze toises six
pieds, au Mareschet et à Chantemerle sur Cruet; le 3 juillet 1741,
de François Burgod, de Jarsy, vingt toises quatre pieds à Clos-
de-Lin; sur Saint-Pierre d'Albigny; le 18 décembre 1744, des
nobles consorts de Lespigny, d'Ecole, un journal cent et une toises
quatre pieds, et, le 4 mars 1745, de Benoît Basin, un journal
trente toises sept pieds à la Plantaz et au Sausseret, sur la même
paroisse.

Semblablement, les mêmes religieux acquirent, le 3 février
1745, pour le prix de huit mille livres, du comte Costa de Charly,
deux journaux trois cent vingt-six toises trois pieds au Molard,

sur Saint-Pierre d'Albigny, et, trois journaux cent trente-deux
toises un pied aux Migales, sur Saint-Jean-la-Porte.

D'ailleurs, suivant l'investiture qui fut accordée aux moines le
6 décembre 1778, on voit qu'ils possédaient de semblablesbiens
dans la plupart des paroisses des Bauges, telles que Jarsy, École,
Doucy, Arith, le Chàtelard, Lescheraine, la Compôte et Sainte-
Reine.

Biens exploités et biens acensés. — Après cela, il est à peine
nécessairede faire observer que tous ces divers immeubles, tant
d'ancien patrimoine ecclésiastique que de récente acquisition, ne
se trouvaient pas, quant à la jouissance utile, dans les mêmes
conditions vis-à-vis des moines. Les uns, consistant principale-
ment en bois et en pâturages, étaient cédés à des albergataires
ou soumis à des servitudes spéciales en faveur d'usagers; les
autres seuls profitaient exclusivement à leurs maîtres.

De plus, comme on le conçoit bien, chacun des immeubles de
cette dernière catégorie ne fournissait pas de la même manière
son apport au prieuré. Un certain nombre d'entre eux seulement
étaient exploités directement par le monastère et le reste était
acensé à des particuliers étrangers. La proportion qui existait
entre ces deux classes de biens peut se saisir aisément par le



tableau représentant d'un côté les revenus dits féodaux que les

religieux retiraient des premiers, et de l'autre, les censes, que
les fermiers payaient pour les seconds. Ainsi, dans cette même

année 1766, les produits nets des biens cultivés par les religieux

eux-mêmes furent estimés, à Ecole, neuf cent seize livres treize

sols quatre deniers; à Saint-Pierre d'Albigny, treize cent dix
livres; à Saint-Jean-la-Porte, onze cent dix livres; à Cruet, cent
vingt livres; à Ayton, vingt-une livres. En même temps, les

acensements rapportaient, à Ecole, deux mille cent treize livres;
à Jarsy, cent quatre-vingt-dix-sept livres dix sols; à Saint-Pierre
d'Albigny, vingt-huit livres cinq sols; à Saint-Jean de la Porte,
quarante-cinq livres.

Sans entrer, du reste, dans tous les détails qui concernent ces
deux sortes d'immeubles, je citerai seulement comme étant

, plus particulièrement intéressant l'exemple des montagnes à

chalets qui se trouvaient au sud du monastère et dont la plupart
étaient acensées.

Au nombre de cinq, ces divers alpéages étaient désignés sous
les noms d'Armenaz, de la Lanche, de Bottier, du Platon et
du Pré. Les uns et les autres comportaient, dans les dernières
années qui précédèrent la Révolution, sous le rapport de leur
étendue, du nombre de bestiaux qu'ils nourrissaient et du revenu
net qu'ils produisaient, l'état suivant:

Montagne d'Armenaz : quatre cent quatre-vingt-seize journaux
trente-sept toises trois pieds, quarante vaches, revenu net deux

cent soixante livres.
Montagne de la Lanche. : cinq cent vingt-huit journaux trois

cent sept toises six pieds, vingt vaches, revenu cent livres. -

Montagne de Bottier: Deux cent soixante-six-journaux, vingt-
cinq vaches, revenu cent vingt livres.

Montagnes du Platon et du Pré réunies: trois cent quatre-
vingt-quatre journaux trois cent cinquante-six toises sept pieds,
soivante vaches, revenu trois cent dixlivres.

Quant à ce qui regarde l'exploitation agricole que les moines
faisaient eux-mêmes, les parties de leur domaine qu'ils s'étaient
réservées, consistaient principalement dans les prairies basses
qui avoisinaient le couvent, et qu'on appelait les Foyères, la
Cariaz et la Saulce. En outre des favetiers qui devaient à cause



de leurs fiefs, des diettes ou journées de travail au couvent,
on employait un grand nombre d'autres ouvriers convoqués
des villages voisins et qu'on payait à raison de six et de cinq sous
par jour suivant le sexe, non compris la nourriture. En 1784,
par exemple, il fut remis, à l'occasion de la fenaison des mas de
la Cariaz et de la Saulce, cent vingt-six francs douze sous à
trente-quatre hommes pour quatre cent vingt-deux journées, et
soixante-dix-sept francs dix sous à vingt-huit femmes pour trois
cent dix autres journées(12).



II
DROITS ET REVENUS DU PRIEURÉ

Les principaux droits exercés par les religieux de Bellevaux
dans l'étendue de leur domaine seigneurial se rapportaientà l'ad-
ministration de la justice, aux albergements, àl'affouage et au
pacage, aux servis, aux corvées, aux aumônes et aux dîmes.

Droit dejuridiction. —Le pouvoir judiciaire ou droit de juri-
diction s'étendait particulièrement sur les habitants des trois
villages de Tréroche, de Carlet, de la Chapelle, situés, comme on

-
a vu, dans les confins de la vallée de Bellevaux, et, en général,

sur tous les hommes de leurs terres bénéficiaires. Il était désigné

sous les noms usités à cette époque de mère, mixte impère et
omnimode juridiction. En vertu de ce droit, les seigneurs reli-
gieux connaissaient de toutes les matières civiles, correctionnelles
et criminelles dans leurs terres et avaient la faculté de nommer
tous officiers propres à les régler, tels que châtelains, juges,
greffiers, curiaux, sergents.

Les décisions concernant le droit de propriété ou la gestion du
domaine du prieuré étaient prises par le chapitre du couvent et
affichées un jour de fête sur la grande porte du monastère. C'est
ainsi que furent publiées, en 1732, les inhibitions aux commu-
niers d'Ecole et de Jarsy de n'avoir pas à couper du bois dans les
forêts de l'Aregnier et des Fumières. De plus, il était d'usage
chaque année, la veille de la fête patronale de l'Assomption, que
tous les chefs des familles justiciables se rendissent dans la cour
du couvent pour prêter, entre les mains du juge, le serment de
fidélité au seigneur prieur.

Les questions civiles entre les individus se traitaient dans les
assises de la justice qui se tenaient dans les villages mêmes de la
juridiction. On voit, par exemple, dans un registre des procédures
de 1737, que, le 11 septembre de cette année, Gaspard Perrin,
qui remplissait alors les fonctions de juge, se trouvait à Carlet et
y prononçasur deux affaires de tutelle et de curatelle.

Quant à la justice correctionnelle et criminelle, les religieux



de Bellevaux avaient, en vertu de la concession faite par Hum-
bert II, le pouvoir d'infliger aux coupables convaincus de délits

ou de crimes toutes les peines méritées, sauf celle de mort et de
mutilation des membres, qui restait de la juridiction du prince.
Les bans de condamnation ou de concord leur appartenaient. On
n'a pas manqué de remarquer ce qui est dit dans la charte de
fondation de 1090, au sujet des amendes des délinquants et des
duellistes, ainsi que l'exemple apporté en ce qui concerne ces
derniers. La preuvepar le duel dans les procès était alors admise

en substitution au serment. Importée des lois burgondes, sa
pratique s'était maintenue en France et en Italie, malgré les
défenses réitérées de l'Eglise. Elle consistait en ceque l'une des
parties colitigantes pouvait refuser le serment qui lui était pro-
posé et en appelerau sort des armes. Quand le duel était accepté

par l'autre partie, toutes deux déposaient, avant le combat, un
gage pour les dommages-intérêts; c'est ce qui s'appelait le duel
affirmé, firmatum. Après cela, si l'un des adversaires venait à se
désister, son gage était acquis au seigneur justicier. De même,
celui des combattants qui succombait, devait payer une amende.

Vers 1585, le seigneur du Châtelard, Bertrand Seyssel de la
S-erraz, contesta aux religieux de Bellevaux ce droit de juridiction
criminelle et fit même abattre par la force le pilier de justice que
ceux-ci avaient fait élever sur leur terre. Mais le prieur comman-
dataire, Pierre de Beaufort de Gemilly, en appela au Sénat qui
lui donna gain de cause.

Noms de quelques juges et lieutenants-juges du prieuré. -
Dans le nombre des officiers qui remplirent les fonctions de juges

et de lieutenants-juges du prieuré, on découvre, au dernier
siècle:

1737. Juge, Gaspard Perrin.
1752. Juge, François Mansoz, avocat. Lieutenant-juge, Aynard

Grand.
4756. Juge, Charles-François Gruat, avocat. Lieutenant-juge,

François Mansoz.
1758. Juge, François Gariod, avocat. Lieutenant-juge, Louis

Gariod, avocat.
1761. Juge, François Perret, avocat. Lieutenant-juge, Fran-

çois Gariod.



1764. Juge, Jean-Baptiste Philippe, avocat. Lieutenant-juge,
François Perret.

1767. Juge, Louis Antonioz, avocat. Lieutenant-juge, Baltha-
zard de Mouxy, avocat.

1769. Juge, François Pavy, avocat. Lieutenant-juge, Jean-
Baptiste Philippe.

1773. Juge, Pierre de Lemillière, avocat. Lieutenant-juge,
Joseph Levret, avocat.

Il n'est besoin de faire observer que, depuis les Royales Cons-
titutions de 1729, il en fut ici pour les juges et les lieutenant-
juges du prieuré comme dans les autres seigneuries. Ces officiers
étaient nommés pour trois ans par les seigneurs religieux, et
devaient être approuvés par le Sénat.

Concessions d'albergement. — On se souvient également que
l'albergement n'était autre que l'usage de quelque partie de son
domaine que le seigneur accordait à perpétuité à quelqu'un,
moyennant certaines redevances annuelles.

Le prieuré de Bellevaux avait consenti à plusieurs aliénations
de ce genre dans certaines localités, par exemple, à Saint-
Pierre d'Albigny et à Ecole. Toutefois, la plus importante do

ces concessions fut celle qu'obtint Louis Turinaz pour l'établis-
sement d'une usine de fer, dans la cluse de Bellevaux, et dont
il sera parlé bientôt plus au long.

Droit d'affouage et de pacage des villages voisins dans les forêts
et les pâturages du prieuré. — L'affouage et le pacage, comme
on ne l'a pas oublié, non plus, reposaient sur un contrat semblable
à celui de l'albergement. En vertu d'un pareil acte, les hommes
de Tréroche, de Carlet, de la Chapelle et un certain nombre de
familles des villages d'Ecole et de Jarsy avaient, sous les condi-
tions déterminées que je vais rapporter, la faculté de couper du
bois dans les forêts et de mener paître leurs animaux dans les
pâturages du monastère.

Le village de la Chapelle jouissait de ce double privilège sur
toute l'étendue du territoire qui l'entoure, à savoir: de la roche
de Bucheden à Chatorsières, par la montagne du Sciard; de
Chatorsières au chemin des Vaches et à Rocher-Rosset, par la
fontaine de l'Urterey et le pied de Roche-Pelat; de Rocher-
Rosset à la maison du Prieuré, par le haut du Pécloz, l'arête du



Perclet et Costaz-Enversaz. Il est à remarquer que les terrains
renfermés dans ces limites comprenaient plus de douze cents
journaux. Les chefs de famille en passèrent des reconnaissances

en 1453 et en 1586. A cette dernière date, leur nombre com-
prenaient les dix-neuf personnes qui suivent: Aimé Carroz, Jac-

ques Decorps, Claude Decarroz et ses sœurs; Claude Richard-
Rosset, JacquemozRichard-Rosset, Claude Roux, Claude Boccon,
Jacques Boccon, Claude Richard de Vaux, veuve Boccon, Michel
Pellarin, Maurice et Bernard Pellarin, Michel Carroz, Jean, Mau-
rice et Humbert Carroz, Pierre Nardin, Pierre André, Michel et
Gabriel Richard, Antoine Carroz, Joseph Nardin. Pour toutes
redevances, l'ensemble des faisant feu payait annuellement un
servis de soixante-et-onzesols onze deniers; chacun d'eux devait,

en outre, quatre diettes, ou journées de travail.
Les habitants du village d'Ecole avaient leur affouage dans tous

les bois de la montagne d'Arclusaz, dont il n'y avait de réservé

que la forêt de l'Entraz. Ils devaient en servis annuel une journée
de corvée et le vingtième des bois noirs qu'ils extrayaient pour
les transportor hors du mandement de Bellevaux. Leur droit de

-pacage s'étendait sur les mas de l'Arrasin et du Pré-Borrel. Dans
les reconnaissances qu'ils passèrent en 1463, on remarque Jac-

ques Varcin pour une vache, Rd de Corps, Claude et Antoine.
Rabut pour deux vaches, André Laurent pour une vache et part
d'autre, Bernard Laurent pour la moitié d'une vache. Claude et
Pierre Trepier pour deux vaches. En 1586, on trouva de même
les frères Ferrod pour trois vaches et deux parts d'autre, les
consorts Maurier pour deux vaches, Pierre de Corps pour un
douzain de vache, Aimé Ferrod pour deux vaches, les consorts
Salomonpour quatre vaches. Claude-AiméVarcin pour un douzain
de vache, Pierre Domenget pour une vache et demie, Humbert
Laurent pour yingt-trois vaches et deux parts d'autre.

Les droits d'usage des habitants deTréroche et de Carlet s'éten-
daient de leur côté, sur la rive droite du Cheran, dès l'eau de
cette rivière vers Combalouzjusqu'à la peisse des Freisses, et dès
cette peisse par le chemin du pré communal jusqu'à la peisse
Jossel, et dès celle-ci par Eau-Noire jusqu'au nant du Lans, et de

ce nant au molard des Hyrondinières. Entre autres personnes qui
déclarèrent, en 1586, relever du couvent sous ce rapport, figu-



raient: Maurice Martin dit Burlod, Jean Borrel, André Pellarin,
Claude Aguetan, Jean Armand. Une semblable reconnaissance
fut faite en 1747-48, par les deux frères François l'aîné et Fran-
çois le jeune Orset, André Clerc, André Borrel, Joseph Maison,
Balthazard Carrier dit Yiguet,Pierre Borrel dit Jeantan, Fran-
çois Maison et François Martin. Comme les usagers de la Cha-
pelle, les hommes de Carlet et de Tréroche étaient tenus de faire
annuellement un certain nombre de journées pour les ouvrages
du monastère. En 1781 et 1782, pafl exemple, chacun des faisant
feu qui suivent en devait: François Andrevon, quatre; Michel
Borrel, huit; Joseph Borrel, huit; Joseph-André Maison, trois;
André Borrel, quatre; Joseph Viguet, six; André Viguet, six;
Joseph Clerc, trois; Aimé Trepier, un; Brusquet Perrier, douze;
André Mastu, huit; Bon Perrier, huit; HierreMartin, six; Fran-
çois Borrel, trois; Michel Martin, quatre; Joseph Perroud, six.

Procès entre les religieux et les habitants des villages d'Ecole
et de Jarsy. — Il paraît que les habitants du village de Jarsy
jouirent ausside facultés semblables à celles de ces favetiers sur
certaines parties de ce même territoire situé sur la droite du
Cheran. Toutefois, ces droits d'affouage et de pacage ne man-
quèrent pas de donner lieu, en certaines circonstances, à de sé-
rieuses contestations. Il arriva, en 1732, par exemple, que ces
mêmes habitants de Jarsy s'unissantà ceux d'Ecole pour conclure
d'un usage immémorial au droit de propriété, forcèrent les moines
à leur signifier la défense absolue de couper du bois, soit dans la
forêt des Fumières, soit dans celles de l'Aregnier et de Costaz-
Enversaz. Il s'ensuivit une série de procès quine se terminèrent
que vers 1770, à l'avantage des religieux.

Services dus au prieuré dans diverses paroisses des Bauges..—
D'après l'investiturequi lui fut donnée en 1778, le couvent de
Bellevaux percevait dès longtemps auparavant dans les diverses
paroisses des Bauges qui suivent, sous le titre de servis, de rentes
ou de corvées, une certaine quantité de redevances réelles et
personnelles dont l'énumération peut paraître fastidieuse, mais
qu'il est utile de faire connaître:

-

« Jarsy. - Trente-trois bichettes le douzain trente sixains de
froment.

« Cent deux bichettes le douzain quarante huitains soixante-
ix douzains d'avoine.



« Trois bichettes d'orge.

« Quinze bichettes trois quarts vingt quatrains trente sixains
de pois ou fèves, le tout à la mesure du Châtelard.

« Cent douze sols tiers et quart d'autre sol fort le quart sexte,
et cent quarante quatrains d'un denier gros.

« Cinquante corvées, soit journées à faucher et foiner les prés
des religieux, trente-deux corvées, soit journées à tondre leurs
brebis.

« Le quart sexte et quarante huitains d'une livre de cire.

« Trois autres bichettes le tiers quart quarante huitains et
soixante-dix deuxains de froment.

« Neuf autres bichettes le quart sexte quarante huitains
soixante-dix deuxains de pois ou fèves, le tout à la même me-
sure du Châtelard.

oc Huit sols la moitié trente sixains quarante huitains d'autre
sol fort.

« Huit corvées, soit journées à faucher et foiner lesdits prés
et autant à couper et trancher les bois, et à tondre les brebis.

« Ecole. — Sept bichettes et tiers de mornal.

( Trente-et-une bichettes trois quarts et sixain du douzain
d'avoine.

« Deux tiers vingt quatrains trente sixains de bichette de pois

ou fèves.

« Soixante-dix-neuf sols deux tiers vingt quatrains trente
sixains d'autre sol fort.

« Treize livres de fromage gruyère.

« Le quart d'une tourte de pain.

« Cinquante-neuf corvées à faucher les prés, quatorze corvées
à couper les bois et la vingtième partie des mosaux passant par
l'eau du Cheran rière le territoire du prieuré.

« Doucy. — La sixième partie d'une bichette de froment à la

mesure du Châtelard.

« Arith. — Trois sols quartet seizain d'autre sol fort.

« Le Châtelard. — Six bichettes de froment.

« Une bichette trois quarts d'avoine.

« Quatre sols neuf deniers forts.

« La Motte. — Deux bichettes de froment.



« Seize sols onze deniers forts.

« Trois sols dix deniers sexte dix huitain du douzain d'autre
sol fort.

« Lescheraine. — Neuf sols six deniers forts.

« La Compote. — Deux tiers sexte de bichette de froment.

« Sainte-Reine. — Trente-et-une bichettes trois quarts de

mornal.

« Quarante-cinq bichettes trois quarts sexte seizain de lentilles.

« Quatre-vingt-trois sols forts.

« Une gelline (poule).

« Trois florins d'or petit poids.

« Dix hommes liges sous taille.

« Dix corvées, soit journées à faucher et foiner les prés du
couvent. »

Aumônesperçues par le prieuré. — Outre ceux qu'on vient de
voir, les religieux de Bellevaux retiraient en certains lieux d'au-
tres servis qu'on nommait plus particulièrementaumônes et qui
étaient simplement des rentes léguées gratuitement par de pieux
fondateurs et surtout fournies en sus du prix de fermage par les
fermiers du couvent, en vue de porter secours aux pauvres. Sui-
vant un état sommaire des revenus du monastère par le prieur
P. J. Blard, du 19 avril 1728, il était perçu sous ce titre, entre
autres:

Des villages du Villard et de Gratalou, douze bichettes sept
moudures et tiers de fèves, anciennement léguées par les sei-

gneurs de Montmayeur.
Du village d'Ecole, quatorze bichettes trois moudures un douzain

de fèves, quatre bichettes sept moudures et demie de mornal, une
bichette et tiers de froment, dix-huit bichettes neuf moudures et
demie d'avoine, dix sols onze deniers forts (13).

Dîmes perçues par le prieuré dans les diverses paroisses des
Bauges. — Les dîmes dont jouissaient les moines de Bellevaux
étaient celles-là mêmes qui leur avaient été concédées par leur
fondateur Nantelme. Elles se prélevaient seulement dans les onze
paroisses d'Aillon, d'Arith, du Châtelard, de la Compôte, de
Doucy, d'Ecole, de Jarsy, de Lescheraine, de la Motte, du
Noyer et de Sainte-Reine. Bellecombe n'était pas compris dans
ce nombre et relevait, sous ce rapport, du chapitre de la



collégiale de Notre-Dame d'Annecy. Beaucoup de gens se font

encore aujourd'hui une idée fausse de ce genre de prestations
qui n'étaient, je le répète, que de simples redevances ou allo-
cations proportionnelles fournies par les habitants des paroisses

sur les produits de leurs terres pour subvenir à l'entretien
des églises et de leurs ministres. En Savoie, contrairement à

ce qu'indique le nom, très peu de ces redevances atteignaient
le dixième. En Bauges, elles variaient, selon les localités, du
vingtième au trentième, et se partageaient, en outre, dans

une mesure plus ou moins grande, entre le prieuré et le
curé. Ainsi, sur les onze paroisses citées, les huit suivantes:
Aillon, le Châtelard, la Gompôte, Ecole, Jarsy, Lescheraine,
la Motte, Sainte-Reine, étaient taxées à la cote vingt.

A Aillon, la dîme appartenait aux religieux pour les deux
tiers sur la moitié de la paroisse, et, pour l'autre tiers, au curé,
qui avait en outre, à lui seul, la dîme sur toute l'autre moitié de
la paroisse, à l'exception des villages de Crest-Vibert et du Mas-
Dessous qui relevaient des Chartreux de Lourdens.

Au Châtelard, elle était perçue par les religieux pour les deux
tiers, en gerbes sur le sol, représentant environ quatre-vingt-
huit vaissels de blé, et par le curé, pour l'autre tiers, soit qua-
rante-quatre vaissels.

A la Gompôte, le couvent retirait, pour sa part, un tiers, et le
curé, les deux autres tiers, qui se montaient à six vaissels de
froment, à dix vaissels de mornal, à deux vaissels de fèves, à

quatorze vaissels d'orge et à dix vaissels d'avoine.
A Ecole, les moines et le curé se partageaient par moitié les

dîmes et avaient chacun environ quarante-un vaissels de blé,
dont un tiers était en mornal et les deux autres tiers en orge
et en avoine.

A Jarsy, elles étaient perçues sur toute la paroisse, à l'exception
du village de Sur-Roche, par le prieuré, auquel elles rendaient
vingt-cinq vaissels de blé et trente-deux livres d'argent.

A Lescheraine et à la Motte, les religieux retiraient les deux
tiers, et les curés, l'autre tiers. Il en était de même à Sainte-Reine
où les moines percevaient pour leur part cinquante-et-un vaissels
de blé, et le curé, dix-sept vaissels.

A Arith, il ne revenait au couvent que le tiers de ce qui se



prélevait au village de Montagny; les deux autres tiers et tout ce
qui était fourni par le reste de la paroisse appartenaient au
curé.

Au Noyer, les dîmes étaient à la cote trente et se répartis-
saient dans la proportion de deux tiers pour le prieuré et d'un
tiers pour le curé.

A Doucy, elles étaient de deux gerbes par journal, dont la
moitié revenait au curé de cette paroisse, un quart aux religieux
et un quart au curé de la Compôte. Le quart des moines com-
prenait environ quatre bichettes de froment, huit bichettes de
mornal, deux vaissels de fèves et trois vaissels de cavalin (mé-
lange d'orge et d'avoine).

En général, les dîmes étaient recueillies en gerbes sur le sol,

au moment de la moisson. Une partie d'entre elles était exploitée

par les religieux eux-mêmes, l'autre partie était acensée pour un
prix plus ou moins grand en blé ou en argent.

Résumé des revenus duprieuré de Bellevaux. — En résumé, la
jouissance utile de certains mas de leur domaine, l'acensement
et l'albergement des autres, les servis des favetiers, les dîmes
des paroisses, auxquels il faut ajouter l'intérêt de quelques
créances pécuniaires et l'exploitation des usines de Carlet, telles
étaient les sources de revenus à l'aide desquelles les moines sub-
venaient à leur subsistance et à l'accomplissement de leur mis-
sion. Au milieu du dix-huitième siècle, ces diverses sources
furent estimées produire en revenus nets:

Terres exploitées par les religieux: A École, neuf cent seize
livres treize sols quatre deniers; à Saint-Pierre d'Albigny, treize
cent dix livres; à Saint-Jean-la-Porte, onze cent dix livres; à
Ayton, vingt-et-une livres; à Cruet, cent vingt livres.

Genses: A École, deux mille cent treize livres; à Jarsy, cent
quatre-vingt-dix-sept livres dix sols; à Saint-Pierre d'Albigny,
vingt-huit livres cinq sols; à Saint-Jean-la-Porte, quarante-cinq
livres.

Albergements
: A Ecole, deux livres treize sols quatre deniers;

à Jarsy, soixante-et-une livres quinze sols quatre deniers.
Servis: A Saint-Pierre d'Albigny, cent trente-et-une livres

neuf sols onze deniers quatre; à Jarsy, cent vingt-trois livres
treize sols un denier six; à Sainte-Reine, soixante-quatre livres



quatre sols trois deniers huit; àEcole, trente-six livres quatre
sols deux deniers; à Carlet, Tréroche et la Chapelle, quatre-vingt-
quinze livres quatorze sols quatre deniers deux.

Dîmes: Exploitées, cinq cent quatre-vingt-une livres seize
sols huit deniers; acensées en blé, treize cent quarante livres
trois sols quatredeniers; acensées en argent, cinq cent quatre-
vingt-dix-neuf livres.

Intérêts des créances: Les créances étaient de deuxcatégories,
les unes dont l'intérêt n'était grevé d'aucune charge ou repré-
sentait des honoraires de messes à acquitter, et les autres dont
le revenu devait servir à l'entretien du vicaire de Jarsy. Les
premières, au nombre de vingt-quatre dont quatre au taux de
quatre pour cent et vingt au taux de cinq pour cent, formaient

un capital de sept mille cinq cent cinquante-sept livres treize sols

un denier, et produisaient un intérêt de trois cent vingt-deux
livres seize sols un denier. Les secondes, au nombre de vingt-
trois, dont seize au cinq pour cent et sept au quatre pour cent,
formaient le capital de six mille trois cent une livres dix-sept
sols quatre deniers, et produisaient l'intérêt de deux cent quatre-
vingt-seize livres treize sols huit deniers (14).



III

LES FABRIQUES DE FER DE BELLEVAUX

L'industrie du fer dans les Bauges. — Dès les temps les plus
reculés, l'industrie du fer était pratiquée dans les Bauges. Il ne
me paraît pas douteux qu'à l'époque de la domination romaine il

n'existât déjà vers Portaz, sur les confins des paroisses actuelles
d'Arith et de Saint-François, un établissement métallurgique im-
portant de cette espèce. Les fragments de minerai que j'y ai

rencontrés, en dehors des nombreuses scories qui recouvrent
encore le sol, me sont une preuve absolument certaine qu'il n'y
avait pas seulement en cet endroit des ateliers pour ouvrager le
fer, mais encore un fourneau pour le fondre.

Toutefois, une nuit obscure recouvre tous les autres détails de

cette usine, de même que pendant toute la durée du moyen-âgeon
ne retrouve plus sur le plateau aucun indice d'une semblable fabri-
cation. Ce n'est qu'à partir du commencement du dix-septième
siècle, à la suite des encouragements et des ordonnances multi-
pliés des princes de Savoie en faveur des industries de leurs
États, que celle-ci réapparaît avec une certaine activité sur un
grand nombre depoints divers desBauges, à Bellevaux, à Aillon,

au Villaret, au Châtelard, à Lescheraines, au Noyer.
Établissement des fabriques de fer de Bellevaux et leurs divers

possesseurs. — Les fabriques de Bellevaux étaient situées au-
dessus d'Ecole, sur la rive gauche du Clieran, dans la cluse qui
mène à l'emplacement de l'ancien couvent. Elles furent créées

en 1654 par Louis Turinaz, natif de Giaveno, dans la vallée de
Suze (Piémont), qui obtint à cet effet un albergement des reli-
gieux du prieuré. Cette concession faite le 23 février de cette
même année 1654, par-devant le notaire George, moyennant le

servis annuel de vingt florins, comprenait le cours de la rivière
du Cheran, son rivage dès la haie de la Saulce. En outre, elle
donnait à l'albergataire le droit de couper du bois pour le charbon
dans les forêts des deux versants opposés des montagnes qui
courent au nord et à l'est du monastère, à savoir: sur la rive
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gauche du Cheran, dès le pré de Salaz-Rossetjusqu'àCombafort,
et, sur la rive droite, dès les Fumières jusqu'aunant d'Allans,
avec cette réserve toutefois qu'il ne serait nullement porté atteinte
au droit d'affouage des habitants de Carlet, de Tréroche, de la
Chapelle et d'École.

Néanmoins, cette création, un moment prospère sous son au-
teur, ne résista pas à des épreuves de famille. Après la mort de
Louis Turinaz, survenue avant 1676, sa veuve, Suzanne Pochât,
qui n'avait pu payer les arrérages de cense dus aux religieux de
Bellevaux et qui même avait entraîné par ce fait la subhastation
des terres de la Poulaille et du Nantet appartenant à sa caution
Sébastien Turinaz, fils d'Antoine, aliéna les fabriques vers l'an-
née 1692.

Dès ce moment, celles-ci passèrent successivementen la posses-
sion de différents maîtres qui les exploitèrent sur des bases plus
ou moins étendues et avec un succès plus ou moins grand; tels
furent Jean Geny, bourgeois de Montmélian, du 27 mai 1692 au
2 avril 1708, Philibert Rosset, natif de Conflans et bourgeois
de Chambéry, et son co-acquéreurJean Revil, du 2 avril 1707 au
3 juin 1729, enfin les religieux de Bellevaux eux-mêmes, dès
cette dernière date à l'an 1788 où le prieuré fut supprimé.

L'acte par lequel les moines entrèrent en possession de ces
fabriques fut passé le 3 juin 1729, dans leur maison de la Plantaz
sur Saint-Pierre d'Albigny, par-devant Mollot, notaire, entre
Rd dom Grégoire Charbonnel, prieur de Bellevaux, assisté de
domCharles Sylve, et Philibert Rosset. Il y est déclaré que celui-
ci, moyennant le paiement de quinze mille livres de Savoie et la
quittance de seize cents florins vieille monnaie, arrérages de la

cense annuelle due par Jean Geny, cède en propriété libre et
franche tout ce qu'il tient de ce dernier suivant l'acte du 2 avril
1707 et de son co-acquéreur Jean Revil, suivant acte du 20 avril
1708,à savoir: Tous les biens, fonds ruraux, martinets, four-
neaux, magasins, granges, maisons, martinettes, moulins, outils
assortissants, et tous autres artifices et édifices, droits, places,
ainsi qu'albergements du cours d'eau et de la coupe de bois, etc.,
dont il est fait énumération dans le contrat d'acquisition en sa
faveur.

État des fabriques en 1782, d'après les syndics et conseillers



d'École. — Un mémoire des conseillers de la communes d'École,

du 18 décembre 1782, à l'intendant général de la Savoie Secchi,

sur la situation agricole de la localité, donne les détails suivants

concernant l'état et l'exploitation de ces usines à cette époque:
« Il y a, dit-il, dans la paroisse des fabriques à fer, qui sont un

fourneau à faire couler la gueuse, un martinet et une martinette,
lesquelles fabriques les révérends seigneurs prieur et religieux de
Bellevaux font valoir à économie dès 1729, en ayant acheté la
propriété à leur seul profit particulier.

« Ces fabriques sont placées sur le cours du torrent du Cheran,
à moitié distance de l'église d'École au monastère de Bellevaux.

« Le fourneau à faire couler la gueuse exige à lui seul la con-
sommation de cinquante charges de charbon par jour, et la coulée
dure ordinairement six mois.

« Lorsqu'on peut se procurer suffisamment de charbon, c'est-
à-dire lorsque les bois sont abondants, on fait couler de trois ans
en trois ans.

«
Lesdits seigneurs prieur et religieux de Bellevaux l'avaient

ainsi pratiqué par le passé; ils avaient même alors deux marti-
nets, outre la martinette.

Ii
Lesdites fabriques avaient été établies audit lieu d'École

depuis environ l'année 1660 et même avant, en sorte que dès lors
la consommation du bois arrivait à environ dix milles charges

par année.

« La diminution du bois, depuis environ une vingtaine d'an-
nées, ayant été cause que lesdits religieux ont détruit et aboli un
de leurs martinets, et qu'au lieu de faire couler de trois ans en
trois ans, il ne font plus couler que de six ans en six ans, la
consommation des bois n'est actuellement que de cinq mille
charges de charbons par année pour lesdictes fabriques à fer, y
compris le fourneau à couler la gueuse. »

A ces détails, les auteurs du rapport ajoutent cet autre, 'que le
charbon de bois blanc est employé pour le fourneau, et le charbon
de bois noir pour le martinet.

Nombre et situation des édifices de l'usine. — Il est inutile de
répéter que le fourneau était destiné à la fusion du minerai de
fer. Cette sorte de construction avait la forme d'une tour qua-
drangulaire et une hauteur d'environ vingt pieds. Les martinets,



ainsi dénommés-des énormes marteaux dont on se servait et qui
étaient mus par des courants d'eau venant du Cheran, étaient les
ateliers où l'on affinait la fonte et étirait les barres de fer. La mar-
tinette était un autre atelier semblable aux précédents, où l'on
convertissait, au moyen d'un marteau moins puissant, une partie
des barres de fer des martinets en verges crénelées pour la clou-
terie. Ces divers édifices, vers lesquels trois biefs amenaient l'eau
du Cheran, formaient trois corps de bâtiments distincts et sépa-
rés les uns des autres. Deux d'entre eux comprenaient l'un le
fourneau et le premier martinet, l'autre la martinette, et occu-
paient sur la rive gauche du Cheran, en amont et en aval de la
passerelle actuelle de Carlet, les numéros cinq cent soixante-
treize et cinq cent soixante-neuf de la mappe cadastrale d'École.
Le troisième, constituant le second martinet qui fut supprimé,
vers 1760, par les religieux, était situé sur la rive gauche de la
rivière, presque à la tête de cette même passerelle.

Le mode et le résultat de l'exploitation de ces usines, sous la
direction du prieuré, se comprendront aisément par les quelques
aperçus suivants des différents éléments qui la composaient.

Minerai employéau fourneau. — Le minerai de fer destiné au
fourneau pour la fonte provenait des mines de Saint-George
d'Hurtières, et était d'abord rendu en voiture à Pau sous Saint-
Pierre d'Albigny, puis monté à dos de mulet par le col du Frêne.
Il se payait environ huit francs dix sous le douzain. Dans les
années qui coururent du 15 août 1779 au 15 janvier 1785, il en
fut acheté mille soixante-trois douzains sept bennes de Joseph et
Michel Deschamps, et quatre-vingts douzains d'Hyacinthe Gros-
set, mineur des chartreux d'Aillon. La mensuration de la pre-
mière de ces livraisons coûta, en outre, deux mille cent vingt-sept
livres huit sous quatre deniers, celle de la seconde cent soixante-
dix livres, y compris dix livres de gratification. La dépense totale
de la coulée qui eut lieu en 1784 s'éleva, de ce chef, à onze mille
huit cent trente-cinq livres dix-neuf sous deux deniers.

Charbon consumépar les fabriques. — La quantité de charbon
exigée pour l'exploitation des fabriques était relativement consi-
dérable. Cette matière se tirait, d'un côté, des forêts mêmes du
prieuré, et, d'un autre côté, s'achetait des particuliers. En 1783,

par exemple, il en fut acquis de divers individus cinq mille six



cent quatre-vingt-dix-neuf charges, et, en 1784, six mille trois
cent cinquante-huit mesures semblables. La charge était de deux
cent soixante-douze livres et se payait en moyenne quatre livres.

Ouvriers employés aux fabriques. — Dans,,1e nombre assez
élevé des ouvriers qui concouraient au -fonctionnement des usines
de fer de Bellevaux, on distinguait surtout les hommes qui
conduisaient les mulets de transport et ceux qui travaillaient

au fourneau, aux martinets et à la martinette. Parmi les mule-
tiers, les uns servaient à l'approvisionnement du charbon et
recevaient en général sept sous par charge, les autres étaient
occupés à monter le minerai entreposé à Saint-Pierre d'Albigny
et étaient aussi payés à raison de sept sous par quintal. Le haut
fourneau était dirigé principalement par un maître fondeur, un
fornelier, un appaneur; les martinets et la martinette avait chacun

un maître ferrier, un ou deux compagnons et un brasquet.
Le maître fondeur était celui qui surveillait la coulée.
Le fornelier était chargé de la construction et de l'entretien du

fourneau.
L'appaneur devait l'alimenter de charbon et de minerai.
Le maître ferrier présidait à l'affinage de la gueuse, ainsi qu'à

la conformation du fer en barres et en verges.
Les compagnons étaient les aides des maîtres terriers, occupés

à battre le fer des barres et des verges.
-Le brasquet avait pour charge l'entretien du fourneau de la

forge.
Le maître fondeur et le fornelier étaient payés chacun dix-huit

sous par jour. Les maîtres ferriers recevaient treize sous, les

compagnons neuf sous et les brasquets six sous par charge de
fer battu.

Parmi ces divers ouvriers occupés directement à la fabrication
du fer, on trouve, vers 1756 : Joseph Bachelier, compagnon fer-
rier; François Curial, brasquet au martinet-dessus; François
Cheney, compagnon à la martinette; Jean-Marie Coisset, maître
ferrier, et Jacques Champiot, compagnon ferrier au martinet-
dessus; Gabriel Chapelet, appaneur; François Griot, brasquet au
martinet-dessous; André Plattet, maître ferrier au martinet-des-
sous; Pierre Paganon, de Bergame, maître fondeur; Marcel Finas,
fornelier; François Travers, compagnon ferrier à la mrtintte.



Revenus des fabriques. — Par les divers détails qui précèdent,
on voit que le travail principal des fabriques de Bellevaux, après
la fonte du minerai, consistait à convertir la gueuse en barres et
en verges de fer. Une très grande partie de ce dernier produit
était vendue dans les Bauges mêmes, soit aux forgerons, soit aux
cloutiers, et se payait généralement au dernier siècle, à raison
de cinquante-deux livres la charge de deux cent soixante-douze
livres. D'après les registres du monastère, il en fut livré aux
acheteurs, du 21 janvier 1783 au 14 avril 1784, quatre cent
soixante-cinq charges trois quarts huit quintaux soixante-dix
livres, dont le prix total fut de vingt-quatre mille trois cent
quatre-vingt-quatre livres quatorze sous. Trois ans plus tard, du
1er avril 1787 au 30 avril 1788, la vente s'éleva à quatre cent
quatre-vingt-dix-huit charges deux cent vingt-six livres, soit
quatorze cent vingt quintaux, et au prix de vingt-six mille neuf
cent soixante-et-onze livres dix-huit sous.

Evidemment, on ne saurait porter ces sommes produites par
la vente du fer tout entières à l'actif net des maîtres des fabriques.
Il faut nécessairement, pour se rendre comptedu bénéfice réel,
déduire les dépenses occasionnées pour l'exploitation. Celles-ci
étaient, comme on le conçoit bien, considérables, et dépassaient
de beaucoup la moitié du produit brut de la vente des fers. Par
exemple, dans l'année qui accompagna et suivit la coulée de
1784, c'est-à-dire du 11 juillet1784 au 4 juin 1785, il fut vendu,
à la vérité, pour quinze mille cinq cent quarante-trois francs sept
sous de fer, mais il avait été précédemmentdépensé la somme de

onze mille cinq cent trente-neuf francs onze sols six deniers sous
les divers chefs suivants: deux mille cent quatre-vingts livres six

sous pour le minerai et la mensuration, huit cent quatre-vingt
livres pour les frais de coulée, cinq mille cinq cent cinquante-
neuf livres seize sous pour le charbon, dix-huit cent quatre-vingt-
trois livres onze sous pour les muletiers, quatre cent soixante-
seize livres quinze sous pour l'entretien des fabriques, enfin trois
cent vingt-trois livres un sou pour le maître ferrier et le batteur
de verges (15).



CHAPITRE XXIII

1RÉGIME INTÉRIEUR DU COUVENTDEBELLEVAUX

1

L'ORDRE DES BÉNÉDICTINS

Saint-Benoît. - L'Ordre des Bénédictins eut pour patriarche,

tomme on sait, saint Benoît, abbé du Mont-Cassin. Cet homme,

non moins illustre par ses vertus que par le salut qn'il apporta à
l'Occident au moment où tout y avait été ruiné et confondu par
l'invasion des Barbares, était né en l'année ..480, à Nursie, au-
jourd'hui Norcia, dans le diocèse de Spolète, en Italie. Élevé à
Rome dès sa plus tendre jeunesse, il s'y distingua par son esprit
élevé et sa grande piété. Mais, vers l'âge de seize ou de dix-sept

ans, vivement attristé du spectacle des vices de ses condisciples,
il s'éloigna du monde où sa naissance lui promettait de grands
avantages, et se retira dans la solitude pour s'y consacrer à Dieu.
Une caverne affreuse dans le désert de Subiaco, à quarante milles
de Rome, entre Tivoli et Sora, fut son premier refuge et Je pre-
mier théâtre où, tout en faisant éclater sa sainteté, il donna essor
à son action régénératrice. Cependant, après avoir fondé douze
couvents dans la seule province de Valéria, des épreuvescruelles
qui vinrent le frapper méchamment l'obligèrent à quitter la con-
trée et à se rendre dans la petite ville de Cassin, sur le penchant
d'une haute montagne, dans la terre de Labour, au nord-ouest
de Naples. Mais là, commeà Subiaco, ses austérités et ses vertus
lui amenèrent de toutes parts des foules considérables de tout
.âge, et, avec les nouveaux moines qui accoururent se réunir
autour de lui, il créa le célèbre monastère, berceau de l'ordre
merveilleux dont les myriades de membres ne tardèrent pas à



répandre leurs bienfaits sans nombre sur tous les coins même les
plus reculés de l'ancienne Europe.

Règle monastique de saint Benoît. — La règle que ce saint fon-
dateur donna alors à ses disciples, en unissant la douceur et la
condescendance au sérieux de la vie, est un modèle de sagesse.
D'après ces pieux statuts, l'abbé, se souvenant toujours de la
significationde son titre, doit veiller au salut de tous ses subor-
donnés, les instruire par ses exemples, et diriger, sans jamais se
lasser, chaque membre de sa congrégation suivant ses qualités et
ses dispositions personnelles. Dans les occasions importantes, il

aura soin de consulter ses frères, tout en gardant le droit de faire

ce qui, selon sa manière de voir, lui paraîtra le plus sûr. Les su-
bordonnés devront voir en lui le représentant de Jésus-Christ et
lui rendre une obéissance absolue; un usage prudent de la pa-
role, le plus souvent le silence leur sont en même temps recom-
mandés. D'un autre côté, appréciant justement l'uniformité de la
viedu couvent et ses dangers, le sage législateur ordonne à ses
disciples, en dehors des heures de prière, des travaux perma-
nents mais variés, tels que travaux manuels, lecture, enseigne-
ment de la jeunesse.

Quant au recrutement des religieux, il statue qu'on admettra
sans distinction les enfants, les jeunes gens et les adultes, les

pauvres et les riches, les nobles et ceux qui sont de basse extrac-
tion, les esclaves et les hommes libres, les doctes et les ignorants.
L'épreuve des postulants adultes durera un an, après lequel il y
aura encore un noviciat de cinq ans. Lorsque ce dernier sera
accompli, le nouveau moine fera des vœux solennels, qui renfer-
meront une triple promesse, à savoir: la résolution de rester au
couvent, stabilitas loci, le renoncement à toute propriété et la
pratique de la chasteté, vota paupertatis et castitatis enfin une
obéissance absolue aux supérieurs, obedientia. Lorsqu'un enfant
de race noble sera offert à Dieu dans le monastère, le père et la
mère feront par écrit, en son nom, les mêmes promesses qu'ils
envelopperont de la nappe de l'autel, avec une offrande, et la
main de l'enfant. Les parents pauvres écriront également leurs

promesses par eux-mêmes, ou par d'autres s'ils sont illettrés,
et présenteront leur fils et leur aumône en présence de témoins.

De plus, chaque cloître aura une bibliothèque dont les manus-



crits seront distribués entre les religieux pour servir de lecture

pendant les temps de jeûne. Dans le mobilier de chaque moine
devront se trouver un style, graphium, et des tablettes pour écrire.

Enfin, les moines prendront leurs repas ensemble dans un
même réfectoire, en observant le silence, et dormiront dans
des dortoirs communs. Ceux qui se montreront incorrigibles par
des manquements incessants à la règle devront être exclus pour
un temps plus ou moins long des exercices de la communauté,
et même pour toujours du monastère (16).

L'ordre bénédictin en France etses principales branches. —
Une règle aussi sage et aussi appropriée à la nature humaine fut,

au moment de son apparition, comme l'étoile qui se lève au
milieu de la nuit dans un temps d'orage, et ne tarda pas à être
suivie sur tous les points de l'Occident d'une multitude d'âmes
avides d'échanger les réalités décevantes de la terre contre les
aspirations réconfortantes du ciel. Moins d'un siècle après la mort
de son saint fondateur, le nouvel ordre s'était répandu rapi-
dement en Italie, en France, en Irlande, enAngleterre et jusqu'à
l'extrémité de l'Allemagne. Son premier introducteur en France
fut saint Maur, moine du Mont-Cassin, qui,en 543, l'année même
de la mort de saint Benoît, fonda dans l'Anjou, grâce aux dona-
tions du roi Théodebert d'Austrasie, la célèbre abbaye de
Glanfeuil, mère de tant de couvents. Depuis cette heureuse et
luxuriante frondaison, d'illustres fondateurs ou réformateurs,
suivant les entraînements de leur piété ou s'opposant généreuse-
ment aux atteintes menaçantes du mal, comme saint Benoît
d'Aniane, Bernon, abbé de Gigny, saint Robert, abbé deMolesme,
Robert d'Abrissel, Rotrou du Perche, saint Vanne, Jean de la
Barrère, etc., créèrent successivement sur ce tronc puissant des
branches non moins vigoureuses, ni moins fécondes, qui produi-
sirent à leur tour de nombreux rameaux également illustres,
telles que les célèbres abbayes de Cluny en 910, de Cîteaux èn
1098, de Fontevrault en 1099, des Trappistes en 1140, des
Feuillants en 1577, de Saint-Vanne en 1600, deSaint-Maur en
1621. Le tableau suivant, en rapportant le nom de leurs au-
teurs, le lieu et la date de leur origine, mettra le lecteur à même
de mieux distinguer le nombre et la variété de ces principaux
rejetons de l'ordre de Saint-Benoît, tels qu'on les voyait encore,
particulièrement en France et en Italie, au siècle dernier,



Tableau généalogique de l'ordre de Saint-Benoît
en France et en Italie.

FRANCE:

543. GLANFEUIL, saint Maur.
780. ANIANE, saintBenoît d'Aniane.
910. CLUNY, bienheureux Bernon, abbé de Gigny. - An-

cienne observance. -1621, Étroite observance, D. Vesni des
Arbouzes.

1084. CHARTREUSE, saint Bruno.
1098. CITEAUX, Robert, abbé de Molesme. - Commune

observance. — 1577, Feuillants, Jean de la Barrère. — 1615,
Étroite observance de Clairvaux, saint Denis l'Argentier. —
1622, La Trappe, dom Armand-Jean le Bouthilier de Rancé.

1099. FONTEVRAULT, Robert d'Abrissel.
1600. SAINT-VANNE, Didier de la Cour. -1618, Saint-Maur,

Laurent Bénard.

ITALIE:
1012. CAMALDOLI,' saint Romuald.- 1212, Saint-Michel de

Murano, P. Laurent. — 1523, Massacio, saint Justinien. -
1(501, Turin, P. Alexandre de Leva.

1039. VALLOMBREUSE, saint Jean Gualbert.
1119. MONT DE LA VIERGE, saint Guillaume de Verceil.
1155. GUILLELMITES DE MALAVALLE, saint Guillaume-le-Grand.

1254. CÉLESTINS DU MONT-MAGELLO, saint Pierre de Muron
(depuis pape Célestin V).

1313. OLIVÉTAINS DU MONT-OLIVET, bienheureux Bernard To-
lomei.

L'abbaye de Cluny. — On lit dans la Chronique de l'Ordre
de saint Benoît, par dom Bastide de Saint-Maur, que cette famille
nombreuse et variée du patriarche du Mont-Cassin a produit qua-
rante papes, deux cents cardinaux, cinquante patriarches, seize
cents archevêques, quatre mille six cents évêques, quatre empe-
reurs, douze impératrices, quarante-et-une reines et trois mille
six cents saints canonisés. Il n'est pas nécessaire de faire obser-
ver que les monastères de France fournirent eux-mêmes un très
grand nombre de ces personnages distingués. Mais un des plus



illustres de ces établissements, sous ce rapport, fut l'abbaye de
Cluny, dont dépendait le prieuré de Bellevaux, et qui exista
jusqu'à la veille de la Révolution dans la localité de ce nom,
sur la rive gauche de la Grosne, à vingt kilomètres nord-ouest de

Mâcon.
On sait que, contrairement à ce qui s'était pratiqué jusqu'alors

pour les couvents, de vivre isolés et indépendants les uns des

autres, le caractère de celui-ci, conformément à la pratique inau-
gurée par saint Benoît, fut de réunir sous l'autorité et la direction
de son abbé une foule d'autres monastères qui se soumirent à

lui ou qui furent ensuite créés sous ses auspices. La congréga-
tion de Cluny devint bientôt florissante; sous son second abbé,
elle prit une si rapide extension qu'elle s'étendit en peu de temps
de Bénévent à l'Atlantique, en comprenant les couvents les plus
importants d'Italie et des Gaules. Elle comptait vers la fin du
onzième siècle, moins de cent cinquante ans après sa fondation,
plus de dix mille membres.

L'origine de ce célèbre établissement remonte, comme il a été
dit, à l'année 910, et fut due à Bernon, abbé des couvents de
Gigny et de Baume, à qui Guillaume, duc d'Acquitaine, avait
donné tous ses domaines de Cluny, ses champs, ses bois, ses
vignes, ses moulins et ses vassaux. L'abbaye, comme l'église,
était un monumentd'architecture. La première, considérablement
agrandie par Odon, son second abbé, avait une telle dimension,
qu'en 1245, après le premier concile de Lyon, le pape Innocent IV

y logea, accompagné du patriarche d'Antioche et de celui de
Constantinople, de douze cardinaux, de trois archevêques, de
quinze évêques et de plusieurs abbés, tous avec leur suite, sans
que les religieux fussent obligés de quitter aucun lieu régulier,
bien que le roi saint Louis, la reine Blanche, sa mère, le duc
d'Artois, son frère et sa sœur, l'empereur de Constantinople, les
fils des rois d'Aragon et de Castille, le duc de Bourgogne, six
comtes et plusieurs autres seigneurs s'y trouvassent en même
temps. Ce fut saint Hugues, sixième abbé, qui fit bâtir l'église
qui, sous la figure d'une croix primatiale, fut longtemps la plus
grande du monde et ne fut dépassée plus tard que de quelques
mètres par l'église de Saint-Pierre de Rome. Achetée, pendant la
Révolution, par la ville de Cluny pour le prix de cent mille



francs, elle fut presque aussitôt abattue à peu de chose près. On

rapporte à ce sujet que Napoléon Ier, ayant été invité un jour par
les habitants de cette localité à les visiter, refusa brusquement et
répondit avec humeur aux envoyés: « Allez, vous êtes des van-
dales! »

Cependant, il était arrivé à la congrégation, dans les derniers
siècles de son existence, comme on l'avait vu auparavant pour
beaucoup d'autres célèbres monastères, que l'ingérence du pou-
voir civil dans ses affaires, la commende et les autres malheurs
des temps, lui avaient fait perdre un peu de son esprit primitif.
C'est alors que, pour y remédier, l'abbé dom Jacques de Vesni
des Arbouzes tenta, en 1621, d'opérer une réforme qui eut un
succès relatif. Ceux des couvents qui se rendirent à ses conseils
vécurent à peu près comme les bénédictins des congrégations
de Saint-Vanne et de Saint-Maur. Les autres, qui ne voulurent
point s'y soumettre, continuèrent à suivre la règle anciennement
établie par Bernon, premier abbé de Cluny, et furent, pour cette
raison, appelés bénédictins de YAncienne observance.



II

DIGNITAIRES ET OFFICIERS DU COUVENT DE BELLEVAUX

Le visiteur. — Le monastère de Bellevaux appartenait à l'ordre
fondé, au cinquième siècle, par saint Benoît de Nursie sur le
Mont-Cassin, et formait ce qu'on appelait un prieuré conventuel
régulier. Son existence, sous le rapport des liens hiérarchiques,
fut marquée par deux incidents qu'il importe de noter. A peine
ses premiers moines avaient-ils pris possession des gorges de
Bellevaux, qu'il passa, en vertu de la bulle de Grégoire VII du
11 décembre 1077, qui unit Gigny à Cluny, sous la dépendance
de cette dernière abbaye. Plus tard, lorsqu'en 1621 l'abbé de
celle-ci, dom Vesni des Arbouzes, opéra la réforme de la congré-
gation, il fut l'une des maisons qui refusèrent def l'accepter et qui
continuèrent à vivre suivant les statuts primitifs. Néanmoins il ne
cessa de rester attaché à Cluny et soumis à l'autorité de l'abbé
de ce monastère, lequel conserva le gouvernement des deux
observances. Outre que son prieur était tenu d'assister aux cha-
pitres généraux de la congrégation et d'en faire exécuter les
décisions, il subissait ordinairement, tous les trois ans, dans
l'intervalle de ces assises solennelles, le contrôle du visiteur de
la province. Celui-ci, après s'être fait annoncer, était reçu, à la
porte du monastère, par le prieur et les religieux revêtus de
l'habit de chœur. Ensuite, descendant dans les détails de chaque
chose, il inspectait le couvent et entendait séparément les dépo-
sitions des religieux. Enfin, il percevait un droit de vingt livres
tournoises.

Du reste, l'autorité gouvernementale et administrativedu cou-
vent résidait tout entière dans le prieur et dans le chapitre, qui

en répartissaient les différentes charges entre un certain nombre
de religieux.

Leprieur. — Le prieur, comme l'indique son nom, présidait à
la direction universelle de l'établissement. D'après les statuts fon-
damentaux de l'ordre, il était nommé à vie par le chapitre général
de l'abbaye de Cluny, et devait être seul à exercer cette haute
suprématie. Toutefois, il arriva, dans la suite des siècles, qu'au



prieur de ce genre, désigné dès lors sous le nom distinctif de
prieur claustral, il fut adjoint un autre prieur appelé commen-
dataire. En général, ce dernier était un clerc séculier à qui le

pape, sur la présentation du prince, concédait par dispense la
jouissance d'une partie du temporel du couvent, et qui, en réalité,
n'avait aucun droit dans l'administration spirituelle de la maison.
Dans ce cas, les revenus du prieuré étaient divisés en trois parts,
dont l'une profitait exclusivement au prieur commendataire, dont
la seconde était employée aux réparations de l'église et aux be-
soins du culte, et dont la troisième formait la réserve au moyen
de laquelle les religieux devaient s'entretenir et se nourrir. On sait
le mal que la commende fit aux établissementsmonastiques, et il
n'y a pas de doute qu'elle ne fut une des principales causes de la
décadence qui, comme on le verra plus loin, vint frapper le nôtre.

Le chapitre. — Le chapitre, ou assemblée des religieux, était
de deux sortes, suivant qu'il s'agissait du temporel ou du spiri-
tuel du couvent. Dans le premier cas, il se composait exclusive-
ment des moines profès mensionnaires et se tenait normalement
une fois par mois, à jour fixe. On l'annonçait par le son de la
cloche. Ses délibérations portaient sur toutes les questions con-
cernant le matériel du prieuré, tels que achats, ventes ou échanges
d'immeubles, constructions d'édifices, fondations, procès, choix
des officiers, etc. Le prieur, ou en son absence, le sous-prieur,
exposait brièvement l'état de la question et recueillait ensuite
l'avis de chaque religieux. La majorité des voix était suffisante.
Enfin, la décision ainsi prise était inscrite dans le livre des délibé-
rations du chapitre et signée par tous les membres présents.
L'assemblée de la seconde sorte avait lieu le premier vendredi
de chaque mois et comprenait indistinctement tous les religieux
du monastère. Elle avait spécialement pour but de procurer le

maintien de la discipline parmi les moines, ainsi que de leur ins-
pirer de plus en plus les vertus de leur état. On y faisait la lecture
de quelque passage des Constitutions, et, lorsqu'il s'était produit
quelque manquement à la règle, le prieur reprenait paternelle-
ment le délinquant et lui infligeait la peine méritée.

Les principaux officiers qui concouraient, avec le prieur et le

chapitre, à l'administration du monastère, étaient le sous-prieur,
le secrétaire du chapitre, le procureur-syndic, le cellerier, le col-

lecteur des censes, le bibliothécaire, le sacristain et l'infirmier.



Le sous-prieur. — Le sous-prieur ne pouvait avoir moins de

huit ans de profession dans le couvent; il était nommé directe-
ment par le prieur et devait être confirmé par l'abbé de Cluny.

Le secrétaire du chapitre. — Le secrétaire du chapitre avait la
charge de rédiger par écrit les délibérations de l'assemblée et de
les insérer intégralement dans un registre destiné à cet effet. Une
fois inscrites, il lui était interdit d'y faire aucun changement ou
d'en raturer aucune partie. Quand la nature de la décision exigeait
qu'elle fut convertie en acte public, on faisait aussitôt venir le
notaire, dont la minute, de même que le procès-verbal de la déli-
bération, devait être signée, sous peine d'être privé pendant un
an de la voix active et passive, en cas de refus, par chaque mem-
bre du chapitre.

Leprocureur. —Le procureur, appelé aussi procureur-syndic,
avait la garde et la gérance de tout ce qui concernait le temporel
du couvent: l'exploitation et l'acensement des terres, la récolte
des fruits, la perception des servis et des rentes, l'entretien des
bâtiments, la nourriture et l'habillement des moines, etc. Il ins-
crivait sur deux livres distincts, cotés par le prieur lui-même,
chaque recette et chaque dépense, à mesure qu'elle se produisait.
Du reste, la tenue de sa comptabilité ne laissait rien à désirer de

ce qu'il y a aujourd'hui de plus parfait en ce genre. Outre l'état
général des finances du monastère, qu'il soumettait à la fin de
chaque année au chapitre et qui était ensuite consigné dans un
registre pour être déposé aux archives, il présentait à la même
assemblée, après chaque trimestre, en même temps que les pièces
justificatives à l'appui,un compte détaillé de tout ce qu'il avait

reçu et dépensé pendant cette période. Il ne pouvait retenir à sa
disposition plus de mille livres; tout le surplus qu'il lui arrivait de
percevoir devait aussitôt être déposé dans une caisse fermée par
trois clefs détenues, l'une par le prieur, l'autre par un religieux
désigné par le chapitre et la troisième par le comptable lui-même.
En outre, toute somme qui était versée dans la caisse ou qui en
était retirée était immédiatement inscrite sur deux mémoires,
dont l'un était conservé dans la caisse même et dont l'autre restait
aux mains du procureur. D'ailleurs celui-ci, en dehors des domes-
tiques laïques, avait sous sa direction plusieurs religieux désignés
pour le suppléer dans certains offices, tels que le cellerier et le



.collecteur. Le premier avait la garde des provisions et de tous les
ustensiles servant à la nourriture des moines, et distribuait à
chacun ce qui lui était nécessaire pour la vie ou pour le travail.
Le second avait la charge de percevoir les servis, les aumônes,
les censes et autres revenus du prieuré. L'un et l'autre devaient
également enregistrer au fur et à mesure dans un livre jour-
nalier leurs dépenses et leurs recettes, et en rendre compte
chaque mois..

Le bibliothécaire.— Le bibliothécaireavait la garde des archives
etdes ouvrages imprimés du couvent. Les archives étaient conser-
vées dans un appartementdistinct, dont le bibliothécaire avait une
clef et le prieur l'autre; en outre, les documents originaux ou
authentiques de quelque importance étaient renfermés dans une
armoire spéciale, et il n'était permis, sous aucun prétexte, d'en
sortir un seul de la chambre des archives. La salle de la biblio-
thèque était attenante à celle-ci. Le bibliothécaire devait noter
exactement sur un registre le nom de ceux qui empruntaient les
livres et le jour où ils les rendaient. De plus, il lui était expressé-
ment recommandé de tenir, dans la forme la plus propre à favo-
riser les recherches, un catalogue complet, soit des livres, soit des
documents contenus dans les archives.

Le sacristain. — Le sacristain avait la mission spéciale de veiller
à l'entretienet à la conservationde tous les objets servant à l'exer-
cice du culte et dont il devait tenir un catalogue exact. Ses fonc-
tions s'étendaient, en outre, à l'ouverture et à la fermeture de
l'église, à son balayage et à l'ornementation des autels. Enfin,
chaque mois, il devait afficher dans la sacristie le tableau des
messes de fondation à acquitter par les religieux, et, chaque
samedi, le nom du célébrant et des ministres qui devaient officier
la semaine suivante.

L'infirmier. — L'infirmier, dont la fonction était de visiter et
de secourir les malades, ne bornait pas sa sollicitude à ceux du
monastère, mais l'étendait encore au dehors, envers les hommes
du couvent. Il préparait et faisait administrer les remèdes pres-
crits par le médecin ou qu'il savait lui-même être d'une efficacité
salutaire. Devant le danger de mort, il exhortait et devait exhor-
ter les malades à une sainte résignation et veiller à leur faire rece-
voir les derniers sacrements (17).



III

ÉTAT ET MANIÈRE DE VIVRE DES RELIGIEUX DE BELLEVAUX

Les religieuxprofès. — Les religieux qui composaient le mo-
nastère se distinguaient en trois classes: les religieux profès et
mensionnaires, les novices et les frères donnés.

Les profès étaient ceux qui avaient fait les vœux qu'on a vus
inscrits dans la règle de saint Benoît, de pauvreté, de chasteté,
d'obéissance et de stabilité. En vertu du dernier de ces vœux, le
religieux qui avait fait profession au couvent en était devenu
membre à perpétuité et ne pouvait le quitter pour un autre, sous
aucun prétexte, sans la permission de l'abbé de Cluny. Seule-
ment, dans les cas graves où le bien, soit de la communauté, soit
du religieux, l'exigeait, les supérieurs pouvaient le changer mo-
mentanément de résidence.

De même, il était absolument interdit aux moines, quels qu'ils
fussent, de recevoir aucune somme d'argent, ou aucun objet des

personnes étrangères, même de leurs parents, et de disposer la
moindre chose en don ou autrement, sans la permission expresse
du prieur. Ceux qui possédaient des bénéfices à titre de chape-
lains ou de desservants dans les paroisses, devaient employer le
superflu du nécessaire à leur entretien, en aumônes et en bonnes
œuvres.

D'après les constitutions de la maison, les religieux profès qui
composaient le personnel de la mense, ou autrementdit les profès
mensionnaires, étaient au nombre de huit. Les uns et les autres
étaient entièrement vêtus de noir. Leur habillement, en temps
ordinaire dans le couvent, comprenait une soutane longue, une
sorte de mantille à capuchon recouvrant seulement les épaules et
appelée huméral, un scapulaire large d'environ huit pouces et qui
descendait en avant et en arrière du corps jusqu'à l'extrémité
inférieure de la soutane, enfin un amict de lin formant une
bande étroite autour du cou. Lorsqu'ils paraissaient en public en
dehors du couvent, ils ajoutaient à ce qui précède une ceinture
sur le scapulaire et se recouvraient d'un long manteau. Il ne leur



était jamais permis de quitter la soutane longue et le grand sca-
pulaire, si ce n'est en voyage. Dans ce dernier cas, ils pouvaient

se servir d'une tunique d'aspect modeste, sans poches et des-
cendant seulement jusqu'aux genoux, d'un petit scapulaire res-
sortant sur le devant de la poitrine, et d'un chapeau de couleur
très sombre. Durant les offices du chœur, ils se revêtaient d'une
vaste toge à larges manches, appelée froc, flocum. En tout état,
ils devaient porter les cheveux très courts et renouveler la ton-

sure chaque semaine (18).
Les novices. — Nul ne pouvait être admis au noviciat qu'il

n'eût reçu préalablement l'autorisation écrite de l'abbé de Cluny.

Le candidat devait d'abord continuer, pendant quinze jours, à

porter ses habits séculiers, assister en cet état à l'office et à la
table commune. Après ce laps de temps, le chapitre du couvent
délibérait sur son admission définitive. Si le vote lui était favo-
rable, on le revêtait du costume régulier de l'Ordre, c'est-à-dire
de la soutane longue, de l'huméral et du scapulaire; au choeur,
il y avait seulement, entre lui et les moines profès, cette différence

que sa toge était sans manches. Le noviciat durait au moins une
année entière. L'émission des vœux se faisait ensuite devant
l'abbé ou devant le vicaire général député pour les recevoir.

Les frères donnés. — Les frères donnés, ou oblats, étaient,
dans le principe, des enfants que les parents donnaient ou offraient

au monastère, en s'engageant en leur nom de la manière prescrite
parla règle de saint Benoît. Plus tard, on appela de ce nom des
séculiers qui, par dévotion, se donnaient au monastère avec leurs
biens, pour obéir aux supérieurs et servir les religieux, sans être
religieux eux-mêmes. Ils ne faisaient point profession de la règle

et portaient un habit peu différent de celui des gens du monde.

Les frères de cette sorte s'engageaient en se roulant la corde de la
cloche autour du cou, ou en posant simplement la tête sur l'autel.
Enfin, on attribua aussi le nom de frères donnés à des individus
qui, moyennant la constitution d'une pension, étaient admis à

participer à la vie du couvent. On trouve presque à toutes les épo-

ques, dans le couvent de Bellevaux, des personnes de ces deux
dernières catégories.

La clôture. — Quelle que fût la classe à laquelle il appartenait,

aucun religieux ne pouvait licitement sortir du monastère sans la



permission du prieur. Quiconque enfreignait ce point de la règle,
était passible de peines variant suivant les circonstances. Un reli-
gieux chargé de veiller ceux qui entraient ou qui sortaient était
constamment de garde à la porte. Celle-ci ne s'ouvrait, en toute
saison, le matin, qu'après la naissance du jour. Le soir, elle se
fermait, du premier novembre à Pâques, à huit heures et demie,
et, de Pâques au premier novembre, à neuf heures. Aussitôt
après sa fermeture, les clefs en étaient portées au prieur.

Les femmes ne pouvaient pénétrer que dans l'endroit destiné
à les recevoir, et il n'était permis à aucune de franchir l'enceinte
de la partie du monastère habitée par les moines. Il y avait des
peines très sévères pour celui d'entre les religieux qui se serait
prêté à une pareille violation de la clôture par une personne du

sexe, ou qui aurait introduit celle-ci dans sa chambre (19).
Emploi de lajournée des moines. — L'emploi de la journée

des moines, en dehors du temps des offices du chœur que je rap-
porterai bientôt, était ainsi réglé. A cinq heures, en été, et à
cinq heures et demie du matin, en hiver, avait lieu le lever. Le
coucher ne devait pas être retardé au-delà de dix heures du soir.
On dînait à midi et l'on soupait à sept heures, au réfectoire com-
mun. Pendant chacun de ces repas, un des religieux faisait la
lecture de quelque passage de l'Écriture-Sainte ou des Saints
Pères. Immédiatement après, il y avait une heure de récréation
prise également en commun dans la cour ou dans quelqu'autre
endroit pu couvent. La récréation de midi était suivie d'une demi-
heure de méditation par chaque moine, dans sa chambre; celle
du soir, de la prière en commun, dans l'église. Durant le laps
de temps qui s'écoulait entre les divers exercices que je viens
d'énumérer et les offices du chœur, chacun des religieux vaquait
en liberté à ses emplois dans la maison, ou à l'étude, ou à quel-
que travail manuel.

Offices du choeiir.-Les offices du chœur avaient lieu aux heures
et de la manière suivantes. A cinq heures et demie du matin, de
Pâques à Toussaint, et, à six heures, de Toussaint à Pâques, on
se rendait au chœur pour la récitation de Matines, de Laudes et
de Prime. Qhaque jour, si ce n'est à ceux des fêtes solennelles où
elle était avancée de quelque peu, la messe conventuelle avait lieu
à dix heures et demie. Elle était précédée de la récitation de



Tierce et suivie de la récitation de Sexte. A trois heures, on disait
None, Vêpres et Complies. Chaque religieux prêtre, à l'exception
du prieur, remplissait à tour de rôle les fonctions d'officiant, pen-
dant une semaine entière. Le prieur officiait seulement aux cinq
grandes solennités de Noël, de l'Epiphanie, de Pâques, de la Pen-
tecôte et de l'Assomption de la Sainte Vierge.

La manière de célébrer ces offices variait suivant le degré litur-
gique plus ou moins élevé de la férié. Tierce, la messe conven-
tuelle et Vêpres étaient toujours chantées. Toutefois, plus la
solennité croissait en dignité, plus cette partie des cérémonies
s'étendait. Ainsi, on ajoutait cumulativementà ce qui vient d'être
rapporté: dans les dimanches et les fêtes ordinaires, le Te Deum,
Prime, l'hymne des Complies et l'antienne finale de la Sainte
Vierge; aux fêtes double majeur, Laudes depuis le capitule;
aux fêtes de seconde classe, l'hymne de la vigile et les leçons des
Matines; enfin, aux grandes solennités de Noël, de l'Epiphanie,
de Pâques, de la Pentecôte et de l'Assomption, l'invitatoire et le

psaume Venite, exultemus et Laudes (20).-
Prières pour les morts. — Mais, en dehors de ces offices reli-

gieux ordonnés par l'Église et communs à tous les fidèles, les
moines pratiquaient, en faveur des morts, des prières et des céré-
monies d'un caractère non moins touchant. Non seulement les
défunts du monastère et ceux de l'ordre tout entier, mais encore
ceux de certaines autres religions et jusqu'aux parents eux-mêmes
des religieux étaient l'objet d'un culte propitiatoire spécial.

A la nouvelle du décès de l'abbé de Cluny, on chantait solen-
nellement en chœur la messe et l'office des morts pour le repos
de son âme. De son côté, chaque religieux prêtre disait trois
messes, de même que chaque religieux non prêtre faisait trois
communions et récitait trois fois l'office des morts dans la
même intention.

Quand le mort appartenait au couvent lui-même, outre les
prières et les cérémonies accoutumées des funérailles, on chantait
une messe, le troisième, le septième, le trentième et le jour anni-
versaire de son décès. Pour les religieux des autres maisons de
l'observanceon célébrait également, au premier jour non empêché,
après la nouvelle de leur mort, une grand'messe suivie des prières
de l'absoute. De plus, chaque prêtre disait en particulierune basse



messe et chaque religieux non prêtre récitait l'office des morts.
L'avis par lequel les différents monastères s'avertissaient du

décès de l'un de leurs membres était ainsi conçu: « Aux Révé-
rends Pères, aux chers Frères et aux chères Sœurs en Jésus-
Christ de l'ordre sacré de Cluny. — Comme c'est une sainte et
salutaire pensée d'offrir le Saint-Sacrifice pour les morts et de
demander qu'ils soient délivrés de leurs péchés, nous.nous em-
pressons de vous faire connaître l'entrée en sommeil de.

,
survenue en notre monastère de.

,
le, et recom-

mandons vivement son âme à vos sacrifices et à vos prières. Que
le Seigneur lui fasse la grâce de trouver miséricorde auprès de
lui en ce jour. II Tim. i, 18. »

L'ordre avec lequel les religieux de Bellevaux étaient principa-
lement en communion, sous ce rapport, était celui des Chartreux.
Au premier jour non empêché, après la fête de saint Bruno, ils
chantaient solennellement l'office des morts et la messe pour ses
membres décédés. Dans le même but, les religieux prêtres disaient

une messe, et les religieux non prêtres récitaient le psautier.
Enfin, dès qu'on était averti de la mort, soit du père, ou de la

mère, ou d'un parent de quelqu'un des religieux du monastère,
soit d'un bienfaiteur affilié, on célébrait également un service
funèbre dans la même intention.

Jeûnes réguliers. — Du reste, pour ce qui concerne les autres
pratiques de religion, les moines de Bellevaux, comme tous ceux
de leur ordre, étaient, en dehors des jours fixés par l'Eglise, tenus
fréquemment à jeûner et à faire abstinence. En général, ils s'in-
terdisaient d'user d'aliments gras durant tout le laps de temps qui
s'étend du premier dimanche de l'Avent à la fête de Noël, ainsi

que le mercredi de chaque semaine non comprise dans le temps
pascal. Pareillement, ils jeûnaient tous les vendredis, de la fête
de l'Exaltation de la Sainte-Croix à Pâques.

Il existait cependant quelques exceptions à ces points de leur
règle. D'un côté, l'abstinence du mercredi et le jeûne du vendredi
n'étaient point obligatoires, lorsqu'ils coïncidaient avec un office
de douze leçons; d'un autre côté, le jeûne du vendredi n'avait pas
lieu quand il se rencontrait dans la même semaine un jeûne com-
mun à tous les fidèles. Il y avait, en outre, sous le rapport de la
sévérité, cette différence entre le jeûne ecclésiastique et le jeûne



régulier, que dans ce dernier il était permis d'user d'une bouillie

ou d'un potage de légumes le soir à la collation (21).
Peines disciplinaires. — Maintenant, pour terminer cet aperçu

de l'état et de la manière de vivre des religieux de Bellevaux, je
citerai brièvement quelques-unes des punitions attachées à l'in-
fraction de certains points de la règle.

Ainsi, celui qui négligeait de se rendre promptement à l'office,
qui rompait le silence, ou qui commettait quelque acte de légè-
reté dans l'église, était condamné, après un premier avertisse-
ment resté infructueux, à réciter un ou plusieurs psaumes à

genoux devant le Saint-Sacrement.
De même, manquer, par paroles ou par gestes, de respect aux

supérieurs, s'absenter sans permission du monastère ou des offices
religieux, violer l'abstinence ou le jeûne, se livrer à des jeux
défendus, manger dans une taverne, entraînaient pour les cou-
pables la peine de passer, pendant un certain nombre de jours,
leurs récréations dans leur chambre.

Celui qui s'était enivré une première fois, était privé de vin
pendant quatre jours. En cas de récidive, il était condamné à

demeurer reclus pendant un mois dans sa chambre, ou bien à

jeûner et être privé de vin pendant plusieurs semaines. Il arrivait
même qu'il pouvait être transféré dans un autre monastère.

La violation des secrets de la maison emportait, pour le cou-
pable, l'exclusion du chapitre pendant trois mois au moins.

La chasse avec des armes et des chiens était d'abord punie de

quatre jours de réclusion dans la chambre, puis de huit jours.
Lorsque le coupable se montrait incorrigible,on l'envoyait dans un
autre couvent où il ne pouvait plus trouver l'occasionde continuer
ses infractions à la règle.

Enfin, quand un religieux se laissait aller à commettre certains
actes plus graves encore, comme d'apostasier, de frapper ses su-
périeurs ou ses frères, de voler, de violer matériellement le vœu
de chasteté, ou de revêtir des habits laïques pour cacher sa qua-
lité, on le faisait passer en jugement par-devant les moines profès
du monastère, qui le condamnaient à des peines sévères et le plus
souvent à une détention plus ou moins longue dans un local
appelé custode, custodia. Il était en même temps déchu de toute
fonction et de toute dignité dans l'ordre (22).



CHAPITRE XXIV

LE MONASTÈRE DE BELLEVAUX
ET SES DÉPENDANCES

1

LES LOGEMENTS

Forme des anciens monastères. - Anciennement, les monas-
tères ou habitations des moines étaient des espèces de villes où
les religieux trouvaient tous les métiers et toutes les autres
choses nécessaires à la vie, comme l'eau, le jardin, le moulin,
la boulangerie. Telles étaient jadis, d'après dom Calmet, les
fameuses abbayes de Saint-Gall, de Fulda, de Cluny, de Cîteaux,
de Clairvaux; et telles étaient encore, au commencement de ce
siècle, celles d'Orval, de la Trappe, et plusieurs autres. Ces vieux
monastères étaient tantôt au nord et tantôt au midi de l'église, et
celle-ci était presque partout tournée de manière que le grand
autel se trouvât du côté de l'orient, et la porte au couchant, en
face du maître-autel, et quelquefois, au nord ou au midi, dans le

mur latéral de l'église. L'entrée du cloître était près du vestibule
de cette dernière. Le dortoir des religieux occupait l'aile qui était
à l'orient, et répondait au haut de l'église. Au-dessous du dortoir
était le chapitre. Vis-à-vis de l'église était le réfectoire, et, au
bout du réfectoire, vers l'occident, était la cuisine. Le cloître était

au milieu de tous ces divers édifices ou appartements et leur ser-
vait de dégagement. Le logement de l'abbé et des hôtes était près
de la porte du monastère, et séparé du corps de logis qu'occu-
paient les religieux. Le quartier des novices et celui des malades
étaient encore comme des maisons à part, éloignées ou du moins
distinguées des bâtiments qui composaient le monastère.



Épreuves matérielles subies par le monastère de Bellevaux
dans les anciens temps. — Aucun document n'est venu jusqu'ici

nous faire connaître exactement la forme et la disposition du
monastère que Nantelme de Miolans fit construire pour les moines
de Bellevaux. Ce qu'on sait seulement, c'est qu'il subit dans le

cours des siècles suivants plusieurs accidents qui ne manquèrent
pas d'apporter de profondes modifications à son plan primitif.



seroient bien seantes. Toutes foys jacoit que telles reparations ne
se facent a present, ny pour ce ne ruynera ledict prieure et sera
facile habiter en icelluy au moyen, comme dict est, il soyt bien
couvert. Il est bien vray qu'il seroit bon refaire au moins malle
couvert dudict four, affin que les muraillies et siege d'icelluy ne
tombent en ruyne, notamment pour ce que ledict four touche la
muraille dudict prieure et faict clousture de la premiere court
dudict prieure d'un couste.

« Et pour ce, mondict seigneur, pour eviter plus grandz frais a
Son Altesse, je nay faict proclamer au temple restaurable pour le

present fors ledict couvert dudict prieure a neufz et ledict rem-
part de ladicte tour du cueur. Ne reste pour ce quil y aiteu per-
sonne qui se soict offert prendre en charge ladicte reparacion
proclamer fors ung charpentier nomme Nycollas Syord alias Thou-

maz, lequel cest offert faire dicte reparacion dans la sainct Michel
prochaine par les moyens cy bas mis non aultrement.

« Premier de troys centz florins petit poids payables, sçavoir

en commençant la besogne centz, la besogne estant a moytie faicte
centz, et les aultres centz ladicte besogne estant parfaicte.- Item
que les clavins et vieux tavelions qui sont audict couvert a present
luy appartiendront. — Item quon luy fournira tout le boyes né-
cessaire pour faire ledict couvert a pied de muraillie, saufz de le

copper et de le mettre en lieu ou les bestes le puissent prendre
que demeurera à sa charge. — Item que par mesme moyen Ion
luy fournira les pierres et arainne (sable) nécessaires pour ledict
rempart a pied de muraillie, et quand à la chaux requise pour la
restauration dudict rempart, Ion lira quiere la ou il la trouvera et
la luy ammenera a pied de muraillie sans costange sinon du pris
dicelle qui demeure a sa charge. — Item que si il restoit quelque
boys de celluy qui seroit amene pour faire le tavelion que il luy
doibve partenir.

« Et par les moyens susdictz il couvrira a debvoir ledict prieure
ainsi qu'on parle vulgairement en Bellevaux en enselle battu au
quattrien ledict enselle dhuement dole et bien cloue, pour quoy
faire devra suffizante caution avant que recoipvre argent.

« Ainsi latteste et rapporte
« Moy dict

« FAVRAT. »



D'après le procès-verbal de la visite pastorale de Mgr Jean-
François de Sales, du 7 mai 1633, le monastère de Bellevaux
était tombé, à cette époque, dans un délabrement encore beau-
coup plus grand. Tous les corps de bâtiments, sauf l'église, étaient

en ruine, et des huit religieux fixés par les statuts, il n'en existait
plus que trois et un novice. Enfin, suivant l'avis en droit des
moines dans le procès de 1732 contre les communiers d'École et
de Jarsy, il devint la proie des flammes à plusieurs reprises, et
principalement en l'année 1718, où il fut consumé en grande
partie, ainsi que ses archives.

État du monastère à la fin du dernier siècle. - Néanmoins,
après ce dernier sinistre, il ne tarda pas à être entièrement rebâti,
et, dans les derniers temps de son existence, il présentait en lui-
même, ainsi qu'en ses dépendances immédiates, l'état suivant:

Son emplacement situé, comme il a été dit, sur la plate-forme
de l'espèce de promontoire qu'entourent, à l'orient et à l'occident,
les cours encaissés du Cheran et du nant de la Lanche, s'étendait
à peu de distance de l'extrémité gauche du pont de pierre qui
relie, au pied de la prairie des Foyères, les deux rives de ce der-
nier torrent. Il était immédiatement précédé du côté sud-ouest,

sur la ligne même de l'axe de ce pont, d'une grande cour rectan-
gulaire portant en son milieu un énorme et magnifique tilleul;
puis, en amont de cette cour extérieure se trouvaient le grand
jardin, le four et le moulin.

Le grand jardin, ainsi appelé par opposition avec le petit jardin
dont il sera parlé plus loin, occupait, au-dessus de l'extrémité
orientale de la cour, un espace de cent quarante-quatre toises
trois pieds. On y montait par un escalier composé de sept à huit
marches et large d'environ dix pieds. Entièrement clos de murs,
il était orné, à sa partie antérieure, d'un portail monumental en
pierres taillées et d'une balustrade de même matière, non moins
élégamment façonnée.

Le four, transporté précédemment de l'intérieur du couvent,
s'élevait maintenant vers l'occident, entre le grand jardin et le

torrent, sur une étendue de deux toises cinq pieds.
Le moulin avait en surface, sur le sol, dix toises deux pieds, et

était situé, vers le sud, à une distance d'environ vingt-cinq toises
du grand jardin.



Quant au monastère proprement dit, l'aire sur laquelle il s'éle-
vait représentait un rectangle d'environ vingt-cinq toises de long

sur dix-sept toises de large, et comprenait les parloirs, la maison,
le logement des domestiques, les chambres des religieux, les

cours, le petit jardin, l'église et le cimetière des laïques.
La façade s'élevait sur la cour d'accès, en face du grand jardin

et du four, et formait le petit côté sud-ouest du quadrilatère; elle

ne portait aucune ornementation et n'avait qu'une simple porte.
Le bâtiment des parloirs, situé à gauche de celle-ci, dans l'angle

du mur de la façade et du mur qui longeait la berge du torrent,
tenait la place qu'occupait autrefois le four. Il se composait de
deux appartements au rez-de-chaussée, dont l'un servait à la
réception des hommes, et l'autre à la réception des femmes.

La maison, d'environ vingt-cinq mètres de longueur sur douze
à quinze de largeur, se dressait en face de la porte d'entrée et
comprenait un seul étage. Au rez-de-chaussée, elle était divisée,
dans le sens de sa largeur, en deux parties par un corridor. La
partie gauche contenait ce qu'on appelait l'auberge, destinée à la
réfection des étrangers, et se composait de deux chambres, d'une
cuisine et d'une cave; la droite renfermait la cuisine, l'office et
le réfectoire des religieux. A l'étage supérieur, on remarquait sur
ces dernières chambres, entre autres appartements, une vaste
pièce appelée vieille salle, et, du côté opposé, quatre chambres
réservées pour le logement des étrangers de uioLuelion.

Le bâtiment où logeaient les domestiques, et qui contenait en
même temps les écuries, formait à la suite des appartements de
l'auberge, vers le nord-ouest, une aile de la maison qui s'avançait
jusque près de l'église, ou plutôt jusqu'à la chambre des archives.
A l'opposé, sur la première moitié du grand côté sud-est du qua-
drilatère, s'élevait le cloître ou l'habitation des moines. On comp-
tait, à son étage supérieur, les huit chambres des religieux men-
sionnaires, rangées sur une même ligne du côté sud-est, et ayant
chacune une cheminée et un cabinet à coucher. La chambre du
prieur occupait l'extrémité du côté du sud, et faisait face aux
parloirs. Semblablement, on voyait, dans la partie inférieure du
rez-de-chaussée, au-dessous des logements de l'étage supérieur,
la salle du chapitre, ainsi que les chambres des religieux non
mensionnaires et des novices. Les uns et les autres de ces appar-



tements, tant supérieurs qu'inférieurs, étaient précédés, vers le
nord-ouest, de deux longs corridors ou arcades fermées, qui
servaient de promenoirs aux religieux dans les temps de pluie,
et auxquels se reliaient deux couloirs arqués et recouverts con-
duisant, d'un côté à la maison, et de l'autre à l'église.

En outre de la cour extérieure qui existait entre le monastère
et le grand jardin, il y en avait trois autres plus ou moins vastes

entre les divers corps de bâtiments que je viens d'énumérer.L'une,
appelée cour d'entrée, était située entre la façade, la maison, les
parloirs et l'extrémité méridionale du cloître. L'autre, dite petite

cour, s'étendait entre le logement des domestiques et le mur de
clôture du nord-ouest. La troisième, nommée grande cour, était
comprise entre le cloître des religieux, le logement des domes-
tiques, la maison et le petit jardin. Celui-ci, d'environ soixante-
trois toises carrées, faisait suite, vers le nord-est, à l'habitation
des moines et à la grande cour, dont il n'était séparé que par
l'arcade conduisant à l'église.

A ces divers détails, j'ajouteraique les bâtimentsdu monastère
étaient exclusivement recouverts d'ancelles ou bardeauxde sapins
tirés des forêts du prieuré. C'est ce qui explique la fréquenceaussi
bien que la violence des incendies qui consumèrent àplusieurs
reprises le monastère.

Ameublement des appartements du monastère. — Par les quel-

ques détails que je citerai d'un inventaire qui fut fait en 1788,
ainsi que du livre des recettes et des dépenses du monastère en
cette même année, on se fera une idée de l'aspect que présentait
l'intérieur de quelques-uns de ces édifices et de la vie matérielle
qui les animait.

Après le décret qui prononça, en 1788, la suppression du cou-
vent, les religieux eurent la faculté de se fournir eux-mêmes de
certains meubles pour leurs chambres. Du reste, ce mobilier était

assez restreint et assez peu luxueux, comme on en jugera par ce
qui se voyait dans les appartements de quelques-uns des moines
qui habitaient alors le monastère.

CHAMBRES DU PRIEUR DOM RACT-MADOUX. — Dans la première:
Une table à pieds de biche, à tiroir, de bois de noyer marqueté
de blanc, sur laquelle se trouvent des livres; un fauteuil garni



d'un tapis sur le séant et recouvert d'une cotonne blancheet verte

au dossier; deux fauteuils et six chaises de paille, avec bois peint

en vert, une basse, une trompette marine, deux.violons. Dans la
deuxième, qui est celle à coucher: un lit à la dauphine de serge
verte, deux secrétaires à trois tiroirs,dont le dessus sertde biblio-
thèque vitrée renfermantquelques livres, un prie-Dieu, une table.

CHAMBRES DE DOM ARMAND.— Dans la première: un fauteuil,

un canapé et quatre chaises, le tout rembourré et recouvert de
moquette rouge et verte. Dans le cabinet'à coucher : un lit, une
bibliothèque vitrée.

CHAMBRES DE DOM VELEX. — Dans la première: une table, avec
quelques rayons au-dessus où sont rangés un petit nombre de
livres pour son usage; un fauteuil avec bras, séant et dossier
rembourrés, le tout recouvert de serge bleue; dix aunes de serge
de Londres noire,en pièce, et une once de soie pour un habit reli-
gieux; une mauvaise montre à l'antique, à boîte d'argent; un
service d'argent dont la fourchette est en partie gâtée; un bré-
viaire ancien, en quatre volumes; un bréviaire nouveauà l'usage
de Cluny, en quatre parties; un volume des Instituts du droit
canonique; cinq volumes de la Théologie de Genet. Dans la se-
conde: un lit, des draps de lit, quelques chaises.

CHAMBRES DE DOM MARC BOUCHET DE PRÉVILLE. — Un fauteuil et
deschaises tapissées et rembourrées,une commode, une horloge,

un prie-Dieu, un forte-piano, cinq tableaux, un lit à la dauphine
de serge bleue avec couvertures et draps, un mauvais clavecin,

un jeu detric-trac en bois de noyer marqueté, un miroir antique.
CHAMBRE DU FRÈRE DONNÉ FRANÇOIS RAGOSSA. — Un lit en bois

de sapin, à piliers, dont les rideaux sont d'une étoffe tissue de fil

et de laine.
En général, la vaisselle commune dont les moines se servaient

au réfectoire était en étain. Cependant, on remarquait parmi les
ustensiles composant le service de table, quelques pièces en ar-
gent, tels que: quatre cuillers à ragoût, cinqcuillers etcinq four-
chettes ordinaires, une grande cuiller à soupe, deuxcouteaux à

manches de même métal.
Des trois salles de la maison qui servaient principalement au

logement des étrangers de distinction, la première contenait un
grand lit à ladauphine, deux fauteuils et huit chaises rembour-



rés et recouverts de serge, une table à quatre piliers tournés,
recouverte de serge verte, six grandes estampes. La seconde salle
renfermait une tapisserie en laine de Bergame contre les murs,
un grand lit à la dauphine, deux fauteuils et six chaises rem-
bourrés et recouverts de moquette à dessins rouges, verts et
blancs, sept tableaux, dont un de deux pieds de haut dans un
cadre peint en bleu représentait le Christ, et un autre, saint Jé-
rôme. Dans la troisième de ces chambres, enfin, se trouvaient un
grand lit à la dauphine, plusieurs tables et plusieurs tableaux(23).

Nourriture du personnel du monastère. — D'ailleurs, on voit,

par le registre du cellérier du couvent l'état et la nature des
dépenses de bouche, tant pour les ouvriers ou domestiques que
pour les religieux eux-mêmes.

Les ouvriers qui servaient aux transports des matières desti-
nées aux fabriques et ceux qui travaillaient les terres dont les
moines s'étaient réservé l'exploitation recevaient, comme on se
le rappelle, leur nourriture du couvent, de même que le prix de
la journée. Pourne citer qu'un exemple, il fut consommé sous
ce rapport, en 1781, pour la fenaison des prairies de la Saulce,
de la Cariaz et des Foyères, à savoir: La Saulce, six cent vingt-
neuf livres de pain, cent livres de fromage, deux bichettes de
fèves, trois grandes charges de vin, quarante livres de viande; la
Cariaz, deux cent vingt-deux livres de pain, vingt livres de fro-

mage; les Foyères, huit cent cinquante livres de pain, soixante
livres de fromage, quarante livres de sérac, cent soixante pots de
vin, quarante livres de viande, deux bichettes de fèves.

Du 13 avril au 23 novembre de la même année, il fut égale-
ment payé chez le boucher de Saint-Pierred'Albigny environ
cent trente-cinq livres de viande pour les muletiers.

De leur côté, du commencement d'avril 1783 au 31 mars
1784, les religieux dépensèrent eux-mêmes, principalement en
frais de bouche, la somme totale de deux mille quatre cent deux
livres dix-huit sous neufs deniers, ainsi répartie: avril et mai,
deuxcent trente-quatre livres dix-neuf sous quatre deniers; juin,
quatre-vingt-neuf livres sept sous quatre deniers; juillet, deux cent
quatre-vingt-cinq livres seize sous huit deniers; août, cent vingt
livres huit sous dix deniers; septembre, cent soixante-six livres
quatre sous; octobre, cent quatre-vingt-dix livres treize sous six
deniers; novembre, cent trente-trois livres neuf sous six deniers;



décembre, cent trente livres six sous cinq deniers; janvier, deux
cent sept livres sept sous cinq deniers; février, cent dix-huit
livres seize sous; mars, cent cinquante-trois livres deux sous six
deniers. Le compte suivant, représentant le détail et le prix des
objets consommés durant le mois de janvier1781, fera suffisam-
ment juger du reste:

Janvier 1er. Trois douzaines et demie d'œufs, dix-sept sous.- — Un chevreuil et un levreau, huit livres.- — Quatre faisans, six livres.- 4 Un levreau, treize sous.- 5 Trois douzaines d'œufs, quinze sous.- 10 Trois douzaines d'œufs, quinze sous.
— 11 Une livre de truiteset quatre douzaines d'oiseaux,

une livre douze sous.

— 12 Quatre douzaines d'oiseaux et quatre grives, une
livre un sou.

— 13 Trois douzaines d'oiseaux, neuf sous.

— 14 Deux douzaines d'œufs et deux douzaines d'oi-

seaux, seize sous.

— 15 Deux livres de truites et quatre douzaines d'œufs,
une livre douze sous.

— 18 Deux douzaines et demie dœufs, douze sous.

— 19 Deux livres de truites, douze sous.

— 21 Trois coqs d'Inde, huit livres cinq sous.- — Un chapon et une douzaine d'alouettes, trois
livres huit sous.- 22 Une douzaine de petits gâteaux et trois grands,
dix-sept sous.

— 24 Six livres de truites, une livre dix sous.

— 25 Deux douzaines d'œufs et escargots, treize sous.
— 26 Escargots, six sous.
— 29 Cinq douzaines d'œufs, une livre cinq sous (24).

Pour compléter cet aperçu du spectacle que présentait ainsi
le monastère dans les dernières années de son existence, j'ajou-
terai que les écuries, situées au-dessous des chambres des domes-
tiques, renfermaient six mulets et dix vaches. Les domestiques
s'élevaient en moyenne au nombre de huit. Le médecin de la
maison était sieur Bouchet, du Châtelard (25).



II

L'ÉGLISE DU MONASTÈRE ET LES DIVERS MONUMENTS

RELIGIEUX DES ENVIRONS

Site et forme de l'église. — L'église des religieux de Bellevaux
était située sur le côté nord-ouest de la seconde moitié du rec-
tangle occupé par le monastère. Séparée seulement, vers le sud-
ouest, de la petite cour et du logement des domestiques par la
chambre des archives et par la sacristie, elle avait à sa suite le
long de sa nef, vers le nord-est, le cimetière, et, à son chevet,

vers le sud-est, un petit jardin. Elle était orientée, comme on voit,
du nord-ouest au sud-est, petite et d'une seule nef à voûte brisée.
A raison du peu d'espace qui existait entre sa façade occidentale
et le talus profond et rapide de la rive de la Lanche, environ douze
pieds, on avait pratiqué sa grande porte extérieure dans le mur
latéral nord-est, en face du cimetière. Son clocher, formé d'une
tour élevée et d'une flèche aiguë, s'adossait au mur du côté du
petit jardin et avait en contre-bas, à droite et à gauche, un cor-
ridor par lequel on entrait, par deux portes, de la sacristie dans
le chœur des religieux. Une troisième porte, pratiquée dans le

mur sud-ouest, menait de cette même sacristie dans la nef. L'in-
térieur de celle-ci, outre le maître-autel qui la terminait vers le

sud-est, contenait deux autres petits autels dressés, à quelque
distance de ce dernier, contre les murs latéraux.

Intérieur de l'église. — J'ai pu recueillir de la bouche de vieil-
lards, qui les avaient vus souvent avant la Révolution de 1792,
la description suivante du maître-autel et de son rétable. Le tom-
beau de l'autel, en bois peint dans les champs et doré sur les
moulures, avait la forme d'un simple dé allongé. Au-dessus du
tabernacle on apercevait, sous un riche baldaquin supporté par
des colonnes torses, la statue de la Sainte Vierge assise et tenant
l'Enfant Jésus sur ses genoux, la même, croit-on, qui se trouve ac-
tuellement dans l'oratoire de la Sainte-Fontaine. Des deux côtés

de l'Évangile et de l'Épitre, s'ouvraient les portes qui communi-
quaient avec le corridor du clocher dont j'ai déjà parlé, et, au-



dessus de chacune d'elles se trouvait une niche renfermant, ici la
statue de saint Benoît, patriarche de l'Ordre bénédictin, là celle
de sa sœur, sainte Scholastique. Enfin, l'on remarquait,au centre,
en forme de couronnement du rétable, un cartouche représen-
tant Dieu le Père bénissant le monde, et, de chaque côté, la

statue d'un ange ailé en adoration.
Mobilier de l'église et de ses dépendances. — Parmi les meubles

et autres objets se rapportant au culte, que renfermaient l'église
de Notre-Dame de Bellevaux et ses dépendances, on remarquait
spécialement:

Dans la sacristie:
Une grande croix processionnelle en bois de noyer, revêtue

de lames d'argent dont quelques pièces étaient en vermeil, avec
un Christ aussi en argent et en vermeil, ayant à la croisée vingt-
six pouces de long sur vingt-un pouces de large.

Une autre croix processionnelle, plus petite que la précédente,
de composition argentée.

Une croix d'autel en cuivre argenté, avec piédestal triangulaire
de même métal et haute de deux pieds trois pouces.

Un grand calice d'argent ciselé et relevé en bosse, ayant la

coupe et la patène dorées et pesant ensemble trente-cinq onces.
Un autre calice d'argent ciselé et relevé en bosse, ayant la

coupe et la patène en vermeil et pesant environ trente-deux onces.
Un autre calice d'argent ciselé et relevé en bosse, avec la coupe

et la patène en vermeil, le tout pesant environ vingt onces.
Un grand calice en vermeil, ciselé et relevé en bosse, avec sa

patène aussi en vermeil, pesant ensemble environ quarante-deux

onces.
Un autre calice d'argent, ciselé à la poignée, ayant la coupe

dorée à l'intérieur et pesant environ trente-et-une onces et demie.
Un autre calice à pied de cuivre et dont la coupe et la patène

étaient en vermeil.
Une grande pyxide d'argent pesant environ quarante onces.
Un ostensoir en argent ciselé, dont le pied est carré, et pesant

quatre-vingt-douze onces.
Deux burettes et un plat d'argent ciselé contenus dans une

boîte, ainsi que le baiser de paix, le tout du poids de quarante-
six onces.



Un encensoir, avec navette et cuiller, pesant vingt-neuf onces.
Une statue d'argent de la sainte Vierge portant un cœur et un

sceptre à la main, avec l'Enfant Jésus sur le bras, pesant environ
cinquante-huit onces.

Deux grands reliquaires d'argent, où sont renfermées les reli-
ques de saint Clément et de saint Juste, avec les authentiques,
pesant environ cent vingt onces.

Une grande lampe d'argent, avec les chaînes et le chapiteau
aussi d'argent, pesant environ soixante-seize onces.

Deux petites lampes d'église de cuivre blanchi.
Enfin, une grande quantité d'ornements sacerdotaux et de

linges sacrés, les draperies des dais, les vêtements de la statue
de la sainte Vierge, etc.

Dans l'église:
Au maître-autel, un crucifix d'ébène plaqué et bordé de lames

d'argent, le Christ en pierre fine couleur de chair et la ceinture
en albâtre.

Une statue de la sainte Vierge portant l'Enfant Jésus, en bois
peint en noir, la sainte Vierge et l'Enfant Jésus ayant sur la tête
une couronne d'argent.

Un cœur d'argent pendant au-devant de la statue de la Vierge.
Quatre grands chandeliers en cuivre argenté, et plusieurs autres

petits chandeliers de même métal.
Cinq reliquaires en bois doré.
Dix bouquets de fleurs artificielles dans des pieds de bois ar-

genté.
Une grande lampe d'argent, avec les chaînes et le chapiteau

de même métal, pesant environ soixante-seize onces.
Deux autres petites lampes de cuivre blanchi.
Dans le chœur des religieux:
Un orgue à neuf registres, enfermé dans un buffet à bois peint.
Dans le clocher:
Une horloge sonnant les heures, les demies et les quarts.
Trois cloches, dont la plus grosse avait vingt-deux pouces de

hauteur, non compris les grenouilles, et deux pouces et demi
d'épaisseur; la moyenne, vingt-cinq pouces de largeur et deux
pouces et demi d'épaisseur, et la plus petite, sept pouces de hau-
teur, huit pouces et demi de largeur et un pouce d'épaisseur.



Ex-voto. — A tous ces divers objets sacrés, il convient d'ajou-

ter un nombre considérable d'ex-voto que la piété des pèlerins
avait suspendus au rétable du maître-autel et aux murs de la nef,

tels que:
Deux cœurs et deux mains en argent, les cœurs larges d'envi-

ron quatre pouces et les mains longues d'environ sept pouces.
Quatre cœurs en argent, dont l'un était double.
Deux plaques de Notre-Dame d'argent, l'une d'environ quatre

pouces et demi, l'autre d'environ un pouce et demi.
Deux jambes d'argent, d'environ cinq pouces de longueur.
Deux autres jambes d'argent, d'environ deux pouces de lon-

gueur.
Quarante petits yeux d'argent, dont trente-huitdoubles et deux

simples, les doubles mesurant en moyenne deux pouces et demi,
les simples environ un pouce.

Une tête d'argent d'environ quatre pouces de hauteur et deux

pouces et demi de largeur.
Une paire d'oreilles d'argent d'environ deux pouces de largeur

et un pouce et quart de hauteur.
Une mamelle d'environ deux pouces et quart de diamètre.
Dévotion des fidèles à Notre-Dame de Bellevaux. — Il est très

probable que cette église n'eut pas à subir des modifications es-
sentielles dans sa forme et qu'elle se conserva jusqu'aux derniers
jours de son existence, du moins dans sa disposition générale, telle

que la fit construire Nantelme deMiolans et que la consacrèrentles
évêques de Tarentaise, d'Aoste et de Maurienne, en 1090. Ce qui
n'est pas douteux, c'est que, comme on le vit dans cette célèbre
circonstance, non seulement les fidèles des localités voisines, mais

encore ceux des contrées les plus éloignées ne cessèrentd'accourir

en foule invoquer la sainte Vierge qui en avait été établie la pa-
tronne. Il était d'usage, chaque année aux jours des Rogations,

que les habitants des paroisses du plateau même les plus dis-
tantes s'y rendissent solennellement en procession, et que les
religieux leur fournissent une réfection pendant leur séjour. Le
registre des recettes et des dépenses de l'église d'Aillon de 1751
porte « qu'en 1749 et 1750, la procession accoutumée de cette
paroisse à Bellevaux ne put avoir lieu faute de bannières, parce
que les anciennes qui étaient usées n'avaient pu encore être rem-



placées. » De même, on lit dans le procès-verbalde la visite pas-
torale de Msr l'évêque de Grenoble à Saint-Michel des Déserts, du
4 mai 1684, que « la procession de Bellevaux avait été abolie à

cause de son parcours trop étendu. »
Naturellement, la piété individuelle n'en était que plus vive

et ne se montrait que plus fréquemment. En dehors des mani-
festations communes, une multitude d'individus de toute classe
et de toute condition y accomplissaient en toute saison des pèle-
rinages particuliers. Il existe actuellement au presbytère d'École

un ancien tableau attestant la protection qu'un haut seigneur
reçut de Notre-Dame de Bellevaux et la reconnaissance qu'il lui

en témoigna.
La scène représente l'intérieur d'un appartement. Dans le coin

gauche supérieur, la Sainte Vierge, debout sur un nuage porté
par des anges, tient sur son bras gauche l'Enfant Jésus, et,
dans sa main droite, un sceptre avec la croix de Savoie. Au-
dessous sont écrits ces mots: Ex VOTO. MARIA BELLOEVALLEN-

SIS IN SABAUDIA, AUXILIUM CLIENTIUM, ANN. 1772. L'éminent
personnage lui-même, à la figure encore jeune, coiffé d'une
abondante perruque et vêtu d'habits rouges, avec une écharpe
bleue en sautoir et la croix blanche de Savoie sur la poitrine, est
à genoux contemplant l'apparition, tandis que, sur le sol, devant
lui, sont posés un chapeau tricorne et toute l'armure d'un ancien
chevalier, 1 épée, la cuirasse et le haubert. Dans le coin droit du
tableau, au-dessus d'une fenêtre donnant vue sur une campagne
bornée à l'horizon par une chaîne de montagnes, se trouvent les
armoiries suivantes: Tranché, au prernierd'azur à l'aigle par-
tagé de sable, au deuxième d'azur au soleil levant à cinq rais
d'or alternés de cinq larmes d'argent. Deux branches de laurier
de sinople réunies en pointe forment le support, tandis qu'une
croix d'or surmontée d'une couronne comtale du même compose
le ch.iLT.

La prière que les fidèles adressaient spécialement alors à la
Sainte Vierge était ainsi conçue:

« Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous deve-
nions dignes des promesses de Jésus-Christ.

« Sainte Mère de Dieu, Notre-Dame de Bellevaux, qui êtes
l'avocate des pécheurs repentants et la protectrice des pauvres et



des affligés, prosternés à vos genoux, nous vous en supplions

par vos douloureuses épreuves sur la terre et votre glorieuse
Assomption au Ciel, obtenez-nous le soulagement de nos souf-
frances ici-bas et la grâce d'arriver à l'éternelle félicité par votre
divin fils Notre Seigneur Jésus-Christ qui vit et règne avec Dieu
le Père et le Saint-Esprit dans les siècles des siècles. Ainsi
soit-il. »

Chapelle de Saint-Hugues. — D'ailleurs, il en était ici comme
dans tous les endroits ruraux où il existait quelque établissement
religieux de ce genre. On voyait, aux abords ou dans les environs
du prieuré, un certain nombre de monuments pieux élevés par
les moines en l'honneur de saints patrons, tels que la chapelle de
Saint-Hugues, les oratoires de Saint-Rouph, de Saint-Benoit et de
la Sainte-Fontaine.

La chapelle de Saint-Hugues occupait, à la Cariaz, sur la rive
droite du Cheran, l'emplacement même où, suivant la tradition,
les premiers moines de Bellevaux vinrent s'établir. Peut-être
même fut-elle déjà alors le sanctuaire où ils célébraient les saints
offices, avant d'aller prendre possession de l'église dont il vient
d'être parlé. Ses ruines, qu'on aperçoit encore vers la partie infé-
rieure de la prairie, montrent que ce sanctuaire avait une forme
allongée et rectangulaire mesurant environ quatre mètres de lar-
geur sur huit métrés de longueur. Les religieux s'y rendaient
fréquemment pour y dire la messe et ne cessèrent d'y entrete-
nir le culte divin jusqu'aux derniers moments de leur présence à
Bellevaux. Il fut, principalement dans la seconde moitié du dix-
septième siècle, l'objet de plusieurs fondations importantes. Le
28 février 1666, Nicolas Perrier, beau-frère du révérend procu-
reur du monastère, dom Roquier, la dota de divers biens. A son
tour, ce dernier religieux, qui avait été précédemment curé de
Jarsy, lui fit don, vers 1695, comme je l'ai déjà dit, d'un grand
nombre d'immeubles situés à Saint-Jean-la-Porte, dans les mas
des Migales, de Champ-Roux, des Grangettes, de Rostan et des
Carlettes, à charge par le prieuré d'y faire acquitter à perpétuité
quinze messes par an.

Les oratoires de Saint-Rouph, de Saint-Benoît et de la Sainte-
Fontaine n'étaient autres, en général, que de petites constructions
en maçonnerie, d'environ deux mètres et demi d'élévation, por-



tant une niche destinée à recevoir la statue du saint, et recou-
verte d'un petit toit. Le premier d'entre eux s'élevait à l'extré-
mité orientale de la grande allée qui courait à travers la prairie
vers l'est, du monastère au bord des bois de Costaz-Enversaz sur
Cheran. Saint Rouph, Ruph ou Rodolphe, en l'honneur duquei il
avait été érigé, avait attaché depuis longtemps son nom à cette
partie du plateau des Bauges. Frère de saint Germain, il avait
été d'abord l'un des religieux Bénédictins de Savigny que l'abbé
de Cluny, Itherius, avait envoyé, dans les premières années du
onzième siècle, diriger le couvent de Talloire fondé par la reine
Ermengarde de Bourgogne. Dom Mabillon rapporte ainsi ce fait:
« C'est pourquoi, le monastère de Talloire étant doté, Itherius lui
destina quatre de ses moines qui rendirent ce monastère célèbre

par la sainteté de leur vie et par le nombre de leurs miracles. Ce

furent Germain, donné pour supérieur aux autres, et Rodolphe

son frère, l'un et l'autre prêtres, avec deux diacres, à savoir: Isth-
mius etIsthmidon. » Dans la suite, à l'exemple de saint Germain
qui, comme on sait, se retira dans une grotte au-dessus de Tal-
loire, saint Rouph et ses deux autres compagnons vinrent vivre

en solitaires dans l'étroite gorge de Faucemagne, sur le revers
nord-est d'Orgeval et de la Sambuy.

La Sainte-Fontainese trouve à trois cents mètres environ au-des-

sus du monastère de Bellevaux, sur le chemin de la Chapelle. Une
légende répandue dans le pays porte que la sainte Vierge choisit
elle-même ce lieu pour y être honorée. Comme un moine passait,
dit-on, il vit la Mère de Dieu assise sur une pierre, plongeant sa
main dans la fontaine qui coulait près d'elleet bénissant la vallée;
ensuite, la vision ayant disparu, il entendit une voix qui disait:
C'est là que je veux que mon nom soit invoqué. L'oratoire est
aujourd'hui incorporé dans le mur méridional de la nouvelle cha-
pelle, tel qu'il existait encore, il y a une trentaine d'années. Il ne
difrjiait que peu, sous le rapport de la forme, des oratoires de
Saint-Rouph et de Saint-Benoît. Au-dessous de la niche contenant
la statue de la Sainte Vierge, s'apercevait une espèce de grotte où
jaillissait une source d'eau très pure et très abondante. Le toit se
prolongeait en avant et était supporté par deux colonnes de bois.
La pierre qui servait tout à la fois de seuil à la niche et de linteau



à la grotte portait, à droite et à gauche d'armoiries abbatiales
grossièrement gravées, ces mots et ces dates:

FONS B.
1586

MARINE

IEIMAU

De même, sur la penture supérieure de la porte de fer grillée
et admirablement travaillée de la niche, on lisait: FF. D. P.
FERRAND. 1587 (Fecit Frater Dominas Prior Ferrand, 1587).

Enfin, à tous ces détails archéologiques, j'ajouterai la descrip-
tion du sceau du prieuré, tel qu'on le rencontre communément
dans les actes du dernier siècle. De forme ovale, mesurant envi-
ron trente-deux millimètres dans son plus grand diamètre, cette
pièce représente la Vierge debout et les mains jointes, entourée
de la légende: SiGi. B. MAR. DE BELLEVAUX (Siyillum Beatœ
Mariœ de Bellevaux).



CHAPITRE XXV

MISSION ÉVANGÉLIQUE ET FIN DU PRIEURÉ
DE BELLEVAUX

1

ACTION CHARITABLE ET ÉDIFIANTE DES RELIGIEUX

DE BELLEVAUX DANS LES BAUGES

SituationdésoléedesBaugesauxeetXIesiècles. — Le but
proclamé par Nantelme de Miolans,dans la charte de 1090, d'ob-
tenir, au moyen de la fondation du prieuré de Bellevaux, le salut
de son âme et le repos de celles de son père et de sa mère, était,
à la vérité, personnel et restreint; mais au-dessus de lui, se
trouvait le but plus généreux et plus étendu de procurer, dans les
Bauges, par le zèle de saints moines, le relèvementde la religion
tristementlanguissante par suite des malheurs du temps.

On n'ignore pas que le dixième siècle fut généralement, dans
l'Europe occidentale, une des époques les plus sombres et les
plus douloureuses que l'histoire ait eu à enregistrer depuis la
chute de l'empire romain. L'état de la société était devenu si
terrifiant et si triste que, sur les prédictions d'hommes mystiques

sans instruction, les esprits en étaient arrivés à se persuader de
la fin prochainedu monde. La révolte ou l'insolence des grands,
l'absence ou la faiblesse du pouvoir central, le relâchement du
clergé séculier, et pour comble de misères, les guerres, les fa-
mines, les pestes se renouvelant sans cesse, tels furent les rudes
fléaux qui s'abattirent à la fois sur les peuples et sur l'Eglise, et
amenèrent de toutes parts la ruine politique, la ruine religieuse,
la ruine morale et jusqu'à la ruine intellectuelle.



Missions des religieuxdeBellevaux. — Évidemment,le versant
nord-ouest des Alpes, qui formait la Savoie, ne manqua pas en
ces' dures circonstances de subir le sort commun et de voir cha-

cune de ses provinces cruellement enveloppées dansl'épreuve
universelle. Les Bauges, entre autres, furent une des contrées les
plus rudement frappées. Confinées loin du siège épiscopal, enva-
hies par les Sarrazins, sillonnées par les armées, elles avaient vu
leurs villages saccagés, leurs églises pillées et ruinées, leur clergé
disparaître et leurs habitants réduits à une détresse désespérante.
Or, c'est en considérant ces maux qui avaient continué pendant
longtemps à peser sur le peuple de ces vallées, auquel il était en
quelque sorte lié par ses possessions, que, touché de compassion
et désireux de le secourir, Nantelme de Miolans avait fondé réta-
blissement monastiquede Bellevaux.

Les trois principales missions que reçurent alors les religieux.

en retour des libéralités de l'illustre seigneur, furent de rétablir
le culte divin dans les paroisses de la contrée, de secourir les
infortunés et surtout d'édifier les populations par l'exemple d'une
sainte vie.

Service du culte relgieux dans les paroisres. — Avant l'arrivée
des moines dans leur nouvel établissement, les Bauges n'avaient,
paraît-il, pour remplir le service religieux au milieu d'elles, que
deux prêtres, Ponce et Josselin, et ces ecclésiastiques étaient
morts déjà depuis longtemps, lorsque le comte Humfeërt II de
Savoie confirma, dans la circonstance que j'ai rapportée, la do-
nation de son illustre vassal Nantelme de Miolans. En recevant,
comme il est dit dans la charte de 1090, les dîmes et les titres
honorifiques dont les deux curés défunts jouissaient auparavant,
le prieuré fut investi de la direction de toutes les paroisses de la

-
contrée, sauf Bellecombe qui relevait du Saint-Sépulchre daii-
necy. Dès ce moment, le service des diverses églises fut fait exclu-
sivement pendant un certain temps, dans les localités les plus
voisines, par les moines qui résidaient au couvent, et, dans les
endroits éloignés, par des prêtres à demeure nommés par le
prieuré.

Cependant, environ cent ans après l'institution de cet état de
choses, en 1158, à la suite d'un différent survenu entre l'évêque
de Genève, Nantelin, et l'ordre des bénédictins de Cluny, au sujet



du droit de collation de certaines églises paroissiales, il fut passé,
suivant l'arbitrage d'une commission nommée par le pape Céles-
tin III et composée de Renaud, ministre de Saint-Jean de Lyon,
d'Etienne, doyen de cette même église, et de Josserand, abbé
de Sainte-Barbe, un accord sur toute cette question. Il fut réglé
spécialement, entre autres, que toutes les paroisses des Bauges,
qui jusqu'alors avaient relevé du prieuré de Bellevaux, seraient
désormais de la nomination de l'évêque. L'acte qui fut rédigé à

cette occasion, est ainsi conçu:
« Au nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ. L'an de l'Incarna-

tion de Notre-Seigneur mil cent quatre-vingt-dix-huit, Nous,
Renaud, humble ministre de l'église primatiale de Lyon, Etienne,
doyen de cette même église, et Josserand, abbé de l'Ile-Barbe,
commissaires apostoliques délégués pour juger le différend entre
dom Nantelin, évêque de Genève, et les moines de Cluny et de
Saint-Oyen (de Joux), concernant l'institution que ledit évêque
accorde aux curés de certaines églises de son diocèse, nonobstant
le droit d'assentiment et de présentation que lesdits prétendent
avoir toujours possédé, avons, après avoir entendu et confronté

avec soin et en détail les allégations et les preuves des deux
parties, ainsi qu'après avoir pris l'avis d'hommes honorables,
porté la sentence que suit:

« L'abbaye de Saint-Oyen aura le droit d'élection et de pré-
sentationpour les églises de Cessy et de Nyon; l'évêque resti-
tuera, moyennant le paiement de neuf livres, la pêche qu'il tient
du monastère.

« Le couvent de Nantua aura l'élection et la présentation pour
l'église Sainte-Agathe de Rumilly, ainsi que pour celles de Gigny,
d'Injoux, de Talissieu, d'Ameyssieu, de Virieu-le-Petit, de Char-

vonnay, de Passins, de Romanieu, de Brenod, d'Abergement, de
Gorcelles,de Champ-d'Or, de Chantre, de Serrières, d'Arlod, de
Dorches, de Ville, de Billiat et de Chanay.

« Le couvent de Saint-Victor aura l'élection et la présentation
pour l'église de Chilly; l'évêque devra restituer audit couvent la
gagerie que cette église tenait du comte.

« L'abbaye de Payerne aura les mêmes droits pour Téla, le

prieuréde Contamine pour Thiez.

g Enfin, l'évêque aura seul les droits susdits sur les huit églises



des Bauges: Sainte-Radegonde, École, Jarsy, le Châtelard, la
Motte, la Chapelle, Gersy, Aillon, ainsi que sur les églises de
Frangy, de Tholly, de Chaumont, de Châtillon, de Sallanches et
de Notre-Dame de la Rive. » (26).

Néanmoins, le couvent de Bellevaux ne cessa de prendre, dans
la suite, une part active au service du culte dans les mêmes pa-
roisses des Bauges. A raison des dîmes dont il resta en grande
partie possesseur dans chacune d'elles, il continua, soit par des
contributions en argent, soit par le concours personnel de ses
membres, à seconder le ministère sacré des curés. Pourn'en citer

que quelques exemples, c'est ainsi qu'on le voit, jusque dans les
derniers temps, contribuer à l'entretien du vicaire, à Jarsy et
au Châtelard. En outre, de 1632 à 1636, on trouve, dans la
dernière de ces paroisses, l'un de ses membres, Jehan-Pierr-e
Richard, remplir l'office de prêtre auxiliaire, faire plusieurs sépul-
tures et bénir plusieurs mariages, entre autres, le 29 mars 1635,
celui d'honorable Philibert Escoffier avec demoiselle noble Anne
Trepier. De même, au moment où la Révolution éclata en Savoie,
Doucy était intérimairementdesservi par un religieux.

Secoursdespauvres. — Mais, pendant qu'il venait ainsi en aide

aux églises paroissiales, le prieuré de Bellevaux ne laissait pas de

se montrer à un haut degré la providencedesmalheureux. Le soin
des pauvres était, comme je l'ai rapporté, une des pratiques les
plus fidèlement observées des monastères. On trouve dans la pré-
cieuse collection intitulée Bibliothèque de Cluny, en même temps
qu'un vrai code de la charité, le registre des aumônesobligatoires
et permanentes qui se faisaient dans les diverses maisons de
l'ordre. Là, se lisent presque à toutes les pages, au-dessous des

noms de chaque abbaye ou de chaque prieuré faisant partie de
la congrégation, des mentions comme celle-ci: K. Aumône tous -
les jours, aumône à tous les passants, aumône générale le di-
manche, aumône à tous ceux qui demandent. »

Les anciens documents font aussi souvent mention des actesde
charité que les religieux de Bellevauxaccomplissaienteux-mêmes,
en toute occasion, envers les déshérités de la fortune ou envers
les malheureux que l'épreuve venait frapper. Non seulement ils
accueillaient avec bonté et commisération les nombreux pauvres
qui, chaque jour, seprésentaient àla porte du monastère, mais,



outre les réfections offertes aux membres des processions qui se
rendaient à Bellevaux pendant les jours des Rogations, ils étaient

encore dans l'habitude de faire annuellement deux aumônes géné-
rales à tout venant. La première se distribuait pendant trois jours,
la veille, le jour et le lendemain de la fête de Noël, et consistait

en un pain de froment et de seigle, dit pain de Chalendes; la
seconde avait lieu le Jeudi-Saint et comprenait un quart de pain
d'orge, une écuellée de pois, du pain et de la viande.

Après cela, il est à peine nécessaire de faire observer que
cette action charitable des moines s'exerçait surtout en face des
diverses sortes de fléaux qui venaient parfois s'abattre sur les
populations du plateau. Par exemple,dans les incendies, qui, le
4 juin et le 16 juillet 1777, dévorèrent presque en entier le village
d'École, les religieux n'épargnèrent rien pour adoucir l'infortune
des habitants. « Sans les secours et assistance des seigneurs
mêmes dont il s'agit d'affranchir les fiefs, dit le mémoire des
syndics et conseillers que j'ai déjà cité, le plus grand nombre des
particuliers n'auraient pu rebâtir. On en a la principale obligation

au zèle et à l'assistance des RR. seigneurs prieur et religieux de
Bellevaux,qui furent témoins oculaires des incendies et ont fourni
des secours abondants à la prompte réédification, tant par con-
cessions de bois que par des aumônes abondantes et en diverses
occasions. » Il en fut de même dans mille autres circonstances
difficiles pour les habitants des Bauges, et particulièrement durant
l'une des disettes du dernier siècle, où le couvent distribua plus
de deux milles livres aux plus nécessiteux de la contrée (27).

Édification des religieux. — Quant à la vie même des religieux,
il est aussi juste de dire que leurs actes répondirent longtemps à
cet autre but de leur établissement dans le pays, de servir amou-
reusement Dieu et d'édifier les populationspar la pratiqueaustère
des vertus de leur état. Les pèlerinages qui se faisaient en grande
pompe à leur église, le concours nombreux des fidèles aux fêtes
qui s'y célébraient, et, bien mieux encore, la réputation de sain-*
teté qui est restée attachée au nom de quelques-uns de ses mem-
bres, sont la meilleure preuve du ravissant spectacle que le
monastère donna durant de longs siècles.

J'ai déjà parlé de dom Claude Trepier, et rapporté l'interven-
tion divine dont la discussion entre le curé d'École et les moines



de Bellevaux sur le lieu de sa sépulture fut l'occasion. Le peuple
a conservé le souvenir d'un autre religieux, dom Ferrand, non
moins agréable à Dieu par sa grande piété. En se montrant la
petite croix de fer fixée au rocher qui avoisine l'emplacement de
l'ancien oratoire de Saint-Benoît, il se redit encore aujourd'hui
la protection miraculeuse dont ce serviteur de Jésus-Christ fut
un jour l'objet. Suivant la tradition, dom Ferrand suivait à che-
val le chemin qui mène d'École au monastère par la Saulce et le
flanc accidenté de l'Aregnier. Comme il arrivait au passage étroit
des Perrières, entre le rocher qui s'élève à pic vers le sommet de
la montagne et le précipice abrupt qui descend vers la rivière, sa
monture, subitement effrayée, s'élança, sans donner le temps de
la retenir, d'un bond dans le vide; mais, cheval et cavalier sou-
tenus l'un et l'autre par une main invisible se trouvèrent presque
instantanément transportés sains et saufs sur la voie qui suit le
fond de la gorge.

Dom Ferrand est le même prieur de Bellevaux dont le nom
figure sur la grille de fer qui fermait la niche supérieure de l'an-
cien oratoire de la Sainte-Fontaine et qu'on voit aujourd'hui dans
le nouveau sanctuaire. Je ne saurais dire jusqu'à quel point la
légende populaire attachée à son nom répond à l'exacte vérité;
ce qui est absolument certain, c'est qu'elle est tout à la fois un
témoignage irrécusable des vertus extraordinaires de ce serviteur
de Dieu, et la preuve manifeste de l'esprit pieux dont le cou-
vent de Bellevaux donnait alors l'édifiant spectacle.



II

SUPPRESSION DU PRIEURÉ DE BELLEVAUX

Décadence du prieuré. — Pourtant, le prieuré de Bellevaux
n'échappa point au sort malheureux qui entraîna, dans les deux
derniers siècles, la perte de la plupart des anciennes maisons
religieuses. « Telle est la condition des choses humaines, disait,

en 1771, en tête de ses Statuts, Msr de la Rochefoucauld, supé-
rieur général de l'ordre de Cluny, que les meilleures, soit par
l'incurie des hommes, soit par leur propension naturelle au mal,
finissent par languir et par succomber avec le temps. » Ces pa-
roles de l'illustre prélat exprimaient, dans sa pensée, moins une
maxime générale, qu'elles ne représentaient l'état déplorable où

se trouvaient alors un certain nombre des établissements dont il

avait la suprême direction. Réduits, par le relèvement du clergé
séculier, à une sorte de superfétation dans l'Église, soumis en
même temps au régime dissolvant de la commende, ils étaient
descendus peu à peu de la haute situation utile et morale qu'ils
avaient conquise primitivement par les services rendus aux fidè-
les et par l'austérité de leurs mœurs.

A quelle époque précise la décadence du monastère de Belle-

vaux commença-t-elle, et comment arriva-t-elle à se consommer
irrévocablement? Il est difficile de le découvrir, et l'opinion la
plus raisonnable est qu'il en fut ici comme de la goutte d'eau
qui, tombant chaque jour sur le rocher, finit par le creuser.

Déjà, le procès-verbal de la visite pastorale de Mgr Jean-Fran-
çois de Sales, du 7 mai 1633, attestait un état misérable dans le

personnel et dans les édifices du couvent. Des huit religieux qui
devaient réglementairementcomposer la communauté, il n'y avait
plus que trois profès et un novice. Les bâtiments du monastère,
sauf l'église, étaient, de leur côté, tombés dans un délabrement
complet.

Malgré l'ordre donné par le Pontife au prieur commendataire,
Charles de Reydet, d'avoir à rétablir toutes choses dans un état
convenable, il ne paraît pas qu'il en fut tenu compte. Vingt-quatre



ans plus tard, le 16 novembre 1657, le cardinal Mazarin, supé-
rieur de l'Ordre de Cluny, commit dom Henry de Govè, son
vicaire général, pour visiter le couvent de Bellevaux, prendre les

mesures propres à y rétablir la régularité, et s'opposer en même
temps aux efforts tentés par certains religieux soi-disant bernar-
dins réformés de se substituer aux bénédictins et de prendre pos-
session du prieuré. Henry de Govè transmit à son tour cette
mission à dom Romuald Pigniel, prieur claustral de Talloire.

Depuis cette époque, si l'on en juge par des lettres des prieurs
et par des mémoires conservés aux archives du château de Cham-
béry, il se produisit parfois au monastère certains désordres ou
manquements graves à la règle, qui motivèrent des remontrances
de la part de l'avocat fiscal général et valurent à des religieux
des châtiments exemplaires (28).

D'ailleurs, on voit par d'autres documents des archives du
Sénat de Savoie que la nomination du prieur souleva, à diverses
époques, de vives contestations, tantôt de la part du pouvoir civil,

tantôt de la part des moines eux-mêmes.
Opposition faite par le Sénat et par les religieux au prieur

nommé. — Les derniers incidents de ce genre eurent lieu quelques
années avant l'invasion dela Révolution française en Savoie. De

ce nombre fut en premier lieu l'opposition faite par le pouvoir
civil au chef régulier du monastère, dom François Ract-Madoux.
Nommé prieur du monastère le 25 janvier 1776, par l'adminis-
trateur général de l'ordre de Cluny, Mgr Dominique de la Roche-
foucauld, il ne put obtenir l'approbation du Sénat de Chambéry

que deux ans après, c'est-à-dire le 23 février 1778. D'un autre côté,
lorsque, le 2 mars qui suivit sa nomination canonique, ce reli-
gieux se rendit au monastère pour prendre possession de sa
charge, il se trouva en face d'une résistance opiniâtre de la part
des autres membres du couvent, qui, habitués pendant la vacance
à gérer eux-mêmes le temporel du prieuré, refusèrent à leur
tour de reconnaître celui qui était leur supérieur légitime. Cette
étrange hostilité de la part des moines fut en partie couronnée
de succès et se termina par un accord où il fut convenu qu'en
échange de ses droits de mense, dom Ract-Madoux recevrait une
pension annuelle de dix-huit cent livres. A ce moment, la com-
munauté, outre le prieur dont il est question, se composait des



religieux Jean-Baptiste Velex, vieillard octogénaire, Grégoire
Armand, autre vieillard septuagénaire, Claude-Antoine Bal, âgé
de trente-sept ans, maladif, Marc-Bouchet de Préville, frère
donné, âgé de quarante-neuf ans, aveugle de naissance, François
Ragossa, autre frère donné, et Placide Revol, confiné chez les
religieux Augustins de Pontcharra.

On conçoit aisément que, minée ainsi par ces maux multiples
d'une autorité séculière hostile et de moines invalides, la maison
bénédictine de Bellevaux ne pouvait plus avoir qu'une existence
dont les jours étaient comptés. Aussi ne tarda-t-elle pas à voir
entourer son chevet de mourante par des médecins chargés de
constater son agonie et par des héritiers briguant son héritage.

Application des arrêts de la cour de France et des bulles du

pape contre l'ordre de Cluny au prieuré de Bellevaux. — Il en
était, d'ailleurs, de même en France pour tous les monastères de
la Congrégation de Cluny. Par arrêts du conseil d'État de cette
nation, du 17 octobre 1787 et du 27 mars 1788, il avait d'abord
été statué que toutes les menses conventuelles de cette branche
de l'ordre de saint Benoît seraient retirées de leurs titulaires
actuels et administrées parle receveur général du clergé; ensuite,

par bulle du 4 juillet suivant, le pape Pie VI, confirmant les déci-
sions de Sa Majesté très chrétienne, avait prononcé lui-même de

son côté la suppression de cette classe de maisons religieuses.
Il n'en fallut pas davantage pour déterminerune action semblable
contre le prieuré de Bellevaux.

Ces mesures, décrétées dans les Etats français par les auto-
rités civile et ecclésiastique,furent aussitôt prises comme règle de
conduite par le gouvernement de Savoie. Le couventde Bellevaux
était le seul de son ordre qui subsistât encore dans le pays. Dès
le 28 juin 1788, l'avocat fiscal général remontra au Sénat que,
quel que dût être ensuite le sort de cette maison religieuse sur
lequel, d'ailleurs, le roi de Sardaigne se réservait de statuer, il

convenait d'adopter d'ores et déjà les arrêts du conseil d'État
français et de déléguer, en même temps qu'un administrateur qui

aurait la garde et la gestion de toutes choses, un sénateur qui
dresserait un état fidèle des biens meubles et immeubles du mo-
nastère. Le choix du titulaire de cette seconde mission tomba

sur le comte de Langosco. Nommé le 6 juillet 1788, ce magis-



trat se rendit, le 12 du même mois, à Bellevaux et y remplit, les
jours suivants, avec l'assistance du substitut de l'avocat fiscal
général, Étienne Aubriot de la Palme, la mission dont il avait
été chargé. Dans l'intervalle, le 8 juillet, l'administration fut
confiée à l'avocat Jean-Baptiste Turinaz. Mais bientôt après ces
premières dispositions, le roi Victor-Amédée III prononça la
suppressionde la vieille maison religieuse fondée par Nantelme
de Miolans et par le comte Humbert II de Savoie, sous prétexte

que l'abolition de l'ordre de Cluny en France la laissait privée de

ses premiers supérieurs et de tout lien hiérarchique régulier.
Cependant, cet acte du pouvoir civil ne laissa pas d'amener

tout aussitôt certains autres incidents qu'il convient aussi de rap-
porter pour donner une idée complète des derniers moments
du vieux monastère. Le prieur claustral, dom Ract-Madoux,
protestant contre l'ingérence du Sénat de Savoie dans les affaires
temporelles du couvent, invoqua dans un longmémoire son droit
canonique de les administrer lui-même, sur le double motif que
les arrêts de la cour de France ne sauraient atteindre le prieuré
de Bellevaux et que l'accord qu'il avait passé précédemment

avec ses subordonnés était devenu caduque par suite de la
déchéance dont ceux-ci venaient d'être frappés.

De leur côté, les moines adressèrent deux suppliques, l'une,
le 27 juillet, au Sénat, et l'autre, peu de temps après, au roi,

pour obtenir une pension et afin d'être sécularisés. La protestation
du prieur resta absolument sans effet. Seul, le premier des deux
vœux présentés par ses inférieurs fut réalisé. Chacun des reli-
gieux mensionnafres reçut une pension annuelle de deux cents
livres, tout en conservant le droit de vivre et d'être entretenus
dans le couvent. Dom Ract-Madoux fut lui-même maintenu au
taux précédemment convenu de dix-huit cents francs par an (29).

Supplique de Trappistes pour obtenir l'autorisation de rem-
placer les bénédictins de Bellevaux. — Enfin, ce fut à la vue de
cette suppression de l'ordre des bénédictins de Cluny dans le
prieuré de Bellevaux, que quelques religieux Trappistes, émigrés
de France en Savoie devant la Révolution qui avait éclaté dans
le premier de ces pays, considérèrent l'avantage que leur offrirait
ce monastère et en firent la demande au roi Victor-Amédée III

par la supplique suivante;



« Sire, exposent avec la plus profonde humilité les pauvres
religieux de la Trappe, domiciliés en Savoie, que, pénétrés de la
plus vive reconnaissance pour la bonté particulière avec laquelle
Votre Majesté a daigné leur donner asile dans ses États, ils se sont
dès lors occupés à chercher une solitude analogue à leur règle et
ont loué à grands frais une maison de campagne située aux Ab-
berges, dans la paroisse de Saint-Cassien,où ils sont encore. Mais,

sa situation trop voisine de la ville, le lieu peu susceptible de
retraite, et leurs petites facultés ne permettant pas d'y fixer un
plus long séjour, ils ont fait différentes recherches pour en trou-
ver un autre; mais elles ont été jusqu'à présent inutiles, et ils

sont sans aucune espérance d'en trouver un autre, ce qui les
plonge dans la dernière consternation.

« Les suppliants viennent d'apprendre que les religieux de
Notre-Dame de Bellevaux ont demandé leur sécularisation et que
l'intention de Votre Majesté n'est pas de détruire ce sanctuaire.
Ils s'estimeraient donc les plus heureux, si Votre Majesté daignait,

par un effet de ses bontés, leur confier la desserte de cette église,
à la charge d'en acquitter les fondations. Ils trouveraient dans cet
endroit un lieu de solitude le plus convenable, où ils seraient à

même de suivre leurs exercices, et Votre Majesté leur accordant
l'agrément de bêcher un peu de terre pour recueillir quelques
légumes, leur seule nourriture, leur donnerait par là une exis-

tence et une nouvelle vie qu'ils n'emploieront qu'à chanter les
louanges du Seigneur et à mériter ses bénédictions par l'inter-
cession de la Sainte Vierge, mère et protectrice de l'Ordre de la

Trappe. En adressant leurs faibles prières pour la précieuse con-
servation de Votre Majesté, de son auguste famille et la prospé-
rité de ses États.

« Signé: F. Henry, F. Malachie, F. Alexis, F. Jacques,
F. Mathurin, F. Pierre. »

La démarche de ces religieux ne put avoir de suite. Sur ces
entrefaites, la Révolution qui les avait obligés à fuir la France, vint
également s'abattre sur la Savoie et s'y livrer, pendant de lon-

gues années, aux mêmes attentats sacrilèges contre les personnes
et les choses religieuses de ce pays.



CHAPITRE XXVI

LA RÉVOLUTION ET SES VIOLENCES
AU MONASTÈRE DE BELLEVAUX

1

ACTES OPPRESSIFS ET SACRILÈGES DES RÉVOLUTIONNAIRES

DANS L'INTÉRIEUR DU COUVENT

Décrets contre les religieux. — On verra plus tard comment la
Révolution française sortie de la réunion des États généraux de
1789, vint fondre sur la Savoie, en 1792. Les mêmes décrets
iniques que l'Assemblée nationale et la Convention avaient portés

en France contre le clergé et contre les maisons religieuses, furent
aussitôt appliqués dans notre infortuné pays.

Dès sa séance du 26 octobre 1792, l'Assemblée des Allobroges

prononça la confiscation de tous les biens ecclésiastiques et dé-
clara que les vœux religieux étaient et demeuraient désormais
supprimés. Les administrations qui succédèrent à cette Assem-
blée s'empressèrent de mettre ces ordonnances tyranniques à exé-
cution et même de renchérir sur leur injustice et leur dureté. Les
30 et 31 octobre, la Commission provisoire nomma les individus
chargés d'allerconsigner les biens des monastères, et, le 8 février
1793, elle arrêta qu'en conformité de la constitution civile du
clergé, tout prêtre devait prêter le serment dans le délai de huit
jours, et, au cas contraire, sortir du territoire de la République
dans un délai de quinze. A son tour, le Conseil général qui vint
ensuite, enjoignit, le 26 mars de la même année, aux municipa-
lités des communes de procéder sans retard à l'inventaire de
tous les biens ecclésiastiques qui n'avaient point encore subi cette
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formalité. Enfin, le 18 mai suivant, il prononça la dissolution de
toutes les communautés religieuses de Savoie.

Inventaire du mobilier du couvent. — Dès les premiers mo-
ments d'un tel gouvernement révolutionnaire, Me Joseph Dardel
qui avait succédé, le 2 mars 1792, à l'avocat Jean-Baptiste Turi-

naz, en qualité d'administrateur temporel du couvent de Belle-

vaux, ne voulut point garder la responsabilité d'une telle charge,

en pareilles circonstances, et donna sa démission. Natif d'Aix,
Me Joseph Dardel était fils du notaire Georges-Antoine et notaire
lui-même. Le commissaire délégué par le directoire de Cham-
béry pour exécuter l'arrêté du Conseil général du 26 mars fut
Claude Pavy, notaire au Châtelard. Du 4 au 13 avril 1793, il

dressa l'inventaire des meubles du monastère et des effets des
moines, de concert avec les membres de la municipalité d'École,

Jean-François Boysson, maire, Gaspard Plattet, procureur, Fran-
çois Carroz, Joseph Orset, Jean-Antoine Plattet et Louis Carret,
conseillers. Ce dernier remplit l'office de secrétaire.

Proposition dusermentcivique. — Mais, préalablement à cette
opération, il avait été enjoint aux moines présents de prêter le
serment exigé par la Constitution, sur cette observation qu'ils

« devaient se rendre utiles au service du culte et que ceux qui
seraient assez ingrats ou insensibles pour être sourds à la voix de
la patrie ne pourraient être actuellement considérés que comme
des êtres nuls et parasites que la société avait le devoir de rejeter
de son sein. » Outre dom Jacques Besson, entré seulement le 13
août 1792 au monastère, les religieux qui composaient alors le
personnel du couvent étaient la plupart de ceux qu'on a vus
précédemment, DD. Bact-Madoux, Joseph Armand, Claude Bal,
Marc Bouchet de Préville. Dom Velex était mort avant le 28

mars 1793.
Le prieur dom Bact-Madoux répondit aux commissaires que

« sa conscience ne lui permettait pas de prêter le serment de-
mandé, et que, pour ce motif, il était au désespoir de ne pouvoir
désormais se rendre utile à la patrie. »

Le frère donné Bouchet de Préville fit observer que, pour lui,
la prestation de serment n'avait pas sa raison d'être, puisqu'il
n'était pas prêtre et qu'en outre il était aveugle de naissance et
accablé d'infirmités.



Dom Joseph Armand et dom Claude Bal demandèrent à réflé-
chir et ne firent pas ensuite preuve d'une bonne inspiration. Le
premier déclara, le lendemain 5 avril, que son âge, ses nom-
breuses infirmités et spécialement la surdité dont il était affligé,
le rendaient, à la vérité, impropre aux fonctions curiales et au
service du culte, mais qu'il consentait néanmoins à remplir la
formalité exigée. Le second répondit également qu'à raison des

maux de nerfs et de la faiblesse d'yeux dont il souffrait, il ne
pouvait strictement s'astreindre à faire régulièrement les offices
du culte, malgré son vif désir de prêter son ministère aux com-
munes, ainsi qu'il l'avait fait précédemment à Doucy, mais qu'il

ne laissait pas pourtant de se rendre à l'injonction qui lui était
adressée.

Jacques Besson n'avait que trente-deux ans et avait été curé à

Saint-Domingue, avant de venir habiter Bellevaux. Dès l'explosion
de la Révolution en Savoie, il s'était fait recevoir membre de la
société des Amis de la Liberté, de Chambéry, et s'était montré un
des plus ardents sectateurs des idées révolutionnaires. Le 23
janvier 1793, sur l'invitation du maire d'École, il avait expliqué
lui-même au conseil de la commune la proclamation des commis-
saires de la Convention concernant l'organisation des municipa-
lités. Le 5 avril suivant, il se déclara prêt à prêter le serment
civique en rappelant que, depuis le départ des prêtres, il avait
déjà rempli les fonctions ecclésiastiques dans presque toutes les
paroisses des Bauges, et qu'il avait secondé de tout son pouvoir
les citoyens Morat, Chabertet Ducret, pour ramener la paix et le

calme dans le pays agité par le fanatisme. Le procès-verbal qui

constate l'accomplissement de cet acte porte la date du 8 avril et
signale la déclaration que ce personnage peu recommandable fit

en même temps d'abandonner, en faveur de la guerre contre les

tyrans d'Europe coalisés, le quart de son traitement. Il paraît
aussi, d'après le même document, qu'il quitta bientôt le pays
pour se rendre d'abord dans le département de la Seine-Inférieure,
et de là en Amérique.

Une telle condescendance des autres malheureux religieux aux
exigences impies des révolutionnaires ne leur profita guère. Un
mois seulement après leur acte de faiblesse, c'est-à-dire le 18 mai
1793, le même commissaire du Conseil général de Chambéry,



Claude Pavy, annonça à dom Armand et à dom Bal, qui étaient
les seuls moines restés à Bellevaux, qu'en vertu de l'arrêté du 29
avril précédent, la communauté était dissoute, et, pour tout adou-
cissement à cette brutale expulsion, il ne leur fut accordé, sur
leur demande, que huit jours pour se retirer dans leurs familles.

Vente du mobilier du couvent. — L'inventaire qui fut fait du
mobilier du couvent et des effets des religieux reproduit en grande
partie celui du 12 juillet 1788, par le sénateur comte de Langosco.
En dehors de ce qu'on a vu, cet état n'offre guère d'autres parti-
cularités intéressantes. Je citerai seulement, à titre de curiosité,
les effets qu'avait laissés, dans sa chambre, l'administrateurJean-
Baptiste Turinaz, et que son successeur Me Dardel avait fait trans-
porter dans la sacristie:

Une paire de caleçons. Une paire de bas gris à côtes. Une autre
paire de bas en filoselle blanche également à côtes. Deux paires
de culottes noires. Deux mauvais habits de drap d'Elbeuf gris.
Un mauvais gilet. Un bassin à barbe de faïence. Une paire de
bottines de carton. Une paire de culottes de velours coton noir.
Une mauvaise veste à mailles rayées. Une autre mauvaise paire
de culottes d'Elbeuf gris. Trois mauvaises paires de souliers.
Une épée à poignée d'acier avec son fourreau et son ceinturon.
Six pelotons de fil de laine. Une bourse à cheveux. Une paire de
gants de laine grise. L'Institut pratique en deux volumes, par
Muffat de Saint-Amour. Commentaires des Institutes, par Sche-
nedevin. Un exemplaire des Règlements pour la Savoie. Trois
rasoirs avec une pierre et un cuir à aiguiser. Un compas à
rouler les cheveux.

Conformément aux arrêtés du directoire de Chambéry, les
divers objets formant le mobilier du monastère furent d'abord
estimés, dans les journées du 21 au 25 mai, pour être ensuite
mis à l'encan. Les officiers ministériels qui procédèrent à cette
opération furent, du côté de l'administration départementale, le
même commissaire Claude Pavy, dont il a déjà été parlé, et
son adjoint Louis de Saint-Martin, et, du côté de la commune
d'École, le maire Jean-François Boysson, le procureur-syndic
Gaspard Plattet, le secrétaire Louis Carret. La vente eut lieu, du
3 au 7 juin suivant, par le soin des mêmes personnages. Le prix
total s'en éleva à dix mille neuf cent quarante-sept livres six de-



niers. Parmi les objets ainsi vendus, je citerai à titre d'exemple:
Le maître-autel de l'église avec tous ses accessoires, douze cent

vingt-cinq livres, à la commune d'École.

L'orgue avec son buffet en bois peint, trois cent cinquante
livres, à un nommé Grassis.

L'horloge sonnant les heures, les demies et les quarts, soixante
livres, à la commune d'École.

La grille en fer formant la porte de l'oratoire de la Sainte-
Fontaine et pesant soixante-seize livres, vingt-six livres, à Pierre
Galliand.

La grosse porte en fer des archives, vingt livres, à Basile
Bertet.

La grille en fer forgé servant de porte à l'oratoire de saint
Ferrand, huit livres à Maurice Orset.

Une autre grille semblable fermant l'oratoire de Saint-Ruph,
huit livres, au même.

Les pièces de la tapisserie de laine à l'antique qui ornait la
salle des étrangers, cent vingt livres, à Jean-Marie Galliand.

Évidemment, les objets formant la propriété privée des reli-
gieux qui n'avaient point donné des gages à la Révolution ne
furent pas épargnés. Les meubles et effets de dom Marc Bou-
chet de Préville, qui, à cette date, avait émigré, furent mis à

l'enchère comme les précédents, et vendus, le 22 juin, pour le
prix total de huit cent quatre-vingt deux livres douze sols. Le
forte-piano et le clavecin, n'ayant pas trouvé de preneurs, furent
transportés à Chambéry.

Cependant, les effets qui avaient appartenus à dom Ract-Ma-
doux purent être sauvés. Réclamés par une supplique de son
frère Hyacinthe Ract-Madoux, avoué, du 18 juin, ils furent relâ-
chés et emportés quelques temps après.

Le clocher de l'église du monastère, suivant l'arrêté du préfet
Albitte, fut mis aux enchères, le 9 germinal an 11, et aussitôt
démoli (30).



II

VENTE DES IMMEUBLES DU PRIEURÉ

Estimation. — Quant aux immeubles du prieuré, on ne tarda
pas à en user de la même manière que pour les meubles. L'esti-
mation de ceux qui étaient spécialement situés sur École eut lieu,
conformément à l'arrêté porté par le directoire de Chambéry le

15 mai 1793, du 23 au 29 juin inclusivement, par les soins de
Claude-Louis Héritier,Pierre-Louis Andrevon, l'un et l'autre dé-
légués du département, Jean-François Guttin, représentant la

commune, Nicolas Andrevon, Pierre-François Descorps, experts,
et Jean-Louis Descorps, secrétaire. En général, l'aliénation, tant
de ces biens que de ceux situés dans les autres paroisses, fut faite
dans les années qui s'écoulèrent de l'an III à l'an V. Malgré l'ari-
dité d'un tel tableau, je crois intéressant de rapporter, sous le
titre des diverses paroisses, la date de la vente, le nom des acqué-

reurs, la désignation des immeubles, leur étendue et les numéros
de la mappe cadastrale sous lesquels ils étaient représentés.

Noms des acquéreurs. —
ÉCOLE, JARSY ET AILLON. — An IV,

1er fructidor. Pierre-Joseph Guerraz, de Lescheraine, ayant élu

pour amis Jacques Bertin et Gaspard Plattet, d'École:
1° Le moulin de Carlet, avec les objets qui en dépendent, une

arche, un coffre, un prie-Dieu, un bois de lit en sapin, une me-
sure ou bichette, deux grappes, une pelle à feu, un pal de fer,

une massue, dix-neuf toises trois pieds de terrain, sous le nu-
méro cinq cent soixante-huit de la mappe d'École.

2° Une scie, comprenant un petit réduit en planches, située au
bas du couvent, vingt toises de terrain, sous partie du numéro
cinq cent soixante-douze.

3° Les usines de Bellevaux, consistant en trois étaux, en une
martinette, en un martinet, en un fourneau, en un magasin de
fer, ainsi que tout ce qu'elles renferment ou qui en dépend, com-
prenant un journal quatorze toises cinq pieds de terre, sous les
numéros onze cent six, onze cent sept de la mappe de Jarsy, et



cinq cent soixante-neuf,cinq cent soixante-dix,cinq cent soixante-
et-onze, cinq cent soixante-treize de celle d'École.

4° Les bâtiments du monastère occupant une surface de trois
cent soixante-trois toises quatre pieds, représentée par le numéro
cinq cent quatre-vingt.

5° Le pourpris du couvent, consistant en jardin, prés, pâtu-
rages, hangar, masures de moulin, de la contenance de quarante-
six journaux cent quatre-vingt-quatre toises un pied, sous les
numéros cinq cent soixante-dix-huit, cinq cent soixante-dix-neuf,
cinq cent quatre-vingt-un, cinq cent quatre-vingt-deux, cinq cent
quatre-vingt-trois, cinq cent quatre-vingt-six et demi, six cent
six, six cent sept, huit cent cinquante, huit cent cinquante-et-un,
huit cent cinquante-deux.

60 Pré, broussailles, deux grangettes, à l'Aregnier, trente-un
journaux cent dix-sept toises, sous le numéro huit cent quarante-
quatre.

70 Un pré et une grangette, à Charguillon, de vingt-cinq jour-
naux, sous partie du numéro huit cent quatre-vingt-seize.

8° Un pré, à Guillon, de trois journaux cent cinq toises sept
pieds, sous le numéro huit cent quatre-vingt-dix-neuf et partie
du numéro huit cent soixante-dix-huit.

9° La petite montagne au pied des Prés, comprenant un chalet
et ses ustensiles, des prés, des pâturages, des rocs et des brous-
sailles, d'une étendue totale de cent vingt-tl'J:'; journaux deux
cent vingt-trois toises trois pieds, représentée par les numéros
neuf cent cinq, neuf cent six, de neuf cent neuf à neuf cent trente-
deux, de neuf cent quatre-vingt-cinqà neuf cent quatre-vingt-neuf.

10° Le grangeage de la Cariaz, avec toutes les pièces en dé-
pendant, aux lieux dits le Quart, Châtillon, Cuvillet, Sainte-
Barbe, la Lésine, Cherel, Sous-le-Pécloz, de la contenance totale
de cinquante-et-un journaux trois cent cinquante-deux toises
deux pieds, sous les numéros neuf cent trente, mille six, mille sept,
de mille vingt-trois à mille vingt-sept, de mille quarante à mille
quarante-deux, mille soixante-six, de mille soixante-quatorze à
mille quatre-vingt-un, mille quatre-vingt-six, mille quatre-vingt-
sept, dix-sept cent soixante-quinze, trois mille quatre cent six de la

mappe de Jarsy, et de vingt journaux sous partie du numéro huit
cent cinquante-six de la mappe d'École.



110 La partie au levant de la montagne du Platon, comprenant
un chalet avec prés, pâturages et broussailles, de trois cents jour-

naux, sous les numéros de neuf cent trente-cinq à neuf cent cin-

quante, de neuf cent cinquante-trois à neuf cent cinquante-six,
neuf cent soixante-trois, neuf cent soixante-et-onze, de huit cent
soixante-sept à huit cent soixante - treize, moitié du huit
cent soixante-quatorze, de huit cent soixante-dix-huit à huit cent
quatre-vingt-sept, de huit cent quatre-vingt-dix à huit cent quatre-
vingt-quatorze, neuf cent quatre-vingt-deux, neuf cent-quatre-
vingt-un et demi et partie des neuf cent quatre-vingt et neuf cent
quatre-vingt-un de la mappe d'École.

120 Le grangeage de la Saulce, consistant en bâtiments, prés,
champs, pâturages et broussailles, de soixante-deux journaux
deux cent soixante-dix toises neuf pieds, sous les numéros de
la mappe de cinq cent cinquante-sept à cinq cent soixante-huit et
mille trente-quatre.

130 Un champ et un pré, au Fontanil, de deux journaux trois
cent treize toises six pieds, sous le numéro cent cinquante-
quatre.

Le tout ensemble payé cinquante mille six cent quatre-vingt-
sept livres.

An IV, 25 fructidor. François Carrier, notaire au Châtelard,
et Jean-François Laurent, d'École, amis élus de Jacques Bertin

:

La montagne dite d'Àrmenaz, de la contenance de quatre cent
quatre-vingt-seize journaux trente-sept toises sept pieds, sous les
numéros huit cent cinquante-huit et huit cent cinquante-neuf.;
prix six mille six cent soixante-quinze livres.

Même date. Gaspard Plattet :

La montagne de Bottier, d'une étendue de deux cent six jour-
naux cent quarante-cinq toises onze pieds, représentés par les
numéros de huit cent soixante-cinq à huit cent soixante-six, et
d'environ vingt-neuf journaux et demi des numéros huit cent
quatre-vingt-seizeet huit cent quatre-vingt-dix-huit, payée trois
mille huit cent cinquante livres.

Même date. Jean-Baptiste Martin, de Chambéry, ayant pour
ami Benoît Pillet :

La partie au couchant de la montagne du Platon, comprenant
deux cent trente journaux, sous le numéro entier neuf cent



soixante-cinq et partie des numéros neuf cent soixante-quatre et
neuf cent soixante-dix; prix onze mille livres.

Même date. Pierre-Louis Andrevon, d'École:
La montagne de la Fulie, de cent cinquante-neuf journaux

cent soixante-quatre toises deux pieds, compris sous les numéros
de la mappe d'École trois mille trente-trois, trois mille trente-cinq,
trois mille vingt-sept, deux mille neuf cent quatre-vingt-neuf,
deux mille neuf cent quatre-vingt-dix, trois mille trente, trois
mille trente-et-un, et sous ceux de la mappe d'Aillon deux mille
trois cent dix et deux mille trois cent douze, payée deux mille
cinq cent soixante livres seize sols.

SAINT-PIERRE D'ALBIGNY. — An III, 3 vendémiaire. Benoît
Bonin, de Montmélian:

1° Une maison, avec cour, jardin, écurie, tinage, champ,
verger, vignes, teppes, broussailles, murger, à la Plantaz, de la
contenance de dix-sept journaux cent dix-sept toises, représentés
par les numéros entiers de cinq mille quatre cent quarante à cinq
mille quatre cent quarante-deux, cinq mille quatre cent treize,
de cinq mille quatre cent quinze à cinq mille quatre cent dix-sept
et partie nord du numéro cinq mille quatre cent trente-neuf.

2° Des vignes, à la Pepinat, d'un journal cent quatre-vingts
toises, comprenant la partie médiane des numéros cinq mille
quatre cent cinquante, cinq mille quatre cent quarante-trois, la
partie nord du numéro cinq mille quatre cent quarante-huit et la
partie sud du numéro cinq mille quatre cent quarante-neuf.

3° Une vigne, aux Sapines, de trois cent soixante-sept toises
trois pieds, sous le numéro sept cent sept.

Le tout payé quatre mille sept cent soixante livres.
Même date. Philibert Cherreval, de Chambéry:
Vignes, à la Plantaz, de deux journaux quarante toises sous

les parties sud et levant du numéro cinq mille quatre cent trente-
neuf, et de deux journaux quarante toises sous les parties sud
et couchant du même numéro, au prix total de neuf mille cinq
cents livres.

Même date. Étienne Basin, de Saint-Pierre d'Albigny
:

1° Pré, teppe et broussailles, de la contenance d'un journal,
sous le numéro entier cinq mille quatre cent quarante-six et sous
partie nord des numéros cinq mille quatre cent cinquante, cinq



mille quatre cent quarante-trois et cinq mille quatre cent qua-
rante-quatre.

2° Vignes, à la Pepinat, d'un journal cent quatre-vingts toises,
comprenant la partie médiane des numéros cinq mille quatre
cent cinquante, cinq mille quatre cent quarante-trois, la partie
nord du numéro cinq mille quatre cent quarante-huit et la partie
sud du numéro cinq mille quatre cent quarante-neuf.

Le tout payé deux mille trois cents livres.
Même date. Basile Bertet, du Châtelard :

1° Vignes, à laPepinat, d'un journal soixante-dix toises, com-
prenant la partie sud des numéros cinq mille quatre cent qua-
rante-trois, cinq mille quatre cent quarante-sept et cinq mille
quatre cent cinquante.

20 Une vigne, aux Chavonnettes, d'un journal vingt-six toises,

sous les numéros entiers cinq mille quatre cent vingt-deux, cinq
mille quatre cent vingt-un.

;3° Un pré, au même lieu, de cent quarante-une toises trois
pieds, représenté par le numéro cinq mille quatre cent soixante-
dix.

4° Pré et masures, au Fosseret, de la contenance de deux
journaux quarante-cinq toises six pieds, sous les numéros cinq
mille neuf cent sept et cinq mille huit cent quatre-vingt-dix-
neuf.

Le tout du prix de deux mille neuf cent trente-cinq livres.
Même date. François Pajean, dit Négrin, de Saint-Pierre d'Al-

bigny
Une vigne à Chaffard, de deux journaux cent toises, sous les

numéros six mille trois cent cinquante-huit, six mille trois cent
cinquante-neuf; prix cinq mille livres.

Même date. Jean-Claude Grassis, de Saint-Pierre d'Albigny :

Vigne et pré, à la Magnenat, comprenant deux journaux trois
cent soixante-quatorze toises six pieds, sous le numéro entier

onze cent soixante-et-un et partie du numéro onze cent soixante,
payés cinq mille trois cents livres.

Même date. Georges-Antoine Voisin:
Un cellier, tinage, prés, vignes et champs, au Molard, d'envi-

ron quatre journaux trois cent vingt-cinq toises, sous les numéros



de quatre mille six cent douze à quatre mille six cent dix-neuf,

pour le prix de vingt-six mille livres.
Même date. Jean Curtet, tanneur, de Chambéry :

Une vigne, à Borban, de deux cent soixante-dix-sept toises
cinq pieds, comprenant la moitié levant du numéro quatre mille
six cent quatre-vingt trois, au prix de deux mille cinq cents-
livres.

Même date. Louis Gay, de Chambéry:
Une vigne, au même lieu, comprenant l'autre moitié couchant

du même numéro quatre mille six cent quatre-vingt-trois, au
prix de deux mille livres.

SAINT-JEAN DE LA PORTE. -An III, 3 messidor. Jérôme Bertet:
Une vigne, au Mas, d'un journal deux cent trente-deux toises

cinq pieds, sous le numéro deux mille neuf, prixvingt-un mille
cinq cents livres.

Même date. Joseph Bonnet, dit Dalex :

Un pré, au Boisson, de trois journaux deux cent quarante-deux
toises; payé quatre mille livres.

Même date. Jean Dumont, de Saint-Jean:
1° Un pré, de six journaux quatre-vingt-quatre toises, -sous les

numéros de cinq cent quatre-vingt-treize à cinq cent quatre-
vingt-quinze.

2° Un pré et une vigne, aux Migales, de la contenance d'un
journal cent quatre-vingt-neuf toises trois pieds, sous partie des
numéros deux mille trois et deux mille quatre.

Payés ensemble trente-trois mille sept centcinquante livres.
Même date. François Pajean, de Saint-Jean de la Porte:
Un pré et terre, d'un journal cent quarante-neuf toises, sous

les numéros deux mille neuf cent treize et deux mille neuf cent
-quatorze, pour le prix de cinq mille cent livres.

Même date. François Genevois:
Une vigne et broussailles, à la Coutaz, d'une étendue de trois

cent quarante-six toises sept pieds, représentées par les numéros
trois mille neuf cent soixante-dix et trois mille neuf cent soixante-

-
onze; prix trois mille cent livres.

Même date. Basile Bertet :

Une vigne, à Rostan, de cent treize toises, sous le numéro
deux mille cent quatre-vingt-seize,payée deux mille deux cents
livres.



Mêmedate. Claude Buffet, d'Albigny :

x 1° Vignes, à Montfort, de la contenance totale de cent quatre-
vingt-deux toises cinq pieds, sous les numéros entiers deux mille
cent soixante-dix-huit, mille sept cent cinquante-cinq et mille
sept cent quatre-vingt-quinze, payées trois mille trois cent
soixante-quinze livres.

2°Vigne, aux Migales, de soixante-treize toises sept pieds,

sous le numéro mille neuf cent quatre-vingt-un; prix mille
livres.

Même date. Nicolas Michaud, de Saint-Jean-la-Porte:
1° Une vigne, à la Pérouse, sous le numéro mille huit cent

trois.
2° Une autre vigne, aux Carlettes, de deux cent treize toises

• un pied, sous le numéro mille quatre cent quatre-vingt-trois.
Au prix total de deux mille trois cent vingt-cinq livres.
Même date. Nicolas Rosere :

1° Cellier et masures, à l'Iserabley, comprenant trente-quatre
toises trois pieds, sous le numéro mille cinq cent soixante-quinze.

2° Pré et terre, aux Migales, de trois journaux quarante toises
cinq pieds, représentés par les numéros deux mille douze et deux
mille treize.

Au prix total de seize mille cinq cent soixante-cinq livres.
Mmedate. Georges Voisin, d'Albigny :

Terre, pré et vigne, aux Migales, de la contenance de cinq jour-
naux trente-quatre toises deux pieds, sous partie des numéros
deux mille trois, deux mille quatre; payés vingt-huit mille livres.

CRUET. — An III, 13 messidor. Antoine Quey, de Cruet :

Une - vigne, au Mareschet, de trois cent vingt-cinq toises deux
pieds, sous le numéro cent trente-huit, pour le prix de huit mille
livres.

An IV, 3 fructidor. Claude Geoffroy, commissaire du directoire
exécutif près l'administration municipale du canton d'Albigny :

Un cellier, aux Gravières, de dix toises quatre pieds, sous le
numéro deux mille cinq cent douze, payé deux cent soixante-
quinze livres.

An V, 8 ventôse. Prosper Pocquel, de Chambéry:
Une vigne de trois journaux quatre-vingt-treize toises, sous les

numéros entiers trois cent vingt-un, trois cent vingt-cinq et mille



cinq cent cinquante-cinq; prix compris dans d'autres acquisi-

tions, deux mille neuf cent trente-trois livres.

Mode de paiement. — En terminant cette longue énumération

des biens vendus du monastère de Bellevaux et de leurs acqué-

reurs, je ferai observer, au sujet du prix, qu'il fut payé avec des

assignats, dont la valeur, par rapport à la monnaie d'argent, était

tombée en moyenne, en l'an III, à 36 francs 77, en l'an IV, à 8

francs 29, et, en l'an Y, à 42 centimes pour cent francs (31).



CHAPITRE XXVII

NOMS DE QUELQUES PRIEURS
ET DE QUELQUES RELIGIEUX DU COUVENT

DE BELLEVAUX

La perte des anciennes archives du couvent de Bellevaux ne
permet pas donner un état complet du personnel de cet établis-
sement pendant les sept siècles de son existence. Quelques noms
épars de prieurs et de religieux m'ont été révélés seulement par
les documents qui m'ont servi à composer les pages précédentes.
Je les rapporte sous la date même où ils sont inscrits dans ces
actes, en y ajoutant les détails biographiques dont quelques-uns
d'entre eux sont accompagnés.

1178. — P. prieur. Ce religieux est désigné seulement

par cette initiale dans une charte, par laquelle il céda, en cette
année, aux chartreux d'Aillon, au nom de son couvent, tout ce
que celui-ci possédait sur cette paroisse.

1202. — Aymon de Chignin, prieur.
Rodolphe du Châtelard.
Guillaume Syméon.
Pierre de Lescheraine.
Pierre d'Arbin.
Guillaume de Chignin.
Hugues de Chignin, frère du précédent.
Les uns et les autres de ces moines forment, en cette année,

la communauté de Bellevaux et signent une charte par laquelle
ils transmettent, aux mêmes chartreux d'Aillon, le droit de pêche
dans le lac de la Thuile que le comte Humbert II de Savoie avait
accordé à leur monastère. Cinq ans plus tard, Rodolphe du Ch.,
telard était devenu prieur.

1216. - Dom Gizy, prieur,



On le trouve mentionné comme témoin dans la charte du comte
Thomas de Savoie confirmant l'accord intervenu entre l'abbaye
d'Hautecombe et les communiers de Jarsy, au sujet de la mon-
tagne de Cherel.

1251.-DomRenaud, prieur.
Dom Guy, moine.
Tous deux figurent comme témoins dans l'acte de donation de

là montagne des Herbées d'Arclusaz à l'abbaye du Beton par
Nantelme de Miolans, fils du fondateur du monastère de Belle-

vaux.
1454. — Jean de Beaufort, prieur commendataire.
Par un acte du 22 juin de cette année 1454, où il est appelé

« vénerabilis et religiosus vir dominus Johannes de Belloforti,
prior prioratus de Bellevaux in Bogiis ordinis sanctiBenedicti, »
il se rend, avec ses frères Antoine et Louis, ainsi qu'avec ses
deux neveux Pierre et François de Beaufort, caution de son petit

neveu Claude de Beaufort, dans le mariage que celui-ci contracte
avec demoiselle Marguerite de Crescherel. En 1460, il acense au
curé de la Compôte les dîmes de cette paroisse qui revenaient au
prieuré.

1538. — Nicolas de Beaufort, des seigneurs de Salagine et du
Bois en Albanais, prieur commendataire.

Pierre de Beaufort, seigneur de Gemilly, prieur commenda-
taire.

Le premier de ces deux personnages, qui avait obtenu peu de
temps auparavant la commende de Bellevaux, la céda au second,
le 1er mars 1538, suivant la forme canonique. Pendantqu'il fut
en titre, Nicod, fils de Jacques Riondet dit Yiallet, de Lescheraine,
lui passa une reconnaissance pour des biens en la Vernaz du

-Mottey sur cette paroisse.
Pierre de Beaufort, seigneur de Gemilly, né, en 1519 ou 1520,

de Jean de Beaufort, seigneur de Villard-Chabod sur Saint-Jorioz,
et de Francoise de Menthon, était le frère cadet de Jean-François
et de Jean-Amédée de Beaufort. Dès son plus bas âge, il fut
pourvu de nombreux bénéfices ou titres ecclésiastiques. Il fut
nommé, à dix ans seulement, recteur de la chapelle de Saint-
Jean l'Evangéliste dans l'église de sa paroisse natale, vers le
même temps cpré d'Argoniiex,le 27 décembre 4533, protonçh



taire apostolique, la même année vicaire perpétuel de Sàint-
^Jorioz, en 1536, prieur commendataire de Tamié par la résigna-
tion d'EtienneGuiguetti, enfin prieur commendataire de Belle-

vaux, comme on a vu, par cession de Nicolas de Beaufort, ratifiée

par le pape Paul III, le 1er mars 1538. Pierre, fils de Jacques
Riondet dit Viallet, de même que son père l'avait fait au prieur
précédent, passa, les 2 octobre 1586 et 11 novembre 1588, des
reconnaissances semblables en sa faveur pour les mêmes biens
du Mottey sur Lescheraine. Si l'on en juge par certains actes de

sa famille, la conduite morale de ce seigneur ne fut pas exempte
de beaucoup de faiblesses (32).

1557.Jean-François de la Charnée, sacristain. Était fils de
Jean-Louis de la Charnée, qui testa, le 13 juin de cette année
1557, dans la maison de la cure de la Motte. Par cet acte très
intéressant que rapporte M. le conseiller F. Mugnier dans son
opuscule Registre du Sénat de Savoie etc., ce religieux reçut
seulement cinq florins.

1586. — Dom Ferrand, prieur claustral.
Il a déjà été parlé de lui précédemment.
1596.- Charles-EmmanuelDiesbach, prieur commendataire.
On le trouve également, dès l'année précédente, prieur du

Saint-Sépulchre d'Annecy.
1603. — Emmanuel-PhilibertPomens prieur commendataire.
Tout ce que j'ai découvert de ce titulaire est qu'il mourut au

mois d'août de cette année 1603.
1603. — Aymon de Luyrieu, prieur commendataire.
Pierre Aulmaistre, sous-prieur.
Pierre Domenget, sacristain.
Le premier était de Clarafont et clerc du diocèse de Genève.
Nommé par un placet du duc Charles-Emmanuel Ier de Savoie,

du 24 mai de cette année, il passaavec les deux autres un
accord, par lequel Aulmaistre abandonna ses prétentions à une
mense, et Domenget renonça à tous ses droits exclusifs sur les

revenus de son office. Aymon de Luyrieu se démit bientôt après

en faveur de Claude-Nicolas de Reydet qui suit.
1606. — Claude-Nicolas de Reydet, prieur commendataire.
Déjà doyen de la collégiale de Sallanche, il prêta serment pour

le prieuré de Bellevaux en ces termes; « Ego Claudius Nicolaus



Reydetus, perpetuus commendatarius prioratus conventualis B.

Marise Bellarum Vallium sancti Benedicti alteriusve ordinis geben-
nensis diœcesis, ab hac hora in antea fidelis et obediens ero
Beato Petro sanctaeque apostolicse romanae ecclesiae et domino
nostro Urbano PP. VIII. »

1607. — Pierre Lugon, fils de Jean-François Lugon, religieux.
Il lut, sur une lettre démissoire du prieur claustral, .promu

aux ordres mineurs, le 9 juin 1607.
1632. — Pierre Richard, religieux.
Outre que ce religieux bénit un mariage dans la chapelle du

château de la Charnée, comme il a été dit, il conféra, au Châte-
lard, le baptême à plusieurs enfants et y fit plusieurs sépultures.

1633. — Charles de Reydet, seigneur de Choisy, prieur com-
mendataire.

Est celui-là même à qui Msr Jean-François de Sales enjoignit,
dans sa visite pastorale du 7 mai de cette année 1633, de relever
le monastère du triste état de ruine dans lequel il était tombé.
Il est aussi dit à cette occasion, dans le procès-verbal du pon-
tife, que la prébende des moines consistait alors en onze vaissels
de mornal, sept charges de vin, soixante florins d'argent, dont
cinquante pour leur pension et dix pour leurs fêtes, et qu'en
outre, sauf le quart qui en était prélevé pour l'entretien des-bâti-
ments, ils partageaientpar moitié, avec le prieur commendataire,
les oblations des fêtes de l'Assomption et de la Nativité de la
Sainte Vierge. Du reste, celui-ci était tenu de faire, chaque jour,
à tout allant et venant, l'aumône d'un pain d'orge, et, dans les
jours qui suivent, de donner pour les aumônes générales, égale-
ment à tout pauvre qui se présentait: 1° le Jeudi-Saint, le quart
d'un pain d'orge, une écuelle de pois, du vin et de la viande;
2° la veille, le jour et le lendemain de la fête de Noël, dupain
de froment et de seigle. Enfin, le sacristain, sauf celles des fêtes
de l'Assomption et de la Nativité de la Sainte Vierge, percevait
toutes les autres oblations de l'église, sous la charge de pourvoir
d'abord le maître-autel d'un luminaire dequatre cierges pendant
les offices, et d'entretenir ensuite dans l'église cinq lampes du-
rant les jours de fêtes solennelles, deux dans les jours de diman-
che et une durant les autres jours.

164Q. Dom Claude Trepier,



On se souvient de ce qui a été dit de ce religieux dans le pre-
mier volume de cet ouvrage.

1646. - François de Ville, prieur commendataire.
Sa famille, originaire du Piémont, avait été amenée en Savoie,

dans la personne de son bisaïeul noble Étienne de Ville, de Villa,
parle duc Charles III, et s'y est glorieusement perpétuée. Il avait
pour frère noble Charles-Emmanuel de Ville, seigneur du Fonta-
nil et du Villaret, baron d'Épierre, sénateur de Savoie, conseiller
dé Son Altesse Royale, et auteur du livre: L'Estat en abrégé de
lajustice ecclésiastique et séculière dupays de Savoie, imprimé à
Chambéry en 1674. La commende du prieuré de Bellevaux lui
parvint par la démission de Charles de Reydet en sa faveur.

1654. — DornClaude-Nicolas de Reydet, seigneur de Choisy,
prieur commendataire.

Avec lui, lacommende de Bellevaux rentra dans sa famille. Il

Les uns et les autres de ces moines figurent dans un acte, du
23 février de cette année 1666, par lequel honnête Nicolas Perrier,
de concert avec dom Jean Roquier, son beau-frère, dote la cha-
pelle de Saint-Hugues de plusieurs biens en faveur du couvent.

Melchior Massonat avait déjà été parrain, le 12 juin 1646, de
Melchior, fils du notaire Philibert Excoffier et de noble Anne
Trepier, du Châtelard.

1677. — François de Ville, docteur de Sorbonne, clerc du
diocèse de Grenoble, et, depuis, chanoine et théologal de Saint-
Pierre de Genève, prieur commendataire.

Il était neveu germain du précédent François de Ville, et fils
de noble Charles-Emmanuel de Ville, seigneur du Fontanil et du
Villaret, baron d'Épierre, sénateur de Savoie et conseiller de Son
Altesse Royale le duc de Savoie. Comme Claude-Nicolas de Rey-
det avait succédé à son oncle, il succéda lui-même à ce prieur
dans le bénéfice deBellevaux, vers 1673. On le voit fréquemment



figurer, pendant un long espace de temps, dans les actes du
prieuré. Le 25 septembre 1694, il consigne entre les mains des
religieux de Bellevaux, par acte stipulé par le notaire Burgod,'
de Jarsy, dans le réfectoire du couvent, en présence denoble
Charles-Emmanuel de Ville, son père, tous les meubles et titres
terriers qui peuvent concerner les usines de Carlet, soit dans les
Bauges, soit à Saint-Pierre d'Albigny. Le 14 juin 1695, il tran-
sige, dans le presbytère d'Aillon, avec le curé de cette paroisse,
Rd François Clerc, au sujet des dîmes, et règle qu'ils se les par-
tageront par portions égales. Enfin, le 8 septembre 1720, il affer-

ma, pour la cense annuelle de douze cent trente livres, ses revenus
du prieuré aux religieux. Il fut, de fait, le dernierprieur commen-
dataire de cet établissement (33).

1693. — Dom Jean Roquier, prieur claustral.
BenoîtBerlin, procureur.
Pierre Ferrand.
Maar Gaudin.
Grégoire Chardonnel.
Anselme Burgod.
Placide Dumont.
On trouve ces membres du prieuré de Bellevaux mentionnés

dans un acte du 29 juillet de cette même année 1963, par lequel
le même François de Ville, dont il vient d'être parlé, leur remet,
au nom de Charles-Emmanuel de Ville, son père, un don de
douze cents florins, soit quarante-cinq Mouis d'or neufs. Cette
somme devait être employée à faire dorer le rétable du maître-
autel de l'église du couvent, et à y poser les armes du bien-
faiteur. Il est dit aussi qu'il avait été promis par celui-ci vingt-
cinq florins de pitance pour un repas, mais que ceux-ci en firent
grâce, sans pourtant s'exempter de la prière correspondante.

D'ailleurs, tous ces divers religieux figurent dans un autre
acte du 25 septembre 1694, par lequel le couvent prête quatre-
vingts florins à un nommé Pierre Roux, d'École.

Dom Jean Roquier est le même moine qu'ona vuprécédem-
ment procureur du monastère et participer à plusieurs reprises à
la fondation de la chapelle de Saint-Hugues. Il vivait encore au
19 mai 171, vieux et chargé d'infirmités,



1713. Pierre-Françoisde Bellegarde.

- Il était fils du seigneur François de Bellegarde, marquis d'En-
jremont., ambassadeur de Sa Majesté Victor-Amédée II auprès
-du roi de France. A son entrée dans le couvent, le nombre ré-
glementaire des moines mensionnaires étant complet, il ne jouit
d'abord d'aucune mense.

1716. Chardonnel.
Bertin.
M. Gaudin.
Burgod.
P. Blàrd.
V. Chardonnel.
C.-M. Sylvoz.
Les uns et les autres signent, le 9 octobre de cette année 1716,

-une déclaration par laquelle ils affirment que l'admission de
Pierre-François de Bellegarde parmi les religieux ne sera nulle-
ment à charge du prieur commendataire François II de Ville.

1723. -Grégoire Chardonnel, prieur claustral.
Nommé, le 23 avril 1723, par le supérieur général de l'ordre

de Cluny, il reçut l'investiture des fiefs et de la seigneurie de
JBellevaux par placet du roi, le 10 juillet suivant. Le 6 avril 1724,
il prêta, par procuration, serment de fidélité au souverain, à rai-
son de sa qualité de feudataire. Il démissionna le 2 novembre
1725.

1730. — Victorin Chardonnel, prieur claustral.
Joseph Chardonnel.
Maur Gaudin.
P.-D. Durieux.
Pierre-Joseph Blard.
Claude-Marie Sylvoz.
Jean-Benoît Boisson.
Ambroise Blanc.
Claude Violet.
Le 15 mars, le 21 juin et le 20 novembre 1730, ces divers

religieux approuvent les comptes d'un nommé Chedal, exacteur
du monastère.

Les Chardonnel étaient du Châtelard. Victorin Chardonnel
avait succédé à Grégoire Chardonnel, en 1725, dans les mêmes



conditions. Cependant, il survint, vers le commencement de
l'année 1730 dont il a déjà été parlé, un incident qui entretint
pendant plusieurs années un trouble dans sa paisiblepossession.
Un prêtre du diocèse de Turin, Jean-Antoine Palazzi, fut nommé
prieur commendataire, le 20 février de cette année; mais aus-
sitôt, Victorin Chardonnel fit opposition, s'appuyant sur cequ'il
avait été lui-même pourvu régulièrement du bénéfice entier par
l'abbé de Cluny. A la suite de lettres du duc Charles-Emma-
nuelIII, du 31 mai 1734, il fut passé une transaction par laquelle,
d'un côté, Jean-Antoine Palazzi se désista de ses prétentions à
la commende, et de l'autre, les religieux s'engagèrent à lui payer
annuellement la somme de quatre cent cinquante livres.

Il y avait alors au monastère dix moines prêtres, trois frères
convers et quatre frères donnés. L'ensemble des revenus nets qui
formaient leur part, déduction faite des sommes destinées à l'en-
tretien des immeubles, aux aumônes et autres charges, s'élevait
à la somme approximative de deux mille cinq cents livres de
Savoie, soit à deux cent quatre-vingt-six ducats d'or de la
Chambre, monnaie romaine, ce qui portait la valeur du ducat
d'or à huit livres quatorze sous neuf deniers.

Depuis cet incident, causé par la nomination d'un prieur com-
mendataire, on voit, le 7 octobre 1738, Victorin Chardonnel
passer, avec le curé de Sainte-Reine, un accord au sujet de la
dîme de cette paroisse. Les religieux qui signèrent l'acte avec lui
furent: "-

Pierre-Joseph Blard, sous-prieur.
Claude Viqlet, procureur.
Marie Sylvoz.
Jean-Benoît Boisson.

-Jean-Baptiste Velex.
François Pessy.
Ambroise Blanc.
Joseph Chardonnel.
La plupart de ces moines faisaient déjà partie de la commu-

nauté en 1730.
Le dernier d'entre eux fut nommé prieur, le 30 mai 1745, par

lettres patentes de Msr de la Tour d'Auvergne, cardinal-arche-



vêque de Vienne, supérieur général del'ordre de Cluny. Il avait
été précédé pendant quelque temps, dans cette charge, par Jean-
Benoît Boisson.

ClaudeViolet figure encore comme procureur dans les années
1752et1754.

1788. — Dom François Ract-Madoux, prieur claustral.
Claude-Antoine Bal, procureur.
Jean-Baptiste Velex.

Joseph-GrégoireArmand.
Marc Bouchet de Préville.
François Ragossa.
Placide Revol.
Il a déjà été parlé de ces divers religieux qui furent les der-

niers du prieuré.
Dom François Ract-Madoux était né à Chevron sous Tamié.
Jean-Baptiste Velex, déjà profès, comme on a vu plus haut,

en 1738, était aussi originaire de Chevron, et fils de feu Jean-
Baptiste. Il remplissait l'office de procureur en 1755 et 1780, et
mourut le 28 mars 1793.

Joseph-Grégoire Armand, septuagénaire et né à Grésy-sur-
Isère, était fils de Jean Armand.

Claude-Antoine Bal avait trente-sept ans et était né à Haute-
Luce, dans la vallée de Beaufort.

Marc Bouchet de Préville, frère donné, était de Chambéry, âgé
de quarante-neuf ans, aveugle de naissance et remplissait l'office
d'organiste pendant les cérémonies.

François Ragossa, reçu frère donné le 6 janvier 1786, était né
à Chevron, de Claude Ragossa, et avait un frère, Jean-François
Ragossa, chirurgien major dans la marine du roi de France.

Placide Revol, confiné, comme il a été dit, chez les Augustins
de Pontcharra, est probablement le religieux dont le roi de Sar-
daigne avait prononcé, vers 1769, l'expulsion de ses États, et
avait demandé au supérieur général de Cluny de l'interner dans
un monastère de France.

1792. — Jacques Besson.
Ce triste personnage n'était que depuis deux mois au monastère

de Bellevaux, lorsque la Révolution, qui vint en précipiter la fin,



éclata en Savoie. En réalité, il n'était qu'un sinistre aventurier,
et peut à peine être rangé parmi les religieux. Il avait alors
trente-deux ans, et était fils de Jean-Martin Besson, de Moûtiers.
On se rappelle la part active et fiévreuse qu'il prit aux mesures
révolutionnaires à École et dans le reste des Bauges. La formule
du serment civique qu'il prêta au gouvernement despotique et
antireligieux qui s'était imposé par la force et la trahison à notre
pays, était conçue en ces termes: « Je, Jacques Besson, jure
d'être fidèle à la Nation et à la République française, de mainte-
nir la liberté et l'égalité, ou de mourir en la défendant. »
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ÉPILOGUE

BELLEVAUX AU TEMPS PRÉSENT

Ruine du monastère. — Aujourd'hui, à considérer l'aspect des

gorges de Bellevaux, on ne se douterait pas du spectacle qu'elles
présentèrent autrefois pendant près de huit siècles. Les biens du
prieuré, aliénés par la Révolution, ont passé successivement dans
plusieurs mains. Le monastère, d'abord converti en grenier à foin
et en écurie par les premiers acquéreurs des usines de Carlet,
puis dévoré, dans la nuit du 15 août 1823, par un incendie du à
l'imprudence d'un muletier ivre; ne laisse même apercevoir plus

aucune trace de ruines. Ses pierres ont été emportées par les pay-
sans pour construire leurs demeures ou précipitées dans le lit du
nantvoisin, etson emplacement converti en prairie n'est plusmar-
qué que par un humble bâtiment servant de grange et d'étable.

Translation des ossements des moines dans l'église d'École. -
Les jardins, les édifices et la plupart des oratoires qui entouraient
le couvent n'existent pas davantage. Il n'est pas jusqu'aux osse-
ments des moines qui, recueillis pieusement par le curé d'École,
M. l'abbé Fillion, à l'occasion d'une mission prêchée par les
religieux d'Hautecombe en 1839, n'aient été retirés de ce lieu
désolé et transportés solennellement dans une tombe creusée
au milieu de l'église de cette paroisse. En un mot, c'est le cas de
répéter ici que toutes 'choses dans ce bas monde, même les
plus grandes, aboutissent à un tombeau, qui disparaît lui-même.

Le nouveausanctuaire de laSainte-Fontaine. — Néanmoins, la
foi qui poussait par masses, au temps des moines, les pèlerins à
Bellevaux, en vue d'obtenir l'aide et la protection de la Saint-
Vierge, patronne du prieuré, loin de s'affaiblir devant le mal-
heur des temps, n'a fait que s'affirmer davantage dans le cœur
de leurs descendants.

De tous les monuments religieux qui environnaient le monas-
tère, seul l'oratoire de la Sainte-Fontaine, résistant aux orages



de toutes sortes, est resté debout. Depuis l'expulsion des moines,
de nombreux fidèles, même au plus fort de la tourmente, n'ont
cessé de s'y rendre individuellement et presque chaque jour en
pèlerinage. La grille qu'on a vu vendre à l'encan par les agents
de la Révolution et la statue de la Sainte Vierge qui surmontait
le maître-autel de l'église du couvent, l'une et l'autre sauvées de
la profanation par des mains pieuses, ont repris dans ce survi-
vant des anciens sanctuaires la place qui leur convenait.

Bien plus, vers 1859, sous l'inspiration de M. Fillion, curé de
la paroisse d'École, et grâce au zèle infatigable de ses pieux col-
laborateurs successifs, MM. Bertrand et Duret, qui entraînèrent à
leur suite le concours des fidèles des Bauges, il fut entrepris
d'élever en ce même lieu un temple plus digne de la piété iné-
branlable des pèlerins et propre à rétablir la célébration du
saint sacrifice de la messe dans la vallée d'où elle avait été bannie
après de si longs siècles d'existence. L'édifice fut achevé, cinq
ans après la pose de sa première pierre, par les soins d'un autre
pasteur, M. l'abbé Gaspard Domenget, successeur de M. l'abbé
Fillion et non moins zélé à propager et à entretenir le culte de la
Sainte Vierge dans les âmes.

De forme rectangulaire, orienté de l'est à l'ouest, ayant envi-

ron quatre mètres de largeur sur huit de longueur, avec trois
seules fenêtres au nord, il comprend, dans son mur méridional,
la grotte de la fontaine et la niche supérieure de la statue de la
Sainte Vierge, telles qu'elles se trouvaient anciennement. La céré-
monie solennelle de sa bénédiction, présidée parM. le chanoine
François Gros, vicaire général et délégué de Msr le cardinal Billiet,
archevêque de Chambéry, eut lieu le 9 août 1865, en présence
d'un grand nombre d'ecclésiastiques et une foule considérable de
fidèles accourus de toutes parts (34).

Pèlerinage annuel. -Depuis cette première fête, le sanctuaire
de Bellevaux a été chaque année, jusqu'à ce jour, témoin d'un
pèlerinage solennel auquel ont pris part, non seulement la pa-
roisse d'École, mais encore toutes les autres paroisses des Bauges.
Parmi les plus remarquables de ces manifestations religieuses, je
citerai spécialement celles qui eurent lieu le 2 juin 1873 et le 5
juin 1876.

Dès le 25 mars de la première de ces années, les Rds curés des



paroisses des deux archiprêtrés du Châtelard et d'Aillon avaient
convoqué, d'un commun concert, leurs paroissiens à rendre un
hommage éclatant à Notre-Dame de Bellevaux et avaient fixé

pour cet acte solennel de piété le lundi de la Pentecôte, 2 juin.
Ils rappelaient aux fidèles la confiance que leurs ancêtres avaient
témoignée à la Sainte Vierge dans ce lieu, la protection qu'ils en
avaient reçue et le besoin qu'ils avaient eux-mêmes de ces faveurs.
Cet appel pieux fut entendu, non seulement de tout le plateau des
Bauges, mais encore de toutes les vallées environnantes. Près de
cent ecclésiastiques et plus de dix mille pèlerins de tout rang
se rendirent de diverses parties de la Savoie à cette solennité.
Le spectacle donné par cette immense foule de chrétiens réunis
dans un même élan de foi fut aussi grandiose que touchant, et
son souvenir restera comme celui d'une des plus belles pages des
annales religieuses de cette contrée.

Pour.ne citer que les principaux faits de cette mémorable ma-
nifestation religieuse, dès l'aube du jour, toutes les processions
des quatorze paroisses des Bauges débouchèrent des diverses
vallées du pays, et affluèrent vers le village d'École, d'où elles

se dirigèrent, en procession générale, sur Bellevaux. Au sanc-
tuaire, la sainte messe fut célébrée par Msr Gros, ancien évêque
de Tarentaise. Ensuite, M. le chanoine Mareschal, professeur de
théologie au grand Séminaire de Cliambéry, prononça un élo-

quent discours sur la circonstance. Enfin, la fête se termina par
la bénédiction des bannières des processions, la consécration
des pèlerins à Notre-Dame de Bellevaux, et le salut du Saint
Sacrement.

Le pèlerinage du 5 juin 1876 fut en tout semblable à celui
dont je viens de parler. Les mêmes faits d'une grandeur impo-

sante et d'un charme attendrissant se renouvelèrent. Outre un
nombre considérabled'ecclésiastiques, près de huit mille pèlerins
rangés en processions, avec bannières en tête, étaient de nouveau
accourus des mêmes paroisses du plateau et des mêmes contrées
environnantes. Msr Pichenot, successeur de S. E. le cardinal
Billiet sur le siège archiépiscopal de Chambéry, accompagné de

son vicaire général, M. le chanoine Vivien, présida lui-même

cette nouvelle manifestation religieuse. La veille, il avait donné
le sacrement de confirmation aux enfants de la paroisse d'École.



Le 5 juin, à neuf heures du matin, eut lieu le départ de la proces-
sion générale. ABellevaux,Sa Grandeur célébra le saint sacrifice
de la messe sur une estrade, dressée à la même place que celle
du 2 juin 1873, sur la rive gauche du torrent, en face du sanc-
tuaire. Ensuite, M. le vicaire général Vivien prêcha, et M. l'abbé
Morand, curé d'École, récita de nouveau l'acte de consécration
des paroisses des Bauges et des pèlerins présents à Notre-Dame
de Bellevaux.

Maintenant, je n'ajouterai qu'un mot, comme épilogue, à ce
que je viens de rapporter. Après la disparition des moines et de
leur demeure, ces manifestations religieuses, continuées dans la
vallée qui les abrita, montrent que ce qui est humain peut pas-
ser, mais que l'esprit de Dieu qui pénètre les cœurs ne passe
pas. Spiral ubi vult (35).
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LIVRE QUATRIÈME

LA CHARTREUSE D'AILLON

CHAPITRE XXVIII

ASPECT DE LA CHARTREUSE D'AILLON
ET SA FONDATION PAR LES PRINCES DE SAVOIE

1

SITE ET FORME DU MONASTÈRE

La combe de Lourdens. — La chartreuse d'Aillon ne fut créée
guère qu'environ soixante ou quatre-vingts ans après le prieuré
de Bellevaux. La contrée des Bauges, où elle florissait encore il y
a quatre-vingt-dix-huit ans, comprend l'écartement de l'extrémité
sud-ouest de la double chaîne de montagnes qui forme la nervure
médiane entre les vallées bifurquées d'École et de Lescheraine.
C'est un des vallons les plus frais et les plus charmants du pla-
teau. On l'appelait autrefois combe de Lourdens; on la désigne
plus communément aujourd'hui sous le nom de combe d'Aillon.

La cluse qui sépare le chaînon de Galoppaz du chaînon de
Rossanaz, au midi du chef-lieu de la paroisse actuelle d'Aillon-
le-Jeune, est sa principale voie d'accès. Trois autres chemins ou
sentiers d'un parcours plus difficile viennent également y aboutir:
l'un, par le col de la Fulie, au nord-est, l'autre, par le col de la
Sciaz, au midi, et le troisième, par le col du Lindar, au sud-ouest.



Sa longueur, du premier au dernier de ces points est approxi-
mativement de dix kilomètres; sa largeur moyenne entre la base
des montagnes opposées, d'environ deux kilomètres.

Tout porte à croire que ce vallon, avant le douzième siècle,
n'était fréquenté que par des bûcherons et des pâtres, et ne
renfermait aucune demeure humaine permanente. Ses premiers
habitants furent des religieux de la chartreuse de Meyria, sur
les confins de la Bresse et du Bugey, envoyés par leur prieur
Guigue, en qui le comte Humbert III de Savoie avait une grande
confiance, et qui devint plus tard évêque d'Aoste.

Date de la fondation de la chartreuse d'Aillon. — Le principal
fondateur de ce nouvel établissement de chartreux fut ce même
comte Humbert III, fils aîné et successeur d'Amédée III, qui,

comme on sait, mourut en 1149, à Nicosie, dans l'île de Chypre.
Pourtant, les écrivains qui ont relaté cette fondation ne sont pas
d'accord sur la date véritable où elle s'accomplit. Dom Morozzo,
dans son Theatrum chronologicum sacri cartusiani ordinis, ainsi

que les auteurs de la Gallia christiana, fixe cette date à l'an 1143.
De même, un manuscrit ancien faisant autrefois partie des archi-
ves de la famille Armenjon, du Villaret-Rouge, intitulé: SERIES

ET ORIGODOIORUM ORDINIS CARTUSIENSIS, dit de la maison d'Aillon :

Domus Allionis, in Sabaudia, et diocesis gebehnensis, erecta et
dotata est anno millesimo centesimo septuagesimo tertio ab HUm-

berto III, comité Maurianensi et Italiœ marchione. D'un autre
côté, la charte du chapitre des chartreux, tenu en 1208, CARTA

CAPITULI CARTUSIENSIS, porte en marge de l'article qui concerne
cette même maison: avant 1178. Enfin, Guichenon et Grillet
indiquent de leur côté l'an 1184.

Cette diversité d'opinions n'a rien qui puisse surprendre. Elle
s'explique par ce que les auteurs ont considéré, les uns, les pre-
mières donations qui furent faites par des seigneurs pieux pour
l'établissement de la nouvelle maison des chartreux, les autres,
l'acte d'augmentation de ces mêmes donations qui fut passé pos-
térieurement par Humbert III. Sans entrer dans une discussion
approfondie sur chacun de ces sentiments différents, il me paraît
hors de doute, en ce qui concerne l'acte de ce prince, qu'il ne
fut pas, comme on le verra par son texte, antérieur à 1149, année
de son avènement à la couronne, mais qu'il convient d'adopter



le sentiment des chartreux, plus autorisé qu'aucun autre, et de
le rapporter avant, ou vers 1178.

Habitation des premiers moines. — Du reste, il est certain,
comme on pourra aussi facilement le remarquer, qu'au moment
où l'acte d'Humbert III que nous possédons fut rédigé, les moines
venus de Meyria avaient déjà pris possession de celles des terres
qui leur avaient été concédées antérieurement dans le désert de
Lourdens. L'endroit précis où ils s'établirent d'abord n'est pas
jusqu'ici absolument fixé; mais il est probable qu'il fut, vers
l'extrémité septentrionale du vallon, l'une -des localités tour-
nées au midi et désignées depuis sous les noms de Muret ou de
Saint-Bruno. « Là, dit M. Léon Ménabréa, renouvelant vraisem-
blablement l'exemple de saint Bruno et de ses compagnons dans
les montagnes de la Grande-Chartreuse, ils vécurent d'abord
dans de petites cases isolées, construites par eux, n'ayant pour
subsister, que les herbes, les racines et les aumônes qu'ils re-
cueillaient des seigneurs voisins. »

Le nouveau monastère. — Cependant, à une date qui reste
également inconnue, les pieux cénobites de Lourdens ne tardè-
rent pas à imiter aussi leurs anciens frères de la Grande-Char-
treuse, en construisant, au-dessous du lieu où ils avaient élevé
leurs humbles cabanes, l'illustre monastère qui les abrita jusqu'à
la fin du siècle dernier.

Cette importante maison, assise sur une sorte de terrasse d'où
la vue s'étend sur toute la contrée, et majestueusementencadrée

par les monts boisés du nord et de l'est, présentait un aspect des
plus pittoresques. Aucun des documents découverts jusqu'ici ne
contient, à la vérité, des détails précis et complets sur son, état
durant les six siècles qui suivirent sa fondation, si ce n'est que
ses bâtiments étaient recouverts en ancelles ou bardeaux de sapin
et qu'il fut plusieurs fois éprouvé par les flammes. Seulement,
d'après un plan géométrique et quelques chants d'un poème ma-
nuscrit du dix-septième ou dix-huitième siècle, on peut se faire

une idée assez exacte de son étendue et de sa forme à cette épo-

que.
Longeant, en contre-bas, la droite du chemin qui mène du val

inférieur au col de la Fulie, il était orienté du sud-ouest au nord-
est, et occupait avec ses dépendances, sur une longueur d'envi-



ron cinq cents pieds et une largeur de deux cent cinquante pieds
de Lyon, une surface à peu près rectangulaire de quatre journaux
trois cent vingt-trois toises quatre pieds de Savoie. Les bâtiments
situés dans la partie nord-est de ce rectangle comprenaient à eux
seuls trois journaux cent quatre-vingts toises six pieds. Bien que
reliés les uns aux autres et ne formant en quelque sorte qu'un
seul tout, ils se distinguaient cependant, sous le rapport de leur
destination, comme par leur aspect, en trois groupes successifs:
le Vestibule, le Petit-Cloître et le Grand-Cloître.

La façade. — La façade d'entrée se trouvait sur le petit côté
sud-ouest et se faisait remarquer par un magnifique portail
d'ordre composite, de marbre blanc et de marbre noir, orné d'une
statue de la Vierge Mère dans son tympan et portant sur sa frise

une inscription latine que l'auteur du poème a traduite de cette
manière:

LE PIEUX COMTE HUMBERT FONDA CE MONASTÈRE,

VAINQUIT SES ENNEMIS, EUT UN HEUREUX TRÉPAS.

Le Vestibule. — Par ce portail on franchissait, sous une voûte,
la première ligne des bâtiments et l'on arrivait dans une cour
comprenant sur ses trois côtés antérieurs le logement des do-
mestiques ou familiers, les rustiques et les ateliers. Ceux de ces
appartements qui étaient rangés sur la façade se composaient, à
partir de l'ouest: au rez-de-chaussée, des écuries, de deux bû-
chers et de l'atelier de serrurerie; au premier étage, des fenils et de
plusieurs pièces destinées à recevoir les étrangers, dont une était
appelée Grande-Salle, et dont une autre portait le nom de Petite-
Salle. L'aile droite contenait, à la partie inférieure, les chambres
des domestiques, et, à la partie supérieure, les chambres des
frères convers. A l'aile gauche, se trouvait en premier lieu la
chapelle, formée de deux nefs en équerre dont l'une, située en
avant des écuries, servait aux gens de la maison, et dont l'autre,
s'ouvrant au-dessus des écuries vers le vallon, était réservée aux
étrangers; ensuite venaient successivement, sur le même côté
nord-ouest, l'atelier de menuiserie, le réfectoire des domestiques,
et, en retrait de ceux-ci vers la route, le four et la gloriette sur-
montés du grenier à blé. Il est aussi à noter que surtout le cours
des façades intérieures de ces trois divers corps de bâtiments,
se voyait, en avant des pièces du rez-de-chaussée, un long



portique à pilastres carrés, et, qu'au niveau des appartements de
l'étage supérieur, courait, dans toute leur étendue, une galerie
servant de lieu de promenade aux religieux dans les temps de
pluie ou de neige. Toute cette première partiedu monastère
occupait un espace d'environ deux cent cinquante-cinq toises
carrées et était en contre-bas de la partie suivante.

Le Petit-Cloître. — Le Petit-Cloître comprenait les bâtiments
et les terrains destinés à l'usage commun des moines profès.
Le premier de ces édifices, d'une longueur approximative de
cinquante pieds sur une largeur de vingt-huit pieds, fermait,
vers le nord-est, la cour du vestibule, et contenait, au rez-de-
chaussée, les caves, et, -aux étages supérieurs, la chambre du
prieur, la bibliothèque et quelques autres pièces. On montait
à ces derniers appartements, du côté du sud-ouest, par une
double rampe d'escaliers aboutissant à un balcon. Au couchant
et au midi de cet édifice, faisaient suite aux ailes du ves-
tibule et se rangeaient successivement, d'un côté, la cuisine
et les offices, et, de l'autre, la chambre du coadjuteur et les
archives.

Plus loin, entre cette double ligne de constructions et sur l'axe
transversal de la maison du prieur, on remarquait, autour d'une
petite cour intérieure, d'abord à l'ouest, le réfectoire des religieux
et le vestiaire, ensuite au nord et à l'est, la sacristie et les salles
du chapitre, auxquelles succédaient l'église et le cimetière. Celui-
ci avait cent trente-huit pieds.de longueur sur quatre-vingt-cinq
de largeur, et portait au centre une grande croix de pierre.

L'église. — L'église, d'une seule nef arrondie à ses extrémités,
était orientée du sud-est au nord-ouest, et avait quatre-vingt-cinq
pieds de long sur vingt-quatre pieds de large. Son portail et son
frontispice composés de jaspe et de marbre, dans le style ionique,
étaient d'un travail remarquable. En outre de cette principale
entrée, elle avait trois autres portes latérales, l'une par laquelle
elle communiquait avec le vestiaire, l'autre avec la salle du cha-
pitre et, la troisième, en face de la première, avec le cimetière.
A l'intérieur, elle était divisée en deux parties, dont celle du
chevet était réservée exclusivement aux religieux de chœur et
celle du bas aux frères. Cette dernière contenait deux beaux
autels, au-dessus desquels on remarquait deux grands tableaux,



représentant l'un l'Adoration des Bergers, et l'autre l'Adoration

'des Mages. Dans toute l'étendue des deux partiesde l'édifice, le

parquet, fait de bois de différentes couleurs, offrait aux yeux
l'image d'une multitude de fleurs variées, telles que roses, œillets,
astères, jasmins, etc. Du côté réservé aux moines, le rétable du
maître-autel, construit en marbre blanc d'après le style corin-
thien, occupait toute la largeur de l'église. Enluminé d'or dans

ses différents détails, il avait le pied des colonnes enroulé de

pampre colorié. Les stalles du chœur et du chapitre étaient-éga-
lement des modèlesachevés de sculpture.

Du reste, la sacristie renfermaitun riche assortiment decalices,
d'ornements, de tableaux, de bustes, de tapis et de chandeliers

pour les grandes solennités.
Le Graizd-Cloître.-- Le Grand-Cloître comprenaitexclusive-

ment les cellules des moines. Celles-ci, au nombre de vingt-une,
s'échelonnaient d'abord sur deux lignes simples, àla suite des
offices et des archives, puis formaient, à l'extrémité nord-est,
une double rangée de deux en avant et de trois en arrière.
Chacune d'elles était accompagnée d'un préau ou petit jardin.
En outre, deux immenses corridors, reliés par deux autres de
moindre étendue, en avant de la maison du prieur et entre la double
rangée de cellules dunord-est, couraient sur leslignes orientales
et occidentales, ouvrant tout à la fois sur les pavillons et faisant
face au réfectoire, au chapitre, à l'église et au cimetière.

LeJardin. — Quant au jardin-potager qui formait, au sud-est,
un second rectangle semblable à celui qui portait les édifices du
monastère, sa contenance était d'un journal cent quarante-deux
toises six pieds. Clos de tous côtés, il présentait, en outre,
cette particularité d'une allée ou. plate-bande d'environ dix pieds
de large sur près de deux cents pieds de long, soutenue par un
fort mur en pierres de taille et longeantd'une extrémité à l'autre,
au sud-est, les bâtiments du vestibule et du grand cloître. On
y entrait par un portail, d'une remarquable architecture,pratiqué
dans le mur de son prolongement vers le sud-ouest et faisant
face à l'avenue qui descendait le long de la façade extérieure du
vestibule. Hélas1 on verra plus loin ce qu'il advint, sous le mar-
teau de la Révolution, de cette magnifique maison.



II

LES PRINCES DE SAVOIE ET LA CHARTREUSE D'AILLON

Sollicitude des princes de Savoie pour la chartreuse d'Aillon.
—Les princes de Savoie ne cessèrent de considérer cet établisse-
ment des chartreux comme une œuvre privilégiée de leur famille
et ne manquèrent jamais l'occasion, soit de la combler de leurs
libéralités, soit de l'entourer de leur protection.

HumberlIII, son fondateur, était né, suivant Amé de Buttet,
en 1116, suivant Philibert de Pingon, en 1126, et suivant Gui-
çhenon, en 1136. Mort le 4 mars 1188, à Chambéry, il fut
sépulture, quelques jours après, à Hautecombe. La charte qu'il
édicta en faveur des premiers religieux ne porte pas de date, et
figure en tête du manuscrit contenant les actes qui se rapportent
au premier siècle de l'existence de cette maison. Elle débute
ainsi:

Charte de fondation de la chartreuse d'Aillon par le comte
Humbert III. — « Ce qui se fait dans un sentiment de paix et de
bontédoit être tellement fixé que rien ne puisse l'ébranler dans
la suite, car les hommes du temps présent sont artisans du mal,
et ilarrive souvent qu'ils agissent méchamment en vue de leur
intérêt. Qu'il soit donc connu de tous présents et à venir que moi
Humbert, comte de Maurienne et marquis en Italie, afin de procu-
rer le salut de l'âme de mon père, de celle de ma mère, de celles
de mes parents morts et de la mienne propre, j'ai, dans mon
amour pour Dieu tout puissant, doté la maison d'Aillon, de l'or-
dre des Chartreux, ainsi qu'il suit: J'ai donné et cédé librement
audit ordre, dans la personne de Guigue, prieur de Meyria, de-

venu ensuite évêque d'Aoste, pour lequel je nourrissais une vive
amitié, non seulement fa terre et tout ce que je possédais de droit
à Aillon, mais encore tout ce que j'ai pu acquérir dans les limites
de cette localité. Et cela, je l'ai donné et je le donne à la bien-
heureuse Vierge Marie et à l'ordre des Chartreux, dans la per-



sonne des religieux d'Aillon, pour le plus grand honneur de Dieu

et pour le meilleur profit de ceux-ci. En outre, comme dans les
confins dela nouvellemaison il n'existe pas beaucoup de poissons,
je lui ai aussi donné mon lac de la Thuile, tel que je le possédais

en vertu de mon droit. »

Après cette déclaration, la charte cite successivement, dans les
termes suivants, chacun des actes par lesquels certains autres
personnages illustres, tels que Nantelme et Villelme de Miolans,
Boson d'Apremont, Chabert de Varax et Ponce de Conflens,
avaient déjà, à titres divers, cédé de leurs biens:

.« De même, qu'il soit connu de tous présents et àvenir que moi,
Nantelme, et mon frère Villelme, avons, du consentement de nos
femmes et de nos enfants, donné à la maison d'Aillon, pour le
salut de nos âmes et de celles de nos parents, tout ce que nous
possédions par droit dans la circonscription de ladite maison, dès
le Crêt-Vibert, en n'importe quel endroit de la vallée et de la
montagne. Tout cela, nous l'avons donné librement. Or, cette
cession a été faite, à Chambéry, en faveur de Guigue, prieur de
ladite maison, en présence du moine Gautier, frère de Nantelme
et de Villelme, d'Amédée de Chambéry, de Gautier de la Ravoire,
et de beaucoup d'autres témoins. Nous voulons qu'il soit aussi
écrit qu'en retour de cette libéralité les religieux ont payé, de
leurs propres deniers, aux frères Nantelme et Villelme, tantpour
eux-mêmes que pour leurs femmes et leurs enfants, cinquante-
six livres fortes.

« De même, nous ne voulons point laisser ignorer que Boson
d'Apremont, sur le conseil et du consentement de ses frères Ri-
chard et Gauterin, qui ont reçu en échange d'autres biens, a
donné et cédé librement à la maison d'Aillon, pour le salut de son
âme et de celles de ses parents, tout ce qu'il possédait lui-même

ou que d'autres détenaient en son nom dans les limites de ladite
maison, dès le haut de la Grotte par toute la vallée et dans la
montagne de Rossanaz. Boson reçut, à cette occasion, des reli-
gieux, deux mille six cent quarante sols, et les intermédiaires
qui réglèrent l'affaire, quarante sols; semblablement, il fut remis
à Richard d'Apremont vingt sols, à Gauterin quinze sols, et à
Guifred d'Attilleu une vache, à titre de druerie. La donation fut
faite, dans la chapelle d'Apremont, entre les mains de dom



Guigue, à ce moment prieur de la maison d'Aillon, en présence
des témoins frère Pierre Favre, Bernard, prêtre d'Apremont,
Guillaume de Maniez, Aymon de Baisins, Pierre Pelavilan, etc.

« De même, qu'il soit connu de tous que moi, Chabert de
Varax, ai donné et cédé librement, du consentement de mes fiis

Amblard et Bernard, pour le salut de mon âme et de celles de mon
père et de mes autres parents morts, à l'église de Sainte-Marie
d'Aillon et à ses religieux, tout ce que je possédais de droit dans
les confins de cet établissement, dès le haut de la Grotte. Cette
cession, pour laquelle il a été payé douze cent huit livres de
Vienne, a été faite entre les mains d'Amblard, prieur, en présence
des anciens et des frères Bernard, procureur, Pierre Durbon,
Hugues, sacristain, Chabert, Pierre Fayre,Étienne et Jean Roux,
d'Arbert, chanoine de Saint-Georges, et des témoins laïcs Pierre
du Bois, Aymon-Maignin du Puy, et Quintel de Varax qui reçut
une tunique.

« De même, il convient de rappeler que Ponce de Conflans a
donné librement et cédé à perpétuité, pour le salut de son âme

et de celles de ses parents, ainsi que par un sentiment de piété
et de charité envers l'église et les religieux de Sainte-Marie d'Ail-
Ion, une terre dans la montagne de Morbier, qu'il avait achetée,

pour une part, des frères chevaliers Guillaume et Nantelme Mai-
gnin,et, pour l'autre, de Selvon d'Aiglières et de ses frères. Cette
donation fut faite dans ladite maison d'Aillon, en présence de

dom Guigue, évêque d'Aoste, d'Amblard, prieur, de Bernard,

procureur, de Hugues, sacristain, de Chabert, de Pierre Clerc,
des frères Pierre Favre, Pulcherius, et des laïcs Guifred de Mio-

lans, Guy des Allues, Hugues d'Albiez. Les frères Guillaume et
Nantelme Magnin ont transmis cette terre à l'église de Sainte-
Marie d'Aillon et à ses moines, sans faire aucune réclamation. »

Le comte Humbert III termine son acte de fondation et de con-
firmation par la concession de ces autres libéralités:

« Enfin, dit-il, je veux qu'il soit connu de tous présents et à

venir que moi, Humbert, comte de Maurienne et marquis d'Ita-
lie, ai donné et cédé librement de mon domaine les pâturages de

Vellen, pour l'hivernage des brebis, les terres de Lanelajour ten-
dant de Chaponnay aux Marennes, à l'effet d'y établir un pré et



<

une grange pour la part des brebis, le fief de Guy Siboud attigu
au pré et tout le bois nécessaire au chauffage des bergers. »

Le comte Thomas. — Parmi les princes de la maison de Savoie
qui témoignèrent non moins de bienveillance et de sollicitude

envers le nouveau monastère, je citerai particulièrement les fils

et petit-fils, successeurs du pieux fondateur, Thomas et Amé-
dée IV de Savoie. Thomas fut, en ce temps reculé, l'un des
princes les plus distingués de sa famille. Né au château de Char-
bonnières, le 20 mai 1177, il succéda à son père en 1188; il

mourut en 1233, à Aoste, dont la cathédrale renferme encore
son tombeau. Dans le même recueil qui contient la charte de son
père Humbert, on ne compte pas moins de six chartes sembla-
bles provenant de sa bienveillance pour l'établissement naissant.

Dans le premier de ces actes, le prince déclare d'abord son
intention d'apporter, autant qu'il est en son pouvoir, quelque
complément à la fondation de son bien-aimé prédécesseur, puis
donne son approbation à la cession faite à la maison d'Aillon par
Etienne et Synfred de la Compote, de la montagne de Charbon
qui relevait de son domaine, enfin menace de sa colère quiconque
tentera de troubler les moines dans leur possession.

Le deuxième, daté de 1216, est aussi une confirmation de la
donation faite par Humbert III, de deux rentes annuelles, dont
l'une, de dix-huit sols, due par Selvon et Audemar d'Épernay,

est destinée à l'achat de cire et d'huile pour l'église, et dont
l'autre, de dix sommées de vin pur, provenant de son clos d'Ai-
guebelle, doit servir à la célébration de la messe.

La troisième charte est une lettre monitoire à son vassal Ber-
lion de Chandieu, dont les religieux ont à se plaindre. Comme

ce seigneur, d'humeur agressive, contrairement à la donation
faite par son père et approuvée par Humbert III, ne manquait

en toute occasion de ravager les terres données et de se livrer à

des actes de violence sur les hommes du monastère, Thomas lui
intima l'ordre de réparer aussitôt les injustices commises, ainsi

que de s'abstenir désormais de toute action répréhensible à cet
égard (36).

C'est une contestationdu même genre, au sujet de la montagne
de Charbon, qui donna lieu au quatrième acte de ce même prince.
Les religieux, se trouvant inquiétés dans leur droit sur la partie



de la montagne deCharbon qu'ils avaient reçue d'Etienne et de
Synfred de la Compôte, en appelèrent au comte. Les agresseurs
étaient les cousins mêmes des donateurs, avec lesquels ils étaient
restés indivis sur ce point. Comme il était au moment de se rendre
à la guerre contre les Albigeois, le prince manda aux adversaires
de se présenter à son tribunal avant son départ. Mais, voyant
qu'aprèsdeux jours d'attente, les accusés n'avaient pas paru, il

renvoya le jugement de leur cause après son retour, et porta
préventivement contre eux la défense absolue, sous peine de
soixante livres d'amende, de renouveler, à l'avenir, aucun des
actes injustes et vexatoires qui leur étaient reprochés. Cette der-
nière sentence fut rendue en présence de dom Antelme de Mio-
lans, de dom Humbert de Seyssel, des frères Guillaume et Guy
de la Balme, de dom Probe, secrétaire du comte, de dom Layus,
de dom Jacques de Curienne, châtelain de Montmélian.

Le cinquième acte de ce prince vise, en général, toutes les
vexations auxquelles les chartreux d'Aillon pourraient être en
butte. Le comte y déclare, pour que nul n'en ignore et que cha-
cun en soit nettement averti, qu'il prend sous sa ferme et vigi-
lante protection le monastère de cette localité fondé par son père;
il ajoute, comme sanction, que quiconque se rendrait coupable de
quelque délit envers lui serait passible d'une amende de cent
marcs d'argent, outre les peines corporelles sévères qu'il lui plai-
rait d'infliger.

Enfin, le 2 avril 1217, le comte Thomas, par un sixième acte,
fit donation aux cénobites de la somme de quatre cents livres
fortes à percevoir annuellement sur les revenus du péage de
Saint-Ramhert qu'il avait récemment acquis, et explique qu'il
destine cette somme à un repas que les religieux feront en com-
mun, chaque année, aux fêtes de Pâques. Cette sorte de libéra-
lité, très fréquente, dans ces temps éloignés, en faveur des cou-
vents, et dont on verra plus loin plusieurs autres exemples, por-
tait le nom spécial de pitance. En réalité, c'était une fondation

par laquelle son auteur demandait aux religieux de consacrer
certains jours à prier pour le repos de son âme et à donner à ces
jours un caractère de réjouissance.

Le comte Amédée IV. — Quant à Amédée IV, fils du comte
Thomas, ce prince né au château de Montmélian, en 1197, et



parvenu au trône en 1130, mourut, au même château de Mont-
mélian, le 24 juin 1255, et fut, comme son aïeul Humbert III,
sépulturé à Hautecombe. Le 7 mai 1236, après avoir aussi dé-
claré prendre sous sa protection la maison des Chartreux d'Ail-
Ion, il donna à celle-ci, dans la personne de son procureur dom
Guillaume Chabod, de Chambéry, l'entière autorisation de rece-
voir et d'acquérir tout bien immeuble, quelle qu'en fut la nature,
prés, bois ou pâturages, dans toute l'étendue de la plaine de
Montmélian et dans les lieux limitrophes. En outre, le 11 sep-
tembre 1241, il se rendit lui-même au couvent, et là, voulant

marquer encore plus complètement sa bienveillance, il renouvela
et confirma toutes les déclarations et les donations faites par ses
prédécesseurs (37).



CHAPITRE XXIX

BIENS ET REVENUS DE LA CHARTREUSE D'AILLON

1

FAMILLES ET PERSONNAGES NOBLES QUI FAVORISÈRENT

L'ÉTABLISSEMENT DE LA CHARTREUSE D'AILLON

La noblesse du comté de Savoie suivit l'exemple de ses princes
souverains. Le nombre des familles de cette classe était alors con-
sidérable dans cette région. Pour en donner une idée, je mention-
nerai ici, malgré la sécheresse d'une telle nomenclature, quel-

ques-unes de celles dont certains de leurs membres figurent dans
les actes de la chartreuse pendant les quatre-vingts premiers ans
de son existence.
- Famille de Miolans. —1178. Nantelme, Villelme et Gautier de
Miolans. Les deux premiers étaient mariés et avaient des enfants.
Gautier était moine de la chartreuse d'Aillon.

12^3. Nantelme de Miolans, Viffred de Miolans.
1234. Aymon de Miolans, chevalier.
1235. Jean de Miolans, fils de Villelme, avait un fils nommé

Antelme. Il habitait Saint-Jean de la Porte, et portait aussi sou-
vent le nom de Jean dela Porte.

Famille de Chambéry. — 1178. Amédée de Chambéry.
Famille de laRavoire. —1178. Gautier de la Ravoire.
1207. Pierre de la Ravoire.
Famille d'Apremont. — 1178. Boson, Richard et Gauterin

d'Apremont, frères.
1189. Aymon d'Apremont.
1207. Girold d'Apremont, chevalier.
1227. Jean d'Apremont.
1231. Jacques d'Apremont,



Famille de la Balme. — 1207. Guillaume et Guy de la Balme.
L'un et l'autre était mariés. Guillaume était chevalier en 1238.

1208. Aymon de la Balme.
1255. Thomas de la Balme, damoiseau, fils et héritier du che-

valier Louis de la Balme.
Cette famille habitait Saint-Jean d'Arvey.
Familled'Aiglières. —1178. Selvon d'Aiglières et ses frères.
1217. Guillaume d'Aiglières.
Famille de Varax. — 1178. Chabert et ses deux fils Amblard

et Bernard de Varax. Quintel de Varax.
Famille d'Albiez. — 1178. Hugues d'Albiez.
Famille de Contiens. — 1178. Ponce de Conflens. Était mort

en 1205, et est appelé homme de bonne mémoire, vir bone
memorie.

1180. Guiffred de Conflens.
1292. Guillaume de Conflens, évêque de Genève. Il approuva,

en cette année, la fondation de la chartreuse de Mélan en Fauci-
gny par Béatrix de Savoie.

Famille Maignin. — 1273. Guillaume et Nantelme Maignin,
chevaliers.

Guillaume possédait, en 1230, une maison à Chambéry. Marié,
il avait une fille, Agnès, et deux fils, Roland et Guiffred, qui
étaient l'un et l'autre damoiseaux en 1205. Cette famille était de
Saint-Jean-la-Porte. On trouve son nom aussi écrit de Masniez et
Maynier.

Famille de Moûtier (Villard-Sallet, dans la vallée de la Ro-
chette). — 1205. Aymon de Moûtier.

1232. Richard de Moûtier.
Famille du Thouvet. — 1206. Pierre, fils de feu Pierre du

Thouvet, était chambellan du comte Thomas de Savoie.
1234. Guillaume du Thouvet. Était déjà mort en cette année

1234. Marié à une dame Marguerite, il en avait eu deux fils,
Magnet et Anselme.

Famille de Gemilly. —1232. Amédée de Gemilly, chevalier.
1242. Humbert de Gemilly, chevalier.
Famille du Bourg. — 1238. Bernard du Bourg.
1255. Élisabeth du Bourg, mariée à Ponce d'Albigny.



Familled'Albigny. — 1235. Gontier d'Albigny. Avait unfils
nommé Girard d'Albigny.

1237. Ponce d'Albigny, chevalier. Était marié à dame Elisa-

beth du Bourg et en avait eu trois fils, Pierre, Jacques et Aynard.
1238.André d'Albigny.
1250. Aynard du Bourg.
1255. Pierre, fils du chevalier Ponce d'Albigny et d'Elisabeth

du Bourg, avait hérité du fief de sa mère et portait, en cette
année 1255, le nom de du Bourg.

Famille de la Poype. — 1207. Pierre de la Poype.
Famille de Verdun. - 1208. Ponce de Verdun, chevalier.
Famillede Vienne. — 1233. Villelme de Vienne, déjà mort

avant cette année, avait eu deux filles, Agnès et Villelmine. La
première décéda, sans être mariée, avant 1235. La seconde, qui
avait épousé Ponce, fils de Hugues de la Côte, hérita de sa sœur.
Cette famille habitait Saint-Pierre d'Albigny.

Famiile de Chignin. — 1205. Hugues de Chignin, chevalier.
1207. Villelme, Aynard et Aymon de Chignin. Le premier est

dit fils de Hugues.
1234. Guy, fils d'Erluin de Chignin.
1244. Homar de Chignin, chevalier, avait un frère nommé

Hugues.
1250. Roger de Chignin.

Famille du Sougey. — 1234. Jacques du Sougey est dit père
de Nantelme et de Pierre du Sougey. Nantelme avait, en 1238,

un fils nommé Bertelet.
Famille de Tournon. — Pierre de Tournon, chevalier.
Famille de Villar-Sallier. -1232. Hugues et Pierre de Villar-

Sallier, frères.
1234. Silvon de Villar-Sallier.
Cette famille était de Cruet.
Famille d'Aiguebelle.- 1206. Girold d'Aiguebelle.
Famille de Puisgros. - Avant 1207. Vuillelme Malesmans,

seigneur de Puisgros, Humbert de Puisgros, chevaliers.
1207. Guillaume, Humbert, Guy et Nantelme de Puisgros.

Humbert, neveu de Guillaume, était chanoine, ainsi que son
oncle.



Famille de Chandieu. — 1232. Berlionde Chandieu, fils
d'Etienne de Chandieu et vassal du comte Thomas de Savoie. Il
était marié et avait des enfants.

1232. Rodolphe de Chandieu.
1242. Etiennede Chandieu, frère de Berlion, était chanoine

de Lyon.
Cette famille était du Viennois et feudataire des princes de

Savoie dans ce pays.
Famille de la Porte.- 1231. Aymonde la Porte.
1235. Jacques, fils de feu Pierre de la Porte.
Famille de la Palud. — 1235. Nantelme de la Palud, cheva-

lier. Avait quatre fils, Villelme, Nantelme, Suffred, Thomas et
une fille, Jocerande. Villelme était damoiseau en 1247.

Famille d'Ayton. — 1249. Humbert d'Ayton, chevalier. Déjà
mort avant cette année 1249, il avait laissé trois fils, Rodolphe,
Jacques et Humbert.

Famille de Morier. - 1239. Arbert de Morier, chevalier.
Famille des Allues. - 1173. Guy des Allues.
1205. Ponce des Allues, chevalier.
1238. Aymon des Allues, chevalier.
Famille de Chamousset. — 1242. Guy de Chamousset, fils de

feu Hugues, en bas âge et sous la tutelle de son oncle Roscelin.
Le même acte cite les noms de ces autres personnages, Vil-

lelme, Pipius, Guy et Ponce de Chamousset.
Famille de Murs. —1254. Pierre Hermenard de Murs, marié

à Acelyne. Pierre de Murs, moine de la chartreuse d'Aillon.
Famille d'Entremont. —1225. Aniblard Godefroi d'Entremont.
1231. Guillaume d'Entremont.
Famille de Curienne. — 1207. Jacques de Curienne, châtelain

-
de Montmélian. Il était parent de Ponce des Allues.

1244. Boson de Curienne.
1255. Hugues deCurienne, doyen d'Annecy, déjà mort avant

cette année.



II

ACQUISITIONS DE LA CHARTREUSE

DURANT LE PREMIER SIÈCLE DE SON EXISTENCE

Immeubles. — Presque tous ces hauts personnages contribuè-
rent à augmenter en quelque manière les biens ou les revenus du
nouvel établissement créé par les chartreux dans la combe de
Lourdens. Parmi eux, je citerai particulièrement en même temps-
que les objets et les conditions de leurs libéralités, les suivants:

1189. Aymon d'Apremont céda, moyennant sept cents sols
forts, tout ce qu'il' possédait dans les confins de la montagne de
Sainte-Marie.

1207. Les frères Vuillelme et Guy de la Balme, moyennant
cent livres fortes de Suze, dont dix payées aussitôt et les autres
en annuités de cinq années, leurs possessions de Jocent, des
Chavannes, du Molard, de Crêt-Vibert, de la Crochère, ainsi que
tout ce qu'ils tenaient dans la montagne de Rossanaz.

-

1208. Guillaume de Puisgros et Humbert, son neveu, la terre
du Muret, et généralement tout ce qu'ils possédaient au-dessus
de la Balme, comme pendent les eaux de la montagne.

1217. Boson d'Aiglières, moyennant cinquante sols forts de
Suze, tout ce qu'il possédait du sommet à la base de la montagne
de Morbier.

1220. Guillaume Maignin, à titre de reconnaissance et du con-
sentement de sa femme, de son fils Roland et de sa fille Agnès,
toutes ses terres, dès le trait de Lespion jusqu'au nant de Mor-
bier, y compris le fief que les membres de la famille de la Com-
pôte tenaient de lui dans la montagne de Margériaz.

1232. Hugues de Villard-Sallier, moyennant cent dix sols forts
de Suze, par acte passé à Bellecombe, derrière la maison du clerc
Pierre, en présence de Selvon du Villard et de Meicoz, prêtre de
Bellecombe, trois journaux de terre entre Morbier et Charrière.

1233. Agnès, fille de Vuillelme de Vienne, d'une part, et les



frères Nantelme et Pierre du Sougey, d'autre part, moyennant
soixante sols forts de Suze à chacune des parties, tout ce qu'elles
possédaient à Rossetan et à Louvarey.

1234. Nantelme du Sougey, moyennant vingt sols forts de

Suze, une pièce de terre labourable aux Trois-Poiriers, entre les
Allues et Montfort; Boson Mercier et sa femme Villelmine, moyen-
nant huit livres de Vienne, leur pré sur le territoire de Chandieu;
Selvon du Villard-Sallier, de Cruet, moyennant trente sols forts
de Suze, deux tiers de deux seytorées de pré au Closet sur Saint-
Jean de la Porte.

1235. Ponce, fils de feu Hugues de la Côte, moyennant dix
sols, une pièce de terre au-dessous de la Plantée des chartreux,
jouxte le Bez-Francon; Gautier d'Albigny et son fils Girard,
moyennant treize sols forts de Suze, les arbres qu'ils possédaient
près de Bez-Francon.

1236. Nantelme de la Palud, chevalier, d'abord le fief qu'il
tenait de Vuillelme de Vienne, dès la Plantée des chartreux à la
terre de Vuillelme Basin, ensuite la terre détenue par la femme
de Ponce d'Albigny au-devant de la maison des mêmes char-
treux, et enfin un grand nombre d'autres biens à Saint-Jean de
la Porte.

1238. Usannaz Reine, fille de feu Pierre Roi, de Routhennes,
moyennant quarante-cinq sols forts, quatre seytorées de pré sur
la côte de Morbier, au lieu dit Margériaz.

1241. Thomas, fils de Nantelme de la Palud, moyennant cent
quarante-deux livres bonnes de Vienne, une terre entre Saint-
Pierre d'Albigny et Saint-Jean.

1245. Jacques Favre et son neveu Selvonet, du Villard-d'École,

moyennant huit livres fortes anciennes, la partie du pré de Cer-
neys enclavant celle de Selvon Marchis de Gratalou.

1249. Soffred de la Palud, damoiseau, deux journaux de terre,
à Albigny, entre la maison de Montfort et celle des chartreux.

1252. Jean de Miolans et Antelme son fils, de Saint-Jean de
la Porte, moyennant six livres bonnes de Vienne, la terre et ses
dépendances qu'ils possédaient vers la Croix sur Saint-Jean de la
Porte, entre la terre des chartreux et celle d'Antelme de la Palud.

Droits, — Les droits ou les privilèges dont le monastère fut



investi, dans ce même intervalle de temps, sont également nom-
breux et variés:

4202, Les religieux bénédictins de Bellevaux, après avoir cédé,
èn 1178, aux chartreux, tout ce qu'ils possédaient sur cette pa-
roisse, leur transmirent aussi,- comme il a déjà été dit précé-
demment, leur droit de pêcher le lundi de chaque semaine dans
le lac de laThuile.

1207. Les religieux d'Arbin leur accordèrent, de leur côté,
moyennant le servis annuel d'un sérum, ce même droit pendant
les autres jours de la semaine.

1232. Nantelme de Miolans céda, moyennant cent sols forts de
Suze, le droit de pâturage sur toute sa terre, pour toute espèce
d'animaux, excepté les chèvres.

1239. Le même seigneur accorda aussi l'exemption du péage
du pont de Fréterive pour tous les bestiaux de la chartreuse,
ainsi que de toutes les corvées de bœufs dont elle lui était rede-
vable dans la vallée de Miolans.

1242. A cette date, devant une contestation qui s'était élevée,
les frères convers, Pierre et Bernard Baucon, témoignèrentque
la chartreuse d'Aillon jouissait paisiblement,au moins depuis qua-
rante ans, du droit de pâturage sur toute la partie de la Savoie qui
s'étendait du bourg de Conflans au ruisseau du Tillet et à la Forêt,
ainsi que sur tout le mas de Ramaz de Chaponnay, entre la fon-
taine de Chatoiry, la Chapelle, le Poirier et le col de Faisyns.
Vers le même temps, Guillaume, prince d'Orange, concéda la
franchise du péage sur ses terres pour toute espèce d'animaux,
pour le froment, pour le cuir et pour le sel à destination de la
chartreuse.

1247. Dans le courant de cette année, l'archevêque de Lyon fit

une semblable concession pour le sel que les religieux achetaient
à Valence et faisaient transporter de cette ville à Aillon.

1248. Dame Jeanne de Blant, prieure du couvent de Romans,
céda aux moines l'usage d'un corps de bâtiment situé hors des

murs de la ville, in palerario, à l'effet d'y établir leur logement
et l'entrepôt de leurs denrées.

Dîmes.- Les religieux d'Aillon reçurent, en outre, dès les
premiers moments de leur installation, les dîmes de plusieurs
localités voisines, L'évêquede Genève, Ardutius de Faucigny, peu-



dant son épiscopat, qui dura de 1146 à 1185, confirma, en leut
faveur, la moitié de la dîme d'Aillon que Hugues de Curienne,
doyen d'Annecy, leur avait donnée et que celui-ci avait acquise
précédemment des chevaliers Vuillelme Malesmans et Humbert
de Puisgros. Son successeur Nantelme, entre les années 1185 et
1214, leur accorda, avec la chapelle du désert d'Aillon, toutes
les dîmes qui en dépendaient. D'un autre côté, le couvent de la
Porte leur céda, en 1195, avec l'approbation de l'évêqu de Gre-
noble, les dîmes des Frasses, moyennant six livres fortes. A ce
sujet, je ferai observer qu'en 1740, le droit de dîme possédé

par les chartreux dans la paroisse d'Aillon comprenait les
villages de Crêt-Vibert et du Mas-Dessous, et rapportait vingt-
quatre vaissels de blé, dont huit de mornal, huit d'orge et huit
de cavalin.

Aumônes. — Enfin, dans le même temps qu'il voyait accroître
ainsi ses domaines et ses droits, le monastère fut également doté,
sous le nom d'aumônes ou de pitances, de libéralités plus ou
moins importantes. C'est ainsi qu'on voit, entre autres, les per-
sonnages suivants lui céder, àce titre:

1203. Jean, évêque de Grenoble, dans un pèlerinage qu'il fit à
la chartreuse, un muid de vin de sa dîme de Francin, pour des
prières à faire le jour anniversaire de sa mort.

1214. Etienne et Synfred de laGompôte, dont il a déjà été
parlé, tout le droit qu'ils avaientsur la montagne de Charbon,
moyennant sept livres quatre sols et un fromage..

1233. Girard, bourgeois d'Aiguebelle, trois setiers annuels de.
froment sur la cerise du moulin de cette localité, pour le repos
de son âme et de celles de ses parents défunts.

1238. Guillaume Mareschal, de Montmélian, deux sommées
"-de vin pur, à Francin; le chevalier Aymon des Allues, au temps

de la vendange, une sommée du vin de ses vignes situées au-
dessus de sa maison, et trois émines de froment du moulin des
Allues; Pierre et Chabert Chabod, fils de Jacques Chabod, en
vertu du testament de.leur père, dix sols forts et quatre som-
mées de vin pur de leur vigne d'Arbin, au moment de la ven-
dange.

1248. Guy Chapaz de Murs, convers, quatre sols forts de Suze.
1249, Les frères Rodolphe, Jacques et Humbert, fils du cheva-



lier Humbert d'Ayton, une sommée de vin pur du clos d'Ayton;
le moine Jacques, fils du feu seigneur Pierre G., cinq setiers
de vin pur et deux sols six deniers, pour le repos de son âme et
de celles de ses prédécesseurs.

1254. Le chevalier Homar de Chignin, deux setiers et demi de
vin pur et deux setiers de vin non pur des vignes de Favraz.



III
ËTAT DES BIENS IMMEUBLES POSSÉDÉS PAR LA CHARTREUSE D'AILLON

AU DERNIER SIÈCLE.

Étendue des biens des autres chartreuses de la Savoie. -
L'ordre des Chartreux, comme on l'a vu, avait dans l'inté-
rieur ou sur les confins de l'ancien duché de Savoie, outre celle
d'Aillon, huit maisons religieuses: la Grande-Chartreuse, Saint-
Hugon, Pierre-Chatel, Pomier, Mélan, le Reposoir et Ripailles.
Suivant la matrice cadastrale de 1729, les unes et les autres de

ces maisons possédaient dans certaines localités de leur rayon
des biens immeublesplus ou moins considérables ainsi répartis:

GRANDE-CHARTREUSE. — Biens de l'ancien patrimoine: Chi-
gnin, cinq journaux trois cent cinquante-cinq toises; Corbel,
quarante-quatre journaux deux cent dix-huit toises deux pieds ;
Saint-Jeoire, soixante-quinze journaux deux .cent vingt toises
sept pieds; Saint-Thibaud de Couz, vingt-six journaux quatre-
vingt-huit toises trois pieds.

Biens sujets à la taille: Chambéry, trois centvingt-une toises
trois pieds; Corbel, trois cent quatre-vingt-cinq journaux trois
cent vingt-deux toises quatre pieds.

Total cinq cent soixante-sept journaux trois cent trente-six
toises quatre pieds.

SAINT-HUGON. — Biens de l'ancien patrimoine: Arvillard,
-cinq cent treize journaux quatre-vingt-quatre toises six pieds;

Destrier, trente-un journaux deux cent quatre-vingt-douzetoises
trois pieds; La Rochette, cent dix-sept journaux deux cent qua-
tre-vingt-dix toises.

,Biens sujets à la taille: Arvillard, quatorze journaux trois
cent quatorze toises six pieds: Chamoux, quatre journaux qua-
rante-deux toises sept pieds; Hauteville, un journal deux .cent
trente-trois toises trois pieds; Villard-Léger, trois journaux cent
cinquante toises cinq pieds.



Total sept cent quatre-vingt-six journaux deux cent huit toises
six pieds.

PIERRE-CHATEL. — Biens de l'ancien patrimoine: Champa-

gneux, quatre journaux trois cent soixante-une toises deux pieds;
Yenne, deux cent vingt-cinq journaux soixante-quatorze toises
quatre pieds.

Biens sujets à la taille: Yenne, quatre-vingt-neuf toises six
pieds.

Total deux cent trente journaux cent vingt-cinq toises six
pieds.

PomOER.--Biens de l'ancienpatrimoine: Cruseilles, vingt-
trois journrux seize toises deux pieds; Présilly, mille cent
cinquante-cinq journaux deux cent quarante-quatre toises trois
pieds.

biens sujets à la taille: AndilIy, vingt-deux journaux deux

cent vingt-neuftoises un pied.
Total mille deux cent et un journaux quatre-vingt-neuf

toises six pieds.
MÉLAN. -Biens de l'ancienpatrimoine: Marignier, dix-huit

toisesquatrepieds; Samoëns, deux journaux deux cent trente-
six toises; Taninge, mille quatre cent trente-neuf journaux cent
cinquante toises trois pieds; Chatillon, cent vingt-deux journaux
cinquante-neuf toises trois pieds; Thyez, trente-sept journaux
-cent une toises un pied.

Bienssujets à la taille: Ognon, quarante-trois journaux cent
cinquante-sept toises sept pieds; Pouchy, vingt-six journaux
deux cent soixante-dix toises cinq pieds; Samoëns, cent vingt-
neuf toises six pieds; Taninge, vingt-huit journaux trois cent
quatorze toises quatre pieds; Bonne, seize journaux cent quatre-
vingt-une toises; Chatillon, vingt-sept journaux vingt-quatre
toises un pied; Thiez, quatre-vingt-douze toises trois pieds.

Total deux mille trente-quatre journaux trente-cinq toises cinq
pieds.

LE REPOSOIR. — Biens de l'ancien patrimoine: Cluses, trente-
troistoisessept pieds; Scionzier,neuf millesix cent cinquante-sept
journaux dix-huit toises quatre pieds; Thyez, quatre-vingt-cinq
journaux trois cent cinq toises sept pieds,



Biens sujets à la taille : Magland,cent trente-neuf journaux
cent cinquapte-sept toises un pied; Scionzier, trois cent huit
journaux soixante-dix-huit toises deux pieds; Saint-Sigismond,
six journaux deux cent quarante-septtoises sept pieds; Thyez,
deux cent cinquante-deux toises deux pieds.

Total neuf mille sept cent quatre-vingt-sept journaux deux cent
quatre-vingt-cinq toises six pieds.

RIPAILLES. — Biens de l'ancien patrimoine: Lucinge, onze
journaux soixante-dix-sept toises cinq pieds; Mieussy, quatre-
vingt-douze toises trois pieds; Thonon, trois cent soixante-onze
journaux cent quatre-vingt-douze toises quatre pieds; Bellevaux,
deux mille quatre cent quarante-neuf journaux quatre cent
quarante-cinq toises quatre pieds; Fessy, cent douze journaux
deux cent soixante-et*une toises un pied.

Bienssujets à la taille: Lucinge, un journal trente-neuf toises
quatre pieds; Mieussy, dix journaux cent quatre-vingt-neuf
toises; Bellevaux, onze journaux quatre cent cinquante-neuf
toises.

Total deux mille neuf cent soixante-dix-huit journaux quatre-
vingt-six toises cinqpieds.

Étendue des biensde la chartreuse d'Aillon. — Mais, de toute
ces maisons, la mieux partagée, sinon en étendue de biens
fonds, du moins en leur valeur productive, fut sans contredit la
chartreuse d'Aillon. Ses possessions, d'une surface totale d'envi-

ron huit mille deux cent quatre-vingt-quinze journaux deux cent
soixante-cinq toises six pieds, dont cent quatre journaux trois
cent six toises six pieds seulement étaient acquis depuis Fédit du
10 octobre 1567, se trouvaient répandues de la manière suivante,
dans treize communes tant de l'intérieur que de l'extérieur des
Bauges: Aillon, Doucy, Chevaline, Saint-Pierre d'Albigny,
Saint-Jean de la Porte, Cruet, Montmélian, Villard-d'Héry,
Chamousset, Bourgneuf, Chambéry, Puisgros, La Thuile.

Le monastère avait, sur la première de ces paroisses, la plus
grande partie de ces immeubles, environ sept mille quarante-et-
un journaux une toise sept pieds. Ceux-ci, dont onze journaux
cent quatre-vingt-dix-huit toises sept pieds seulement étaient dé
nouvelles acquisitions, formaient un seul tènement qui compre-
nait le val entier de Lourdens, et se répirtissaient sous divers



noms en un grand nombre de mas que j'indiquerai plus tard.
Lesautresparoisses comportaient chacune sous son nom:

Doucy, cent soixante-huit journaux trois cent dix-sept toises
trois pieds, sur la montagne du Charbon.

CHEVALINE, douze cent quatre-vingt-seize journaux cent soixan-
te-dix toises trois pieds, qui confinent, vers l'est, la montagne de
Charbon.

SAINT-PIERRE D'ALBIGNY, soixante-seize toises, aux Allues-
Dessous. L;

SAINT-JEAN DE LA PORTE, trois cent quatre-vingt journaux
trois cent quatre-vingt-treize toises trois pieds, à Maisillière, à

la Faisannaz, aux Frasses, à la Curiaz, à Bourg-l'Evescal, à la
Beguaz, aux Glières, à la Ranolière.

CRUET, deux cent quatre-vingt-un journaux cent soixante-
trois toises un pied à Lourdens, à la Rossette, à Lourdens d'Om-

peron.
MONTlIÉLIAN, un journal quatre-vingt-quatre toises cinq pieds,

aux Cartons et à la Voutière.
VILLARD-D'HÉRY, vingt-huit journaux cent soixante-cinq toises

cinq pieds, au Champ-du-Bourreau, à Besatière, à Parament, à

la Roche.

CHAMOUSSET, six journaux deux cent soixante-dix-huit toises
quatre pieds, au lieu dit Pré-des-Chartreux.

BOURGNEUF, trois cent trente toises de pré-marais, à Bouche-

rance.
CHAMBÉRY, au faubourg Montmélian, entre autres, cent soixante-

deux toises trois pieds, comprenant deux maisons et deux jardins,
le tout clos de murs, entre la rivière de la Leysse au nord, l'eau
d'Enfer au sud, la maison Charton au couchant, et le clos Desery
âl'est.

PUlSGRBS, un journal quatre-vingt-dix toises trois pieds, à Fe-
nestran.

LÀ THUILE, soixante-dix-huit journaux cinquante-huit toises
deux pieds, au village des Monet, au lac, à la Raisse, à l'Envers,
àMolliassula,auPlan-de-la-Croix,aux Charmettes, au Pecheu,
aux Teppes, aux Esserts, aux Combes, à la Rougière, à la Roche,
à Montfruitier, à la Prairie, au village de Morion, au Replant, aux
Chavannes. Dans le principe, les Chartreux ne possédèrent qu'un



pré-blachère au village des Monet, et le lac, comprenant ensemble
trente-deux journaux quarante-quatre toises trois pieds. Le reste,
qui formait une seigneurie, ne leur parvint qu'au commencement
du dix-huitième siècle de la manière suivante.

Seigneurie de la Thuile. — 1° Le 21 juin 1713, les moines
acquirent, moyennant le prix de dix-neuf mille florins, de la ba-
ronne de Châteauneuf, agissant en qualité de curatrice de son fils,
noble François-Maurice de Castagneri, la juridiction haute,
moyenne et basse de la terre de la Thuile, ainsi que les rentes et
les fiefs portés dans les reconnaissances qui leur furent remises,
et, en général, tous les immeubles appartenant aux vendeurs.
Cette acquisition fut confirmée par le roi Victor-Amédée II, le 18
septembre 1716, à la réserve de la juridiction, qui fut alors trans-
portée fictivement, le 23 août 1717, par les religieux, à noble
Joseph Sarde. Néanmoins, sur un placet adressé au souverain, en
1731, le monastère fut autorisé, par décret royal du 21 octobre
de la même année, et par un arrêt de la Chambre des comptes du
21 janvier 1732, à reprendre et à exercer lui-même ce droit de
juridiction, à la condition qu'il paierait d'abord quinze cents livres

pour le droit d'amortissement et ensuite, de vingt ans en vingt

ans, le laod d'indemnité de cinq cents livres.
2° Plus tard, le 13 novembre 1745, par acte passé à Grenoble,

les religieux achetèrent, en outre, de messire Joseph-Antoine de
Saluces-Spinola, marquis de Garrès et baron de Miolans, pour le
prix de quatre cent quarante-sept livres de France, soit trois cent
soixante-neuf livres quatre sols huit deniers de Savoie, toutes les

censes, rentes, pensions, servis, droits et devoirs seigneuriaux
possédés jadis, sur la même paroisse de la Thuile, par messire
Jean-François de Miolans.

Les droits epiphythéotiques que le monastère percevait, par
suite de ses acquisitions sur la paroisses de la Thuile, s'étendaient

sur deux mille huit cent cinquante-et-un journaux des cinq mille
six cent quatre-vingt-dix-sept journaux soixante-dix-huit toises
trois pieds de terre que renfermait la paroisse, et comprenaient:
deux cent quatre-vingt-dix-neuf quartes et demie de froment,
cent quinze quartes et demie d'avoine, douze poules, deux pous-
sins et deux tiers, un sol cinq deniers gros, deux cent trente sols
forts, un sol viennois. Chaque quarte de froment équivalait à vingt



sols, la quarte d'avoine à cinq sols, la poule à six solé, le poussin
à trois sols. Le sol et les cinq deniers gros à dix-sept sols, les
deux cent trente sols à onze livres dix sols, le sol viennois à un
sol quatre deniers de Savoie (38).

En terminant cette énumérationdes biens possédés par la char-
treuse d'Aillon, je ferai remarquer que les religieux ne furent
point investis primitivement du droit de juridiction sur les hom-
mes de leurs terres comme l'avaient été les moines bénédictins
de Bellevaux, sauf celui que je viens de rapporter sur la terre de
la Thuile. A la vérité, ils prétendirent, en une certaine occasion,
avoir ce droit dans la combe d'Aillon, mais, n'ayant pu en justi-
fier, ils furent déboutés à la suite d'un procès intenté par le mar-
quis de Lescheraine.



CHAPITRE : XXX

TOPOGRAPHIE ET ASPECT
DE LA COMBE DE LOURDENS SOUS LES MOINES

1

LIMITES DES POSSESSIONS DES CHARTREUX

Mémoire de dom Fiacre Billard. — Cependant, entre toutes ces
diverses possessions des moines de Lourdens, l'intérêt se reporte
naturellement avec plus de force sur celles qui comprenaient le
siège du monastère, et c'est sur elles que je concentrerai princi-
palement désormais les détails de cet aperçu. Si l'on en croit le
syllabus des prieurs de Saint-Hugon, on voit déjà, qu'en 1247,
le prieur de cette dernière maison, dom Jancerand, et le prieur
de la chartreuse de Pomier furent chargés par le chapitre général
de l'ordre d'en reconnaître les confins. En 1585, le prieur
d'Aillon, dom Fiacre Billard, refit un semblable travail, dans des
circonstances extrêmement difficiles. D'un côté, voyant la ruine
dans laquelle était tombée une partie des bâtiments du monastère
par suite d'incendies successifs, et, d'un autrecôté, considérant
les prétentionsinjustes des hameaux de Montpelat, de Crêt-Vibert

-et d'un autre village non désigné, de s'attribuer la propriété de
la montagne du Clocher, il entreprit courageusement de remédier
à ce triste état de choses. Spécialement en ce qui concernait les

terres de la chartreuse, son premier soin fut d'en vérifier par lui-
même les limites, et c'est en ces termes qu'il les consigna, pour
l'instruction de ses frères à venir, dans un mémoire dont le ma-
nuscrit fait aujourd'hui partie des archives de M. le marquis Costa
de Beauregard :

« Au nord, dit-il, la première limite se trouve près du rocher



de Rossanaz, appelé Colombier, au sommet de la côte dite Bar*
nont. Cette côte descend en droite ligne de l'angle du rocher de
Rossanaz, du côté de l'orient. Vers sa sommité, à deux jets de
fronde dudit rocher de Rossanaz, s'élève un très vieux platane
sur lequel est fixée, en signe de limite,, une croix, ou tout autre
objet que je n'ai pas à la vérité palpé, mais près duquel je me
suis avancé; plus bas, à un jet de pierre, se dressent également

trois peisses aussi très anciennes. Cette côte de Barnont, en

-

descendant vers l'orient, franchit d'abord un petit ruisseau venant
du nord, et tombe ensuite directement sur un autre petit cours
d'eau, jusque près d'un abreuvoir, au nord de celui-ci et par
conséquent en dehors de nos terres. Ce dernier ruisseau sert de
confins. Là, au-dessous d'un petit pré du plateau appelé Delboux,
la Fulie, ou bien Deldron, se trouve un sapin sur lequel a été
gravée une croix en signe de limite. De ce point, la ligne de dé-
marcation monte en droite ligne, toujours vers l'orient, par
l'endroit qu'on appelle Giet de la Roche, jusqu'à l'angle du bois.
Cet angle forme la limite tant du côté du nord que du côté
du levant. A partir de là, les confins courent d'abord en
droite ligne jusqu'au rocher qui surplombe le petit village de
Gratalou, sur École, et ensuite jusqu'à la coche de Margériaz.
Il est à noter ici que toute l'arête des monts, au levant de
la combe de Lourdens, porte le nom de Margériaz. Dans
cette arête, il y a, au-dessus du pré du Morbier, un endroit

-
élevé qu'on appelle roche ou sommet de Margériaz, et sur lequel

se trouve une croix en signe de borne. De ce sommet, la ligne
de séparation monte d'abord au midi, par la prairie située le
long de la Sciaz, jusqu'au molard encore plus élevé d'Épion, au-
dessus du village de Saint-Jean de la Porte, puis descend à
Pierre-Bas, vers le village de Saint-Laurent de Cruet, et enfin
tend de là au col du Lindar et du col du Lindar à la pointe de
Galoppaz. De ce point, la limite court, entre les eaux pendantes,

par les sommités de la Buffaz, de Molard-Perrier, de Prérame,
du Clocher ou Dos-d'Ane, et descend à Marret soit à Porte-
Brute. Ici, la ligne de séparation, prenant la direction de la
montagne opposée, monte à Montzelon où se trouve un pré
compris dans notre territoire et appelé Pré-Tavan, du nom d'un
ancien tenancier, tend au Cinglé, passe, entre la Lanche et le



pré des hommes de la Bottière, par une pierre où setrouvent
fixés trois anneaux de fer, et aboutit à l'anglede la montagne
appelée Labada. A partir de ce lieu, les confins descendent tout
d'abord en droite ligne vers la croix, près du chalet des char-
treux, tendent ensuite directement versl'angle de la côte tournée
sur Aillon et où se trouve une marque gravée sur un rocher à
peine abordable, enfin se dirigent au nord, par la sommité de
cette côte, entre les eaux pendantes, vers les Chevrettes. Ladite
côte s'interrompt par un vallon ou combe, au-dessus du village
du cimetière ou de l'église d'Aillon, et se reprend bientôt pour
continuer la limite du Crêt ou de la côte des Chevrettes. En ce
dernier endroit, il doit exister un signe de délimitation gravé sur
un rocher blanc ou blanchi, situé dans le voisinage en amont d'un
bouquet de six peisses très anciennes. Ce point forme un angle,
d'où l'on descend à l'orient, dans le plan ou combe de l'Epicel,
dit de Lepinet; dans cette direction, on remarque d'abord un
pennonceau, puis dans la traversée du plan, une borne formée
de deux pierres portant chacune une croix gravée, enfin en re-
montant toujours vers l'orient, sur la pente opposée, une troisième
borne semblable à la seconde, au milieu des broussailles. De cette
dernière borne, à la distance d'un jet de pierre, on arrive au
sommet du Crêt. Ici, je ferai observer que, lorsqueje visitai cet
endroit, j'étais accompagné de deux frères donnés, qui tous deux

y avaient été vachers, et dont l'un âgé de plus de soixante ans,
y remplissait encore l'emploi de fruitier. Ils m'ont rapporté una-
nimement que le pennonceau, ainsi que les bornes dans le plan
dont je viens de parler, n'était pas placé sur les véritables confins,
mais que les uns et les autres de ces signes avaient été reportés,
par gracieuse concession, de trois ou quatre pas dans l'intérieur
de notre pré, pour laisser un passage plus commode aux animaux
des communiers de Montlardier qui n'ont d'ailleurs qu'un chemin
très difficile pour se rendre à leurs pâturages situés au-delà des
sommités desdits angles comme pendent les eaux. Il résulterait
de cet état que si l'on plaçait sur la côte, vers les Chevrettes, une
autre borne, sur la même ligne que celle du plan, nous perdrions
deux ou trois seytorées de pré ou de pâturage. C'est pourquoi il
faut y veiller, et si Dieu me le permetet m'en donne le loisir, je
tâcherai de parer à cette difficulté.



« Maintenant je viens à la sommité du Crêt, vers le levant, ou
nos possessions forment un angle. Là, il a dû exister aussi des
limites, mais je crois qu'elles n'y sont plus toutes, n'en ayant
découvert que deux et un pennonceau. Cet angle s'appelle Cor-
bassière, ou sommet des Arces ou des Pierres-Besses. De cette
sommité, la limite se dirige vers notre maison, c'est-à-dire vers
le midi, soit en droite ligne vers le Colombier par le crêt
rocheux qui le précède. Ce crêt d'un parcours difficile se nomme,
comme il a été dit, crêt des Pierres-Besses, de ce qu'au-dessous
du rocher du Colombier se trouvent quatre ou cinq pierres dis-
posées ou taillées en forme de losange. Notez aussi que dans la
partie de nos pâturages, sur une étendue d'un peu plus d'un jet
de pierre, il existe un abîme effrayant et dangereux pour les
animaux, et, en outre, près du chemin qui monte du village de
l'église d'Aillon, un lac dont les habitaats de cette commune
s'efforcent par tous les moyens d'obtenir le droit d'user de l'eau

pour l'abreuvage de leurs bestiaux qui viennent paître dans la
vallée. C'est pourquoi il faudra aussi constamment veiller à ne
point y laisser prendre pied. En résumé, la limite du crêt dont
il a été parlé se termine à l'angle du rocher du Colombier où la
première a commencé. »

Après tous ces divers détails sur les confins des possessions de
la chartreuse de la combe de Lourdens, le vigilant religieux men-
tionne, comme complément à son travail, certains arrangements
qui eurent lieu avec leurs voisins au sujet de quelques points de

ces limites.

« Il est à noter, ajoute-t-il, pour la plus complète intelligence
de ce qui vient d'être exposé, que le monastère a consenti à plu-
sieurs transactions: d'abord, avec les hommes des contrées limi-
trophes du nord et du levant, en ce qui concerne la partie du
territoire qui s'étend de la première limite à la coche de Margé-
riaz sur Morbier; ensuite, avec les habitants de Saint-Pierre et
des autres villages répandus dans la vallée jusqu'à Montmélian et
à la Thuile inclusivement, pour ce qui regarde l'usage des terres
qui s'étendent jouxte le chemin de la Bovacière, descendant vers
le molard de Bacsassiour et de ce molard de Racsassiour jusqu'au
nant de Chapotier, qui, venant du réservoir, près de Morbier,
forme, de ce côté, la ligne de division entre les deux parties. »



A ce propos, je ferai particulièrementobserver que, bien qu'elle
fut comprise dans les confins de la combe de Lourdens, les trois
communautés de Montmélian, d'Arbin et de la Thuile avaient un
droit d'usage dans la forêt de Joug, sur une étendue d'environ
deux cent huit journaux quatre-vingt-dix-septtoises quatre pieds.

Rapport des religieux, en 1732. — En 1732, à l'occasion de
la déclaration des biens de la chartreuse, les religieux firent cette
nouvelle description de leurs limites:

« Ladite combe de Lourdens,soit désert de la chartreuse
d'Aillon, écrivent-ils, est confinée comme s'ensuit:

« A l'orient, elle aboutit aux paroisses d'École, de la Compôte
et du Châtelard, desquelles elle est séparée: de celle d'École, par
des prés, pâturages et bois, albergés anciennement par ladite
chartreuse, et possédés aujourd'hui par les consorts Pavy, Gau-
din et Gros; de celle de la Compôte, par le faîte de rochers es-
carpés; de celle du Châtelard, par les pâturages de M. du Villars,
soit de M. le Blanc, gouverneur de Miolans, entre lesquels et
ladite chartreuse il y a des limites posées anciennement par
transaction.

« Au nord, elle aboutit aux paroisses, soit communautés
d'Aillon et de Thoiry, desquelles elle est séparée par les som-
mités, soit arêtes des montagnes, et, en quelques endroits, par
des limites, quant à la première.

« Au couchant, elle aboutit à la paroisse de la Thuile, de la-
quelle elle est séparée par le Lindar, limite reconnue et fixée par
transaction.

« Au midi, elle aboutit aux paroisses de Saint-Jean de la Porte
et de Sainte-Reine, et les limites en sont fixées, du côté de Saint-
Jean de la Porte, par celles qu'on donne à la baronnie de Mio-
lans, et, du côté de Sainte-Reine, par les sommités des mon-
tagnes à eaux pendantes. »



II

BEAUTÉS ET RICHESSES

NATURELLES DE LA COMBE DE LOURDENS

Rapport du commissaire Ronchet. — Cette partie des domaines
des chartreux, merveilleuse par la grâce alpestre de ses sites,
était d'une fertilité non moins remarquable et présentait de toutes
parts le spectacle réjouissant d'une exploitation admirable.

Le citoyen Ronchet, commissaire du directoire de Chambéry,

en l'an IV, chargé de la surveillance des biens confisqués de la
chartreuse, en fait ainsi le tableau:

« La combe de Lourdens, écrit-il, est un des effets les plus
jxrécieux que la République puisse posséder dans le Mont-Blanc;
c'est une petite vallée longue de près de trois lieues du nord au
midi; elle est bornée, au matin et au couchant, par de très hautes
montagnes. La nation est propriétaire de toute la vallée, jusqu'à
la crête des monts qui en forment la circonférence. Cette pro-
priété est d'environ sept mille cinquante journaux, dont trois
mille cent soixante-douze journaux cent quarante-quatre toises

en forêts, et le reste distribué en onze grangeries, où l'on nourrit
près de cinq cents bœufs ou vaches et un grand nombre de mu-
lets. Il n'y en-a peut-être pas d'aussi bonne qualité à cinquante
lieues à la ronde; car, lorsque les grangers ont cultivé, pendant
trois. années, une portion quelconque qui leur a produit d'abon-
dantes récoltes, ils la laissent en friche, et elle devient, pour la
quatrième année et les suivantes,. c'est-à-dire sur le champ, une
des plus fertiles prairies, sans que l'on soit obligé d'y semer au-
cune graine. )

Une autre fois, dans un mémoire concernant l'usine de fer des
moines, il évalue, en ces termes, les revenus que les nouveaux
possesseurs pourraient certainement retirer des fermiers:

« Les concessionnaires, dit-il, retireraient annuellement, d'a-
près des renseignements positifs, trois cent quatre-vingt-quinze



vaissels de tout blé, quatre-vingt-troisquintaux de fromage gras,
douze quintaux de vacherins, environ trente-huit quintaux de
beurre, cent soixante-et-une journées d'hommes et de mulets, la
nourriture de vingt-cinq mulets, et, tout cela, indépendamment
d'importantes fournitures de diverses espèces de denrées, telles

que œufs, lait, étoupes, fil, cire,veaux gras, jambons, etc. »

Nombre des grangeries ou fermes des chartreux dans la combe
de Lourdens. — La surface du vallon compris dans ces limites se
divisait en un grand nombre de mas qui portaient des noms dif-
férents donnés pour la plupart par les chartreux eux-mêmes, et
dont les principaux étaient: le Couvent, la Courrerie, le Martinet,
Saint-Hugues, Saint-Antoine, le Muret, Saint-Bruno, Rossanaz,

la Fulie, Praz-Condré, le Mont-de-la-Vierge, Saint-Jean, Saint-
Biaise, Saint-Bernard, Saint-Joseph, la Sciaz, Morbier, la Buffai,
Mollard-Perrolier, le Penon, Lajour, le Penet, Penloup. Une
grande partie de ces divers cantons, comprenantdes terres culti-
vées, des prairies ou simplement des pâturages, formaient autant
de centres d'exploitation agricole affermés à des familles actives
et laborieuses du pays. Vers la fin du monastère, on comptait
principalement onze grangeries ou fermes de ce genre, dont il
convient de parler: La Correrie, Saint-Benoît, le Muret, Sainte-
Anne, le Moiit-de-la-Vierge, Saint-Joseph, Saint-Biaise et Saint-
Michel, Morbier, le Guilloret, Penloup, le Penon.

La Correrie. — La Correrie était le siège de deux grangeries.
L'une, confinant à celle de Sainte-Anne, comprenait, outre les
terres environnantes, les montagnes de Rossanaz, du Lac et de
Lilette. Acensée le 6 septembre 1790, pour neuf ans, à Claude-
Donat Miguet et à ses neveux, les acensataires payaient annuelle-
ment dix-neuf cents livres d'argent de Savoie, dix vaissels de fro-

-ment, trente vaissels de cavalin, deux cent cinquante livres de
beurre, neuf quintaux et demi de fromage, dix quintauxde vache-
rins, deux cent quatre pots de lait, douze pots de crème, quatre
livres de cire, vingt journées d'hommes, vingt journées de bœufs,
vingt journées de mulets, le transport de vingt billons et de toutes
les parefeuilles nécessaires à la confection des caisses destinées à
renfermer les vacherins'.

L'autre grangerie, affermée àClaude Garnier, rapportait, de

son côté,, deux mille deux cent quatre-vingtslivres d'argent, dix



vaissels de froment, trente vaissels d'orge, neuf cent soixante
livres de fromage gras, dix quintaux de vacherins, cent quatre-
vingt-huit livres de beurre, douze pots de crème, cent trente-six
pots de lait, quatre livres de cire, deux ruches, vingt journées
d'hommes, vingt journées de bœufs, vingt journées de mulets,
vingt voitures de bilons.

Saint-Benoît.— Saint-Benoit avait, pour fermier, Joseph
Ginet, qui devait fournir, chaque année, onze cent quatre livres
d'argent, sept vaissels de froment, deux vaissels d'orge, quatre
vaissels de mornal, dix-huit vaissels de cavalin, cent soixante-dix
livres de fromage gras, deux cents livres de fromage maigre, cin-
quante livres de vacherins, deux cents livres de beurre, deux
livres de fil, vingt journées d'hommes, seize journées de bœufst
vingt voitures de billons, dix quintaux de paille et trente frênes à
transplanter.

Le Muret. — Le Muret, comprenant Saint-Bruno et la Rapière,
fut acensé, le 8 mars 1785, pour neuf ans, aux sociétaires Mar-
cel, fils de feu Donat Garnier, Marcel, fils de feu Joseph Garnier,
et Jean-Baptiste Genollin, moyennant les redevances annuelles
de quatorze cent quarante-deux livres dix-huit sols huit deniers
d'argent, cinq vaissels de froment, cinq vaissels d'orge, sept vais-
sels de mornal, neuf vaissels de cavalin, trois cent vingt livres de
fromage maigre, trois cent vingt-six livres de beurre, soixante-six
pots de lait,- cent trente-trois pots de seracée, quatre livres de
cire, vingt journées d'hommes, trente journées de bœufs, douze
journées de mulets, trente transports de billons, deux livres de
cire, trente voitures de replants de bois pour haies vives, un
jambon.

Sainte-Anne. — Sainte-Anne, comprenant, en outre, la moitié
de Saint-Bernard, était détenu par Aimé Gex et rendait, au mo-
nastère, cinq cent vingt-huit livres d'argent, quatre vaissels d'orge,
trois vaissels de mornal, cent soixante livres de fromage, deux
quintaux de beurre, un mouton, deux livres de cire, deux livres
de fil, vingt-quatre journées d'hommes, six journées de bœufs,
vingt voitures de billons, cinquante voitures de replants de bois

pour haies vives.
LeMont-de-la-Vierge et Saint-Joseph. — Le Mont-de-la-Vierge

et Saint-Joseph réunis furent acensés, en 1785, pour neuf ans,



à Joseph, Claude Jean-Baptiste, Antoine et Vincent Delorme,
moyennant six cents livres d'argent, dix vaissels de mornal, six
vaissels d'orge, vingt vaissels de cavalin, douze quintaux de fro-
mage gras, quatre cent vingt livres de fromage maigre, quatre
cent trente-neuf livres de beurre, deux moutons, quatre livres de
cire, trente journées d'hommes, vingt journées de bœufs, qua-
rante voitures de billons, vingt douzaines d'œufs.

Morbier. — Morbier comprenait, outre les bâtiments, seize
cent cinquante-cinq journaux de terre, prés et pâturages, dont
deux cent vingt sur Saint-Jean de la Porte. Cette.grangerie était
affermée à François et Vincent Blanc, par bail du 3 février 1789,
et rendait sept cent vingt livres d'argent de Savoie, treize vaissels
de seigle, dix vaissels d'orge, seize vaissels de cavalin, deux cent
dix-huit livres de beurre, trois quintaux de fromage maigre, un
mouton gras ou cinq livres d'argent, un fromage de bénédiction,
deux livres de cire, deux livres de fil retors et blanchi, vingt
journées d'homme, deux journées de bœufs et vingt voituresde
billons.

Le Guilloret. — Le Guilloret, acensé en 1790, pour neuf ans,
à Jean Delorme, rapportait annuellement, comme les précédents,
trois cent quatre-vingt-seize livres d'argent, cinq vaissels d'orge,
treize vaissels de cavalin, cent vingt livres de fromage maigre,
cent cinquante livres de beurre, deux livres de cire, vingt jour-
nées d'hommes, vingt transports de billons, cinquante de replants
pour haies vives.

Saint-Blaise et Saint-Michel. — Saint-Biaise et Saint-Michel
réunis furent affermés, le 4 février 1789, à Joseph Ginet, moyen-
nant mille trois livres quatre sols d'argent, quatre vaissels de
seigle, quatre vaissels de mornal, vingt vaissels decavalin, quatre
cent trente livres de fromage gras, deux cents livres de beurre,
un veau, deux livres de cire, vingt journées de bœufs et vingt
journées de mulets.

Penloup. — Penloup, acensé le même jour, 4 février 1789, à
Joseph, Jean-Baptiste, Philibert et Joseph-Marie Miguet, rappor-
tait, en cense annuelle, neuf cent soixante-dix-neuf livres quatre
sols de Savoie, trois vaissels de mornal, douzevaissels de cava-
lin, cent cinquante livres de fromage maigre, cent cinquante
livres de beurre, un veau, quatre livres de cire, douze journées



d'hommes, six journées de bœufs, vingt transports de billons,
seize quintaux de paille.

Le Penon. — Le Penon, comprenant le chalet de la Buffaz,
fut affermé, par bail du 3 février 1789, aux père et fils Genollin,
moyennant la cense annuelle de huit cent seize livres d'argent,
deux vaissels de seigle, deux vaissels d'orge, vingt-deux vaissels
de cavalin, deux cent trente livres de fromage, deux quintaux de
beurre, deux livres de cire, treize journées d'hommes, six jour-
nées de bœufs, vingt voitures de billons, cinquante voitures de
replants de bois pour haies vives, quinze quintaux de paille, six
douzaines d'œufs.

Comme on a pu le remarquer, la somme d'argent provenant de
l'acensement de ces divers immeubles s'élevait à onze mille sept
cent soixante-huit livres huit sols. Les redevances en nature,
d'une valeur évidemmentplus grande, servaient d'abord, les unes
à la nourriture du personnel du couvent, les autres à l'entretien
des édifices ou des immeubles. Le surplus des denrées alimentaires
était distribué aux pauvres ou vendu. On voit même fréquem-
ment les chartreux devenir les fournisseurs des princes de Sa-
voie. En 1780, le prieur dom Jacques envoya un chevreuil à Aix

pour la table du duc de Chablais. En 1785, l'intendant général
deSavoie recommanda au prieur, dom Guinet, d'élever convena-
blement des veaux, en vue du séjour de la Cour dans la même
ville. Enfin, vers la même époque, le coadjuteur dom Burdet fut
appelé à fournir dix-sept charges de charbon de bois pour le ser-
vice des cuisines du prince de Piémont. Du reste, on remarquera,
plus loin, que lesmoines entretenaient, dans leur domaine de
Lourdens, certaines industries dont ils tiraient un profit plus ou
moins important, ou plutôt qui ajoutaient autant de nouvelles

sources d'activité à celle dont je viens de parler.



CHAPITRE XXXI

L'ORDRE DES CHARTREUX

I

AVANT LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

Origine de l'ordre des Chartreux. — L'ordre des Chartreux,
cette admirable branche de l'ordre de saint Benoît, eut pour créa-
teur saint Bruno. Cet homme de Dieu, né à Cologne, vers 1035,
de parents appelés Von der harten Faust, du Poingt vigoureux,
était devenu chancelier du diocèse de Reims et se trouvaitun jour
à Paris, lorsque témoin, dit-on, d'un prodige fameux dans la
cathédrale de cette ville pendant les funérailles d'un célèbre doc-
teur, ou plutôt, lorsque désillusionné des vanités des gloires de
la terre, il résolut de quitter le monde et de se consacrer entière-
ment à Dieu. En 1084, sur le conseil de Robert, abbé de Moles-

me, il se rendit, avec six de ses amis animés des mêmes senti-
ments que lui, auprès de l'évêque de Grenoble qui lui donna,

sur les sommets élevés et presque inabordables des montagnes
fantastiques de la Chartreuse, une forêt où il bâtit aussitôt une
église et un nombre suffisant de cellules pour lui et pour ses

-
compagnons (40).

Progrès de Vordre.— Ce premier établissement dunouvel
institut fut bientôt suivi, sur tous les points de l'Europe occiden-
tale, d'une multitude d'autres dont il n'est pas hors de propos de

.,rappeler ici la suite et l'origine. A la fin du dix-septième siècle,
les diverses chartreuses, créées depuis l'origine de l'ordre, avaient
été réparties en dix-huit provinces, et étaient arrivées au chiffre
approximatif de deux cent quarante-six à deux cent cinquante.

Création des provinces, — Les provinces étaient des circpns-



criptions territoriales plus ou moins étendues, qui embrassaient
un certain nombre de maisons de l'ordre et qui portaient géné-
ralement le nom du pays où celles-ci se trouvaient principale-
ment situées. Chacune de ces circonscriptions avait ordinairement
deux visiteurs qui, nommés par le chapitre général, étaient char-
gés d'aller constater sur place l'état spirituel etmatériel des
divers établissements de l'ordre. Évidemment, les provinces ne
furent pas ainsi organisées de prime abord ou apriori; leur
nombre, dansle premier siècle, ne fut aussi que très restreint, et
ce n'est que dans la suite qu'il atteignit le chiffre que j'ai rap-
porté. Les vocables sous lesquels les unes et les autres furent
désignées, de même que la quantité des chartreuses que chacune
embrassa dans un temps ou dans un autre, sont les suivants:

Province de Chartreuse, vingt-deux maisons.
Province de Provence, treize maisons.
Province d'Aquitaine, quinze maisons.
Province de Catalogne, treize maisons.
Province de Castille, sept maisons.
Province de Bourgogne, treize maisons.
Province de France-sur-Seine, douze maisons.
Province de France-sur-Loire, neuf maisons.
Province de Picardie, douze maisons.
Province de Teutonie, vingt-deux maisons.
Province de Haute-Allemagne,quinze maisons.
Province de Basse-Allemagne, dix-huit maisons.
Province du Rhin, seize maisons.
Province de Saxe, neuf maisons.
Province de Lombardie, dix-sept maisons.
Province de Toscane, treize maisons.
Province de Saint-Bruno, neuf maisons.
Province d'Angleterre, onze maisons.
En réalité, les chartreuses qui constituaient cette vaste choré-

graphie de l'ordre de Saint-Bruno, ne commencèrent à être divi-
sées en provinces qu'au chapitre général de 1301. Cinq provinces
seulement furent alors formées ;

1° La province de France, Francia.
20 La province de Provence, Provincia
3° La province de Lombardie, Lombardia,



4° La province de Bourgogne, Burgondia.
5° La province de Genève, Gebennensis.

Dans la carte de 1332, on voit ensuite apparaître:
6° La province de Picardie, Picardia.
Dans la carte de 1335 :

7° La province d'Allemagne, Alemania.
8° La provincede Catalogne, Cathalonia.
Dans la carte de 1355, la province d'Allemagne futdivisée en

deux, dont l'une fut appelée de Haute-Allemagne, Alemania
superior, et l'autre, s'ajoutant au nombre précédent, reçut le

nom de
9° La province de Basse-Allemagne, Alemania infmor.
Vers 1367, on voit:
10° La province d'Angleterre,Anglia.
Dans la carte de 1367, il est parlé de
11° La province d'Aquitaine, Aquitania.

-Dans la carte de 1370, la province de Lombardie fut divisée

en deux, dont l'une fut appelée province de Lombardie rappro-
chée, Lombardia propinquior, et dont l'autre reçut le nom de

12° La province de Lombardie éloignée, Lombardia remotior.
En 1400, dans l'Allemagne, s'ajoute
13° La province du Rhin, Rhenus.
En 1411, la Picardie se partage en deux, dont l'une reçut le

nom de province de Picardie rapprochée, Picardia propinquior,
et dont l'autre prit celui de

14° La province de Picardie éloignée, Picardiaremotior.
Vers 1474, cette dernière devint: Teutonie, Theutonia,

En 1412, se forme en Allemagne
15° La province de Saxe, Saxonia.
Avant 1430, fut aussi créée
16° Laprovince de Toscane, Tuscia.
Vers 1442, la province de Catalogne fut divisée en deux, dont

l'une garda le même nom et doiitl'autre fut appelée
17° La province de Castille, Castella.
Au commencement du dix-septième siècle, la province de Ge-

nève prit le nom de province de Chartreuse, Carthusia.
Vers 1628, la province de Lombardie éloignée fut appelée



d'abord province des Saints Étienne et Bruno, puis simplement
province de Saint-Bruno.

Enfin, en 1688, la province de France fut également divisée

en deux, dont l'une reçut le nom de France-sur-Seineetdont
l'autre fut appelée

18° La province de France-sur-Loire.
J'ajouterai à ces détails que, depuis la fin du seizième siècle

jusqu'en 1678, les quelques maisons qui restaient de la province
de Saxe furent soumises à la province du Rhin. De même, dans
cette année 1678,les trois maisons de Pologne, Dantzick, Bereza
et Gildes, furent unies à la province de la Haute-Allemagne.

Noms et origine des diverses chartreuses. — L'immense majo-
rité des maisons qu'embrassa l'ordre, dans les temps anciens, ont
été détruites ou ont cessé d'exister. Celles de France furent sup-
primées en 1792; celles d'Angleterre eurent le même sort, en
1538 et 1539, pendant les horreurs du schisme. En Autriche, et
dans les États qui lui étaient unis, comme la Belgique, le Tyrol
et une partie de la Lombardie, elles furent fermées par l'empe-
reur Joseph II, quele roi de Prusse, Frédéric-le-Grand, appelait
ironiquement « son frère sacristain ». Les chartreuses qui avaient
survécu à l'horrible tempête du seizième siècle, en Allemagne
comme en Italie, ont disparu au passage des armées françaises
de la Révolution. Enfin, celles d'Espagne ont été supprimées en
1835.

Je ne compterai pas dans l'énumération suivante, comme dis-
tinctes, les chartreuses qui ne furent que déplacées d'un lieu à

un autre, ni ne parlerai des essais avortés ou des projets manqués
de construction et de fondation qui sont parfois cités par quelques
catalogues. Du reste, mon but n'est pas de faire une histoire com-
plète de l'ordre de Saint-Bruno, mais seulement de montrer la
puissante vitalité de l'illustre institution dont faisait partie la
chartreuse d'Aillon. En conséquence, je me contenterai de citer
ici ce qui m'a paru le plus certain et le plus instructif dans chaque
province.

PROVINCE DE CHARTREUSE
1084. - Chartreuse (Domus Carthusise), maison-mère de

l'ordre, créée par saint Bruno et dotée par plusieurs princes et
nobles.



1116. -Les Escouges (D. Excubiarum), près deSaint-Marcel-
lin en Dauphiné, fondée par saint Hugues, évêque de Grenoble,
ainsi que par Rainald de Lanz et sa femme.

1138. — Vallon(D. Valonis), au diocèse de Genève,-dansle
Faucigny, fondée d'abord par les seigneurs Girold de Langier,
Pierre de Ballaison et Pierre de Cervens, ensuite augmentée par
Aymon de Faucigny, fut détruite,en 1543, par les Bernois, et
enfin rétablie, en 1607, à Ripailles.

1146. — Oujon (D. Angionis), au diocèse de Lausanne, dans
le pays de Vaud, non loin de Nyons, fondée par les seigneurs de
Mont et de Génollier.

1151. — Reposoir (D. Repausatorii), au diocèse de Genève,
dans la baronnie de Faucigny, bâtie par Aymon de Faucigny.

1170. — Pomier (D. Pomerii), au diocèse et comté de Genève,
commencée par Amédée Ier, comte de Genève, et achevée par son
petit-fils Guillaume, compta ensuite parmi ses principaux bien-
faiteurs, les évêques de Genève, Ardutius,Nantelin etHenri.

1173. — Saint-Hugon (D. Sancti Hugonis), au diocèse de
Grenoble, dans le comté de Savoie, fondée principalement par
sept fondateurs.

Vers 1178. — Aillon (D. Allionis), au diocèse de Genève,
fondée et dotée par le comte de Savoie Humbert III et par plu-
sieurs autres bienfaiteurs.

1234. — Prémol (D. Prati Mollis monialium), au diocèse de
Grenoble, dans le Dauphiné, fondée par Béatrix de Montferrat,
femme d'André, dauphin de Vienne.

1282. — Mélan (D. Melani monialium), au diocèse de Genève,
dans la baronnie de Faucigny, fondée en 1282, quoique la
charte de fondation ne soit que de 1292, par Béatrix de Faucigny,

-fille du comte Pierre de Savoie et femme du dauphin Guigue VII.
1295. — Valsainte(D. Vallis Sanctae), au diocèse de Lausanne,

dans le canton de Fribourg, fondée parle damoiseau Girard, sei-

gneur de Charmey.
1296. — Currière (D. Curreriae), fondée et construite par

Amblard d'Entremont, chanoine-chantre de l'église de Sainte-
Catherine, près d'Aiguebelle, et depuis évêque de Maurienne,fut
unie à la Grande-Chartreuse, en 1388.

1303, — Calais(D. Qalesii), près de Voreppe, en Dauphiné,



fondée par le dauphin Guigue et sa femme Mathilde, fille du roi
de Castille, fut unie à la Grande-Chartreuse, en 1582.

1306. — La Part-Dieu (D. Partis Dei), au diocèse de Lau-

sanne, dans le canton de Fribourg, bâtie par Guillermette, femme
du comte de Gruyère.

1317. — La Lance (D. Sancti loci de Lancea), sur la rive du
lac de Neufchâtel, fondée principalement par Othon de Grandson.

1327. — Val de Paix (D. Yallis Pacis), non loin de la Lance,
commencée par Hermann de Tressia, a peu duré.

1350. — Géronde(D. Girondae), sur les confins du Haut et du
Bas-Valais, fondée et dotée par Aymon de la Tour.

1584-1585. - Lyon (D. Liliorum Sancti Spiritus), dans la
ville de Lyon, commencée avec les biens du chapitre général, fut
achevée avec les aumônes des autres maisons de l'ordre.

1623. — Ripailles (D. Ripalliarum), dans le Chablais, au dio-
cèse de Genève, commencée en 1607, comme on a vu, pour
recevoir les chartreux de Vallon, et achevée en cette année 1623.

1429. -- Écosse (D. Vallis Virtutum, of the vale of virtues near
Perth), près de Perth, en Écosse, fondée par Jacques Ier Stuart,
roi d'Ecosse, fut détruite très probablementen 1559.

1587. -L'Échelle du Ciel (D. Escalse Cœli), près d'Evora, en
Portugal, construite et dotée par Antoine de Bragance, archevêque
d'Evora.

1592. — La Vallée de la Miséricorde (D. Vallis Misericordiae),

en Portugal, commencée dans l'intérieur d'Ulissipon, en cette
année 1592, fut reportée et établie définitivement, suivant le tes-
tament de Simone de Godina, à deux lieues, vers l'occident de

cette ville, sur le bord de la mer, dans l'endroit appelé Lanciras.

PROVINCE DE PROVENCE

1116. — Durbon (D. Durbonis), au diocèse de Gap, fondée

par plusieurs nobles, et principalement par la famille de Beldio-

nar.
1117. — Montrieux (D. Montis Rivi), au diocèse de Marseille,

commencée par un noble italien, et fondée par un certain nom-
bre de seigneurs du pays, entre autres par les frères Gaufrid,

Hugues etFalco, seigneurs de Solliers.
1144. — Val-Sainte-Marie(D. Vallis Sanctæ Mariæ), près de

Bouvente, en Dauphiné, et près de Pont-Royan, au diocèse de



Die, fondée par Guigue, le second personnage qui porta le titre
de dauphin.

1145. — Saint-Andréde Ramières ou de Prébayon (D. Mona-
lium Sancti Andrese de Rameriis alias Prati Bajonis), à Orange,
construite au commencement du septième siècle et habitée par
des religieuses qui, vers 1145, embrassèrent la règle des char-
treux et l'observèrent jusquesvers 1336, où elles l'abandonnèrent.

1170. — Notre-Dame-de-la-Verne (D. Vernae), dans les mon-
tagnes entre le diocèse de Toulon et le diocèse de Fréjus, brûlée

en 1271, et rétablie ensuite par les évêques de ces deux diocèses.
Vers 1188. — Notre-Dame-de-Bertaud (D. Bertaudi monia-

lium), dans un désert du diocèse de Gap, fondée vers la fin du
douzième siècle par les Chartreusines de Prébayon, après en avoir

reçu, en 1188, l'emplacement d'Adélaïde, femme d'Arnaud de
Flotte, fut abandonnée par ses habitants à la suite d'un incendie

survenu en 1446, et ensuite transportée à la maison de Durbon.
1203. — Valbonne (D. Vallis Bona1), au diocèse d'Uzès, dans

la Gaule Narbonnaise, précédemment monastère de Bénédictines,
appelé Notre-Dame de Boudillonnet, fut donnée et concédée à

l'ordre des Chartreux, en cette année 1203, par Guillaume de
Vènejean, évêque d'Uzès.

1259. — Parménie (D. Montis Sanctae Mariæ monialium), fon-
dée par Falco, évêque de Grenoble, fut abandonnée, vers 1300,

par ses habitantes, qui se retirèrent d'abord à Esmeu pour reve-
nir ensuite, peu de temps après, en leur première maison, qu'elles
quittèrent définitivement, en 1391, pour aller à Escouges.

1260. — Celle-Ronbaud(D. Sanctse Catharinse monialium), près
des Arqs, dans la province et le diocèse de Fréjus, précédemment
occupée par des Bénédictines, restaurée et donnée à l'ordre, en
cette année 1260, par le seigneur Helion de Villeneuve, grand
maître des chevaliers de Rhodes et frère de sainte Roseline.

1318. — Bonpas (D. Boni Passus, alias mali passus), au dio-
cèse de Cavaillon, sur les confins du comté Venaissin, bâtie par
Sibert, et incorporée à l'ordre, après avoir appartenu succes-
sivement aux Templiers et aux chevaliers de Rhodes, par le

grand-maître de ces derniers.
1356. — Avignon (D. Villæ Novae), séparée d'Avignon seule-

ment par le lit du Rhône, fondée et dotée par le Souverain Pon-
tife Innocent VI.



1625. — Aix (D. Beatse Marthe), près d'Aix, instituée par
testament du seigneur Jean-André d'Aynard, sénateur d'Aix, fut
commencée en 1625, et incorporée à l'ordre en 1633.

1633. — Marseille (D. Beatse Mariae Magdalenae), près de Mar-
seille, fondée par la famille de Villeneuve.

PROVINCE D'AQUITAINE
1156. — Bonnefoy (D. Bonœ Fidei), en Velay, dans le diocèse

de Viviers, fondée par Guillaume, fils de Jordan, comte de Tou-
louse.

1219. - Port-Sainte-Marie (D. Portus Beatse Mariae), en Au-
vergne, dans le diocèse de Clermont, érigée par Guillaume et
Rodolphe de Beaufort.

1219. — Glandier (D. Glanderii), entre Tulle et Userche, fon-
dée, en 1219, et dotée, en 1226, par Archambaud, vicomte de
Comboen.

1280. — Sainte-Croix (D. Sanetae Crucis), en Forez, au dio-
cèse de Lyon, fondée par Béatrix de la Tour, femme Guillaume
de Rossillon.

1320.— La Louvetière (D. Lupatoria), au diocèse de Carcas-
sonne, fondée en 1320, par l'évêque Pierre de Rochefort et réu-
nie, en 1423, à la maison de Bellevue.

1328. — Calrors (D. Caturei), précédemment détenue par les
Templiers et les chevaliers de Rhodes, fut achetée de ces derniers
par le pape Jean XXII et donnée à l'ordre des Chartreux.

1328. — Vauclaire (D. Vallis Claræ), au diocèse de Périgueux,
fondée par Archambaud, comte de Périgueux, ainsi que par ses
frères et successeurs Roger et Antoine, fut d'abord pillée par les
calvinistes en 1562, puis brûlée en 1568, et enfin rétablie dans
son ancien état, en 1571.

1335. — Mortemer (D. Mortuis Maris), au diocèse de Limo-

ges, fondée par Pierre de Mortemer, cardinal prêtre du titre de
Saint-Étienne au Mont-Cœlius et archevêque d'Auxerre, fut aban-
donnée à cause de l'exiguité de ses revenus, en 1412.

1361. — Castres (D. Belli Visus), près de Castres, au diocèse
de Narbonne, commencée, encette année 1361, suivant le testa-
ment de Raymond de Saysse de l'an 1359, fut abandonnée par ses
habitants après avoir été pillée et détruite.par les calvinistes, et
enfin rétablie en 1674.



1450. — Villefranche (D. Sancti Salvatoris), près de Ville-
franche, sur la rive opposée du fleuve, dans le diocèse de Rodez,
commencée et dotée en 1450, suivant le testament du seigneur
Vasien Valette, par dame Catherine Garnière, sa femme, fut in-
corporée à l'ordre en 1491.

1511. — Rodez (D. Ruthenae), à une demi-lieue vers l'orient
de Rodez, fondée par le seigneur Helion de Geoffroi, d'Alby,
prévôt et chantre de la cathédrale de la bienheureuse Marie de
Rodez.

1602. — Toulouse (D. Tholosse), fondée, en 1602, avec les
biens de la maison de Bellevue ou de Castres, qui avait été rasée
par les calvinistes, fut transportée, après cet évènement, dans le
collège de Moissac, à Toulouse.

1605. — Bordeaux (D. Burdegalensis seu Beatse Marise de
Misericordia), dans la banlieue de Bordeaux, sur la rive opposée
de la Gironde, fondée, par testament avant sa profession,par
noble Ambroise de Gascogne, seigneur de Blaignac, baron de
Saint-Sulpice et profès de la chartreuse des Saints Etienne et
Bruno, en Italie, et, surtout par le cardinal de Sourdis, qui fit
bâtir, de ses deniers, l'église, le cloître et beaucoup d'autres
édifices.

1627. — Moulins (D. Sancti Josephi), au diocèse d'Autun, près
de Moulins en Bourbonnais, dans l'endroit appelé vulgairement
Chanvenu, donné, en 1627, par Henri de Bourbon de Condé, fut
fondée par la chartreuse de Bonnefoy, qui s'y transporta, en -
1629, à la prière du maire et des. habitants de Moulins.

1628. — Le Puy (D. Brivae sive de Anicio), au village de Brive,
dans le diocèse du Puy, sur le bord de la rivière de Ligori, cédée,

en 1628, par Juste de Serres, évêque du Puy, à la maison de
Bonnefoy, qui, après l'avoir incorporée à l'ordre en 1633, vint
s'y établir.

PROVINCE DE CATALOGNE

1163. —
L'Échelle de Dieu (D. Scalse Dei), au diocèse de Tar-

ragone, au pied du mont élevé appelé Mont-Saint, fondée par
Alphonse II d'Aragon, et supprimée en 1835.

1269. — Saint-Paul de la Mer, (San Pablo de la Marina,
D. Sancti Pauli deMarismo), dans la Catalogne, fondéepar Guillet
de Mongrin, sacristain de Gerone et archevêque élu de Tar.ra-



gone, qui, après l'avoir achetée des religieux de Saint-Honorat
de Lérins, la céda à l'ordre des Chartreux, en 1269; fut unie, en
1433,à la chartreuse de Mont-Alègre.

1252. — La Porte du Ciel (D. Porta Cœli), dans le diocèse
de Valence, fondée, sous le vocable de la bienheureuse Marie, par
André Albalat, de l'ordre des Prêcheurs, troisième évêque de
Valence.

1345. — Saint-Jacquesdu Val de Paradis (San Tayme de Val-

parayso, D. Sancti Jacobi Vallis Paradisi), dans la Catalogne,
érigée et dotée par dame Blanche de Scintille, transportée, en
1412 ou en 1415, dans la maison de Mont-Alègre.

1385. — Val du Christ (Nuestra senora de Val de Christo, D.
VallisChristi), au diocèse de Segorbe, dans le royaume de Va-
lence, commencée et fondée, en 1385, par Pierre, roi d'Aragon,
à la prière de son fils Martin.

1399. — Majorque (D. Jesus Nazareni), dans l'île Majorque,

sur le bord de la mer, à trois lieues vers l'occident de la Métro-
pole, construite par Martin, roi d'Aragon.

1i1.-Mont-Alègre (D. Montis Hilaris), dans le diocèse de
Barcelone, formée de l'union des deux maisons de Saint-Paul de

Maresme et de Saint-Jacques du Val de Paradis.
1507. — Les Fontaines (Nuestra Senora de las Fuentes, D.

Beatee Marise de Fontibus), en Aragon, dans le diocèse de Huesca,
près de Sarinena, bâtie par les comtes de Sastago, Blaise de Ala-

gon et Béatrix de Luna, sa femme.
1564. -La Cour de Dieu (D. Aula Dei), à trois lieues de

Sarragosse, en Aragon, sur la rive orientale de la rivière de Gal-
lego, commencée, en 1564, par Ferdinand d'Aragon, archevêque
de Sarragosse, fut incorporée à l'ordre en 1576.

1585. — L'Autel du Christ (Nuestra Senora de Ara Christi, D.
Arœ Christi), au diocèse de Valence, construite par Hélène Roig,
suivant le testament de son frère Christophe Roig, chevalier de
Valence, docteur en droit et inquisiteur d'Aragon.

1590.—L'Autel du Ciel (Nuestra Senora de Ara Cœli, D. Beatae

Marise Arœ Cœli), en Catalogne, vulgairement appelée chartreuse
de la bienheureuse Marie de Bursenit, concédée à l'ordre par in-
duit apostolique.

1636. — La Conception de la Bienheureuse Marie (Concep-



cion de Maria Santissima, D. Conceptionis Beatae Marise), près
d'Alcanis, enAragon, fondée, en 1636, par Alphonse Villalpando

et par sa femme Jéronime Çaporta, et incorporée à l'ordre en
1639, fut transportée de là au lieu dit La Tour.

1640. — La Voie du Ciel (D. Via Cœli et Sancti Josephi, pa-
triarchœ), dans le royaume de Valence, non loin d'Origuela, fon-
dée par le chevalier Thomas Pedros, fut abandonnée à la fin du
dix-septième siècle.

PROVINCE DE CASTILLE

1390. — Paular (D. Beatae Mariae dePaulari), dans le royaume
de Castille, près du village deRascafria, dans la vallée de Lozoya,

au milieu des montagnes voisines de Segovie, à cinq lieues de
cette ville et à douze de Madrid, fondée par les quatre rois de
Castille, Henri II, Jean Ier, Henri III et Jean II.

1395. — Sainte-Marie de las Cuevas (D. Beatae Mariae de
Covis), près de Séville, dans le royaume de Castille,commencée

par don Gonçalo de Mene y Vargas, archevêque de Séville, et
habitée seulement en 1400.

1441. — Miraflores (D. Beatae Mariae de Miraflores, seuBeati
Francisci), près de Burgos, dans la Vieille-Castille, fondée dans
ses palais par Jean II, roi de Castille.

1442.— Aniago (Nuestra Senora de Aniago, D. Beatae Mariae
de Aniago), au diocèse de Valladolid, dans le royaume de Cas-
tille, près de Tordesillas, dont elle n'est séparée que par le lit du
fleuve, construite et donnée à l'ordre par Marie, fille de Ferdi-
nand, roi d'Aragon, et femme de Jean, roi de Castille et de Léon.

1477. — Cazella (D. Conceptionis Beatae Mariae de Cazella,
De la Immaculada Concepcion de la Virgen Nuestra Senora en
Cazella, au royaume de Castille), dans le diocèse de Séville, Cbm--
mencée par la chartreuse de Cuevas qui acheta, en cette année
1477, l'emplacement de l'ancien château de Pierre-le-Cruel, roi
de Castille, et achevée un certain nombre d'années après par la
même maison.

1476-1478. — Xeres (D. Defensionis Beatae Mariae de Xeritio,
Defension de Maria Santissima de la Cindad de Xerez), dotée ri-
chementpar noble Albaro Obertos de Valeto, originaire dé Gênes
et consul de Xerez, fut commencée le 17 décembre 1478,. lorsque
les' religieux avait déjà pris possession des lieux en1476.



1506. — Grenade (D. Granatse, De Assumpcion de Nuestra
Senora), au bourg de Nadamar, près de Grenade, fondée par la
chartreuse de Paular, fut commencée, en cette année 1506, dans
lesL jardins cédés par le duc Ferdinand de Cordoue, puis reportée,
en 1516, dans la ville même de Grenade.

PROVINCE DE BOURGOGNE

1115. — Portes (D. Portarum), dans leBugey, au diocèse de
Lyon, construite, avec la permission de leur abbé, par Bernard
de Varey et Ponce, moines de l'abbaye bénédictine d'Ambronay,
afin de suivre la règle de saint Bruno, fut ensuite dotée de la

-

terre et des montagnes de Portes par Gaucerau, archevêque de
Lyon.

1116. — La Sylve-Bénite (D. Silvse Benedictae), à cinq lieues
de la Grande-Chartreuse, dans le diocèse de Vienne, commença à
être habitée par les chartreux jusqu'en 1167, où l'empereur

- Frédéric Ier la transforma et la dota sous le nom de Sylve-Bénite,

en souvenir de son frère naturel Thierry qui s'y était fait reli-
gieux.

1116. — Meyria (D. Majorevse), entre la Bresse et le Bugey,
au diocèse de Lyon, fondée par Ponce de la Balme, chanoine et
grand,pénitencierde l'église de Lyon, devenu ensuite chartreux,
et enfin élu, en 1125, évêque de Belley.

1132. — Arvière (D. Arverise), près de Seyssel, au diocèse
de Genève, fondée par Amédée III de Savoie et Humbert de
Beaujeu.

1139. — Vaucluse (D. Vallis Clusse), près de Saint-Claude,
dans le comté de Bourgogne, érigée par noble Hugues de Cuisel.

1168. — Sellion (D. Sellionis), près de Bourg-en-Bresse, au
diocèse de Lyon, fondée, en 1168, par Humbert, archevêque de
Lyon, qui, après y avoir fait profession, y mourut en 1156.

1171. — Bonlieu (D. Boni Loci), dans le comté de Bourgogne,

au diocèse de Besançon, fondée par noble Titebert de Mont-
moret.

1200.-Sélignac(D. Selliniaci), sur les confins du Bugeyet
de la Bresse, au diocèse de Lyon, érigée en 1200, par les frères
Hugues et Guillaume de Coligny, fut dotée, en 1210, par Étienne,

comte de Bourgogne, sous le titre de Val de Saint-Martin,



1210. — Montmerle (D. Montis Merulœ), dans le diocèse de

Lyon, précédemmentmonastère bénédictin, fut incorporée à l'or-
dre des Chartreux par le pape Innocent III.

1239. — Poleteins (D. Cellse Beatse Mariæ Poletensis), en
Bresse, dans le diocèse de Lyon, sur le bord du Rhône, fondée

par Marguerite de Baugé, femme d'Humbert, seigneur de
Beaujeu.

1230. — Saleltes (D. Salettarum monialium), en Dauphiné,
dans le diocèse de Lyon, sur le bord du Rhône, fondée par Hum-
bert de la Tour, dauphin de Vienne et comte d'Albon, et par sa
femme Anne, fille du dauphin Guigue.

1283. — Pierre-Châtel (D. Petrœ Castri), sur le bord du
Rhône, dans le Bugey, au diocèse de Belley, ordonnée en son
testament par Amédée VI, comte de Savoie, et construite ensuite
par sa femme Bonne de Bourbon.

1033. — Nancy (D. Sanctse Annae), dans la Lorraine, au dio-
cèse de Toul, fondée par le duc de Lorraine Charles VI, fut
ensuite reportée et splendidement construite par le même prince,

en 1666, a Bosserville, à une lieue vers l'orient de Nancy, sur
le bord de la Meurthe.

PROVINCE DE FRAXCE-SUR-SEINE

1170. -Lugny(D. Luviniaci), dans le duché de Bourgogne,
au diocèse de Langres, fondée par Gonthier, évêque de Langres,
frère d'Othon, duc de Bourgogne, qui devint ensuite profès de la
même maison.

1234. — Val Saint-Georges (D. Vallis Sancti Georgii), dans le
Nivernais, au diocèse d'Autun, bâtie par Hugues, seigneur de
Lormes.

1257. — Vauvert, ou Paris(D. Vallis Viridis, seu Parisiensis),

au château de Vauvert, dans la banlieue de Paris, après avoir
existé pendant vingt-sept mois à Gentilly, fondée et richement
dotée par saint Louis, roi de France.

1301. — Valprofonde (D. Vallis Profundse), dans la Beauce,

au diocèse de Sens, à une lieue vers l'orient de Joigny, érigée par
noble Isabelle de Mellote, comtesse de Joigny, dame de Saint-
Dominique de Firoaille et de Montpensier.

1323. — Bourgfontaine (D. Fontis Beatse Marise), en Valois,



au diocèse de Soissons, construite par Charles, comte de Valois,
troisième fils de Philippe III et frère .de Philippe-le-Beau, fut
achevée et dotée par son fils Philippe V, roi des Francs.

1328. — Basseville (D. Bassse Villse, seu Sanctse Marige Vallis
Sancti Joannis), dans le duché de Nevers, au diocèse d'Auxerre,
à une lieue de Clamecy, bâtie par dom Jean Grandis, chanoine
de l'église de Clermont.

1328. — Fontenay (D. Fontaneti), près de Beaune,.dont elle

porte aussi le nom, dans le diocèse d'Autun, commencée en cette
année 1328, quoique l'acte de fondation porte la date de 1332,
eut pour fondateur Eudes, duc de Bourgogne.

1329. — Notre-Dame de la Prée, ou Troyes (D. Trecensis),
dans la Champagne, fondée par noble Pierre de Mussy et com-
mencée dans la terre de l'Ile, fut ensuite successivement trans-
portée, en 1332, dans la maison de la Prée, donnée par dom
Jean Garnier de Surarc, chanoine de Saint-Étienne de Troyes, et,

en 1620, dans la banlieue de Troyes, où elle prit le nom de la
bienheureuse Marie de Largentière.

1383.-Dijon (D. Sanctissimae Trinitatis), près de Dijon, dans
le duché de Bourgogne, fondée et richement dotée par Philippe-
le-Hardi, duc de Tours, et par sa femme Marguerite, comtesse de
Flandre.

138.-Rouen.. ou Notre-Dame de la Rose (D. Rothomagensis,

seu Rosse Nostra Dominse), près de Rouen en Normandie, dotée,

en 1384, par Guillaume de Lestrange, archevêque de Rouen, fut
unie, en 1683, à la chartreuse de Saint-Julien, bâtie, vers 1667,
dans l'un des faubourgs de Rouen, sur les terrains occupés pré-
cédemment par un monastère de Bénédictins.

1571.- Gaillon (D. Borboniensis), près de Gaillon, en Nor-
mandie, dans le diocèse d'Évreux, fondée sous le vocable de

Notre-Dame de Bonne-Espérance par le cardinal Charles de Bour-
bon, archevêque de Rouen, et ensuite richement dotée, tant par
lui que par les membres de la famille de Bourbon.

1667. — Saint-Julien de Rouen (D. Sancti Juliani, dans un
des faubourgsde Rouen, précédemment monastère de bénédic-
tins, donné à l'ordre en 1667, fut commencée la même année et
reçut, en 1683, lesbiens de Notre-Dame de la Rose,



PROVINCE DE FRANCESUR-LOIRE91170.— Val-Dieu (D. Vallis Dei), non loinde Mortagne, dans
le diocèse de Séez, construite par Rotrou, comte du Perche.

1178. — Liget (D. Ligeti), au diocèse de Tours, fondée par
Henri, duc de Normandie, devenu ensuite Henri II, roi d'Angle-
terre.

1185.—Apponay (D. Apponiaci),audiocèse deNevers, érigée

par Thibaud, évêque de Nevers, et par le chapitre de Saint-Cyr.
1209. — Bellary (D. Bellilarici), dans le Nivernais, au diocèse

d'Autun, fondée par Henri, dinaste de Donzy, fut d'abord ré-
duite en cendres par les calvinistes en 1562, ensuite rétablie en
1602.

1255. — Parc (D. Parci), dans le diocèse du Mans, fondée

sous le vocable de Sainte-Marie du Parc par. Marguerite, com-
tesse de Fif, nièce de Rodolphe, vicomte de Bellemont, qui lui
céda l'emplacement.

1396. — Thouars (D. Thoaris), sur les confins du Poitou et de
l'Anjou, fondée par Pétronille d'Amboise, qui mourut avant de

l'avoir achevée.
«

1446. —
Nantes (D. Nannetarum), en Bretagne, fondée par

François de Bretagne dans la collégiale des saints Donatien et
Rogatien, fut ensuite dotée par l'oncle et successeur du fonda-
teur, Arthur, duc de Bretagne, comte de Richemont, seigneur de.

Parthenay et connétable de France.
lliSO.- Saint-Michel (D. Sanctl Michaelis), près d'Auray, en

Bretagne, au diocèse de Vannes, donnée à l'ordre par Jean, ou
selon d'autres, par François II, duc de Bretagne.

1621. -Orléans (D. Aurelianensis), précédemment léproserie
dans la banlieue de cette ville, fut donnée, en 1621, par Louis -

XIII, roi de France, et incorporée à l'.ordre en 1627.

PROVINCE DE PICARDIE

1134.—Notre-Dame de Mont-Dieu (D. Montis Dei), précédem-
ment Mont-Boson, dans l'archidiocèse de Reims, en Champagne,
fondée, en 1134, par Odon, abbé de Saint-Rémi de Reims, et
habitée seulement en 1136.

1140. —
Val Saint-Pierre (D. Vallis Sancti Pétri), en Thié-

rache,au diocèse de Laon, à une lieue de Vervins, érigée par



Raynaud, seigneur de Rosoy, et dotée ensuite par plusieurs
autres personnages.

1288. — Valenciennes, ou Noire-Dame de Macort (D. Valen-
cennarum), dans le Hainaut, au diocèse de Cambrai, fondée par
Guillaume d'Avesnes, évêque de Cambrai, à l'endroit appelé
Saint-Paul, près de cette dernière ville, fut ensuite transportée par
le frère dufondateur Jean d'Avesnes au lieu dit Macort, près de
Valenciennes, où elle exista pendant deux cent soixante-dix-huit

ans, jusqu'en 1566, où elle fut détruite par les calvinistes, et enfin
fut rétablie, en 1574, près des remparts de cette dernière ville,

sous le vocable de l'Annonciation de la Sainte Vierge.
-1278. — Val Sainte-Aldegonde (D. Vallis Aldegondis), dans

FArtois, près de Saint-Omer, bâtie, suivant le testament de son
père, par Jean de Sainte-Aldegonde, seigneur de Nortkelmes.

1300..- Abbeville (D. Abbatis Villse), dans la Picardie, au
diocèse d'Amiens, précédemment maison des Templiers, fondée

sous le vocable de Saint-Honoré, par Guillaume de Mâcon, évê-

que d'Amiens.
1308. — Notre-Dame de Mont-Renaud, ou Mont-Saint-Louis

(D. Montis Sancti Ludovici vulgo Mont-Renaud), près de Nyon,

en Picardie, fondée par Raynaud, trésorier du roi de France Phi-
lippe-le-Beau et seigneur de Pont-l'Évêque.

1329.- Gosnay, ou Val Saint-Esprit (D. Gosnay monaçhornm

seu Vallis Sancti Spiritus), dans l'Artois, au diocèse d'Arras, fon-
dée par Mathilde, comtesse d'Artois.

1324. — Montreuil (D. Monsteroli), au diocèse de Boulogne,
fondée dans la localité de Notre-Dame des Prés attenante à Neu-
ville, près de Montreuil, par Robert VII, comte de Boulogne et
d'Auvergne.

1329. — Gosnai, ou Mont-Sainte-Marie (D. Gosnay monia-
lium seu Montis Sanctae Marise), en Artois, à une lieue de Bé-

thune, commencée par Thierry d'Hérisson, évêque d'Arras, fut
achevée par sa sœur et héritière Mathilde, comtesse d'Artois.

1376. — Mont-Saint-André(D. Montis Sancti Andrœ), dans la
banlieue de Tournay, fondée par Jean de Vercker, sénéchal de
Hainaut, fut détruite en 1566, pendant les guerres de Belgique,
rétablie en 1591, enfin supprimée, en 1783, par Joseph II, em
pereur d'Allemagne,



1618. — Notre-Dame des Sept Douleurs, ou la Boutillière (D.
Beatse Marise de Doloribus), en Flandre, à quatre lieues de Lille
et à une heure d'Armentières, commencée en 1618 et incor-
porée à l'ordre en 1641.

1662. — Saint-Joseph et Saint-Morand, ou simplement Douai
(D. Sancti Joseph et Sancti Morandi), à Douai, diocèse de Cam-
brai, fondée, en 1662, par Marie Loys et par plusieurs autres
personnages, fut commencée en 1663.

PROVINCE DE TEUTONIE

1314. — La Chapelle de Notre-Dame (D. Capellse Sanctse
Marise), dans le bourg de Hérimes, en Hainaut, au diocèse de
Cambrai, bâtie par Gauthier, seigneur d'Enghien, supprimée en
1783 par Joseph II.

1318. -Le Val-de-Grâce (D. Brugis Monachorum seu Vallis
Gratise), en Flandre, fondée par le prêtre Jean Van Cochlaere,

avec l'assentiment du chapitre de Saint-Donat et celui de Guy,
évêque de Tournay, fut détruite en 1578, et rétablie dans le
siècle suivant.

1323. — Lierre, ou Sainte-Catherine au Mont-Sinaï (D. Lyrse
vel Sanctse Gatharinse), près d'Anvers, construite d'abord, en
1323, au lieu appelé Kiel, grâce aux libéralités de Doncar de
Molenaer, de Henri Helterwagen et de plusieurs autres person-
nages, fut ensuite ruinée, en 1542, pendant la guerre, et trans-
portée, en 1543, à Lierre, où elle subsista jusqu'en 1783.

1328. -Diest, ou Mont-Saint-Jean-Baptiste (D. Diestensis seu
Montis Sancti Joannis Baptistœ), à Zellem en Brabant, dans le
diocèse de Liège, fondée par Gérard, seigneur de Diest, châtelain
d'Anvers, et par sa femme Jeanne de Flandre, fille du comte de
Loos.

1328.— Gàftâ; GU, Val-Royal (D. Gandavi, prius Vallis Rega-
lis), commencée en 1320, puis fondée en 1328 dans le bourg de
Reyenghen, au diocèse de Gand, par Simon Willellebaert, cha-
noine de Saint-Donat de Bruges, fut détruite, en 1576, 'par les
iconoclastes de Gand, et enfin transportée dans cette dernière
ville, sous le nom de Saint-Bruno, qu'elle quitta, en 1629, pour
reprendre le titre de Val-Royal.

1328. — Bois-Saint-Martin (D. Sylvae Sancti Martini, unter



Martens-Bosch), près de Lierde-lez-Grammont, fondée par Jean
Gheylinex, conseillerdu comte de Flandre, saccagée, en 1566,
par les-hérétiques, et rétablie vers 1632.

1328. — Mont-Sainte-Gertrude (D. Sanctae Gertrudis, Ger-
truidenberg), sur les confins de la Hollande et du Brabant, bâtie
par Guillaume d'Unervode, seigneur d'Osterhonte, détruite en
1554 ou 1578.

1340. — Notre-Dame de Monikhuize (D. Beatae Mariae in
Monichusen), près d'Arnheim, au diocèse de Munster, dotée par
Renaud, duc de Gueldric, et par sa femme Éléonore, fille
d'Edouard, roi d'Angleterre, détruite de fond en comble, en 1578
ou 1585, par les hérétiques.

1348. — Sainte-Anne au Désert (D. Brugis Monalium sub titulo
Sanctae Année in Eremo), dans la Flandre, fondée par le chirur-
gien Guillaume Schol, achevée et dotée par le marchand de
Bruges, Balduin Vosse, fut ruinée de fond en comble en 1578,
transportée plus tard à Bruges, enfin rétablie au premier en-
droit.

1348. — Notre-Dame de Cadsant (D. in Insula Cadsant), vis-à-
vis de l'île de Walcheren en Zélande, construite comme gage de
paix entre Louis de Male, comte de Flandre, et Édouard III, roi
d'Angleterre, en 1348, fut détruite, soit par les invasions des An-
glais dans les années 1385 et suivantes, soit par le débordement
de l'Océan, en 1404.

1357. — Mont-Cornillon, ou des Saints-Apôtres (D. omnium
Apostolorum), près de Liège, précédemment citadelle dite Cor-
nillon, puis maison de Prémontrés dès 1128, fut de nouveau
convertie en citadelle pendant un certain temps, et enfin donnée
aux Chartreux en 1357, après avoir été reconstruite, tant par
l'évêque de Liège, Engelbert de la Mark, que par l'échevin Jean
de Brabant.

1362.— Saint-André, ou le Port de Salut (D. Portus Salutis),
à Amsterdam, en Hollande, fondée par Guillaume et Albert,
comtes palatins de Hollande.

1392. — Saint-Sauveur, ou la Nouvelle Lumière (D. Novae
Lucis Sancti Salvatoris), à Bloemendael-les-Utrecht, en Hollande,
fondée par Suëder, baron d'Abcoude, de Gaesbeek et de Stayer,
fut dévastée, en 1566, par les Luthériens et abandonnée défini-
tivement en 1609.



1432. — Le Jfont-Sion (D. Montis Sion), à Zierikzee, au vil-
lage de Noordgenwe, en Schowen, une des îles de la Zélande,
érigée par Jean Livin et par sa femme Direw, dame de Zyl, fut
détruite en 1566.

1455. — Notre-Dame de Grâce, ou de Bruxelles (D. Bruxella-

rurum seu Nostrse Dominse de Gratia), à Scheut-sous-Anderbecht,
près de Bruxelles, en Brabant, construite par le conseil de ville
de Bruxelles, fut rasée au niveau du sol, en 1578, pendant les

guerres civiles, puis rétablie, vers 1592, dans l'intérieur de la
ville.

1466. — Sainte-Sophie (D. Sanctse Sophiae, Eyckendunck), à
Yucht, près de Bois-le-Duc, fondée par Ludolphe Van de Water,
chanoine de Saint-Jean de Bois-le-Duc, fut pillée et saccagée en
1566.

1470. — Saint-Barthélémy (D. Sancti Bartolomei), près de
Delft, en Hollande, dotée richement par François de Borsale,
comte d'Ostrevant, détruite de fond en comble par les hérétiques,

en 1569 ou 1572.
1484. — Saint-Martin, ou Mont-du-Soleil (D. Sancti Martini

in Monte Solis), près de Campen, au diocèse d'Utrecht, en Hol-
lande, commencée en 18 et incorporée à l'ordre en 1494.

1491. — Sainte-Marie-Magdeleinesous la Croix-de-Loltvain
(D. Lovanii Sanctæ Mariæ Magdalenae sub Cruce in monte Calva-
riae nuncupata), en Brabant, commencée en 1491, fondée et
dotée par Walter Waterleet, prévôt de l'église de Maubeuge et
chanoine de Sainte-Gudule de Bruxelles, et par beaucoup d'autres
personnages.

1623. -Anvers (D. Antverpiensis), en Brabant, bâtie aux en-
virons de la plaine du château avec les biens de Sainte-Sophie de
Bois-le-Duc.

1626. — Nieuport (D. Neoporti), au diocèse d'Ypres, fondée

par Philippe IV, roi d'Espagne, pour les chartreux anglais.

PROVINCE DE LA HAUTE-ALLEMAGNE

1160. — Val Saint-Jean-Baptiste, ou de Seitz (D. Vallis Sancti
Joannis Baptistse in Seitz), dans l'Esclavonie, fondée par Ottochar,
marquis de Styrie.

1169. — Val Saint-Maurice, ou de Gayrac (D. Vallis Sancti



Mauritii in Girio), en Esclavonie, fondée par Henri, évêque de

Gratz, fut abandonnée vers 1591.
1255. — Val-Joyeuse (D. Vallis Jocosse), à Freidniz, dans la

Carniole, entre les villes d'Oberlanbach et Igo, fondée par Ulric
III, duc de Carinthie et seigneur de Carniole.

1299. — La Pierre du Refuge (D. Lapidis Refugii,Lethenkow),

en Hongrie, non loin de Leutsch, construite par le plébain Martin
qui, dit-on, se fit ensuite chartreux, fut détruite par les hérétiques

en 1544.
•1300.— Val Saint-Antoine (D. Vallis SanctiAntonii), à Lech-

nitz, en Hongrie, à douze mille de Cracovie, dévastée par les
hérétiques qui en chassèrent les chartreux, vers 1565.

1313. — Val de tous les Saints (D. Vallis omnium Sanctorum),
à Meurbach, en Autriche, dans le diocèse de Vienne, bâtie par
Frédéric III, dit le Beau, duc d'Autriche, fils de l'empereur Al-
bert.

1330. — Le Trône de Notre-Dame de Gaming (D. Troni Beatsc
Marise in Gemnico), en Autriche, dans le diocèse de Passau, fon-
dée, en 1330, par Albert, frère de Frédéric III, duc d'Autriche et
de Styrie, et incorporée à l'ordre en 1337.

1330. — Val du Secours (D. Vallis Auxilii), à Tarckan, près
d'Agria, en Hongrie, détruite par les hérétiques vers 1533, et
abandonnée par les religieux vers 1552.

1342. — Le Jardin de la Bienheureuse Marie (D. Horti Beatæ
Marise), près de Prague, en Bohême, bâtie et richement dotée par
Jean-1'Aveugle, roi de Bohême, fut pillée et dévastée par les
hussites, vers 1421.

1350.— Val Saint-Michel (D.Sancti Michaelis), à Lewel, en
Hongrie, bâtie en 1350 ou 1364, par Louis, roi de Hongrie, fils
de Charles II, détruite par les Turcs, en 1530, et abandonnée par
l'ordre vers 1545.

1370. — La Sainte-Trinité (D. Sanctissimse Trinitatis), dans

une île de la rivière, près de Brünn, en Moravie, au diocèse d'Ol-
multz, bâtie en 1363 ou 1370, fut dévastée par les hussites, puis
rétablie, vers 1498, par dom Alesius d'Olmutz, chanoine de l'église
de Breslau.

1376. — Olmutz (D. Olmucensis), en Moravie, commencée,

en 1376, àLuthomisl, sous le nom de Buisson de la Bienheureuse



Marie, par Albert de Sternberg, évêque de Luthomisl, lut ensuite
transférée à deux reprises, l'une, en 1389, prèsde Dolan,sous le
nom de chartreuse de la Vallée de Josaphat, par Isidore, marquis
de Brandebourg, l'autre, en 1437, à Olmutz, par suite de la ré-
volte de Ziska.

1380. — La Porte de Notre-Dame (D. Portge Beatse Marise),
près d'Aspach sur le Danube, en Autriche, à huit lieues vers
l'occident de Vienne, érigée par l'opulentbaron de Meyssau et
Anne, sa femme.

1600. — Le Trône de la Sainte-Trinité (D. Throni Sanctissimse
Trinitatis, à Plétriach, en Esclavonie, érigée par Hermann, comte
de Cilie et de Sagonie, fut abandonnée par l'ordre, vers 1690.

1627. — Le Camp de Notre-Dame (D. Castri Beatae Mariae), à

Walditz, près de Gechinn, vers l'occident, sur le lac de Walditz,
dans la Bohême, bâtie et richement dotée par Albert, baron de
Waldstein.

PROVINCE DE LA BASSE-ALLEMAGNE

1325. — Mont-des-Anges (D. Montis omnium Angelorum), à

Snals, au diocèse de Coire, au milieu des montagnes élevées de

la Réthie,érigée, en 1325, par Henri, roi de Bohême et de Po-
logne, duc de Tyrol, et incorporée à l'ordre en 1326.

1328. — Nouvelle-Celle (D. Novae Gellae), à Grunaw en Fran-
conie, dans le diocèse de Wurtzbourg,commencée,en 1328, par
Élisabeth de Vertheim, fut incorporée à l'ordre en 1333, subit

un grand carnage de ses religieux de la part des luthériens, en
1550, et fut ensuite rétablie dans son ancien état.

1348. — Jardin des Anges, ou de WurtzbOltrg (D. Herbipolis

seu Horti Angelorum), dans la banlieue de Wurtzbourg, au lieu
appelé Neuendorf, commencée, en 1348, spécialement par Eb- -
chard de Hirshorn, chanoine et archidiacre de cette ville.

1351. — Celle-du-Salut (D. Cellœ Salutis), à Tukelhausen, en
Franconie, précédemment monastère des Prémontrés, fut cédée
à l'ordre des Chartreux en 1351, puis successivement détruite et
brûlée par les luthériens en 1527, et par les margraves en 1552,
.et enfin rétablie depuis ce temps.

1372. — Mont-Saint-Sauveltr (D. Montis Sancti Salvatoris),
dans la banlieue d'Erfurt en Thuringe, audiocèse de Mayence,



construite par Jean Orton, prévôt de Dort et proviseur de l'ar-
chevêque de Mayence.

1379. —
Sainte-Élisabeth (D. Sanctæ Elisabeth), à Krimmel-

bach, près d'Eisenach, enThuringe, commencée en 1379, parla
chartreuse d'Erfurt, fut détruite par les luthériens en 1525.

1380. — Celle de Notre-Dame (D. Gellae Beatse Mariae), près de
Nuremberg en Franconie, au diocèse de Bamberg, bâtie par Mar-
quart Mendel et par un habitant de Nuremberg vers 1380, a été
prise par les luthériens.

1384. — Jardin du Christ (D. Horti Christi), à Nordlingen,
à une demi-lieue vers le couchant d'Augsbourg, dans le comté
de Cettingue, fondée et dotée par les comtes de Cettingue, fut
convertie en maison de pèlerins vers 1560, puis rendue aux char-
treux en 1599, et enfin abandonnée définitivement par l'ordre

eu 1650.
1402. — Cour de Notre-Dame (D. Aulae Beatae Mariae), à

Buxheim, au diocèse d'Augsbourg, précédemment collégiale de
prêtres séculiers, fut cédée et dotée, en 1402, par Henri d'Elle-
barch, chanoine de la cathédrale d'Augsbourg, et incorporée à

l'ordre en 1406.
1408. — Pont de Notre-Dame (D. Pontis Beatae Mariae), à

Astheim, en Franconie, au diocèse de Wurtsbourg, commencée,

en 1408, par Ercklinger de Saunsheim et par sa femme Anne de

Bibra, incorporée à l'ordre en 1415, fut grandement éprouvée
pendant la guerre des paysans.

1420. — Passion de Jésus-Christ (D. Passionis Jesu Christi), à
Legnitz en Silésie, fondée, en 1420, par Louis de Legnitz, et
incorporée à l'ordre en 1427, tomba au pouvoir des luthériens

en 1530.
1439. — Notre-Dame du bon Caillou (D. Mariæ boni Lapidis,

Gottenstein), près d'Urach, dans le duché de Wittemberg, précé-
demment abbaye de bénédictins, donnée aux chartreux par Louis

et Udalric de Wittemberg, fut détruite par les luthériens entre
1550 et 1560.

1442. — Mont-Saint-Jean-Baptiste (D. Montis Sancti Joannis

Baptistœ monialium), à Vogelsberg, dans la Hesse, construite sur
ses terres et cédée par le Landgrave de Hesse en 1442, fut réelle-

ment incorporée à l'ordre en 1446, et détruite par les luthériens

en 1532.



1454. — Jardin de Notre-Dame (D. Beatae Mariae), à Umbach,
enFranconie, dans le diocèse de Wurtzbourg, précédemment
monastère de bénédictins, bâti en 997, par Guebehard, évêque
de Ratisbonne, fut donnée, en 1454, aux chartreux.

1461. — Saint-Laurent (D. Sancti Laurentii), à Iltingen, près
du lac de Constance, dans la Suisse septentrionale, cédée par acte
de vente en 1461, et incorporée à l'ordre en 1471.

1477. — Notre-Dame de fAnnonciation (D. Beatæ Mariae An-
nunciatae), à Conradsburg, près de Paderbonn, en Westphalie,
sur le mont Saint-Sixte, fondée par WernerBaldwin, docteur dans
les deux droits, fut incorporée à l'ordre en 1477.

1477. — Transfiguration de Jésus-Christ (D. Transfigurationis
Jesu Christi), à Reinschaw, près de Zwickaw, en Misnie, cons-
truite par les ducs de Saxe pour des chanoines réguliers, fut éri-
gée en chartreuse, en 1477, après avoir été fondée par Jean Fe-
drangel, riche habitant deZwickaw, et incorporée à l'ordre.

1f484.-Ratisbonne, ou Saint-Vite(D. Ratisponae seu Sancti
Viti), à Pruël, en Bavière, anciennement monastère bénédictin,
donnée à l'ordre des Chartreux en 1484, par Albert-le-Sage, duc
de Bavière.

PROrINCE DU RHIN

1320. — Saint-Michel de Mayence (D. Moguntiœ, sive Sancti
Michaelis), fondée, en 1308 ou 1328, à Rhingaw, dans un endroit
appelé Val de Saint-Pierre, près de Scharpfenstein, par Pierre
Achspalt, archevêque, prince-électeur de Mayence et chancelier
d'Allemagne, transportée, en 1324, par son successeur Mathias

sur une montagne près de Mayence.
1331. — Saint-Alban de Trèves(D. Trevirensis), commencée

par Balduin, comte de Leutzbourg, archevêque de Trêves, archi-
chancelier du Saint-Empire pour la Gaule, achevée en 1335, fut
détruite pendant les guerres avec les Francs, et ensuite magnifi-
quement restaurée.

1331.— Mont-Saint-Brat (D. Sancti Beati), près de Coblentz,
entre le Rhin et la Moselle, au diocèse de Trêves, précédemment
maison de bénédictins noirs, puis collégiale de chanoines sécu-
liers, fut convertie en chartreuse, en 1331.

1334. — Sainte-Barbe de Cologne (D. Sanctse Barbara), cons-
truite par Walram, fils de Gérard, comte de Juliers, arche-



vequede Liège et archichancelier du Saint-Empire pour l'Italie.
1335. — Mont-Sainte-Marie (D. Montis Beatse Marise), à une

lieue vers l'occident de Strasbourg, fondée par les Strasbourgeois

en 1335, et construite par Jean de Myssen, Gérard de Saxe et
Werner de Tingria qui en devinrent ensuite les premiers reli-
gieux, fut détruite pendant les guerres de religion du seizième
siècle, puis rétablie vers 1594, à Molsheim, à trois lieues vers
l'occident de Strasbourg, par l'évêque de cette ville, le cardinal
Charles de Lorraine.

1345. — Mont-Saint-Jean-Baptiste de Fribourg (D. Friburgi

seu Montis Sancti Joannis Baptistœ), en Brisgau, érigée, vers
1345, parle chevalier Jean Sneulin dit Gresser, maire de Fri-
bourg.

1373. — Ruremonde, ou Notre-Dame de Bethléem (D. Rure-
mondse, Bethleém Beatse Marise dicta), en Gueldrie, commencée,

vers 1373, quoique la charte de fondation ne soit que de 1376,

par le chevalier Werner Swalmen, fut pillée par le duc Guillaume
d'Orange en 1572,en même temps que les religieux furent mis
à mort.

.1400.--SaintePaule de la Porte du Mont (D. Sanctse Paulse
Portse Montis), en Suisse, entre Berne et Berthold, fondée, en
1400, par le chevalier Pierre de la Porte, fut supprimée par les
Bernois, vers 1528. )

1401. —' ValSainte-Marguerite(D. Vallis Sanctse Margaritœ),
à Bâle, dans une île du Rhin, commencée en 1295, restée ina-
chevée pendant près de cent ans, enfin définitivement établie, en
1401, par Jacques Ziebel, sénateur de Bâle:

,

1420. — Ile de la Reine du Ciel de Wezel (D. Wessalise seu
Insulae Reginse Cœli), près de Wezel, dans une île du Rhin, dans
le duché de Clèves, au diocèse de Cologne, érigée par Adolphe,
duc de Clèves et comte de la Marche, et par Marie, duchesse de
Bourgogne et de Flandre, fut ruinée de fond en comble par les
hérétiques en 1588, et transportée ensuite à Xauten,à deux lieues
au-delà du Rhin, vers le couchant de Wezel.

1433. — Saint-Sixt de Rethel (D.Rutilœ Sancto Sixto dicata),

aux confins de la Lorraine, sur le fleuve de la Moselle, primitive-
ment établie à Marienflos près de Sierk, fut construite, en 1431,

par le prince Charles de Lorraine et par sa femme Marguerite de
Bavière, et incorporée à l'ordre en 1433.



1375. — Compassion de la Vierge Marie de Cantave (D. Can-
tavii titulo Compassionnis Beatae Mariae), à une demi-lieue vers
l'orient de Juliers, dans le diocèse de Cologne, bâtie par Guil-
laume VI, duc de Juliers, et par Elisabeth, sa femme, incorporée
à l'ordre en 1480.

1477. — Château de la Bienheureuse Vierge Marie de Dulmarie
(D. Dulmarise seu Castri Beatae Mariae), à une lieue de Dulmarie
et à quatre lieues de Munster, en Westphalie, fondée par Gérard
Keppel, maréchal du duché de Clèves, et par Hildegonde d'Avertz,
fils d'un second lit de sa veuve, fut dotée parles moines en 1477,
et incorporée à l'ordre à 1480.

1641. — Compassion de la Bienheureuse Vierge Marie de Gidles
(D. Gildannis), en Pologne, fondée par Suzanne Przerebska,

veuve de Jean Oleski, grand camérier de Pologne.
1648. — Sainte-Croix (D. Sanctae Crucis), près de Bereza, en

Lithuanie, fondée par Casimir Sapiska, grand chancelier du
duché de Lithuanie, ainsi que par sa femme.

PROVINCE DE SAXE

1360. - La Grâce de Dieu (D. Gratiae Dei), près de Stetin,
en Poméranie (Prusse), fondée, vers 1360, par Bernin III, duc
de Poméranie, fut détruite par les protestants ou par les ducs de
Poméranie eux-mêmes, en 1525, ou 1546, ou 1550.

1381.— LeParadis de laBienheureuse Marie (D. Paradisi
Beatae Mariae), dans la forêt de Culpin, en Russie, à quatre lieues

vers l'orient de Dantzick, fondée par Jean de Russexczin.
1384. — Le Cloître de la Bienheureuse Marie (D. Claustri

Beatae Mariae), près d'Hildesheim, fondée, en 1384 ou 1387, par
Gérard, évêque de cette ville, et par Thierry de Barle.

1396. — La Miséricorde de Dieu (D. Misericordiae Dei), près
de Francfort-sur-l'Oder, fondée par Frédéric Belcow et par sa
femme Anne, ainsi que par quelques riches habitants de Franc-
fort, fut donnée, en 1540, par l'électeur de Brandebourg Joa-
chim II,à l'Université de Francfort qui permit aux religieux sur-
vivants d'y finir leurs jours.

1398. — Le Temple de la Bienheureuse Vierge Marie (D. Tem-
pli Beatae Mariae), à Arensboken, près de Lubeck, commencée

par Adolphe, comte d'Holsat, en 1398, fut incorporée à l'ordre
en 1399.



1398. — La Loi de Marie (D. Legis Mariae), près de Rostock,
dans le Mecklembourg, au diocèse de Schwerin, fondée par Ma-
thias de Borcken, fut dévastée par les hérétiques en 1560.

1412. — La Couronne de laBienheureuse Vierge Marie(D.
Coronge BeatseMarise), près de Rùgenwald, non loin de la mer
Baltique, en Poméranie, commencée, en 1394, par Adélaïde,

veuve du duc de Poméranie, fut incorporée à l'ordre en 1412.
1445. — La Paix de Dieu (D. Pacis Dei), à Schiwelbein, en

Poméranie, fondée par Conrad d'Erlichshausen, grand-maitre de
l'ordre teutonique,.fut incorporée à l'ordre en 1445.

1494. — La Paix de Marie (D. Pacis Marise), à Gripsholm,

en Suède, commencée, en 1494, par Stenen Store, administra-
teur du royaume de Suède, fut incorporée à l'ordre en 1499, et
supprimée par le pouvoir civil en 1527.

PROVINCE DE LOMBARDIE

1171. — Casottes (D. Casularum), en Piémont, au diocèse
d'Albe, bâtie par les maîtres de l'Université de Garrès.

1173. — Val de Pez (D. Vallis Pisii), au diocèse de Mondovi,
dans les montagnes au-dessus de la ville de Cluse, fondée par
les seigneurs de Morozzo.

1171. — Loze (D. Lozae), près de Suze, en Piémont, donnée,

en 1171, par le comte Thomas de Savoie et transférée, en 1200,
à Mont-Benoît, qui avait été cédé à l'ordre par plusieurs sei-

gneurs.
1229. — Bonlieu (D. Boni Loci), inscrite dans le catalogue

des chartreuses composant la province de Lombardie, mais sans
indication, ni de son fondateur, ni de l'endroit où elle était située.

1285. —
L'Échelle de Dieu (D. Scalse Dei), à un mille de

Parme, vers Reggio, fondée par Roland Taverna, citoyen de
Parme et évêque de Spolète, fut ruinée pendant la guerre de
1551, et rétablie ensuite.

1297. — Saint-Barthélemi de Ripariole (D. Genuœ seu Sancti
Bartholomei de Ripariolo), bâtie par le patricien Bertolin de
Nigro.

1310. — Saint-Sauveur de Mont-Broc (D. Montis Brochii), à
trois lieues vers l'occident de Saluces, bâtie par Grégoire, mar-
quis de Saluces, unie à celle de Turin en 1641.



1315. — Mont-Saint-Pierre (D. Sancti Pétri), au pied de la

montagne de ce nom, dans la vallée de Varatella, à deux milles
de la mer au-dessus de Borgeto, dans la Ligurie, au diocèse
d'Albenga, établie, avec les biens d'un ancien monastère de bé-
nédictins, par l'évêque d'Albenga, Emmanuel Spinola.

1349. — Sainte-Marie de l'Agnus Dei, ou Saint-Ambroise
de Anlan (D. Mediolani), au lieu dit Garignani, à quatre milles

vers le nord de Milan, bâtie par Jean Visconti, archevêque de

cette ville, sous le titre de Sainte-Marie de l'Agnus Dei, ensuite
dédiée à saint Ambroise.

1387. — Saint-Philippe et Saint-Jacques d'Asti (D. Astensis),
dans la banlieue de cette ville, en Piémont, anciennement mo-
nastère de l'ordre de Vallombreuse, fut donnée, sur la prière des
habitants d'Asti, à l'ordre des chartreux et dédiée aux saints apô-
tres Philippe et Jacques.

1396. — Notre-Dame des Grâces de Pavie (D. Papiæ), à quatre
milles vers le nord de cette ville, en Lombardie, construite et
richement dotée par Jean Galéas, duc de Pavie, fut supprimée

par Joseph II, rachetée en 1843, enfin sequestrée en 1868.
1408. — Sainte-TrinitédeMantoue(D. Mantuse Sanctissimae

Trinitatis consecrata), à une lieue vers le nord de Mantoue, sur
le bord du lac de Mincio, instituée en son testament par François
Gonzague, gouverneur de Mantoue, bâtie par son fils Jean-Fran-
çois, qui, le premier de sa famille,porta le titre de marquis.

1480. — Notre-Dame de Lorette (D. Sanctœ Marise de Loreto),
sur une montagne, à un mille vers le nord de Savone, dans la
rivière de Gênes, fondée, en 1480, par Étienne Embrono, habi-
tant de Savone, qui devint plus tard frère convers de l'ordre, fut
commencée en 1482.

1498. — Bande (D. Bandse), à trois milles du mont Saint-
Benoit, ancienne possession de l'ordre, devint le séjour des reli-
gieux de Mont-Benoit jusqu'en 1595, où, à cause des guerres, ils
vinrent s'établir à Avigliana, dans la vallée de Suze, à huit milles
de Bande.

1595. -Avigliana (D. Avillianse), hors des murs de cette ville,
précédemment monastère d'Humiliés, succéda, comme il vient
d'être dit, à la chartreuse de Bande, et subsista jusqu'en 1670,
où7 détruite de fond en comble pendant la guerre, les religieux



furent obligés de retourner à Bande, en attendant que la char-
treuse de Turin se bâtit.

1641. — L'Annonciation de la Vierge Marie (D. Annuncia-
tionisBeatse Marise), au bourg de Collegno, à cinq milles de Turin,
instituée par Victor-Amédée de Savoie, construite par sa femme
Christine de Bourbon, fut incorporée à l'ordre en 1642, et réunit,
comme on vient de voir, les biens des quatre chartreuses aban-

données. de Loze, de Mont-Benoît, de Bande et d'Avigliana.

PROVINCE DE TOSCANE

1314. - Sainte-Marie de Maggiano (D. Sanctae Mariaede
Maggiano), à cinq cents pas environ de Sienne, fondée par Ri-
chard de Petroni, cardinal diacre de Sienne, du titre de Saint-
Eustache.

1333. — Saint-Jdrôme de Bologne (D. Sancti Hieronimi), à

un mille vers l'occident de cette ville, bâtie par François de Sero,
de Parme, et Jean André, de Bologne.

1338. -Saint-Espritde Lucques (D. Lucse seu Sancti Spiritus),

sur les collines de Ferretro, à quatre milles vers le couchant de
Lucques, recommandée par le testament de Gardo, fils de feu
Barthélemi de Aldebrandis, citoyen de Lucques, fut construite

en 1338.
1341. — Saint-Laurent de Florence (D. Florentin seu Sancti

Laurentii), à deux mille de cette ville, du côté de Rome, bâtie par
Nicolas Acciajoli de Acciajolis, de Florence, grand sénéchal de
Sicile et de Jérusalem.

1343. — Saint-Pierre de Pontiniani (D. Pontiniani Sancto
Petro dicata), à quatre milles vers le sud de cette ville, dans le
diocèse de Sienne, fondéepar Bindo de Petronis, prévôt de la

r cathédralede Sienne et notaire du Saint-Siège.
1345. - Purification de la Sainte Vierge de Belriguardi (D.

Belriguardi), à deux milles vers le couchant de cette ville, dans
le diocèse de Sienne, instituée, en 1340, par testament de Nicolas
de Cinuphis, de Sienne, bâtie en 1345, fut unie, en 1636, à la
chartreuse de Pontiniani.

1349. — Sainte-Marie et Saint-Jerôme de Montello (D. Beatse
Mariae et Sancti Hieronimi), en Vénitie, au diocèse de Trévise,
dans une magnifique forêt, à trois milles de Collato et à douze



milles vers le nord de Trévise, commencée, en 1349, par le frère
Janet de Fossa, achevée et dotée par Manfredo, comte de Grenno,
fut incorporée à l'ordre en 1353.

1367. — Val de Grâce de Calci, ou de Pise (D. Pisarum seu
Vallis gratiosae de Calci), sur l'Arno, à six milles vers l'occident
de Pise, construite sous les auspices de la sainte Vierge et de
saint Jean-Baptiste, par le prêtre Nino Pucci de Spatiavento, hé-
ritier de Pierre Mirante della Vergine.

1373. — Sainte-Marie et Saint-Gorgon (D. Sanctæ Mariæ et
Sancti Gorgonii), dans l'île de Gorgone, anciennement monastère
de bénédictins qui fut uni à la chartreuse de Pise par Grégoire XI,
fut érigée en prieuré par le chapitre général en 1373, et subsista
en cet état jusqu'en 1425, où elle fut de nouveau réunie à la
maison de Pise.

1422. — Saint-André du Rivage de Venise (D. Venetiarum
Sancti Andrae de Littore), dans la petite île d'Arco, voisine du
Lido, élevée, en 1422, au moyen des aumônes des Vénitiens, fut
incorporée à l'ordre en 1425.

1449. — Saint-Jérôme et Saint-Bernard de Padoue (D. Paduæ
Sanctorum Hieronimi et Bernardi), instituée, en 1447, par codi-
cille de Pierre Donato, noble de Venise et évêque de Padoue, fut
construite, en 1449, par les exécuteurs testamentaires de ce fon-
dateur dans un monastère de religieuses bernardines situé hors
des murs de la ville.

1452. — Saint-Christophe de Ferrare (D. Ferrariœ Sancti
Christophori), commencée, en 1452 ou 1454, et fondée, en 1461,
par Borsio, duc de Reggio et marquis d'Est, fut incorporée à
l'ordre en 1461 ou 1462.

1455. — Saint-Afarc de Vedane (D. Sancti Marci de Vedane),
dans la marche de Trévise, au diocèse de Bellune, à cinq milles

vers l'occident de cette ville, sur le bord du fleuve, offerte à l'or-
dre, en 1455, par le doyen et le chapitre de la cathédrale de
Bellune, lui fut incorporée définitivement en 1467.

PROrINCE DE SAINT-BRUNO

1090. — Saint-Étienne et Saint-Bruno (D. Sanctorum Ste-
phani et Brunonis), dans la Calabre, au diocèse d'Aquila, à douze
milles de Stillo, à dix-huit milles d'Aquila, et à cinq milles vers



l'occident de Suriano, bâtie par Roger, comte de Calabre et de
Sicile, en 1090, et habitée par saint Bruno lui-même qui y mou-
rut en 1101, cessa, dès 1193 jusqu'en 1514, d'appartenir à l'or-
dre, et fut rétablie en chartreuse, dans cette dernière année, par
le pape Léon X, en même temps qu'il éleva saint Bruno au rang
des saints.

1208. — Saint-Barthélemy de Trisulti (D. Trisulti), sur le
mont Perio, dans la campagne romaine, anciennement abbaye
de bénédictins, fut érigée en chartreuse par Lothaire, cardinal
diacre des saints Serge et Bachius, devenu plus tard pape sous
le nom d'Innocent III.

1304. — Saint-Laurent de Padula (D. Padulae seu Sancti Lau-
rentii de Padula), dans le royaume de Naples, au diocèse de Ca-
poue, bâtie par Thomas de Saint-Severin, comte de Marsico.

1329. — Saint-Martin de Naples (D. Neapolis Sancti Martini),
dans le royaume de Naples, sur le mont Erasme qui domine la
ville et le port, ordonnée dans son testament et richement dotée

par Charles, duc deGalabre, fils de Robert, roi de Naples.
1348. — Porte du Paradis de Guillonesio (D. Guillonesii seu

Portæ Cœli), dans le royaume de Naples, fondée, en 1348, par
Agnès, fille d'Hélie, comte de Périgord, sœur du cardinal Talley-
rand de Périgord et femme de Tern de Sicile, fut unie, en 1420,
à celle de Naples.

1361. — Sainte-Marie de la Nouvelle Lumière (D. Sanctae
Marise de nova Luce), près de Catane, en Sicile, commencée et
richement dotée, en 1360, par Arthaud d'Alagone, comte de
Mistretta, fut abandonnée, vers 1381, et transférée dans le

royaume de Valence, en Espagne, sous le nom de chartreusede
la Vallée du Christ.

1370. — Sainte-Marie des Anges de Rome, appelée ancienne-
ment Sainte-Croix de Jérusalem (D. Romse), autorisée, en 1365,
par le pape Urbain V, fut bâtie et dotée, en 1370, par Nicolas des
Ursins, comte de Noie, puis, cent quatre-vingt-onze ans après,
transportée par le pape Pie IV aux Thermes de Dioclétien.

1370. — Saint-Jacques de Caprée (D. Capri seu Sancti Jacobi),
dans l'île de Caprée, érigée par noble Jacques Arcucci, grand
chancelier de Jeanne Ire, reine de Naples, et dotée, en 1371, par
cette reine.



1395. — Saint-Nicolas de Clermont (D. Glari Montis), dans la
vallée de Clermont, au royaume de Naples, fondée par Winceslas
de Saint-Severin, comte de Clermont.

PROVINCE D'ANGLETERRE

1178. — Witham (D. de Witham), dans le comté de Som-
merset, fondée, vers 1178, par Henri II, roi d'Angleterre.

1222. — Lieu de Dieu (D. Loci Dei), à Hinton, dans le comté
de Sommerset, fondée par le comte William Longespéeet par sa
femme Ela, comtesse de Salisburg.

1279. — Irlande (D. in Hibernia), dont on ne connaît ni le
fondateur, ni le lieu où elle fut bâtie, fut abandonnée en 1321.

1343. — Très-Sainte-Trinitéde Belle-Vallée (D. Bellae Vallis,
Beauvale), près de Nottingham, dans le Nottinghamshire,fondée

par Nicolas de Cantilupe, et confirmée par ÉdouardIer.
1370. — Salutation de la Bienheureuse Marie de Londres (D.

Salutaris Beatse Mariae Londini, Charteurhouse of the our Lady
by London), dans le comté de Midslesex, fondée, en 1370, par
Walter de Marmy, né à Valenciennes (Belgique), chevalier de la
Jarretière, fut dépouillée par Henri VIII, roi d'Angleterre, qui,
après avoir mis à mort dix-huit moines, de 1535 à 1537, chassa
les autres religieux, le 15 novembre 1538.

1376. — Saint-llfichel de Hull (D. Sancti Michaelis in Hull),
près de Kingston, dans Yorkshire, construite par Michel de la
Pôle, comte de Suffolk, et par sa femme Catherine.

1381. — Sainte-Anne de Coventry (D. Sanctae Annse prope
Coventri), dans le comté de Warwick, fondée par lord William
Zouche, eut pour principal bienfaiteur le roi Richard II.

1397. — Assomption de la Sainte Vierge de Mont-Grâce (D.
Assumptionis Beatae Marisein Monte Gratise, Assumption of our -
Lady), dans le Yorkshire, fondée par Thomas Holland, comtede
Kent et ensuite de Surrey.

1397. — Visitation de Notre-Dame d'Eppeworth (D. Visitatio-
nis Beatse Marise Eppiwortse, Visitation of our Lady near Eppe-
worth), dans l'île de Axholme, au comté de Lincoln, fondée par
Thomas Mowbray, comte de Nottingham, ensuite duc de Nord-
folk et maréchal d'Angleterre.

1414. - Jésus de Bethléem de Sheen (D, Jesu de Bethléem



juxta Sheen, Jesu of Bethleem et Shenn near Richemont), dans le
comté de Surrey, érigée par Henri V, roi d'Angleterre, fut aban-
donnée, pendant la persécution religieuse du seizième siècle, par
les moines qui vinrent s'établir à Nieuport.



II

DEPUIS LA RÉVOLUTION
> -

Une grande partie des chartreuses qu'on vient de voir, empor-
tées, comme il a été dit, par la tourmente religieuse du seizième
siècle ou supprimées par l'hostilité des princes envers la religion
catholique, n'existaient déjà plus à la fin du dernier siècle. La
Révolution française de 1789 et l'Empire qui la suivit vinrent les
faire disparaître entièrement de France, et en réduire considéra-
blement encore le nombre dans les pays où ils étendirent leur
domination ou promenèrent leurs armées. Ce ne fut qu'après le
retour de l'ancienne famille royale de France, lorsque Louis XVIII,

par son ordonnance du 27 avril 1816, eut remis les enfants de
saint Bruno en possession de la Grande-Chartreuse,le siège sécu-
laire de leur ordre, que ceux-ci reprirent haleine et s'efforcèrent
de réparer, autant que possible, les maux dontils avaient souf-
fert, soit en rachetant quelques-ùnesde leurs anciennes maisons,
soit en en créant de nouvelles. Aujourd'hui leurs établissements,
soutenus matériellement, à proportion de leurs besoins, par la
maison-mère, et répartis en ces trois seules provinces de première
de France, de seconde de France et d'Italie, sont au nombre de
dix-neuf, parmi lesquels on compte trois maisons de chartreusines

ou de moniales.
Grande-Chartreuse. Est l'ancienne première maison de l'ordre

de Saint-Bruno, située dans le haut et pittoresque massif de -

montagnes qui s'élève au nord de Grenoble et au sud-ouest de
Chambéry. Elle fut rendue aux chartreux par ordonnance de Louis
XVIII, du 27 avril 1816, et réoccupée, le 8 juillet suivant, par
des religieux revenant de l'étranger et ayant à leur tête le vicaire
général de l'ordre et prieur de la Part-Dieu, dom Romuald Mois-
sonnier. Son personnel se compose ordinairement-de quarante à
quarante-cinq pères et d'une quarantaine de frères convers ou
donnés, Le principal de ses revenus, qui est la fabrication de la



liqueur appelée chartreuse, en fait non seulement le soutien des
autres établissements de l'ordre, mais encore la providence des
bonnes œuvres et des pauvres des contrées voisines et même
lointaines.

Mougères. Entre le bourg de Roujan et celui de Caux, sur les
bords de la rivière de la Peyne, dans le département de l'Hérault,

au diocèse de Montpellier. Elle a été installée dans un ancien mo-
nastère en ruines de dominicains, légué, vers 1814, en son testa-
ment, par une dame veuve Maury au premier ordre religieux en
costume blanc qui rentrerait en France, et fut incorporée à l'ordre
des chartreux, en 1825. La maison renferme,avec quelques frères

convers ou donnés, de douze à quatorze religieux de chœur, et
possède quelques vignes.

Nancy, entre Nancy et Saint-Nicolas du Port, rétablie dans
l'ancienne chartreuse de Bosserville, fondée par le duc de Lor-
raine Charles IV. Cette magnifique maison fut rachetée en 1835
et restaurée par le révérend Père général dom Jean-Baptiste Mor-
taize, avec l'aide d'un certain nombre de bienfaiteurs. Elle con-
tient vingt pères et de vingt-cinq à trente frères convers ou donnés,
qui tirent principalement leur subsistance de la culture de terres,
de vignes et de cinq à six mille pieds d'arbres fruitiers.

Valbortne. Dans la commune de Saint-Paulet de Coisson, non
loin du Pont-Saint-Esprit, au diocèse de Nimes, dans le départe-
ment du Gard, est aussi l'ancienne chartreuse de ce nom. Les
chartreux en ont repris possession, le 28 janvier 1836, et y font
aussi un peu de culture. On y compte de vingt à vingt-cinq reli-
gieux de chœur et autant de frères convers ou donnés.

Montrieux. Est de même la chartreuse qu'on a vu précédem-
ment portant ce nom, sur le versant d'une montagne qui domine
la vallée de Belgentier, près de Toulon, au diocèse de Fréjus, dans
le département du Yar. Rachetée en 1843, elle fut restaurée par
dom Étienne Franchet. Son église a été consacrée, le 19 juin
1858, par Msr Jordany, évêque de Fréjus et de Toulon. On y
cultive un peu de terres, des vignes, des oliviers, et, comme par-
tout, un jardin potager. Les religieux y sont actuellement au
nombre de quinze pères et de douze frères convers ou donnés.

Le Reposoir. Dans la vallée de Beol, non loin de Cluses, au
diocèse d'Annecy, dans le département de la Haute-Savoie, est



l'ancienne chartreuse fondée par Aymon Ier de Faucigny, en 1151.
Rachetée en 1846, elle n'a été entièrement réparée qu'après
1863.Elle compte actéllement douze religieux dé chœur, avec
huit frères convers, et possède quelques pâturages et quelques
bois dans ses alentours, ainsi qu'une ferme à Thiez.

Portes. Près de Benoncet, dans les montagnes du Bugey, au
diocèse de Belley, dans le département de l'Ain, est la même
maison qui fut fondée, en 1115, par deux moines d'Ambronay,
Bernard de Varey et Ponce, et qu'on appelle la chartreuse des
Saints, parce que plusieurs des saints de l'ordre y ont vécu. Ra-
chetée en 1856, elle a environ onze cellules, de dix à douze pères,
de sept à huit frères convers ou donnés, ainsi qu'une certaine
étenduede bois, de prairies et de terres confiées à un fermier.

Vaucluse. Est l'ancienne chartreuse de ce nom, sur le bord de
la rivière de l'Isle, dans une gorge qui sépare les villes de Coutras
et de Saint-Astier, au diocèse de Périgueux, dans le département
de la Dordogne. Rachetée en 1858, elle a, comme la précédente,
vingt-trois cellules, quatorze pères, de vingt à vingt-cinq frères
convers et donnés, ainsi qu'un moulin, quelques vignes et une
ferme donnée à bail.

Valsainte. En Suisse, dans le canton de Fribourg, par.Bulle,
est aussi une de celles qui existaient anciennement. Le gouver-
nement de Fribourg l'avait déjà fait séculariser en 1778. L'ordre
des chartreux l'a rachetée, en 1863 ou en 1864, avec quelques
terres et quelques pâturages. Elle avait d'abord une douzaine de
cellules, auxquelles il en a été ajouté quelques-unes dans ces der-
nières années, en cas d'expulsion des religieux de France. Son
personnel actuel se compose de dix à douze religieux de chœur
et de quelques frères seulement.

Sélignac. Existant déjà anciennement, est située, comme on -

se rappelle, non loin de Bourg-en-Bresse, au diocèse de Belley,
dans le département de l'Ain. Elle fut rachetée en 1866, et pos-
sède actuellement, avec un peu de vignes, quelques terres, prés
et bois, dix-neuf cellules, dix-neuf pères et vingt-trois -frères con-
vers et donnés.

Glandier, qu'Archambaud VI, vicomte de Comborn, avait fon-
dée en 1219, non loin de Brives, au diocèse de Tulle, actuelle-
ment dans le département de la Corrèze, a été réacquise par



l'ordre en 1869. Elle renferme, en ce moment, dix-neuf ou vingt
cellules, dix-sept religieux de chœur, et environ quatorze ou
quinze frères convers et donnés. Un fermier faitvaloir les terres
qu'elle possède dans ses environs.

Notre-Dame des Prés. Est l'ancienne chartreuse qu'on a vue
précédemment à Neuville, près de Montreuil-sur-Mer, au diocèse
d'Arras, dans le département du Pas-de-Calais. Après qu'elle eut
été rachetée en 1870, on commençales travaux de réparation en
1872. Un fermier en cultive les terres. Elle a vingt-trois ou vingt-
quatre cellules, de vingt à vingt-cinq religieux de chœur, et de
vingt-cinq à trente frères. On y a établi, en 1875, une imprimerie
et une phototypie, auxquelles ces derniers sont employés.

Haïn. Est une nouvelle chartreuse fondée par l'ordre, en 1869
sous le révérend Père dom Charles-Marie Saisson, à Kaiserwerth,
près de Cologne, au diocèse de ce nom, dans la Prusse Rhénane.
Le chapitre général avait décidé la construction de ce monastère
près de la ville de Cologne, pour rappeler le souvenir de saint
Bruno dans la contrée où il avait pris naissance. Cette maison
n'eut qu'une très courte existence et vit bientôt ses religieux obli-
gés de se retirer devant la persécution du « Kulturcampf, » inau-
gurée par le gouvernement de l'empereur Guillaume 1er de Prusse.
En attendant des jours meilleurs, elle est gardée par un régisseur
établi par l'ordre, et on continue actuellement à travailler à son
aménagement.

Parkminster. Estaussi une nouvelle chartreuse, sous le vocable
de Saint-Hugues de Lincoln, fondée par l'ordre, sous le révérend
Père dom Charles-Marie Saisson, le 21 janvier 1873, à Park-
minster, à quatre lieues environ vers le nord-ouest de Brigthon,
au diocèse de Southwark, dans le comté de Sussex, en Angle-
terre. Les travaux, commencés le 13 septembre 1876, ne furent
terminés qu'en 1882, et, l'année suivante, le chapitre général put
constituer la nouvelle communauté. L'église a été consacrée, le
10 mai 1883, par Msr Robert Coffin, évêque de Soutwark. Dom
Palémon Bastin, actuellement religieux au Reposoir, auquel je
dois tous ces précieux détails sur les nouvelles chartreuses, ainsi
qu'une grande partie de ceux des anciennes, et auquel j'exprime
de nouveau ici ma vive reconnaissance, faisait partie de la colonie
envoyée à Parliminster, en 1883. En ce moment, il doit y avoir



quatorze religieux de chœur, au moins deux novices, et une di-
zaine de frères. Les terres dépendantes de la maison ne sont pas
d'un grand revenu et sont données à bail.

Miraflores. Fondée près de Burgos, au diocèse de ce nom,
dans la Castille, en Espagne, par Jean II, roi de Castille, au quin-
zième siècle, a été rachetée en 1835, au moment des expulsions,
et réhabitée aussitôt. Elle n'a pas de possessions territoriales aux
alentours. Elle renferme environ une douzaine de pères et autant
de frères.

Vedana. Est la même chartreuse que l'on a vue précédemment

sous le vocable de Saint-Marc, au diocèse de Bellune, en Italie, et
qui eut pour fondateurs le doyen et le chapitre de la cathédrale
de Bellune, en 1455. Elle a été rachetée, en 1582, et peut avoir,

en ce moment, de quinze à vingt religieux de chœur et de frères.
C'est la seule maison d'Italie qui puisse faire tous ses exercices
conventuels.

En 1883, on comptait encore, en Italie, les chartreuses de
Rome, de Trissulti, de Pise, de Florence, de Naples, de Pavie, de
Calabre ou Saints Étienne et Bruno. Mais, depuis lors, on a dû,
devant les confiscations du gouvernement, abandonner complète-
ment les maisons de Rome et de Pavie. Dans les autres, il n'y a
plus que quelques religieux qui font l'office de gardiens, en atten-
dant qu'il plaise au pouvoir civil de les chasser.

Les trois maisons de chartreusines ou moniales, qui se sont
reformées depuis la Révolution, sont les suivantes:

Beauregard, sous le vocable de Sainte-Croix, près de Voiron,

au diocèse de Grenoble, dans le département de l'Isère. Elle fut
établie en 1822, et fut définitivement autorisée par ordonnance
royale du 17 janvier 1827. Outre un vicaire, un coadjuteur et un
frère convers, qui toujours sont attachés à ces sortes de maisons,
il y a au moins de vingt-six à vingt-huit religieuses de chœur et
de douze à quatorze converses.

Bastide-Saint-Pierre,sous le vocable des Saints Cœurs de Jésus
et de Marie, à la Bastide-Saint-Pierre, près de Montauban, au
diocèse de Cahors, dans le département de Tarn-et-Garonne.Cette
maison, fondée-par l'ordre, en 1854, avec une colonie de Sainte-
Croix de Beauregard, renferme de trente-cinq à quarante reli-
gieuses, dont un tiers se compose de converses.



Le Gard, sous le vocable de Notre-Dame du Gard, près de Pic-
quigny, au diocèse d'Amiens, dans le département de la Somme.
Achetée en 1870, cette maison a été occupée dès le mois de mai
1871, et contient de vingt à vingt-trois religieuses de chœur et de
dix à douze converses.

En résumé, l'ordre des chartreux compte actuellement: qua-
torze maisons en France, dont onze sont de religieux, et trois de
religieuses; une en Suisse; une en Angleterre; une qui est en
attente en Allemagne ; une en Espagne, et une qui se maintient
en Italie.



CHAPITRE XXXII

VIE"DES CHARTREUX

1

PERSONNEL DES CHARTREUSES

Diverses classes de religieux. — Les dispositions de la règle
observée par l'ordre des Chartreux furent, à l'origine, écrites
seulement dans le cœur des religieux; puiselles furent codifiées,

sous le nom de Consuetudines carthusiœ, par Guy-le-Vénérable,
cinquième prieur général; enfin, revues et augmentées depuis ce
temps, à plusieurs reprises, notamment en 1681, elles furent
confirmées et fixées définitivement, souscette dernière forme,

par le pape Innocent XI.
Le personnel des chartreuses comprend, de même qu'on a vu

à Bellevaux, trois classes distinctes de religieux: les pères, dési-
gnés aussi spécialement sous le nom de moines, les frères convers
et les frères donnés. Les pères seuls sont prêtres. Les pères et
les frères convers observent la mêm-e règle, avec quelques diffé-

rences dépendant de la diversité de leurs fonctions et du degré-
de leur instruction.

Le postulant, après avoir subi un mois d'épreuve, est admis en
cellule et fait ensuite une année de noviciat. Toutefois, l'émission
solennelle de ses vœux n'a lieu que quatre ans après, pendant
la grand'messe et de la manière suivante. Le religieux, quittant
sa stalle au moment de l'offertoire, s'avance d'abord jusqu'au
pied de l'autel et chante trois fois cette invocation à Dieu: 0mon
Dieu, acceptez-moi comme vous l'avez promis et je vivrai de la
Véritable vie; ne permettez point que je sois confondu dans mon



attente. Ensuite, il va s'agenouiller successivement devant chaque
religieux, en.disant: Priez pour moi, mon père. Après cela, le
prêtre vient à sa rencontre à l'entrée du sanctuaire et le revêt de
la cuculle. Enfin, le nouveau profès, revenant se placer au coin
de l'autel, prononce cette formule de sa profession, écrite sur
parchemin et signée d'une simple croix: Moi, frère N.,je
promets stabilité, obéissance et conversion de mes mœurs, en pré-
sence du R. P. dom N.prieur.

Les frères donnés sont chargés spécialement des travaux de la
campagne ou du service matériel de la maison. Ils suivent une
règle moins austère que les convers. Primitivement, les donnés
n'habitaient point l'intérieur du monastère; mais, en 1583, le
chapitre général de l'ordre décida que le corps de logis qui ser-
vait aux religieux de passage serait désormais consacré aux reli-
gieux de la troisième classe, lesquels pourraient ainsi facilement
assister aux matines et aux autres offices. Un frère donné peut
devenir frère convers, à la condition qu'il aura fait auparavant
cinq ans de donation. Il commence alors son noviciat de convers,
prononce ses premiers vœuxà la fin de l'année, et, trois ans
plus tard, fait sa profession solennelle.

Vêtement des Chartreux. — Le vêtement des religieux pères et
frères convers est entièrement de couleur blanche. Leur costume
se compose d'une chemise de laine grossière sur le corps, d'une
robe de bure taillée en quelque sorte sur le modèle des anciens
Romains, d'une ceinture de cuir à laquelle pend un gros chapelet,
d'un scapulaire ou cuculle et d'un capuchon.

Le scapulaire représente la toge que saint Benoît avait fendue

sur les côtés pour faciliter le mouvement des bras; les deux par-
ties en sont reliées entre elles un peu au-dessus des hanches par
une bande connue autrefois sous le nom de point de saint Benoît.
Les novices se distinguent par une cuculle plus courte, sans bande,
et parce qu'ils portent une chape noire dans les réunions conven-
tuelles.

Depuis une lettre d'Urbain Y, les religieux font usage, en
voyage, d'un chapeau de feutre noir à larges bords, de couleur
noire pour les pères, et de couleur brune pour les frères con-
vers. Du reste, les pères ne portent point la barbe et ont les
cheveux entièrement rasés, à l'exception d'une étroite couronne
autour de la tête,



L'habillement des frères donnés consiste simplement en une
robe brune, avec un capuce de même couleur.

Dignitairesetofficiers des chartreuses. — Le prieur de la
maison-mère de la Grande -Chartreuse est en même temps supé-
rieur général de l'ordre. Il est élu à vie, sous la présidence de
deux prieurs étrangers, par les religieux profès de ce monastère,
qui y résident actuellement et qui ont, en outre, au moins quatre
années de profession. On l'appelait autrefois grand-dom, il porte
aujourd'hui le titre de révérend père, tandis que les autres reli-
gieux sont désignés par celui de vénérables. De même, contraire-
ment à ceux-ci qui écrivent leur nom patronymique, le Révérend
Père Général ne fait usage que de son prénom dans sa signature.
Quant aux prieurs des autres chartreuses, ils sont également
élus par les seuls religieux qui composent ces maisons et qui y
résident au moment de l'élection.

Il est à peine nécessaire de faire remarquer qu'ici, comme on
l'a vu dans le couvent de Bellevaux, et, en général, comme il en
est dans toutes les maisons religieuses, les prieurs ont, au-des-
sous d'eux, un certain nombre de dignitaires et d'officiers pour
les conseiller et les aider dans l'accomplissement de leur charge.
Parmi ces divers aides on remarque le vénérable père vicaire,
qui représente le prieur dans la direction spirituelle du couvent,
le vénérable père procureur ou corner, qui a mission de traiter et
de conduire les affaires temporelles, enfin le vénérable père coad-
juteur, chargé de suppléer ce même procureur dans quelques-

unes de ces fonctions.
Je ne parle pas du sacristain, du bibliothécaire, du frère hos-

pitalier ou cuisinier, et des autres officiers, dont les noms seuls
suffisent à indiquer les différents genres d'emploi.



II

PRATIQUES RELIGIEUSES DES CHARTREUX

Le silence. — L'essence même de la vie des chartreux est la
solitude et l'austérité. En général, les religieux du cloître ne
sortent de leurs cellules, durant les vingt-quatre heures de la
révolution de la terre autour du soleil, que trois fois: pendant la
nuit, le matin et le soir, pour se rendre seulement à la célébration
commune de l'office des matines, de la grand'messe et des vêpres.
.Le silence est de rigueur. Cependant, pour ne pas rompre tout
rapport entre les religieux, la règle prescrit qu'ils prendront,
chaque dimanche, leur repas en commun, qu'ils pourront se
réunir en colloque, ce même jour, entre nones et vêpres, et
enfin qu'ils feront, chaque semaine, une promenade commune
en dehors du monastère.

L'abstinence et le jeûne. — En même temps que les chartreux
pratiquent ainsi la solitude, ils se livrent à certains genres parti-
culiers de mortification. Dès leur origine, ils s'interdirent absolu-
ment l'usage d'aliments gras: carnis in œternum cunctiprohi-
bentur ab esu, disait déjà un poète du douzième siècle. En 1244,
le chapitre général de l'ordre érigea cette coutume en loi fonda-
mentale, de telle sorte que son infraction entraînait autrefois
l'exclusion et qu'elle est aujourd'hui sévèrement punie. De plus,
en dehors des jours prescrits par l'Église au commun des fidèles,
les chartreux jeûnent tous les jours, du 14 septembre à Pâques,
sauf les dimanches et les jours de certaines fêtes non comprises
dans l'Avent et le Carême. C'est ce qu'on appelle le grand-jeûne.
Les religieux ne font alors qu'un seul repas, vers midi; il est seu-
lement permis, à qui le désire, de prendre le soir, avec un peu
de vin, un morceau de pain de trois à quatre onces.

Exercices communs et particuliers des religieux. — Les exer-
cices du chœur, de la prière particulière et de la méditation,
remplissent la plus grande partie de la journée des moines. Les



trois offices communs, les matines, la grand'messe et les vêpres
ont lieu, les premières, à dix heures ou à dix heures et demie du
soir, suivant le caractère solennel ou non solennel de la fête du
lendemain; la seconde, à sept heures ou huit heures du matin;
les vêpres ont lieu à deux heures trois quarts du soir.

Dans l'intervalle de ces offices, les religieux vaquent, en parti-
culier, à divers exercices spirituels et à diverses occupations. Le
lever a lieu à cinq heures et demie du matin: dès ce moment
jusqu'à la messe chantée, ils récitent Prime, visitent le Saint-
Sacrement, disent la messe ou y assistent, font la méditation et
une lecture spirituelle. Entre la grand'messe et les vêpres, ils
emploient le temps à la récitation de sexte et de none, à des tra-
vaux intellectuels ou manuels. Après les vêpres, ils font leur
souper en cellule, se livre à des exercices spirituels ou à l'étude,
et enfin récitent les complies. Le coucher a lieu à sept heures.

État de vie particulier des chartreux d'Aillon. — Il n'est be-
soin d'ajouter à ces divers détails sur l'ordre des Chartreux, en
général, que, par sa fidélité inaltérable à observer ses statuts et
à conserver l'esprit de son fondateur, il est le seul des anciens
ordres religieux qui n'ait eu à subir aucune réforme.

Naturellement, la chartreuse d'Aillon donna un spectacle sem-
blable à celui que je viens de rapporter, quant à l'organisation de

ses services généraux et quant à la vie particulière de ses mem-
bres. Loin d'être entaché de quelque ombre, son souvenir est
resté, dans le cœur des populations, entouré d'une auréole bril-
lante attachée à un sanctuaire d'édification, et la tradition locale
cite un grand nombre de faits qui attestent la sainteté de quel-

ques-uns de ses religieux.
Le nombre des moines proprement dits était, à certaines

dates des quatorzième et seizième siècles, de sept à huit. Plus
tard, si l'on en juge par celui des cellules du grand et du petit
cloître, ce nombre fut de vingt-trois à vingt-quatre. Il n'est pas
aussi facile de déterminer la quantité des frères convers et don-
nés, aux différentes époques; on voit seulement qu'il est souvent
fait mention d'eux, dans les chartes du monastère, comme rem-
plissant les offices d'artisans, de chalaisans, de cultivateurs, de
vignerons, de bûcherons, de muletiers et de maçons. Dans le
poème de la Chartreuse d'Aillon ou la Magnifique solitude dont



j'ai déjà parlé et que je rapporterai dans les pièces justificatives,
moins pour la beauté de la poésie que pour les précieux rensei-
gnements qu'il renferme, l'auteur décrit également les travaux
auxquels quelques-uns de ces frères s'adonnaient de son temps.

Du reste, l'administration des biens temporels du couvent se
mouvait dans les limites et suivant les conditions ordinaires.
C'étaient le prieur, le procureur ou quelque père délégué qui
traitaient les affaires, à mesure qu'elles se présentaient. En gé-
néral, la plupart des moines assistaient aux conventions et en
signaient les actes.



CHAPITRE XXXIII

SIÈGE DE:L'ADMINISTRATION DU TEMPOREL
ET INDUSTRIES DIVERSES

1

LACORRERIE

,
But des correries. - Cependant, dans la gestion des biens tem-

porels de la chartreuse, spécialement de ceux de la combe de
Lourdens, il y avait telles circonstances particulières qui veulent
être exposées plus en détail. Je yeux parlerd'abord de l'endroit
particulier où elle se traitait principalement et que je ne saurais
mieux définir qu'en l'appelant le ministèredes affaires étrangères;
ensuite, des rapports des religieux avec les gens du dehors, et,
enfin, de la diversité des industries que les religieux pratiquaient
eux-mêmes dans leur monastère ou entretenaient sur leurs -

terres.
Dans le principe, les chartreux établirent généralement, dans

le voisinage de leur demeure, une seconde maison accompagnée
ordinairement de rustiques plus ou moins nombreux, suivant
l'importance de leur domaine, et qui avait principalement pour
but de reléguer à distance de leur retraite le trafic du monde
et de conserver dans le monastère le silence de la solitude.

Le Père corrier. — Cette maison, avec ses dépendances, por-
tait lenom de correrie, corriera, et fut ainsi appelée du titre de
corrier donné au Père qui, semblablement au Père procureur des
chartreuses d'aujourd'hui, avait lacharge d'administrerle tem-
porel du couvent. Tandis que le monastère ne se composait alors

que du petit et du grand cloître, tels que je les ai décrits précé-







demment, la correrie, outre le logement d'un certain nombre de
religieux et de domestiques, comprenait, en même temps qu'une
église, une hôtellerie pour les étrangers, les magasins, les ate-
liers, les granges, les écuries et tous les autres bàtiments propres
à l'exploitation du domaine. Dans les premiers moments de l'ins-
titution del'ordre, le Père prieur venait lui-même séjourner dans
cet établissement une semaine sur cinq, mais cettepratique ne
tarda pas à être abandonnée. Le Père corrier, au contraire,. y
résidait habituellement ainsi que la plupart des frères convers et
des frères donnés qui avaient mission de l'aider dans sa charge.
Geux-ci ne se rendaient au couvent que chaque samedi soir et la
veille dés fêtes solennelles pour assister aux matines et à la messe
chantée, et ils en redescendaient aussitôt après les vêpres. Cet

usage des correries subsista jusqu'au quatorzième siècle, où il
commença à s'éteindre dans les anciennes chartreuses, et ne fut
pas continué dès lors par les nouvelles.

Édifices qui composaient la correrie d'Aillon. — La correrie
d'Aillon était située à l'endroit appelé encore aujourd'hui de ce
nom, c'est-à-dire sur le premier gradin qui précède, au sud-
ouest, la terrasse où s'élevait le monastère. Tel qu'il apparaissait
au dernier siècle, cet établissement comprenait une chapelle avec
son cimetière, un magasin avec une grange, un moulin, deux
maisons d'habitation avec une grange ou un magasin. La maison
qui servait anciennement de logement au Père corrier et aux
frères convers ou donnés est figurée par le numéro deux mille
quatre cent trente-cinq de la mappe cadastrale de 1738, et était
occupée alors par l'un des fermiers. La seconde maison avec sa
grange, sous le numéro deux mille quatre cent trente-deux, était
habitée par l'autre fermier.

La chapelle. — La chapelle, représentée par le numéro deux
mille quatre cent trente-sept, et entourée de son cimetière, sous
le numéro deux mille quatre cent trente-six, existe encore actuel-
lement à peu près dans le même état. Occupant une superficie

rectangulaire de dix-huit toises, elle a sa voûte en berceau et ses
murs peints en badigeon. On remarque spécialement, dans son
sanctuaire, un grand tableau de la Sainte Vierge avec l'Enfant
Jésus bénissant le monde, ainsi qu'un autre tableau de moindre
dimension représentant, dit-on, le bienheureux Hugues de Lin-



coin. Au temps de l'existence du couvent, ce sanctuaire, ainsi

que son cimetière, ne servaient pas seulement aux religieuxem-
ployés au service temporel, mais encore aux étrangers et à tous
les hommes de la combe. Le Père procureur ou tout autre moine
prêtre venait chaque jour y célébrer la messe.

Cependant, le curé d'Aillon ne laissait pas d'yexercer en quel-

que sorte sa juridiction. A l'occasion, il s'y rendait faire les sépul-
tures et bénir les mariages. Le procès-verbal de la visite pastorale
de Mgr Biord, du 10 octobre 1764, après avoir relaté ce qui con--
cerne les autres chapelles de la paroisse, s'exprime ainsi au sujet
de celle-ci: « Plus une autre chapelle près dela chartreuse,
appelée la chapelle. de la correrie, où ily a uncimetière dans
lequel ledit curé doit ensevelir les habitants de la combe de Lour-
dens et perçoit, pour chaque sépulture de personnes au-dessus
de quatorze ans, douze livres, outre trois livres pour son trans-
port, et seulement quatre livres pour ceux qui sont au-dessous de
quatorze ans, outre le susdit droit pour son transport, et pour
tous perçoit le luminaire, le drap que l'on met sur la bière et le
linge de la croix. Plus, perçoit le révérend curé, pour son trans-
port aux fins des mariages de ceux de la combe de Lourdens qui

se marient en ladite chapelle, trois livres, son déjeuner, outre
les droits de proclamation. »

Réception des étrangers. — Mais, outre que la correrie réunis-
sait ainsi les.services de l'exploitation du domaine de la char- -
treuse, c'était là aussi, dans l'origine, qu'étaient exclusivement
admis les étrangers qui, à un titre quelconque, se rendaient au
couvent. Le nombre des pèlerins étaient, paraît-il, considérable
à certaines époques de l'année, et se composait, en général, des
habitants de toutes les vallées environnantes, mais principalement -
des habitants de la vallée de Saint-Pierre d'Albigny. Du reste, la
manière dont ils y étaient reçus, ne différait pas de ce qu'elle était
généralement alors dans toutes les maisons del'ordre. «Tous les
arrivants, quels qu'ils fussent, dit l'auteur de la Grande-Char-
treuse, même les prieurs ou religieux de l'ordre, se présentaient
d'abord à la correrie; le P. procureur allait à leur rencontre, les
saluait, leur donnait une chambre, et, s'il le jugeait à propos, les
faisait conduire à la maison des moines, ce qui ne se présentait
pas fréquemment; parfois il se contentait d'avertir le P. prieur,



qui descendait lui-même à la correrie pour saluer les hôtes de
distinction. »

En résumé, conformément à la bulle du pape Célestin III, du
12 juillet 1192, qui interdisait de loger les étrangers au monas-
tère, les évêques, les dignitaires ecclésiastiques, ainsi que les reli-
gieux des différents ordres furent, pendant longtemps, les seuls
admis à y passer la nuit; les autres personnes ne pouvaient y
rester que pendant le jour. Il en fut rigoureusement ainsi jus-
qu'au quatorzième siècle, où, l'usage des correries tendant à

disparaître, l'on -bâtit, en avant du petit cloître du monastère, les
édifices du vestibule que j'ai décrits, et l'on y établit, avec une
nouvelle église, le logement des frères, ceux des domestiques, les
salles des étrangers et les rustiques. Les étrangers arrivèrent
ainsi peu à peu à recevoir l'hospitalité au couvent même; mais,
jusqu'au dix-septième siècle, ils durent encore laisser, le cas
échéant, leurs montures à la correrie, et se rendre à pied au
couvent. La manière dont il furent traités, dans l'une et l'autre
de ces maisons, avait été réglée par les statuts de l'ordre même,
et était ce que l'on voit encore aujourd'hui à la Grande-Char-
treuse.Les lits, semblables à ceux des religieux, étaient une sorte
de boîte de formetrès étroite, et les repas comprenaient de la

soupe, deux plats maigres, des fruits et du fromage. Là, com-
me dans toutes les chartreuses, on ne servait jamais d'aliments

gras (41).



II

INDUSTRIES PRATIQUÉES OU ENTRETENUES

PAR LES CHARTREUX D'AILLON

Industries diverses. -J'aiparlé des industries qui, en dehors de
l'exploitation des terres et des pâturages, s'exerçaientdans l'inté-
rieur ou à l'extérieur du couvent. On a vu déjà les divers métiers

que remplissaient certains frères convers ou donnés. De leur côté,

les pères ou moines,pendant les temps libres entre leurs exercices
spirituels, s'adonnaient dans leur cellule, suivant leurs aptitudes
ou suivant leur goût, à divers travaux scientifiques ou artistiques
souvent remarquables. Au temps que l'auteur déjà cité plusieurs
fois composait son poème de la Magnifique solitude, il yen avait
qui s'occupaient, avec succès, d'histoire, de théologie, d'écriture
sainte, de glose, d'autres qui cultivaient, brillamment l'art des

vers, d'autres qui peignaient d'admirables tableaux, d'autres qui
pratiquaient avec non moins de perfection la sculpture de l'al-
bâtre, enfin d'autres qui produisaient des ouvrages merveilleux

avec l'ivoire ou lé buis.
Il est aussi certain que le couvent possédait également, ausiècle

dernier, un établissement complet d'imprimerie. D'après un acte
de la Révolution, on voit que le matériel de cet établissement fut,

x

en l'an II, d'abord soumis à l'estimation, et ensuite vendu à un
nommé Joseph Blanchet. De plus, il est aussi à observer que les
chartreux entretenaient, principalement dans les environs de la
correrie, un grand nombre d'artifices et de fabriques de diverses
sortes, tels que moulins, battoirs, foulons, pressoirs d'huile,
fabrique de papier et même fabrique de poudre.

Usines de fer. — Mais, entre toutes ces industries en honneur
dans le monastère ou sur les terres des moines, à Aillon, je ferai
spécialement remarquer la fabrication du fer, qui, commencée
d'abord vers le même temps par un cloutier du Cimetière, nommé
Marcel Pitit, subit aussi les mêmes péripéties que celle de Belle-

vaiix,



Leur origine. — Le 28 mars 1658, Marcel Pitit,en vue de
réaliser l'entreprise qu'il avait projetée d'établir une usine pour
la fonte du minerai et raffinement de la gueuse, obtint, pour lui
et pour ses successeurs, des princes de Carignan-Soissons, soit
de leur intendant en Savoie, messire Jean-Baptiste Costa, comte
du Villard, conseiller de Son Altesse Royale et président en la
Chambre souveraine des comptés de Savoie, un albergement per-
pétuelet irrévocable du cours du nant d'Aillon. En vertu de cette
concession, il avait le droit, d'un côté, de se servir, au moyen
d'un bief, de l'eau dudit nant, dès le bas du moulin des Frasses
possédé alors par François Morard jusqu'au pont de la Pierre, et,
d'un autre côté, de recueillir dans l'étendue de ce parcours toutes
les eaux servant déjà aux édifices construits, et surtout l'eau de
la fontaine Bruyant, afin d'amener les unes et les autres dans
l'érié ou braillère, autrement dit réservoir. En retour de cette
concession, outre que l'albergataire devait, non seulement
éviter de porter préjudice à aucun des tenants ou aboutissants du
bief, mais encore, au besoin, les dédommager, il était tenu
de payer annuellement et à perpétuité, à chaque fête de saint
André, apôtre, le servis de deux bichettes de bon froment, sans
préjudice du droit d'affouage dû en sa qualité de communier. De
plus, il lui était formellement interdit de se servir, pour son in-
dustrie, d'autre minerai, gueuse ou fer, que ceux provenant
des minières ou des forges du marquisat de la Chambre; en tout
cas, pour ce qui concernait le minerai qu'il tirerait des mines
d'Hurtières, il. paierait à Leurs Altesses la même redevance que le
président et le sénateur Castagneri. Enfin, il avait, par le même
acte d'albergement, mais sans en abuser et pour le seul service
du haut fourneau, la faculté de couper du bois dans les forêts des
princes, moyennant le servis d'une pistole par jour de vingt-quatre
heures, pendant toute la durée de la coulée.

Leur acquisition par les chartreux. — Je ne sais aucun autre
détail sur ce premier établissement créé par Marcel Pitit, ni à
quelle époque et par quelles circonstances il passa en d'autres
mains. Seulement, je lis dans un mémoire du 1er février 1766,
qu'il était tenu, en 1730, par un nommé Pierre Bonjean, et que,
le 24 avril de cette année, les chartreux de Lourdens en acqui-
rent la possession, moyennant le prix de deux mille livres, et



qu'il comprenait alors, outre le cours d'eau, une maison, une
maisonnette, un jardin, un martinet et deux étaux.

Dès ce moment, l'industrie du fer reçut des religieux une
grande impulsion, et alla chaque jour en progressant. Bientôt
après leur acquisition, ils créèrent, en adjonction à la modeste
usine de Pierre Bonjean, un second établissementbeaucoupplus
important au bas des prés de la correrie, dans la cluse qui mène
du village de Montpelat à la combe de Lourdens. Ces deux fa-
briques reçurent alors le nom, l'un de martinet dessous, l'autre
de martinet dessus. Le premier, situé à cinq ou six cents mètres
au-dessus du pont actuel qui franchit le torrent entre le Cimeteret
et le Cimetière, était représenté sur la mappe cadastrale de 1738,

par les numéros quatre mille huit cent quarante-trois et quatre
mille huit cent quarante-neuf, et se composaitd'un petit marti-
net, d'un petit logement pour le fermier, d'un étau, d'une marti-
nette et d'un petit four. Le second comprenait lui-même, sous

- les numéros deux mille six cent douze, deux mille six cent treize,
deux mille six cent quatorze et deuxmille six cent quinze, un
bâtiment renfermant un martinet et un étau, un autre bâtiment
situé au-dessus du premier et servant d'étau, enfin un troisième

-

édifice où se trouvait un petit four, avecle logement du fermier

et des ouvriers.
Mode d'exploitation. — Le mode d'exploitation de ces fabriques

et la nature de leurs produits ne différaient presque pas de ce qui
avait lieu à Bellevaux, sous les pères bénédictins. Les conditions
dans lesquelles ces usines fonctionnaient, en 1789, ainsi que le
résultat obtenu, peuvent aussi se résumer sous ces différents
chefs:

Quantité de minerai tirée annuellement de la Maurienne: envi- -

ron quinze cent douzains. Prix du douzain, huit livres dix sous.
Quantité de charbon de bois pour réduire en gueuse mille

quintaux de minerai: quatre-vingt-sept quintaux en bois dur et
soixante quintaux en bois de sapin.

Quantité de fer obtenu de milltf quintaux de fonte: sept cent
cinquante quintaux de première qualité, et cent quatre-vingts
quintaux de la seconde qualité. -

Nombre d'ouvriers: environ cent, dont dix-neuf maîtres char-
bonniers, vingt-quatre fondeurs ou ferriers, et les autres compa-



gnons ou muletiers. Prix de la main-d'œuvepar quintal, tant pour
la fonte que pour le fer: une livre deux sous deux deniers. Prix
du quintal de fer: vingt-sept livres douze sous.

Au moment où la Révolution prit possession des biens des
chartreux, il se trouvait dans ces usines trente-quatre mille huit
cent quatre-vingt-trois livres de fonte, cinquante-cinq quintaux
de fer forgé, une tuyère de cuivre de vingt livres, sept mille
charges de charbons et trois cent vingt-huit mille huit cent qua-
rante-deux livres de minerai.



CHAPITRE XXXIV

ÉPREUVES SUBIES PAR LES CHARTREUX

«

1

MALHEURS DANS LES ANCIENS TEMPS

Fléaux divers. — Naturellement,. dans le cours de sa longue
existence, la chartreuse d'Aillon ne fut pas exempte des rudes
épreuves qui frappent toute institution humaine. On se rap-
pelle les attentats que Berlion de Chandieu, à l'origine même
de l'établissement des moines, ne craignit pas de commettre sur
leurs terres et qui méritèrent la juste et sévère répression du
comte Thomas. On a vu aussi comment les communiers de Mont-
pelat et de Crêt-Vibert tentèrent de s'emparer même par la vio-
lence d'une partie de ces terres. Depuis ces temps, il arrivasou-
vent que, dans les guerres entre les princes de Savoie et les rois
de France, le monastère et son domaine de Lourdens eurent à

souffrir du passage des soldats. Je ne mentionnerai pas maints
autres cas difficiles dans lesquels l'un et l'autre se trouvèrent.

Incendies.—Toutefois, les plus rudes de ces épreuves paraissent
avoir été les terribles incendies dont la maison des moines fut la
proie à plusieurs reprises. Le mémoire du P. Billard, auquel
j'emprunte ces détails, dit que le monastère fut brûlé trois ou
quatre fois. Le pieux religieux n'indique pas, il est vrai, la date
précise du premier de ces malheurs, mais le fait, dit-il, est encore
connu de toute la contrée. Il fut dû à l'imprudence du prieur qui,

en déchargeant un fusil, le dirigea maladroitement contre la
toiture du grand bâtiment qui formait la façade du cloître. Il s'en
suivit aussitôt que les ancelles de sapin, qui recouvraient letoit,
prirent feu et que le couvent entier fut consumé.



Le mémoire n'énonce pas, non plus, la date du second incen-
die; il affirme seulement que le domestique, par la faute duquel
il arriva, vivait encore, il y avait peu de temps. Ce serviteur,
aprèsavoir bu trop copieusement le soir à souper, s'étaitrendu,
comme à l'ordinaire, à l'écurie, pour étendre la litière sous les
chevaux, sans que les autres domestiques songeassentaux consé-

quences possibles de son état. En effet, gagné bientôt par les

vapeurs du vin, il ne tarda pas à s'endormir et, pendant ce temps,
la lampe, qu'il avait déposée sans précaution, enflamma la paille
et amena un embrasement général.

Le troisième incendie eut lieu en 1582, après l'office des ma-
tines. Le P. Billard se trouvait en ce moment aux vendanges des
vignes de Cruet. Le feu commença à se déclarer dans la toiture
du four, pendant que le boulanger le chauffait pour cuire le pain.
On n'a jamais su, dit notre chroniqueur, la cause véritable de cet
embrasement, sur laquelle il court deux versions. Quelques-uns
prétendentqu'il faut l'attribuer à la faute du fournier qui, altéré
et fatigué parson travail, se mit à boire et s'endormit ensuite, en
laissant sans surveillance le four allumé. D'autres, et c'était le
plus grand nombre, ne voyaient dans ce malheur que la ven-
geance d'un domestique muletier, impertinent et querelleur, qui
avait été renvoyé peu de temps auparavant du couvent. On rap-
pelait les disputes incessantes que cet homme engageait avec le
P. corrier, ainsi que la mauvaise réputation dont il jouissait, lui
et toute sa famille. Ces circonstances firent qu'on fut persuadé

que l'incendie ne pouvait provenir que de la méchanceté de ce
domestique. Mais, ajoute charitablement le P. Billard, la vérité
est que la cause de ce désastre est encore complètement ignorée.
Le mieux, continue-t-il, est d'en laisser le secret à Dieu et de veiller
seulement désormais à ce que de semblables accidents lie se re-
nouvellent pas.

Dès cette époque, en effet, il fut réglé, d'abord, qu'on ne cuirait
plus le pain pendant la nuit, mais seulement de grand matin;
ensuite, qu'au lieu de bois de sapin, qui a la propriété de crépiter
en brûlant et de lancer au loin des étincelles enflammées, on ne
se servirait plus à l'avenir, pour le chauffage du four, que de bois
de hêtre qui n'a pas ces inconvénients.

Jamais, peut-être, maison religieuse ne s'était trouvée dans des



circonstances plus difficiles que celles qui suivirent ce nouvel in-
cendie. On se mit aussitôt à rebâtir ce monastère; le travail dura
deux ans, et encore n'avait-on pu parvenirà rétablir le clocher de
l'église, de même que la cellule du prieur. Cependant, ce ne fut
point là tout le mal. Tandis qu'on était à relever de leurs ruines les
bâtiments du monastère, les édifices des grangeages disséminés
dans le domaine de la chartreuse, furent forcément négligés; les
toits des granges et des celliers s'effondrèrent et leurs murailles
tombèrent en ruines, faute d'entretien nécessaire. D'un autre côté,

on était en retard de trois cent vingt-quatre florins de contribu-
tions que le fisc réclamait d'une manière pressante, et l'on n'avait
d'argent, ni pour se libérer de cette dette, ni pour payer les frais
de reconstruction. Enfin, pour preuve de cette extrême détresse,
le P. Billard raconte qu'il dut lui-même remplir l'office de simple
ouvrier au détriment de ses exercices religieux, peindre sommai-
rement, grosso modo, l'église et la salle capitulaire du couvent, la
chapelle de la correrie et même refaire les murs des celliers.



II

FIN DE LA CHARTREUSE

La Révolution.- Pourtant, tous ces divers malheurs subis par
la chartreuse d'Aillon dans les anciens temps n'avaient été, en
quelque sorte, que des moments de crise passagers dont elle était
sortie plus forte et pour ainsi dire régénérée. La plus terrible
et la plus injustifiable de ces épreuves fut celle qui, sous le dé-
chaînement violent de l'impiété, mit fin, en 1792, à l'existence
de cette illustre maison plus que six fois séculaire. La Révolution
procéda ici, comme on a vu à Bellevaux, décrétant la suppression
de l'établissement, exigeant l'apostasie de ses membres, vendant
ses biens et détruisant jusqu'aux fondements de son siège.

Le lendemain même de la séance où avait été arrêtée la sup-
pression de toutes les maisons religieuses, 30 octobre 1792, la
commission provisoire, nommée par l'assemblée nationale des
Allobroges, chargea les citoyens Guillet, Michon et Vuagnat d'aller
à Lourdens prendre possession et faire l'inventaire des biens du
couvent. Leur mission dura jusqu'au 1er décembre suivant. A ce
moment, la même commission chargea la municipalité d'Aillon
d'exécuter les décrets qui avaient déjà été portés et qui seraient
portés à ce sujet, de même qu'elle nomma, pour gardien et ad-
ministrateur des possessions de la chartreuse dans la paroisse,
Jean-Baptiste Nicoud, avec un traitement annuel de six cents
livres, outre le logement et la nourriture au monastère.

Départ des religieux. — Deux mois après,, les religieux, réduits

en quelque sorte à la condition de prisonniers dans leurs cellules
et mis en demeure de renier leur qualité de fils soumis de l'Église,

montrèrent presque unanimement que leurs oppresseurs pou-
vaient bien s'emparer leurs biens, mais qu'ils étaient impuis-
sants à leur ravir l'honneur. Deux d'entre eux seulement, dont

on lira plus loin la biographie et à qui l'affaiblissement des facul-
tés mentales peut servir d'excuse, consentirent à prêter le sermnt



civique. Tous les autres n'attendirent même pas qu'on leur fit
l'affront de les inviter à cet acte d'apostasie; marchant à la suite
de leur prieur Jean-François Teyter, ils s'éloignèrent de leur
retraite bénie et sanctifiée pendant six sièçles, en laissant à leurs
ennemis la honte de leur odieuse persécution.

Estimation et vente des meubles du monastère. — Malgré cette
noble conduite des moines qui aurait dû les contusionner, les-
révolutionnaires n'en continuèrent pas moins leur œuvre cou-
pable, en s'attachant aussitôt à dépouiller le couvent de son
mobilier et de tout ce qui appartenait au culte. Le 13 nivôse,

an II, le citoyen Hyacinthe Tournassat, député par la munici-
palité, fit transporter à Chambéry et remit lui-même aux com-
missaires du district les vases sacrés en argent, entre autres, un
calice avec sa patène, un ostensoir et une pyxide servant au Sainl-
Viatique. Déjà, le 18 frimaire précédent, il avait transmis à la
même commission deux bibles, dont l'une écrite sur velin fut
déposée au musée de la ville de Chambéry.

Quant aux meubles des appartementsdes religieux et des autres
édifices, le 12 pluviôse suivant, après une estimation qui,en avait
été faite, le 9 et le 11 du même mois, par ce même Hyacinthe
Tournassat et Laurent Blanc, le commissaire du Directoire, Fran-
çois-Marie Dumaz vendit à l'enchère cent vingt-cinq lots d'objets
divers, qui produisirent la somme totale de treize cent quatre-
vingt-sept livres, et parmi lesquels se trouvaient le matériel de
l'imprimerie dont j'ai déjà parlé. Enfin, le 3germinal de la même
année, les membres de la municipalité, Jean-Baptiste Nicoud,
maire, Hyacinthe Tournassat, Jean Reynaud, Donat Miguet, et
Jean-Baptiste Miguet, adjugèrent, aux citoyens Claude Blanchet,
François et Joseph Pavy, la démolition à faire, dans le délai de

-

dix jours, des clochers du monastère, moyennant deux cent qua- -
tre-vingt-deux livres. f

Aliénation des immeubles. — Comme on le présume bien, les
immeubles ne tardèrent pas à subir un semblable sort. Vers le
même temps où s'étaient vendus les meubles, les usines de fer
de la chartreuse, avec les redevances en nature des onze gran-
geries de la combe de Lourdens, furent acensées à Pierre-Antoine
Marguet, de Besançon, et à Jacques Baile, de Lyon, entrepreneurs
de la manufacture d'armes d'Annecy. Les immeubles possédés



par les moines dans les diverses localités que j'ai citées, furent
vendus, d'après les modes usités, pendant les ans II, III, IV et V,

et eurent pour acquéreurs les personnages qui suivent:
AILLON. — An IV, 21 thermidor. François Vallet, de Cham-

béry.
La grangerie et le chalet de Morbier.
Prix: vingt-neuf mille huit cent livres sept deniers.
Même date. François Leborgne, épicier à Chambéry.
Les grangeries réunies du Mont-de-la-Vierge et de Saint-Joseph,

la montagne du Mont-de-la-Vierge, la grangerie de la correrie

avec la maison de Saint-Jean et la grangerie de Sainte-Anne.
Prix: trente-cinq mille neuf cent soixante-dix-neuf livres treize

sous.
lJfème date. Jean-Baptiste Martin, fournisseur des viandes à

Chambéry.
La ferme dè la correrie, comprenant, outre la grangerie de ce

nom qui confine à celle de Sainte-Anne, les trois montagnes de
Rossanaz, du Lac et de Lilette.

Prix: soixante-seize mille cinquante-deux livres douze sous
neuf deniers.

AnIV, 25 thermidor. Jean-BaptisteViviand, négociant à Cham-
béry.

Les grangeries du Muret et de Saint-Bruno, y compris la mon-
tagne de la Rapière.

Prix: quarante-cinq mille huit cent soixante-huit livres.
An IV, 26 et 27 thermidor. Pierre-Antoine Marguet.
1° Le domaine de Sainte-Anne avec la moitié de celui de Saint-

Bernard.
Prix: deux cent neuf mille livres dix-huit sous quatre deniers.
o La grangerie de Penloup.
Prix: vingt-neuf mille sept cent deux livres huit sous cinq

deniers.
An V, 21 vendémiaire. Jean Berthet, de Bossay, au canton de

Carouge.
La grangerie du Guilloret, dite aussi de Pierre Donnât.
Prix: quatorze mille quatre cent quarante-deux livres dix-huit

sous six deniers.



An V, 15 brumaire. Hector Viviand, résidant à Paris, repré-
senté par sa femme Franchon Dénarié.

La grangerie du Penon, y compris le chalet de la Buffaz.

Prix: vingt-neuf mille trois cent quatre-vingt-quinze livres.
An V, 2 nivôse. Pierre-Antoine Marguet et Jacques Baile, gar-

dant une moitié indivise entre eux, et élisant en ami Jean-Baptiste
Viviand pour l'autre moitié.

1° Les bâtiments du monastère et le jardin situé au-dessous;
2° Les prés, pâturages et broussailles, formant le pourpris du

couvent;
3° La chapelle de la correrie et son cimetière, avec le grenier

au levant;
4° Le moulin à deux rouages, ainsi que le cours d'eau et la scie,

situés au même endroit;
50 Les martinets sous le pré de la correrie et le martinet d'en

bas, avec tout leur matériel et tous leurs approvisionnements,
ainsi que la faculté de faire six mille charges de charbon, chaque
année, dans les forêts.

Prix total: cinquante-six mille neuf cent sept livres cinq sous
trois deniers.

An V, 28 ventôse. Pierre-Antoine Marguet et Jacques Baile,

par moitié indivise.
Les grangeries de Saint-Biaise et de Saint-Michel, confinant aux

pourpris de la chartreuse et de la correrie.
Prix: trente-six mille neuf cent vingt-une livres.
Doucy ET CHEVALINE. — An IV, 3 thermidor. Pierre-Joseph

Guerraz, de Lescheraine.
La montagne de Charbon sise sur Doucy, et le droit de couper,

dans la forêt voisine, sur Chevaline, le bois nécessaire pour le

chauffage et l'entretien du chalet.
Prix: treize mille deux cents livres.
SAINT-JEAN DE LA PORTE. — An III, 26 pluviôse. François Pa-

jean.
1° Une maison de maître, avec rustiques, écuries, four, cave,

réservoir, vergers, champs et vignes, à Albigny ;

2° Une terre, à Lachenal;
3° Un pré, à Bourg-l'Evescal;
o Un pré, à Pré-Barbé.



Prix total: deux cent neuf mille quatre cents livres.
Même date. Jean-Baptiste Coppier, François Calloud, Pierre

Dumont, Nicolas Michaud, Joseph Miguet, Joseph Courtois, de
Saint-Jean.

Une terre, aux Plantées.
Prix: vingt mille six cents livres.
Même date. Jean-Baptiste Coppier.
1° Une vigne, à Albigny ;

2° Un pré, à la Beyna ;

Prix total: treize mille trois cent soixante-quinze livres.
Même date. Nicolas Michaud.
Un pré, à Albigny.
Prix: neuf mille vingt-cinq livres.
Même date. Jean Dumont, de Saint-Jean.
1° Une vigne, à Rostang;
20 Une vigne, à Albigny;
Prix total: neuf mille vingt-cinq livres.
Même date. Claude Dumont, d'Albigny.
Un champ, aux Glières.
Prix: douze mille livres.
Même date. Jean-François Courtois.
Un pré, à la Messeillère.
Prix: dix mille livres.
Même date. Joseph Gallice.
Une terre, aux Plantées.
Prix: deux cent soixante-dix livres.
Afème date. François Clavel.
Une terre, aux Plantées.
Prix: onze cent vingt-cinq livres.
Même date. Jacques Chiron, de Chambéry, et Pierre Vial, d'Al-

bigny.
Une vigne, à Rostan.
Prix: dix mille cent livres.
Mêmedate. Claude Buffet, d'Albigny.
Un pré, à Corbel.
Prix

: dix-sept cents livres.
Même date. Noël Vidal, de Chambéry.
1° Un pré, aux Glières;



20 Un pré, à Pré-Barbé.
Prix total: vingt mille cinq cent cinquante livres.

Même date. François Calloud, de Saint-Jean.
Un pré, aux Seytorées.
Prix: quatre mille cent vingt-cinq livres.
Même date. Philibert Tissot, d'Albigny.
Un pré, à Largon.
Prix: vingt-huit mille deux cents livres.
Même date. Joseph Prestout, d'Aillon, et Jean Tournier, de

Saint-Jean.
Un pré, aux Glières.
Prix: douze mille livres.
Même date. Joseph et Jean-Baptiste Boisson, de Saint-Jean.
Un pré, aux Curiées.
Prix: cinq mille trois cents livres.
Même date. Pierre-Antoine Rivet, de Chambéry.
Une grangerie, à l'Allier, comprenant une maison, grange,

four, chapit, verger, terre, vigne, pâturage et broussailles, jar-
din, teppes.

Prix: soixante-cinq mille six cents livres.
CRUET. -An IV, 23 brumaire. Jean Perroud, de Montmélian.
1° Un domaine à Lourdens, comprenant maison, cour, grange,

cellier, écurie, vignes, prés, terres, de la contenance d'environ
quarante-quatre journaux soixante-dix toises un pied;

20 Une vigne, à la Perrine, de deux journaux deux cent dix-
neuf toises six pieds;

30 Une vigne, à la Croix-de-Lourdens, de trois journaux deux

cent trente-quatre toises six pieds;
4° Un pré, au même lieu, de treize journaux deux toises deux

pieds;
50 Une vigne, à Corbel, de deux journaux vingt-six toises deux

pieds.
Prix: six millions trente-trois mille livres.
An IV, 27 messidor. Charles-Antoine Mansord, ci-devant

homme de loi, demeurant à Cruet.
Trois moulins, étangs, broussailles, champs, eaux, canaux,

d'un journal cinquante-cinq toises six pieds.



Prix confondu avec celui d'autres immeubles acquis sur Mont-
mélian.

MONTMÉLIAN ET ARBIN. — An IV, 27 messidor. Charles-Antoine
Mansord.

Une vigne, aux Contents, surArbin, et un champ, à laVou-
tière.

Prix confondu avec celui des immeubles de Cruet : huit cent
trois livres.

AnII, 13 fructidor. Claude Rey, entrepreneur à Chambéry.
Une vigne, à Molard-Portier.
Une vigne, àla Coudrette.
Une blachère, à Nant-Bochet.
Prix total: vingt-trois mille sept cents livres.
LA THUILE. — An IV, 27 thermidor. François Jallabert, de

Montmélian.
Le domaine comprenant:
1° Deux champs, aux Côtes;
20 Quatre prés-marais,au même lieu;
3° Un pré, teppes et pâturage, à la Combe;
4° Quatre prés, à Mouille-Soulaz ;

5° Un pâturage, deux champs et broussailles, à l'Enverse;
6° Deux prés, une maison, un jardin et une chenevière, au vil-

lage des Monet;
7° Un pré, à la Gray;
8° Le placéage d'une ancienne scie, à la Rousse;
9° Un pré et broussailles, à Trevion ;
10° Le lac.
Prix total; onze mille huit cent vingt-cinq livres trois sous huit

deniers.
PUISGROS. — An III, 29 fructidor. Jacques Salomon.
Une pièce de terre, à Fenestrau.
Prix: seize mille livres.
SAINT-PIERRED'ALBIGNY. — An IV, 15 messidor. Jérôme Ber-

thet, de Saint-Pierre d'Albigny.
Deux édifices, comprenantdes moulins, un battoir, un pressoir

à huile, avec un jardin et un placéage, aux Allues-Dessous.
Prix: dix mille huit cent quatre-vingt-dix livres,



CHAMBÉRY. — An 11, 2 germinal. Claude Rey, entrepreneur à

Chambéry.
Un clos, renfermant deux maisons et deux jardins, au faubourg

Montmélian.
Prix: seize mille livres.
Il est inutile de faire remarquer que toutes ces acquisitions,

comme celles des immeubles du prieuré de Bellevaux, furent
payées en assignats.



CHAPITRE XXXV

NOMS DE QUELQUES-UNS DES PRIEURS
ET DES RELIGIEUX DE LA CHARTREUSE D'AILLON

1

PRIEURS

Dom Guigue, prieur de Meyria, ensuite évêque d'Aoste. On

se rappelle ce qui est dit de ce religieux dans la charte de fon-
dation de la chartreuse d'Aillon par Humbert III, que j'ai citée
précédemment. Il y apparaît sous les deux titres, d'abord de
prieur de la chartreuse de Meyria, ensuite d'évêque d'Aoste. Bien

que les historiens della Chiesa, Ughello et Besson, ne fassent
point mention de lui dans le catalogue des pontifes de cette der-
nière église, il n'en est pas moins démontré, par le document
dont il est question, qu'il doit y prendre rang et qu'en réalité il
occupait alors ce siège. Dans cet acte solennel de 1178, il est
aussi clairement exprimé que le comte de Savoie, son ami, ainsi

que les autres seigneurs fondateurs lui avaient déjà livré aupara-
vant les terres et les droits dont ils avaient fait donation à la
nouvelle maison. On ne voit pas qu'il fut, à vrai dire, prieur de
la chartreuse d'Aillon. Il est plus que probable qu'il n'en fut que
l'organisateur et qu'il n'en conserva que pendant quelque temps
la haute direction.

Dom Amblard. A mon avis, le premier qui remplit, à pro-
prement parler, l'office de prieur, dans cette maison de récente
création, fut Amblard, qui est mentionné dans la troisième et la
quatrième notice de la charte de fondation. Les premiers moines
qui composèrent, avec lui, la nouvelle colonie furent, entre au-
tres, comme moines ou seniores : Bernard, procureur, Hugues,



sacristain, Pierre de Durbon, Pierre Chabert, clerc; et, comme
frères convers: Pierre Favre, Etienne Roux, Jean Roux, et Pul-
cherius. Amblard passa ensuite au Reposoir, où il remplissait les
mêmes fonctions, vers 1200.

Les prieurs qui lui succédèrent à la chartreuse d'Aillon furent,
en suivant la date des actes qui les citent:

1189.- D. Bernard, qui remplissait encore cet office en 1195.
Auparavant, il avait été procureur. En 1189, il reçut du comte
Thomas de Savoie les terres de Lagnelajour, en Viennois.

1202. — D. Bonhomme. Était profès de la chartreuse de Verne.

En 1202, il reçut, en qualité de prieur d'Aillon, des religieux de
Bellevaux, le droit de pêche dans le lac de la Thuile. De même,

en 1205, il passa, avec Roland et Guiffred, fils de Guillaume de
Saint-Jean de la Porte, un accord au sujet des terres de Morbier,

que celui-ci avait également donné à la chartreuse. Démis ensuite
de sa charge, il continua à demeurer dans cette dernière maison
jusqu'en 1208, où il fut élu prieur de Verne.

1207. — D. Chabert. Reçut, en cette année, de Guillaume de
la Balme, le mas de Jocent et la montagne de Rossanaz sur
Aillon. Plus tard, on le voit, en 1214, simple moine, et, en 1217,
sacristain dans cette même maison.

1213. — D.Falco de Curienne. Accepta, dans cette année, la
donation que les frères Étienne et Synfred de la Compôte firent à

la chartreuse de leur part de la montagne de Charbon. Il était

encore prieur en 1214. Mais bientôt après, déchargé de cette fonc-
tion, il ne remplissait plus, en 1217, que l'office de procureur.

1215. — D. Hugues. Avait été précédemment sacristain. En
1215, il passa, avec les possesseurs de l'autre part de la mon-
tagne de Charbon, Étienne et Barthélemy de la Compôte, un ac-
cord au sujet de la division de cette montagne. Il n'occupa que
fort peu de temps la place de prieur, et n'était déjà plus que
simple moine en 1217.

1216. -D.Jean.
1217. — D.Bonhomme. Réélu prieur.
1220. — D. Villelme de Maiirienne. Précédemment procureur,

occupa la place de prieur jusqu'en 1224.
1227. — D. Jean. Apparaît, en cette année, à la tête de la

chartreuse, et fut déchargé de sa fonction en 1234, En 1232, il



acquit de Hugues de Villar-Sallier, moyennant cent dix sols forts
de Suze, trois journaux de terre à Saint-Jean de la Porte, entre
Morbier et laCharrière.

1234. — D. Guigue de Saint-George.Remplit l'office de prieur
jusqu'en 1237; En 1234, il acquit de Berlion de Chandieu, moyen-
nant le servis annuel de dix sols viennois, trois pièces de bois, à
Chandieu, et passa plusieurs autres contrats du même genre dans
les années 1235 et 1236.

1237.-D. Falco. Il n'est pas démontré que ce soit celui qu'on
a vu plus haut porter le même nom. Ce prieur était en fonction
en 1237, 1238 et 1239. Dans la seconde de ces années, il acheta
de Hugues Siboud, moyennant le prix de dix livres vingt sols de
Vienne, deux seytorées de pré, à Moléron, portant deux sols de
servis annuel, et traita plus tard de plusieurs autres affaires avec
Ponce de Vienne, les ayant-droit de Pierre Chabod, et les gens de
Doucy.

1241. — D. Âfichel. Fut prieur de 1241 à 1254 ou 1255. Outre
qu'il assura d'abord la possessionpaisible de la montagne de Ros-
sanaz, ainsi que le droit de pâturage en divers lieux, il passa en-
suite quelques autres actes avec plusieurs personnages, notam-
ment, en 1244, avec Homar de Chignin, en 1245, avec le sei-

gneur de la Balme et les hommes du Cimetière d'Aillon, avec
Pierre du Bourg, Thomas de la Palud, etc.

1259. — D.Robert. Acheta du damoiseau Soffred de la Palud
deux journaux de terre à Albigny, entre la maison de Monfort, à
l'orient, et la maison des chartreux à l'occident.

1260. — D. Guy. Avait la charge de prieur en 1260, et ill'oc-
cupait encore en 1266.

1269. — D. Humbert. Assista au chapitre général tenu à la
Grande-Chartreuse en cette année.

1273. — D. Guillaume. Fut définiteur du chapitre général de
1273. Il était encore prieur en 1289, où il fut envoyé avec Guy,
prieur de Meyria, pour fixer les limites de la maison de Portes.

1296. — X. On ignore le nom du prieur qui gouvernait la
chartreuse à cette date. On sait seulement qu'il fut mandé pour
assister au jugement de dom Girod d'Ornay sur la bible que le
prieur des frères prêcheurs de Genève avait demandée.

1296, — D.Étienne. Était simple moine d'Aillon, lorsque le



chapitre général, par la charte de cette année 1296, accorda la
dispense nécessaire pour qu'il pût être élu et élevé à la fonction
de prieur. Est très vraisemblablement le religieux Étienne de
Gers dont il est parlé ci-dessous.

1305. — D. Rodolphe. Reçut, en 1309, une ordonnance par
laquelle il pouvait recevoir, à la chartreuse d'Aillon, un autre
moine en remplacement de dom Étienne de Gers qui se trouvait
à la maison d'Arvière. Il est probable que c'est le même Rodolphe
de Chignin, moine d'Aillon, qui, en 1311, assista à une recon-
naissance faite à la Grande-Chartreuse par Jean Guillet.

1312. — D. Humbert de Bonneval. Profès d'Aillon. Était défi-
niteur du chapitre général de 1312. Fut ensuite prieur dans
d'autres maisons, et revint enfin à la chartreuse d'Aillon, où il

mourut simple moine, le 9 août 1323.
1313. — D. Rodolphe. Fut envoyé par le chapitre général pour

visiter les maisons de Catalogne et y mourut, comme on le voit

par une charte de 1314, dans laquelle sa mort est ainsi rap-
portée: « D. Rodulpho quondam priori Aillonis in remotis parti-
bus viam universæ carnis ingresso tanquam de ordine beneme-
rito, concedimus tricenarium per totum ordinem. » Et plus loin:
« Quœstio brevarii quod habebat D. Rodulphus, quondam prior
Allionis, committitur audiendse priori Sanctae Crucis et D. Si-
meoni, monacho Carthusiæ, qui nobis référant veritatem. »

1334. — D. Pierre. Fut nommé, avec plusieurs autres reli-
gieux, par révérend dom Pierre Clair, pour régler un différend
qui s'était élevé entre la Grande-Chartreuse et les consorts Guil-
lelmet, Pierre et Jean Arthaud.

1346. - X. Nom ignoré. Mourut ou fut déchargé en 1346.
1346. - X. Nom également ignoré. Connu seulement,

comme le précédent, par la charte de cette même année 1346,
qui nomma confirmateurs del'élection d'Aillon les prieurs de
Liget et de Port-Sainte-Marie.

1376. — D. Vionime d'Aoste. Était moine de la Grande-Char-
treuse, et exerçait, en 1382, le priorat d'Aillon, qu'il garda jus-
qu'après 1387. Du reste, il paraît qu'il remplissait cet office dès
avant 1376, et qu'il fut le prieur de cette maison, lequel était visi-
teur des provinces de Bourgogne et de France en cette année,
qui visita, en 1380, la province de Bourgogne, et qui fut défini-



teur au chapitre général de 1381. En 1383, il reçut la mission
d'aller recevoir, au nom de l'ordre, la nouvelle chartreuse de
Pierre-Ghâtel. En 1384, il en fut établi le premier recteur, tout
en conservantle priorat de celle d'Aillon. Néanmoins, il est à peu
près certain qu'il fut le premier prieur de la nouvelle maison
fondée et bâtie par la famille souveraine de Savoie, et qu'il rem-
plit cet office dès 1387 à 1391, où il se démit. En 1392, il demeu-
rait encore à Pierre-Châtelet fut nommé prieur de la chartreuse
de Lugny.- Au chapitre général de 1393, il fut renvoyé à Aillon,

et y mourut, le25 décembre 1393, emportant avec lui, comme
disent les annales de l'ordre, « plenum monachatum per totum
ordinem propter labores quos pertulit ordinem visitando. »

1393. — D. Jean de Sala. Était profès de Vallon, et prieur en
1388. Il succéda à Vionime d'Aoste dans le priorat de la char-
treuse d'Aillon, et remplit cet office jusqu'en 1393. De là, il passa,
en la même qualité, à la chartreuse de Seillon, où il resta jusqu'en
1394, et enfin, déchargé de sa fonction,il se retira, en cette der-
nière année, comme simple religieux, à la chartreuse de Dijon.
En 1396, il fut de nouveau nommé prieur de Saint-Hugon et
mourut dans cette charge l'année suivante.

1407. — Jean du Molard. De recteur devint, en 1407, prieur
de la chartreuse d'Aillon. L'année suivante, il fut transféré, sur
sa demande, avec le même.titre à Saint-Hugon, mais, déposé de

son office avant l'année révolue, il se retira comme hôte à Séli-
gnac. Dans la suite, il devint successivement recteur de Lance,
prieur de Durbon et vicaire des moniales de Bertaud. Sa mort
eut lieu en 1426.

1408. — Guillaume Bernard. De prieur de Saint-Hugon et
visiteur de la province de Genève, passa lui-même à la tête de
la chartreuse d'Aillon. Bientôt après,, en 1409, il fut nommé
prieur de Port-Sainte-Marie et convisiteur de la province d'Aqui-
taine.

1409.
— D. Jean Périer. Profès de la chartreuse d'Aillon. Il

demeura, à certaines époques, comme hôte dans les maisons de
Mélan et de Pomier. En 1409, il fut nommé prieur de la char-
treuse où il avait fait profession. Sa mort eut lieu vers 1424.

1416. — D. Pierre Berger. Succéda à dom Jean Périer. On le
voit successivement procureur du Reposoir en 1409, prieur d'Ail-



Ion jusqu'en 1416, prieur de Durbon de 1416 à 1418, prieur de
Valsainte en 1418 et en 1420, procureur du Reposoir jusqu'en
1428, prieur de Valsainte de 1428 à 1429, prieur de la Part-
Dieu en 1429, prieur du Reposoir de 1430 à 1431, prieur de la
Part-Dieu de 1431 à 1458, enfin prieur d'Arvière en 1438, où il

mourut l'année suivante.
1416. — D. André de Belleval. Nommé prieur de Vallon en

1412, n'était plus que simple moine de cette maison lorsqu'il fut
élu, en 1416, prieur de la chartreuse d'Aillon. Ayant présenté,

en 1417, sa démission aux visiteurs, il la vit seulement accepter,
en 1418, après beaucoup d'instance. Il mourut simple religieux

vers 1426.
1418. — D. Michel Goudonier. Profès des Portes, sortait d'être

vicaire de la maison des chartreusines de Bertaud, lorsqu'il fut
nommé prieur d'Aillon en remplacement d'André de Belleval. En
1431, déchargé de son office par le Révérend Père Général, il

rentra au cloître des Portes où il avait fait profession. Dans la

suite, il devint vicaire des moniales de Poleteins. On voit d'ailleurs
qu'il fut aussi prieur de Portes et de Sélignac. A la fin, rentrant
comme simple religieux dans la première de ces maisons, il y
mourut vers 1439, et fut honoré dans tout l'ordre du bienfait du
tercenarium.

1431. — D. Pierre Gauteret. Détaché de la chartreuse d'Ar-
vière, fut envoyé, en 1431, comme prieur à la chartreuse d'Aillon.
Il fut ensuite nommé convisiteur et mourut dans cet office, vers
1443.

1444. — D. Alexandre Guignet. Etait profès, en premier lieu,
de Dijon, et, en second lieu, de Beaune. Son nom est resté en
honneur parmi les chartreux pour sa grande piété et son inflexi-
ble régularité, qui, comme disent les annales de l'ordre à son
sujet, représentaient celles des anciens pères. Il succéda à dom
Pierre Gauteret dans la double charge de prieur d'Aillon et de
convisiteur, qu'il quitta pour se rendre en la même qualité à la
chartreuse de Valbonne. Ce saint religieux mourut dans une bonne
vieillesse, « in senectute bona, » en l'année 1476. En outre de
l'office qu'il remplit à Aillon, il avait été antérieurement prieur
de Bourgfontaine jusqu'en 1431, prieur de Yal-Sainte-Marie, vi-
caire des Salettes et de Prémol, et, postérieurement, prieur de



Valbonne de 1444 à 1446, vicaire de Prémol de 1452 à 1453.
1444. — D. Ami. De l'office de vicaire d'Aillon, fut élevé, en

1444, à celui de prieur de cette même chartreuse. En 1445, il
réunissait à cette fonction celle de convisiteur. Cependant, comme
l'année suivante on voit un autre religieux remplir cette dernière
mission, on conjecture que dom Ami avait été relevé du priorat
d'Aillon, ou transféré ailleurs.

1449. — D. Jean Martin. Était profès d'Oujon. Sa nomination
à la charge de prieur d'Aillon eut lieu en 1449, et dura jusqu'en
1452. Il remplissait auparavant les fonctions de procureur à la
chartreuse d'Arvière, et fut depuis, en 1458, prieur d'Oujon. Re-
devenu à la fin simple religieux de cette dernière maison, il y
mourut à une date que j'ignore.

1452. — D. Louis Gacet. Détaché de Lugny, fut nommé prieur
d'Aillon en 1452. Mais, l'année suivante, réclamé avec instance

par le prieur de Dijon, visiteur de la province de France, il fut
transféré à la tête de la chartreuse de Val-Saint-Georges, ensuite
à celle même de Dijon.

1453.— D. Pierre Tombet. De l'office de vicaire de Pomier,

passa à celui de prieur d'Aillon. On ignore la durée de sa fonc-
tion dans cette dernière maison. On sait seulement qu'il mourut,
le 5 avril 1479, à Pomier, investi de la même charge qu'il y rem-
plissait déjà avant d'être nommé à Aillon.

1459. — D. Amédée Domenge. Élu prieur d'Aillon à une date
que je ne trouve point indiquée, fut relevé de sa charge de
prieur dans la visite de 1459. Nommé ensuite vicaire dans la
même maison, il y décéda en 1462.

1459. — D. Pierre Cussin. Avait été antérieurementprieur de
Valsainte. Les mêmesvisiteurs qui avait accepté la démission de
dom Amédée Domenge le nommèrent, vers le mois de juin 1459,
prieur d'Aillon, en son remplacement. Il exerçait encore cet office

au mois de juin de l'année 1468, où il mourut. L'état du per-
sonnel et du temporel de la maison, sous son gouvernement, com-
prenait: sept moines, deux convers, sept prébendiers, dix-huit
domestiques, quinze bœufs de labour, trente-deux vaches lai-
tières, vingt-deux génisses d'un à deux ans, vingt-un veaux, deux
chevaux de selle, un mulet de selle, soixante florins de créance,
quarante florins de dettes, quarante-deux florins en fond de



caisse, trois cent douze florins en dépôt, y compris centflorins
prêtés à un HugoninCharnet.

1467. — D. Jacques de Glivio. Profès, en premier lieu, d'Avi-
gnon, il en fut tiré, en 1467, pour être envoyé vicaire à la char-
treuse de Verne, où il fit une seconde profession. C'est de cette
dernière maison qu'il lut appelé à celle d'Aillon pour exercer le
priorat en remplacement du défunt dom Pierre Cussin.

1472. — D. Pierre Humbert. Avait été auparavant, à deux re-
prises, prieur d'Arvière, de 1466 à 1467 et en1472. Il paraît que
c'est de cette maison qu'il fut transféré à celle d'Aillon en la
même qualité de prieur. On le voit en outre, en 1476, hôte à
Pierre-Châtel, et de là se rendre successivement, soit comme
prieur, soit en la même qualité d'hôte, dans les chartreuses de
Poleteins, de Lance, de Mélan, de Durbon, du Reposoir, et enfin
de nouveau dans la maison de Lance, où il mourut le 24 mai
1492.

1476. — D. Aymon Court. Était prieur de la chartreuse d'Ar-
vière lorsqu'il fut nommé, dans la visite de 1476, au priorat
de celle d'Aillon, qu'il ne garda que trois ans. Profès de cette
dernière maison, il y mourut avec l'office de vicaire le 21, ou,
suivant un autre document le 22 juin 1502.

1479. — D.Michel du Four. Profès de Pierre-Châtel. Il était

procureur de cette maison, lorsqu'il fut nommé, dans la visite de
1479, prieur d'Aillon. Il devint ensuite vicaire de la chartreuse
des moniales de Prémol, et y mourut, le 20 septembre 1494.

1480. — JD. Antoine Burland. Succéda au précédent et exerça
le priorat d'Aillon jusqu'en 1484. Dès ce moment, on le voit
prieur du Reposoir et convisiteur de 1484 à 1488, prieur de
Pierre-Châtel de 1488 à 1492, vicaire de Mélan de 1492 à 1494,
de nouveau prieur de Pierre-Châtel de 1494 à 1497, prieur de
Villeneuve, et, pour la troisième fois, prieur dePierre-Châtel de
1500 à 1518. Religieux distingué, il remplit pendant longtemps
l'office de visiteur de la province de Bourgogne. Sa mort eut lieu
dans la chartreuse de Pierre-Châtel, suivant un nécrologe le 21

mai, et, suivant d'autres, le 22 mai 1518, et fut suivie dans l'or-
dre entier des prières du plein monachat pour le repos de son
âme.

1484, — D. Boniface Virgile, Profès de la chartreuse d'Aillon,



il en fut élu prieuren 1484. Le temps pendant lequel il exerça
cet office n'est pas déterminé. Depuis lors, il fut hôte à Calais en
1495, à Meyria, à Oujon, à la Part-Dieu, à Valsainte. A Oujon,
il remplit la fonction de procureur, et, à Valsainte, celle de vi-
caire. Enfin, ayant fait une seconde profession à la Part-Dieu,
il y mourut, le 26 avril 1530, après avoir vécu louablement plus
de cinquante ans dans l'ordre.

Avant 1493. — D. Théofred Bellon. Profès de la Grande-Char-
treuse. Fut prieur d'Aillon dans les années qui précédèrent 1493.
De là, il passa, en cette année 1493, avec le même titre à la char-
treuse de Calais. Enfin, devenu procureur de la Grande-Char-
treuse, où il avait fait profession, il y mourut, le 24 février 1508,
et eut ensuite dans tout l'ordre une messe de la sainte Vierge.

1492. — D. Sébastien de Gabrielis. Avait été auparavant
prieurde Naples, de Venise, de Pierre-Châtel, d'où il fut appelé
à la Grande-Chartreuse et où il y fit une seconde profession. Sa
nomination au priorat d'Aillon paraît avoir eut lieu vers 1492. La
même année, il fut député en Espagne pour visiter la chartreuse
del'Échelle-de-Dieu, avec Barthélemi, prieur de laPorte-du-Ciel.

Cependant, sa propre maison ne répondit pas, un moment, à ce
qu'il devait en attendre. En 1494, il s'y éleva une certaine dis-
sension, et il fallut l'envoi d'un moine de la Grande-Chartreuse
pour s'en rendre compte et pour l'apaiser. Enfin, dans le chapitre
général de 1495, dom Sébastien fut élu prieur de Cuevas, dans
la province d'Espagne, et y mourut le 6 décembre de la même
année.

1495. — D. Jacques Lichet. Profèsd'Aillon, il fut élu prieur
de cette maison par le couvent même, suivant l'autorisation qui
lui en fut donnée en 1495. Il était alors prieur de Valsainte. Au

- mois d'août de cette même année, il visita avec le prieur de
Pierre-Châtel la chartreuse de Saint-Hugon. D'Aillon il passa,
en 1499, avec la même qualité à la Part-Dieu, où il resta jus-
qu'en 1503. Enfin, devenu hôte de la chartreuse de Lance, il y
décéda le 25 octobre 1519.

1499. — D. François Beaupain. Profès d'Arvière, sa nomina-
tion de prieur d'Aillon eut lieu dans la même année 1499 où
D. Jacques Lichet, son prédécesseur, fut transféré à la Part-Dieu.
Auparavant, il avait été procureur de Vallon, prieur de Lance en



1490, prieur de Portes de 1496 à 1499. Depuis, il fut prieur
d'Arvière de 1503 à 1506, vicaire de Prémol de 1506 à 1507, et,
pour la seconde fois, prieur d'Arvière en 1507. Il mourut simple
moine dans cette dernière maison, à une date ignorée.

1503. — D. Jacques Blanchin. Succéda à dom François Beau-
pain, en 1503, et exerçait encore le priorat en avril 1505, où eut
lieu la visite de la chartreuse. Le personnel des religieux se com-
posait alors avec lui, de six moines, d'un novice, d'un convers et
de trois donnés. En 1506, il fut déchargé de son office de prieur,
et resta dans la maison en qualité de procureur.

1506. — D. Jean Bourbon. Était profès et procureur de Séli-

gnac, lorsqu'il fut nommé prieur d'Aillon, en 1506. Il fut, sur son
instance, relevé de son office, en 1510, mais en même temps il
fut transféré en la même qualité à Calais, où il demeura de 1510
à 1512. Il fut aussi, à une époque non désignée, vicaire de Pole-
teins. La mort vint le frapper dans la maison dé sa profession, le
20 décembre 1531. Sous son gouvernement à Aillon, il y avait

avec lui huit moines et un novice.
1510. — D. Mamert Bastanl. Fut nommé prieur d'Aillon en

1510. Profès du Reposoir, il avait déjà été auparavant prieur de
Valsainte en 1491, prieur de la Part-Dieu de 1497 à 1498, prieur
de Calais de 1508 à 1510. Pendant son priorat d'Aillon, il y eut
une visite en avril 1513, et, le 18 juillet suivant, il fut déchargé
de son office. Depuis, il devint, en 1515, procureur de Valsainte,
dont il avait déjà été prieur.

1513. — D. Jacques Blanchin-, que l'on a déjà vu précédem-
ment prieur, en 1503, fut de nouveau nommé à la tête de la mai-
son d'Aillon, au mois de juillet 1513, et mourut en cet office, en
1515.

1515. - D. Louis Dieulefit. Fut élu prieur, le 7 décembre
1515, pendant la visite qui fut faite à la chartreuse. Profès d'Ail-
Ion, il avait déjà été procureur, puis prieur d'Apponay de 1498 à
1500, prieur de Montrieux de 1500 à 1505. Il devint, dans la
suite, vicaire et procureur de Lance, où il décéda dans ce dernier
office, le 27 septembre 1519.

1517. — D. Pierre Colombet. Profès de Vaucluse, fut mis à la
tête de la chartreuse d'Aillon, en 1517, avec recommandation de
yeiller à la restauration et à la réforme de cette maison, En outre,



on le voit précédemment prieur de Bonlieu, et, dans la suite,
prieur de Pierre-Châtel en 1519, vicaire de Salettes, prieur de
Vaucluse, où il mourut dans sa fonction, le 11 janvier 1524,
« habens missam de Beata Maria per totum ordinem. »

1519.— D. Claude Tournier. Avait été auparavant prieur
d'Arvière de 1497 à 1502, et prieur du Reposoir de 1502 à 1508.
Profès de cette dernière maison, il en était simple moine lorsqu'il
fut nommé prieur d'Aillon, en 1519. Il reçut la mission spéciale
de rétablir la discipline dans cette chartreuse, tant sous le
rapport du temporel que du spirituel, et en même temps de
pourvoir les moines des vêtements nécessaires, en drap du pays,
suivant la coutume de l'ordre et comme l'exigent les statuts. Cet
excellent religieux avait à peine passé une année dans la maison
d'Aillon que la mort vint le frapper, le 12 octobre 1520, et en-
lever toute l'espérancequ'on avait mise en lui.

1520. — X. Est désigné sous le titre de recteur. Jusqu'à
présent, le nom du religieux qui succéda à dom Claude Tournier,

en 1520, n'est pas connu. On sait seulement qu'il ne garda la
direction de la chartreuse d'Aillon que jusqu'en 1521, et qu'en
ayant été alors déchargé, sur ses instances, il fut nommé ensuite
vicaire de Saint-Hugon.

1521. — D. Jean Loze. De vicaire de Sylve-Bénite devint prieur
d'Aillon en 1521. Sa direction fut des plus heureuses et dura
jusqu'en 1537, où il décéda. La maison comptait, en 1533, six
moines avec le prieur, plusieurs novices dont l'un était prêtre.
Les cellules étaient au nombre de huit.

1537. — D. François du Chêne. Profès de la chartreuse d'Ail-
Ion. Il succéda à dom Loze et exerçait déjà son office au mois
d'avril 1537, quand eut lieu la visite de la maison. Déchargé, en
1540, de ses fonctions, il fut envoyé en qualité d'hôte à la mai-

son de Pierre-Châtel, mais bientôt il revint à Aillon, où il rem-
plit la charge de procureur jusqu'en 1550. Ensuite, il fut succes-
sivement procureur de Calais, de 1550 à 1552, et vicaire de
Saint-Hugon, où il mourut enfin simple moine dans l'année 1555.

1540. — D. Humbert Tournier. Passa, en 1540, de la procure
de Prémol au priorat d'Aillon, qu'il garda jusqu'en 1541. Il fut
ensuite vicaire de Mélan de 1541 aux environs de 1543, prieur de
la Part-Dieu de 1545 à 1548, prieur du Reposoirde 1548 à 1566,



prieur de Pomier de 1566 à 1570, prieur de Vallon en1588, où
il mourut.

1541. — D. Jean Ricocl. Profès de Pomier, fut nommé prieur
d'Aillon en 1541. Dans lavisite de 1543, il fut reconnu qu'il avait
été utile au bien de la chartreuse, sous le double rapport du spi-
rituel et du temporel, quoique non sans peine. La maison comp-
tait alors, avec le prieur, quatre moines dont quelques-uns
étaient dignes d'éloge, mais dont les autres méritaient quel-

ques reproches, cinq frères donnés et seize domestiques. Dom
Ricod resta prieur d'Aillon jusqu'en 1547. Auparavant, il avait
été prieur de la Part-Dieu en 1535; il fut ensuite prieur de Po-
mier de 1547 à 1566, année de sa mort. En outre, il remplit
l'office de convisiteur, en 1547, et celui de visiteur de 1548 à
1566.

1547. — D. X. Était recteur de la chartreuse d'Aillon, lors-
qu'il en fut nommé prieur. Son nom n'est pas indiqué dans les
chartes qui relatent ses fonctions, mais il y a tout lieu de croire

que ce religieux ne fut autre que Claude Bollat, dont on verra plus
loin qu'il avait déjà été prieur vers le même temps. Quoi qu'il en
soit, déchargé du priorat, il devint successivement procureur en
1563, et vicaire, en 1567, de la même maison.

1563. — D. Jean Machon. Profès de la Grande-Chartreuse, fut
envoyé prieur à Aillon, en 1563, et de là transféré à Currières

en qualité de recteur, dans l'année 1579. Depuis, on le voit prieur
de Pomier et visiteur de 1571 à 1575, vicaire de Prémol des
environs de 1582 à 1584, vicaire de Poleteins en 1587.

1578. — D. Jacques Besson. Profès de la Grande-Chartreuse.
Était prieur d'Aillon et visiteur en 1578, où il fut transféré au
gouvernement de la maison des moniales de Mélanet donna sa
démission de visiteur pour mieux s'appliquer à son office auprès
des religieuses de cette dernière chartreuse. Toutefois, il fut nom-
mé convisiteur et mourut dans cette nouvelle charge vers 1583.

1578. — D. Claude Bollat. Profès d'Aillon, il en fut prieur de
1578 jusqu'en 1582, année où il mourut. Précédemment, il avait
été procureur de la Part-Dieu, procureur de Valsainte en 1546,

procureur de Mélan en 1566, procureur de Saint-Hugon en 1568,
de nouveau procureur de la Part-Dieu en 1569, prieur de la même
maison en 1573 et dans les années qui précédèrent 1578.



1582. — D. Fiacre Billard. Avait fait sa profession à la char-
treuse de Paris, le 28 août 1563. On a vu les travaux que ce
religieux accomplit, vers cette année, à Aillon, dans des circons-
tances difficiles, et le précieux mémoire qu'il nous en a laissé.
Docteur de Sorbonne, possédant des connaissances étendues en
architecture, en peinture, aussi bien qu'en administration, il fut
appelé à la Grande-Chartreusepar le révérend Père Général dom
Bernard Carasse, et devint ensuite vicaire des chartreusines de
Prémol, puis prieur d'Aillon et l'un des visiteurs de la province
de Genève. Après la mort de dom Garasse, il fut député, avec
Jean Boette, vicaire des chartreusines de Mélan, pour présider
l'élection du nouveau Général. Mais, au lieu de confirmer, comme
c'était leur devoir, le choix qui avait d'abord été fait régulière-
ment de dom Jean de l'Escluse, ils se firent inconsciemment
l'un et l'autre les complices d'une coupable intrigue, en annulant
le vote et en amenant la nomination de dom Jérôme Lignano.
Celui-ci, malade, et ne pouvant se rendre aux réunions suivantes
du chapitre, remplit, en confiant l'office de vicaire à dom Mathias
Cortin, profès de Paris, le but que ce religieux s'était proposé
d'avoir l'entière direction de l'ordre.

Naturellement, dom Billard et dom Boette ne furent pas mal
considérés de la nouvelle administration. Le premier fut nom-
mé prieur de la chartreuse de Liget et convisiteur de la province
de France, le second prieur de la chartreuse d'Aillon et visiteur
de la province de Genève. Toutefois, il se produisit bientôt un
juste retour des esprits contre tout ce qui s'était passé à l'occa-
sion de la précédente élection du Général de l'ordre. Le chapitre
général, tenu en 1589, déposa dom Jérôme Lignano et nomma,
à sa place, dom Jérôme Marchant. Quant à Fiacre Billard, il fut,
plus pour l'exemple que par correction, révoqué purement et
simplement du priorat de Liget; mais, avant que sa déchéance
lui fût signifiée, il avait déjà expié glorieusement sa faute par
le martyre. Accablé de coups et d'outrages de toutes sortes, il
fut mis à mort à Liget, le 29 avril1589, par les hérétiques.

Malgré la faiblesse passagère à laquelle il se laissa entraîner
dans l'élection du Général, c'était, au fond, un religieux excel-
lent, attaché à l'ordre, zélé et plein d'une foi ardente. Un catalo-

gue des moines de'la chartreuse de Paris relate ainsi les circons-



tances de sa mort: « Comme la chartreuse de Liget, dont il

avait reçu la direction, était assiégée par les hérétiques et em-
portée d'assaut par des pillards impies qui semaient partout la
ruine, dom Billard fut saisi lui-même et soumis aux derniers
supplices pour la religion chrétienne et pour sa qualité de moine.
Dans la crainte de se rendre coupable d'homicide et d'entacher
sa conscience, il refusa de se servir des armes dont il pouvait
disposer pour repousser ses ennemis et aima mieux perdre la vie

et les biens temporels du couvent, que d'exposer à une damna-
tion éternelle des hommes tués dans l'accomplissement de leur
péché. C'est ainsi qu'après avoir subi tour à tour des coups, des
suspensions, des immersions, en un mot des souffrances et des
outrages sans nombre, il rendit l'âme le 29 avril (42). »

1587. — D. Jean Boette. Profès de Bourgfontaine, succéda,

comme on a vu, à dom Fiacre Billard dans le priorat d'Aillon, et
peu de temps après, c'est-à-dire en 1588, retourna à Mélan en
qualité de vicaire. Auparavant, il avait été prieur de Saint-Hugon
de 1581 à 1585. Ensuite, on le trouve prieur de Pomier de 1592
à 1600, et probablement de nouveau prieur de Saint-Hugon en
1592. Il mourut hôte de Pomier, vers 1601.

1590. — D. Pierre Bernard. Profès de Bourgfontaine. Il rem-
plissait l'office de prieur de la chartreuse d'Aillon, en 1590, lors-
qu'il fut transféré en la même qualité à celle de la Part-Dieu, où
il resta jusqu'en 1592. Précédemment, il avait été prieur de Po-
mier en 1588, et fut depuis vicaire de Mélan en 1592. La mort
vint le frapper à Pomier, où il était redevenu simple religieux.

1591. — D. Livinus Hasman. Avait fait profession à la Grande-
Chartreuse en 1579. Il gouvernait la chartreuse d'Aillon, le 22
mai 1591, avec dom Pierre Chabert, corrier. Les Pères qui fai-
saient alors la visite de la maison lui recommandèrent de répon-
dre de plus en plus à l'attente qu'ils avaient mise en lui. Il rentra
à la Grande-Chartreuse en 1594. En outre, il fut corrier de cette
maison et de celle de Verne, prieur de Fribourg et de Snals. Il
décéda vers 1636, après avoir vécu louablement pendant plus de
cinquante-sept ans de la vie de chartreux et eut une messe de la
Sainte Vierge dans tout l'ordre, ainsi que le plein monachat dans
les trois provinces d'Allemagne.

1594. — D. Antoine Desmarest. Profès et vicaire de la Grande-



Chartreuse. Il fut élu prieur d'Aillon en 1594, et conserva cet
office jusqu'aux temps du révérend Père Général Bruno d'Affrin-

gues, qui le rappela à la Grande-Chartreuse pour la même fonc-
tion de vicaire qu'il y avait remplie autrefois et qu'il continua à

exercer avec éclat jusqu'en 1620. Il fut alors nommé prieur de
Villeneuve et visiteur de la province de Provence. La mort de ce
célèbre et saint religieux eut lieu le 29 janvier 1626.

Entre 1599 et 1606. — D. Mathieu Lévin. Profès de Paris du
12 avril 1599. Était fils d'un président de la Cour des aides de
Paris, et lui-même conseiller du roi. Un manuscrit de la char-
treuse de Paris dit qu'il fut prieur d'Aillon peu de temps après sa
profession, en 1599, et avant d'être nommé prieur de Beaune, en
1606, mais n'indique pas d'une manière précise la date où il

gouverna la maison d'Aillon, ni le temps qu'il y demeura. Il

mourut coadjuteur.
Entre 1605 et 1616. — D. Yves Mascot. Profès de la Grande-

Chartreuse,du 25 mars 1605. On ne sait, non plus, l'époque pré-
cise où il régit la chartreuse d'Aillon ; ce qui est seulement cer-
tain, c'est qu'il remplit cette charge après 1605 et avant 1616. En
1618, il était simple moine et fut nommé au priorat de Vaucluse,
qu'il exerça jusqu'à sa mort, en 1620.

1611. — D. Paul Roger. Originaire de Piémont, il fit ses vœux
à la Grande-Chartreuse, le 21 septembre 1580. De retour d'Alle-

magne, où il avait été envoyé en 1598, il était prieur d'Aillon en
1611. Auparavant, il avait exercé ce même office, en 1589, à la
maison de Broc, et, en 1597, à celle de Bonneval. Ensuite, il fut
nommé parle chapitre général, en 1616, prieur d'Arvière, où il

se trouvait encore en 1617 et en 1618. Ce religieux, d'une science

extraordinaire et d'une grande piété, mourut simple moine à

Sélignac, le 18 mai 1619.
1613. — D. Alphonse de Richelieu. Avait fait ses vœux à la

Grande-Chartreuse, le 12 mars 1603. Un catalogue l'inscrit parmi
les prieurs d'Aillon et dit qu'il fut nommé par le révérend Père
Général, en 1612, et confirmé l'année suivante. En 1614, dé-

chargé de son office sur sa demande, il aurait été nommé ensuite
vicaire de Bonlieu. Toutefois, dom Palémon Bastin, à qui je dois

la plus grande partie des renseignements que je rapporte ici sur
le personnel de la chartreuse d'Aillon, fait la remarque qu'il n'a



vu nulle part que ce religieux eut été réellement prieur de cette
maison, et il suppose que ce qui est dit de lui dans le catalogue
cité doit plutôt se rapporter à dom Yves Mascot, qui aurait suc-
cédé à dom Paul Roger. Quoi qu'il en soit, dom Alphonse de
Richelieu, après avoir été prieur de Bonpas, de 1620 à 1623, et
convisiteurde la province de Provence, ainsi qu'après avoir dirigé
une obédience à la Grande-Chartreuse, fut fait archevêque de
Lyon, puis créé cardinal, et enfin mourut le 21 mars 1653.

1614. — D. Pierre-Thomas Oroppet. Était originaire de Lyon
et aussi profès de la Grande-Chartreuse, du 17 avril1594. De
prieur de Bonlieu, il fut nommé prieur d'Aillon en 1614, et y
mourut vers 1617.

1617. — D. André Carcatrisson. Profès de la Grande-Char-
treuse, du 9 mars 1576, fut nommé prieur d'Aillon le 19 janvier
1617, par le révérend Père Général, et confirmé en la même
année. Il paraît qu'il n'exerça son office dans cette maison que
jusqu'en 1622, où, sur ses vives instances, il en fut relevé à cause
de ses anciennes et fréquentes infirmités, et eut, suivant les dis-
positions de la règle cartusienne, la faculté de choisir la maison
de sa retraite. Il décéda plein de mérites dans la chartreuse d'Ar-
vière, à un âge très avancé et après cinquante-deux ans de vie
religieuse, et eut une messe de la Sainte Vierge dans tout l'ordre.
Avant d'être mis à la tête de la chartreuse d'Aillon, il avait été
recteur du Reposoir en 1587, prieur de la même maison de
1588 à 1590, vicaire de Prémol de 1590 à 1596, vicaire de Sa-
lettes en 1596. Depuis il fut prieur d'Arvière du 17 mai 1625 à
1626.

1622. — D. Pierre-Basile Carré. Était profès de la Grande-
Chartreuse, du 18 mai 1603. Il fut nommé prieur d'Aillon en
1622, et mourut dans cet office, le 30 août 1626.

1626. — D. Mathurin Le Brun. Avait fait profession le 6 jan-
1596. Institué prieur d'Aillon en 1626, par le révérend Père
Général, il fut, sur ses vives instances, déchargé de cette fonc-
tion la même année, et envoyé, sur sa demande, comme hôte à
la maison de Valbonne. Bien qu'il éprouvât une grande répulsion
pour les charges, il fut prieur de Bonlieu, de Montmerle, de Seil-
Ion en 1618, et de Verne de 1640 à 1641. Le Général dom Juste
Perrot avait pour lui beaucoup d'estime et le tenait pour un reli-



gieux capable dans les affaires. Dom Mathurin Le Brun mourut
le 26 novembre 1648, après cinquante-quatre ans de vie édifiante
parmi leschartreux, et eut, dans tout l'ordre, le plein monachat,
une messede la Bienheureuse Marie, et un anniversaire perpétuel.

1626. -D. Sébastien Sotie. Originaire de Lorraine, il passa
de l'ordre des Capucins à la Grande-Chartreuse,où il fit profes-
sion, le 2 février 1599. Nommé d'abord vicaire de la chartreuse
d'Aillon, où il resta jusqu'en 1604, il en devint prieur en 1626.
Dans l'intervalle, il fut vicaire de Luvigny en 1604, prieur de
Bonpas de 1615 à 1617, puis vicaire de la même maison, enfin
vicaire de la Grande-Chartreuse de 1620 à 1625, ainsi qu'en
1631. La vie de ce religieux fut une pratique constante de toutes
les vertus chrétiennes. Il mourut à la chartreuse de Ripailles, le
3 février 1632, et, cinq ans après, son corps fut retrouvé dans

un état de parfaite conservation.
1628. — D. Antoine Lingendes. Avait fait profession à la

Grande-Chartreuse, en 1599. Il fut nommé prieur d'Aillon en
1628. En 1630, peu de temps avant la réunion du chapitre géné-
ral, il se démit de cet office.

1630. — D. Prosper Veillet. Avait fait ses vœux à la Grande-
Chartreuse, le 14 juillet 1613. Il était procureur de cette maison,
lorsqu'en 1630 il fut nommé prieur d'Aillon, où il resta en cette
qualité jusque vers la fin de 1638. De là, il fut transféré avec le
même titre à la chartreuse de Pomier, et y décéda vers 1646.

1640. — D. Tossan Guenet. Était originaire de Rouen et avait
fait de même ses vœux à la Grande-Chartreuse, le 1er novembre
1620. Institué par le révérend Père Général et ensuite confirmé
prieur d'Aillon, en 1640, il se démit de son office peu avant le
chapitre général de 1650.

1650. — D.Bernard Le Brun. Était procureur de la Part-Dieu
lorsqu'il fut élu, en 1650, prieur d'Aillon. Il gouverna avec la
plus grande sagesse cette maison pendant trente-cinq ans et la
restauradès ses fondations. En 1685, ayant donné sa démission
de prieur à cause de sa vieillesse décrépite, il continua néanmoins,

ses services à la chartreuse en y restant comme coadjuteur. Pro-
fès de la Grande-Chartreuse de 1632, il mourut au mois de jan-
vier 1692, après avoir ainsi passé soixante-et-un ans parmi les
chartreux. La carte de 1592 lui accorda une messe de la Sainte
Vierge dans tout l'ordre.



1685. — D. Daniel Privé. Était profès de la Grande-Char-
treuse du 24 avril 1650. Il succéda à dom Bernard Le Brun en
qualité de prieur d'Aillon, dans l'année 1685. En 1689, il fut
nommé visiteur. Déjà, il avait été prieur de Bonlieu jusqu'en
1677, prieur de Valsainte de 1677 à 1685. Ensuite, il remplit, de
1691 à 1694, ce même office à Ripailles, où il mourut le 2 juin
de cette dernière année. Ses services et ses vertus pendant sa vie
religieuse lui valurent le plein monachat, une messe de la Bien-
heureuse Marie dans tout l'ordre et un anniversaire perpétuel.

1691. — D. Paul Clavel. Originaire de Tournon et profès de
la Grande-Chartreusedu 27 juin 1660. De prieur de Sélignacvers
1684, il fut mis, en 1691, à la tête de la maison d'Aillon, qu'il

ne gouverna guère plus d'une année. Il mourut à Chambéry, le

22 mai 1692, probablement en revenant du chapitre général de
la Grande-Chartreuse.

1692. — D. Raphaël Ramel. Était né à Besançon et aussi pro-
fès de la maison-mère de l'ordre. Nommé, par le révérend Père
Général, prieur d'Aillon en 1692, il gouverna cette maison jus-
qu'en 1694. Il fut ensuite prieur de Saint-Hugon de 1694 à 1707,
prieur de Ripailles de 1707 à 1715, de nouveau prieur de Saint-
Hugon de 1715 à 1717, prieur de Villeneuve de 1717 à 1727,
probablement convisiteur à la mort de dom Daniel Privé, visiteur
de la province de Chartreuse de 1704 à 1717, et enfin visiteur de
la province de Provence de 1717 à 1727. La mort le frappa, le

7 mai de cette dernière année, lorsqu'il se rendait au chapitre
général, et ses mérites lui valurent ensuite le plein monachat,

une messe de Beata Maria dans tout l'ordre et un anniversaire
perpétuel.

1695. — D. Jean-CharlesJaquet. Était également un religieux
de grande vertu et de grand mérite. Né à Annecy, il fit profession
à la Grande-Chartreuse, le 21 septembre 1673. De prieur de Bon-
lieu il fut fait prieur d'Aillon en 1695, et demeura à la tête de
cette maison jusqu'en 1697, où il fut transféré en la même qua-
lité à la Part-Dieu. Ses états de service le représentent prieur de
Bonlieu des environs de 1688 à 1695, prieur d'Aillon de 1695 à
1697, prieur de la Part-Dieu de 1697 à 1704, prieur de Turin
de 1704 à 1705, de nouveau prieur de la Part-Dieu de 1705 au
8 décembre 1715, où il mourut,



1698. — D. Laurent Bonot. Né à Yverdun, était profès de la
Grande-Chartreuse. Il remplissait la charge de coadjuteur des
chartreusines de Salettes, lorsqu'il fut appelé, en 1698, à succé-
der à dom Jean-Charles Jaquet dans le gouvernementde la char-
treuse d'Aillon. Depuis lors, il devint successivement prieur de
Montmerle, de 1705 à 1707, prieur de Saint-Hugon et vicaire des
moniales de Prémol, de 1707 à 1713, d'où, accablé par de nom-
breuses infirmités, il fut transféré à Sylve-Bénite, en qualité de
corrier. Il mourut dans cette dernière maison, le 6 mars 1722,
après avoir passé cinquante-deux ans dans l'ordre. Un document
des archives des chartreux dit de ce saint religieux: « Ubique
religiosissimus, prudens administrator rei familiaris et religiosse

amator castitatis, podagra diu laboravit, habuit missam de Beata
Maria per totum ordinem. »

1706. — D. Antoine Dufaure. Profès et prieur de Bordeaux,

ne resta que peu de temps à la tête de la chartreuse d'Aillon, et
fut envoyé, en 1706, comme prieur à Moulins. Revenu à Bor-
deaux, en qualité de procureur, il décéda, en 1718, et eut, dans
tout l'ordre, une messe de la Sainte Vierge.

1706. — D. Paul Terrasson. Était de Lyon et profès de la
Grande-Chartreuse du 15 août 1690. Procureur à Sélignac, il fut
appelé, en 1706, par le révérend Père Général au gouvernement
de la chartreuse d'Aillon. En 1712, il fut fait prieur de Meyria
et, probablement, ne garda cette charge qu'un an. Il mourut, le
20 octobre 1719, corrier à la chartreuse de Verne.

1712. — D. Hugues de Montenard. Avait fait profession à
Villeneuve. Prieur de Meyria, il fut fait prieur d'Aillon, en 1712,
et gouverna cette chartreuse jusqu'en 1717. On le trouve, en
outre, successivement coadjuteur de Villeneuve, prieur de la
même maison, prieur du Val-Sainte-Marie, prieur de Meyria,
prieur de Bonpas, probablement de nouveau prieur de Ville-

neuve de 1727 à 1741, et, en même temps, visiteur de la pro-
vince de Provence. Mort vers 1744, à un âge très avancé et après
soixante ans de religion, il eut, à cause de ses services et de ses
vertus, le plein monachat et une messe de Beata Maria dans
tout l'ordre.

1717. — D. Gabriel Lajard. Originaire du Vivarais et profès
de la Grande-Chartreuse, il était procureur à Aillon lorsqu'il fut



nommé prieur de cette maison, en 1717. En 1733, par disposi-
tion du révérend Père Général, il commua avec le prieur de Vau-
cluse, où il resta jusqu'en 1736. Il fut ensuite coadjuteurde Ri-
pailles. Il décéda, le 15 février 1760, et eut une messe de la Bien-
heureuse Marie dans tout l'ordre.

1733. — D. Emmanuel Varonard. Profès deVilleneuve. Il fut
fait prieur d'Aillon, en 1733, et, le 18 mars 1738, il quitta cette
maison pour se rendre en la même qualité à celle de Ripailles.
Ses états de service portent: prieur de Lugny du 19 janvier 1725

au 4 août de la même année, prieur de Sylve-Bénite de 1725 à
1731 ou 1732, de Vaucluse de 1731 ou 1732 à 1733, prieur
d'Aillon de 1733 à 1738, prieur de Ripailles de 1738 à 1740.
Accablé d'infirmités, il fut déchargé, en 1740, du priorat de cette
dernière chartreuse et envoyé corrier à Bonpas. Il fut aussi cor-
rier à Marseille, et mourut vers 1757.

1738. — D. André Gaulne. Originaire de Rodez et profès de la
Grande-Chartreuse du 15 août 1712. Il était recteur de Calais
lorsqu'il fut nommé prieur d'Aillon, en 1738. Je trouve qu'il

passa, le 12 janvier 1742, par-devant le notaire Millioz, un acte

par lequel il acensa la montagne de Charbon. En 1745, déchargé
de son office, il fut envoyé coadjuteur à Meyria. La mort vint le
frapper, le 18 février 1768, à la chartreuse de Sélignac dont il
était alors hôte.

1745. — D. Jacques Gaillard. Était originaire du Dauphiné et
avait fait profession à la Grande-Chartreuse, le 6 octobre 1726.
Il était procureur de la chartreuse de Nancy lorsqu'il fut nommé,
le 5 mars 1745, prieur de celle d'Aillon. En 1748, tout en con-
servant son titre de cette dernière maison, il fut envoyé à Rome.
Puis, le 22 juin 1749, désigné, par le révérend Père Général,
prieur de cette dernière chartreuse et procureur général de l'or-
dre, il n'exerça pourtant ces charges qu'après la mort du véné-
rable Père dom Valentin Duglas qui en était titulaire. Dom Jac-

ques Gaillard avait été fait prêtre, le 7 novembre 1728. On le
trouve, en outre, hôte de la chartreuse de Lyon en 1735, coad-
juteur en cette même année, et ensuite procureur de Nancy,
prieur de Sylve-Bénite et visiteur de la province de Bourgogne
dès le 15 avril 1762. Sa mort arriva le 30 mai 1769.

1749. — D. Gaston Guirand. Né à Saint-Claude le 9 août



1707, fit ses vœux à la Grande-Chartreuse, le 8 septembre 1728.
Il était procureur à Aillon lorsqu'il fut fait d'abord recteur de
cette maison, le 7 février 1749, puis prieur en 1750. Il ne garda
toutefois cette dernière charge que jusqu'au 1er octobre de la
même année, où il permuta avec le prieur de Portes. Voici ce
que je trouve d'ailleurs sur lui: ordonné prêtre le 15 décembre
1731, hôte de Lyon en 1733, vicaire de Montmerle en 1734, pro-
cureur d'Aillon en juin 1742, recteur de la même chartreuse en
1749, prieur de la même maison en 1750, prieur de Portes du
1er octobre de la même année, prieur d'Orléans et visiteur de la
province de France-sur-Loire en 1758. Mort dans ces derniers
offices le 29 août 1784, après cinquante-sept ans d'une vie utile
et édifiante parmi les chartreux, il eut le plein monachat, une
messe de Beata Maria dans tout l'ordre et un anniversaire per-
pétuel.

1750. — D. Pierre Desmurs. Né à Mâcon le 20 août 1696,
profès de Montmerle du 8 novembre 1716, prieur de Portes en
1749, échangea ce dernier priorat avec celui d'Aillon, comme on
a vu ci-dessus. Il resta à la tête de sa nouvelle maison jusqu'en
1758, où, travaillé excessivementpar la goutte, il fut obligé de se
démettre et fut nommé, dans la même chartreuse, à l'office de
second coadjuteur qu'il conserva jusqu'à sa mort, arrivée le 1er ou
le 2 mai 1766.

1758. — D. Antoine Pellet. Né à Grenoble et profès de la
Grande-Chartreuse du 6 octobre 1719. Était prieur de la Part-
Dieu lorsqu'il fut appelé à la tête de la maison d'Aillon, en 1758,
et à la charge de convisiteur de la province de Chartreuse, en
1760. De là, il passa en la même qualité à Saint-Hugon dans l'an-
née 1766. La carte de 1774 dit qu'il mourut, vers cette année,
prieur de Ripailles et convisiteur de la province de Chartreuse.
Ce religieux, entouré d'une auréole de vertu parmi les enfants de
saint Bruno, mourut le 6 avril 1774, après cinquante-quatre ans
de religion, et eut, après sa mort, le bénéfice d'une messe de la
Sainte Vierge dans l'ordre entier.

1766. — D. Henri Borel. Profès de Saint-Hugon. Il était coad-
juteur de cette chartreuse lorsqu'il fut nommé, par le chapitre
général de 1766, prieur de celle d'Aillon, qu'il gouverna ensuite
jusqu'en 1769. On le trouve, dès ce moment, prieur de Sélignac



du 15 novembre 1769 à 1774, et prieur d'Arvière de 1774 à 1775

ou 1776.
1769. — D. Jean-Baptiste Jacques. Né en Comté le 27 sep-

tembre 1719, était profès de Saint-Hugon du 6 octobre 1739. Sa
nomination à l'office de prieur d'Aillon est du 25 novembre 1769.
Dans le cours de sa longue vie religieuse, il fut d'abord coadju-
teur à Ripailles en 1760, corrier à Saint-Hugon en 1762. Ensuite,
on le voit vicaire des chartreusines de Mélan en 1788. Chassé de
France par la Révolution, il se réfugia d'abord en Suisse, en 1793,
et mourut à Aoste (Piémont), en 1796. Pendant son priorat
d'Aillon, il écrivit, en 1773 et dans les années suivantes, plu-
sieurs lettres à l'intendant général de Chambéry. Par exemple, il

se plaint dans l'une d'elles des dégâts que commettaient les gens
de Saint-Pierre d'Albigny dans les forêts de la chartreuse. Une
autre fois, il répond au gouverneur de la Tour qu'il était très
heureux de lui remettre les cent louis que Son Excellence lui
avait demandés, mais qu'il n'entendait les prêter qu'à M. de la
Tour personnellement et non au gouvernement. On se rappelle,
d'un autre côté, que ce religieux envoya gracieusement, pendant
le séjour du duc de Chablais à Chambéry, un chevreuil pour sa
table.

1788. — D. Jean-François Teyter. Né à Saint-Étienne en Forez,
le 24 août 1743, d'un chirurgien français, était aussi profès de
Saint-Hugon, du 2 juillet 1768. Il avait déjà rempli les charges
de vicaire, en 1780, et de corrier de Saint-Hugon, en 1785, lors-
qu'il fut nommé par le chapitre général, en 1788, prieur d'Aillon.
Le 20 mai 1789, il écrivit de même à l'intendant général de
Chambéry au sujet des réparations à faire aux chemins qui relient
la chartreuse avec les paroisses voisines. En même temps, il fit
restaurer et embellir considérablement le monastère. Ce prieur,
comme on a vu précédemment, fut le dernier qui gouverna la
chartreuse d'Aillon. Avant même qu'on vint lui proposer le ser-
ment civique, il partit à la tête de tous ses religieux résolus,

comme lui, à rester fidèles à leurs vœux et à l'Église, et se retira
à Turin.
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II

NOMS DES RELIGIEUX

Il est évidemment plus difficile de dresser le tableau complet
des religieux subalternes de la chartreuse d'Aillon que celui de

ses prieurs. Quelques-uns des noms de ces hommes de Dieu, qui
eurent pour toute ambition de vivre exclusivement dans la con-
templation des choses célestes et de mourir ignorés de la terre,
me sont seulement connus. Bien qu'on les retrouvera dans le
recueil précieux d'actes anciens, que j'insérerai plus loin dans ce
volume, je citerai cependant ici un certain nombre de ceux qui
remontent au premier siècle de l'établissement des fils de saint
Bruno dans la combe de Lourdens. Les autres proviennent en
grande partie des annales, des obituaires et des divers documents
conservés dans les archives de l'ordre. J'indiquerai, autant que
possible, dans le catalogue qui suit, la qualité de chaque religieux
et quelque circonstance de leur vie, de même que je ferai pré-
céder d'une f les noms de ceux qui sont reconnus pour être
morts dans le monastère même d'Aillon.

1178. — DD. Bernard, moine, procureur.
Hugues, moine, sacristain.
Pierre de Durbon, moine.
Pierre Chabert, moine.

FF. Pierre Favre) convers.
Étienne Roux, convers.
Jean Roux, convers.
Pulcherius, convers.

Les uns et les autres sont présents aux donations ou cessions
de terres que font au prieur D. Amblard, soit Chabert de Varax,
soit Ponce de Conflens.

1189. — FF. Aymon Payen, convers.
Joffred, convers.

Sont présents à la donation de Lagnelajour en Viennois, par le

comte Thomas de Savoie.



1202. — DD. André, moine, procureur.
Chabert, moine, sacristain.
Hugues, moine.
Aymon, moine.
Nantelme, moine.
Jean, moine.
Évrard) moine.
Falco, moine.

FF. Chabert, convers.
Rostanz, convers.

Figurent avec le prieur D. Bonhomme, dans l'acte de cession

par les religieux de Bellevaux du droit de pêche dans le lac de la
Thuile.

1205. — DD. Hugues de Chignin, moine.
Bernard de Cropibus, moine.
Chabert d'Apremont, moine.
Aymon de Moûtier, moine.
Jean du Châtelard, moine.
Ébrard du Châtelard, moine.
Falco de Curienne, moine.

FF. Pierre Gay, convers.
Pierre de Murs, convers.

Assistent le même prieur D. Bonhomme, dans l'accord passé,

avec Roland et Guifred Maignin, au sujet de Morbier.
1207. — DD.Bernard, procureur.

Nantelme, moine.
Hugues, moine.

FF. Humbert, convers.
Pierre Gay, convers.

Reçoiventla donation du Muret faite par Guillaume de Puisgros.
1213. — DD. Guillaume, moine, procureur.

Hugues, moine, sacristain.
Bernard, moine.
Chabert, moine.
Nantelme, moine.
Jean, moine.
André, moine.
Martin, moine.



Pierre, moine.
Étienne de la Compote, moine.
Jacques, moine.
Michel, moine.

FF. Pierre Gay, convers.
Chabert, convers.
André, convers.
Humbert, convers, hospitalier.
Jean, convers, escoffier.

Les uns et les autres sont présents à la donation de la mon-
tagne de Charbon faite au prieur D. Falco, par Étienne etSynfred
de la Compôte.

1215. — D. Jacques, moine, procureur.
FF. Pierre Bauzan, convers.

Bernard des Chavannes, convers.
Assistent le prieur D. Hugues dans l'accord passé avec Étienne

et Barthélemy de la Compôte, au sujet du partage de la montagne
de Charbon.

1217. — DD. Falco, moine, procureur.
Aymon, moine.
Jean, moine.
André, moine.
Bernard, moine.

FF. Jean Roux, convers.
Jean, convers, hospitalier.
Aymon, convers, escoffier.
Pierre de Car, convers.
Bernard des Chavannes, convers.

Assistent le prieur D. Bonhomme dans la donation des Frasses
de Morbier faite par Boson d'Aiglières.

1220. — DD. Pierre, moine, procureur.
Nantelme, moine.

FF. Chabert, convers.
Jean, convers, escoffier.
Lambert, convers.
Jean de la Tour, convers.

Reçoivent; à Montfort sur Saint-Jean de la Porte, de Guillaume
Maignin, de cette paroisse, la partie de Morbier que celui-ci pos-
sède sur cette paroisse.



1227. — FF. Villelme de la Forest, convers.
Benoît, convers.
Pierre, convers.

Reçoivent, avec le prieur D. Jean, de Berlion de Chandieu, la
confirmation des donations faites par son père.

1232. — FF. Pierre, convers.
Guillaume, convers.

Acquièrent, au nom du prieur D. Jean, de Hugues de Villar-
Sallier, trois journaux de terre situés sur Saint-Jean de la Porte,
entre Morbier et la Charrière.

1232. — F. Martin, convers.
Assiste le prieur D. Jean dans l'accord passé avec Berlion de

Chandieu, au sujet des Marennes.
1232. — FF. Pierre, convers.

Pierre de Sainte-Reine) convers.
Jean, donné.

Passent, avec Pierre Vulpillet, un accord au sujet du paiement
des aumônes faites par son père.

1233. — D. Michel, procureur.
Passe avec Agnès, fille de Villelme de Vienne, l'acte d'acquisi-

tion de tout ce qu'elle possède à Rossetan et au Lovaret. Il assiste,
la même année, le prieur D. Jean dans l'acte d'achat de la hui-
tième partie de Rossetan, possédée par Villelme Basin, Nantelme,

son frère, et Lœtitia, sa sœur.
1234. — D. Michel, moine.

F. Uldéric, convers.
Sont présents à l'acquisition, par le prieur D. Jean, de la pièce

de terre de Nantelme du Sougey, située aux Trois-Poiriers, entre
les Allues et Montfort.

1234. — FF. Bernard, convers.
André, convers.
Jean Bola, donné.

Assistent le recteur D. Torombert à l'acquisition du pré de
Boson Mercier, à Vellen, sur le territoire de Chandieu.

1234. — F. Torombert, convers.
Assiste le prieur D. Guigue de Saint-George dans l'acquisition

de trois pièces de bois de Berlion de Chandieu, sur le territoire de

Chandieu.



1234. — D. Michel, moine, procureur.
Assiste le même prieur Guigue de Saint-George dans l'acquisi-

tion du servis dû par la chartreuse pour la glière au-dessous de
Saint-Jean de la Porte,et de deux tiers de seytorée de pré au
Closet.

1235. — F. Pierre de Verrins, convers.
Signe l'acte d'acquisition de deux journaux de terre à Cham-

pagneux sur Saint-Jean de la Porte.
1235. — DD. Michel, moine, procureur.

Hugues, moine.
Garnier, moine.

FF. Pierre Lardier, convers.
Jean, convers, escoffier.
André, convers, charpentier.

Attestent, avec le prieur D. Guigue de Saint-George, la dona-
tion faite par Roland de Morier d'une sommée devin doux de la
glière au-dessous de Saint-Jean de la Porte.

1235. — FF. Pierre Clavel, convers.
Pierre de Verrins, convers.

Assistent le procureur D. Michel dans l'achat du champ de Jac-

ques de la Porte, situé à Lobez-Francon.
1236. - D. Michel moine, procureur.

FF. Pierre de Couz, convers.
Pierre, convers.
Richard, convers.

Sont témoins de l'accord passé entre Agnès,de Vienne et le
chapelain de Saint-Pierre d'Albigny, au sujet d'une donation faite

par Ponce de Vienne.
1236. — F. Richard, convers.

Pierre de Verrins, convers.
Sont présents à l'acte d'achat par le prieur D. Guigue de Saint-

George des terres de Nantelme de la Palud, dans la vallée de Mio-

lans.

-
1236. - FF. Guillaume, convers.

Pierre, convers.
Concourent à l'acquisition faite, au nom du monastère, de

trois journaux de terre des frères Hugues et Pierrede Villar-
Sallier, entre Morbier et la Charrière.



1239..- F. Torombert, recteur.
Figure dans la concession de franchise du péage sur le pont de

Fréterive, faite parNantelme de Miolans.
1239. — D. Lambert, moine, procureur.

FF. Torombert, convers.
Villelme Varina, convers.

Achètent de Villelme d'Argouz deux journaux de terre sur
Saint-Pierre d'Albigny.

1242. — D. Lambert, moine, procureur.
FF. Jean, convers.

Richard, convers.
Pierre, convers.
Pierre Bauzan, donné.
Bernard Bauzan, donné.

Ces deux derniers attestent la possession paisible, depuis plus
de quarante ans, de l'alpe de Rossanaz et d'autres terres possé-
dées parla chartreuse d'Aillon.

1245. — D. Villelme d'Arvey, moine, corrier.
FF. Ogier de Chignirij convers.

Richard, convers.
Villelme Bernard, convers.
Pierre Carrier, convers.
Favre, donné.
Jean Avize, donné.

Tous sont présents, avec le prieur D. Michel, à la quittance
donnée à la chartreuse par Thomas de la Balme et par les hom-
mes du cimetière, au sujet de la montagne de Rossanaz.

1245. - D. Villelme tfArvey, moine, corrier.
FF. Jean de Thoiry, convers.

Richard,convers.
Domigius Chabert, convers.
Jean de Charrière, convers.
Lambert, convers.

Figurent, avec le prieur D. Michel, dans plusieurs actes d'ac-
quisition de terres à Saint-Pierre d'Albigny et à Saint-Jean de la
Porte.

1250. - D. Michel, moine, procureur.
FF. Villelme d'Arvey, convers.

Pierre de Beauvoir, convers,



Les deux derniers sont présents à l'acquisition faite par le pro-
cureur D. Michel du droit de garde qu'avait Pierre du Bourg sur
des vignes de la chartreuse d'Aillon, à Saint-Jean de la Porte.

1250. — D. Michel, moine, procureur.
FF.Richard, convers.

Villelme, convers.
Les deux derniers figurent aussi comme assistants dans l'ac-

quisition faite par le même procureur D. Michel d'une seytorée
de pré d'Houdeyars du Battoir.

1251. — F. Pierre Roux, convers.
Achète, au nom de la chartreuse, une pièce de terre sur le bord

du lac de la Thuile.
1261. — D. Jacques, moine, corrier.
Figure, avec le prieur D. Guigue, dans des actes d'acquisitions

passés avec Bonne de Vienne et Pierre du Bourg.
1261. — D. Jacques, moine;, corrier.

FF. Jean, convers, escofer.
Richard, convers.
Pierre, convers, hospitalier.

Sont témoins dans la charte par laquelle Guigue Dellon de
Vienne investit les chartreux d'Aillon des biens qu'il leur a
donnés.

1467. — + F. Étienne Brun, convers, profès d'Aillon.
1468, 1er juillet. — + D. Antoine Cathalan) profès en premier

lieu d'Aillon, en dernier lieu de la Grande-Chartreuse, ayant un
anniversaire.

1474. — t D. Jean Lhôte, moine, profès d'Aillon.
1475. — f Guillemet, prébendier d'Aillon.
1482. — t D. Pierre de Berihamb, moine, profès en premier

lieu de Sélignac et en dernier lieu d'Aillon.
1482. — f F. Jean Cantalor, donné d'Aillon.
1483. — f F. Thomas Tissoct, donné d'Aillon.

f F. Pierre Michall, donné d'Aillon.
t F. Antoine Gathet, donné d'Aillon.
fF. Antoine Gonet, donné en premier lieu d'Aillon,

et en second lieu de Portes.
1590. — f D. Auguste Raymond, profès d'Aillon.

f F. Claude Genit, convers, profès d'Aillon.



1591. — f F. Orize Libret, donné d'Aillon.
1592. — + D. Pierre Cano, profès d'Aillon.
1595. — + D. François l'llanuel, profès et anciennement vi-

caire de la Grande-Chartreuse et prieur de Sélignac, hôte d'Aillon.
1595. — t F. François, donné d'Aillon.
1598. — f D. Pierre Chabert, profès et procureur d'Aillon.
1599. — f F. François, donné d'Aillon.
1628. — .r. D. Bollat, profès d'Aillon, mort après avoir vécu

d'une manière édifiante cinquante ans dans l'ordre.
1622. — t F. Benoît Raboux, donné d'Aillon.
1624.- fF. Claude Ferrand) donné d'Aillon, mort après

avoir vécu d'une manière digne d'éloge plus de soixante ans dans
l'ordre.

1625. - f F. Maurice, donné d'Aillon.
1627. - fD. Pierre Gaude, profès de Saint-Hugon, sacris-

tain d'Aillon.
1631. — tD. Jean-Baptiste BassiusJ profès de la Grande-

Chartreuse, coadjuteur d'Aillon.
1636. — t D. Joseph Royel, profès et coadjuteur d'Aillon.t Justinien Fagot, profès d'Aillon.
1642. — ..¡. D. Philippe d'Aussone) profès de Toulouse, vicaire

d'Aillon.
1644. — f F. Antoine Blanche, donné d'Aillon.
1646. — .¡. D. Guillaume Chossat, profès de Valsainte, hôte

d'Aillon.
1646. — f F. Claude Petit, donné d'Aillon.
1648. — t F. Jean Petit, donné d'Aillon.
1650. — t D. Joseph Loze, profès de la Grande-Chartreuse,

vicaire d'Aillon.
1653. — f F. Claude Richard, donné d'Aillon.
1658.— f F. Jacques Petit, donné d'Aillon, hôte du Reposoir.
1666. — t F. Claude Pavy, donné d'Aillon.
1668.-tD.Jean-François Barre, profès de la Grande-

Chartreuse, hôte d'Aillon.
1673. — t D. Pierre Faure, profès de la Grande-Chartreuse,

coadjuteur d'Aillon, anciennement prieur de la Part-Dieu de
1662 à 1669.

1678,— t F.Jean-Louis Champion, donné d'Aillon.



1683. — f D. Barthélemy Saxu, profès de la Grande-Char-
treuse, hôte d'Aillon.

1684. - t Pierre Collet, donné d'Aillon.
D. PhilibertMichard, profès de la Grande-Chartreuse,

de procureur de Saint-Hugon est transféré en la même qualité,
le 20- janvier 1684, à Aillon.

1685. — f F. Jacques Bret, donné d'Aillon.
1688. — f D. Pierre Laplurne, profès de la Grande-Char-

treuse, vicaire d'Aillon.
1688. — t D. Denis Cabeyra, profès de la Grande-Chartreuse,

hôte d'Aillon.
1693. — f D. Joseph Fortin, profès de la Grande-Chartreuse,

coadjuteur d'Aîllon, mort après avoir vécu d'une manière édi-
fiante soixante-neuf ans dans l'ordre, où il eut une messe de

Beata Maria.
1693. - t F. RenéPloquin, donné d'Aillon, hôte de Mélan.
1699. - t F. Benoît Péronet, donné d'Aillon, hôte de Séli-

gnac.
1701. - t F. Claude Lachenac, donné d'Aillon.
1703. '— t D. Marc Boinaud, profès de la Grande-Chartreuse,

- procureur d'Aillon.
1705. — D.Barthélemi Vincent, procureur. Passe, le 2 juin

de cette année1705, avec François Lombard, entrepreneur des
bois pour le service des troupes de Sa Majesté durant le blocus
de Montmélian, une convention par laquelle la chartreuse d'Ail-
Ion accorde l'autorisation de couper du bois rière Morbier dans la
forêt appelée du nom de la Tour.

1706. - + F. Humbert Gontier, donné d'Aillon.
1713. - .1" F. Charles Chrétien, donné d'Aillon.
1714.-tF.JacquesChabert, donné de la Grande-Char-

treuse, hôte d'Aillon.
1706. — f F.Augustin Popillon, donné d'Aillon.
1716. — t F.Bruno Socquet, donné d'Aillon.
1721. — f D. Joseph Cuidard, profès et sacristain d'Aillon.
1723. - tF. Louis Prost, convers, profès d'Aillon, hôte de

Sélignac.
1728. - f D. Pierre Rebuffet, profès de la Grande-Chartreuse,

corrier d'Aillon, ayant eu après sa mort une messe de la sainte
Vierge dans tout l'ordre,



1729. — f F. Claude Donjon, donné d'Aillon.
1730. — f D. Archange Chappaz, profès et vicaire d'Aillon,

ayant eu après sa mort une messe de la sainte Vierge dans tout.
l'ordre.

1734. — t F. Claude Bouvier, donné d'Aillon.
1737. — f D. Juste Combette, profès de la Grande-Chartreuse,

hôte d'Aillon. -

1739.- F. Henri Vauclaire, donné d'Aillon.
1745.- D. Alexis Jacquet, profès d'Aillon, second coadju-

teur du Reposoir, eut une messe de Beata dans tout l'ordre.
1745. — + F. ChristopheBrager, convers,profès de la Grande-

treuse, hôte d'Aillon.
1746. — + D. Jacques de Châtel, profès et coadjuteur d'Aillon,

ayant eu après sa mort une messe de Beata Maria.
1748. — f D. Claude Boisson, profès de Nancy,hôte d'Aillon.t F. Guillaume Roland, oblat d'Aillon.
1749. — D. Hugues Déage, après avoir été hôte d'Aillon, en

était sacristain en 1749. Relevé de cette fonction en 1749, il habita
depuis lors successivement Valsainteen 1759, la-Part-Dieu en
1766. Il mourut le 4 janvier 1767. -

1750. — f D. Laurent Genot, profès d'Aillon, second coadju-
teur de Ripailles, passa cinquante-deux ans dans l'ordre et eut
une messe de la Bienheureuse Marie.

1751. — f D. Philippe Portes, vicaire d'Aillon, hôtede Val-
sainte:

1751. -t D. Denis Blanchet, profès d'Aillon, hôte de Po-
mier, ayant eu après sa mort une messe de la sainte Vierge dans
tout l'ordre

1754. — f F. Antelme Louvat, convers, profès de la Grande-
Chartreuse, hôte d'Aillon.

1756. - t D. Jean-Baptiste Senerat, profès d'Aillon, très
âgé, hôte du Reposoir.

1756. — t F. Joseph Bravard, donné d'Aillon.
1757. — t F. Francis Clairon, donné d'Aillon.
1760. — D. Amédée Monet, né à Chambéry le 4 mai 1734,

profès de Saint-Hugon du 6 août 1753. Il était à la chartreuse
d'Aillon en 1760, et y remplit successivement l'office de sacris-
tain en 1761, et celui de vicaire en 1765. Depuis lors, on le trouve



vicaire de Pierre-Châtel en 1769, vicaire de Saint-Hugon en 1771,
coadjuteur de la même maison en 1775, deuxième coadjuteur
d'Arvière en 1780, hôte et enfin coadjuteur de Pierre-Châtel en
1780.

1761. — D. Maurice Forlis, né à Chambéry le 2 août 1732,
profès de Saint-Hugon du 6 octobre 1754. Il fut hôte d'Aillon en
1761, d'Arvière en 1766, de Portes en 1770, et de nouveau d'Ail-
Ion en 1771.

1765. — D. Étienne Crusillat, né aux Molettes, près de Mont-
mélian, le 2 septembre 1738, profès de Saint-Hugon le 8 sep-
tembre 1759. Il fut successivement, depuis lors, hôte d'Aillon en
1765, de la Part-Dieu en 1767, hôte du Reposoir en 1773, hôte
de Yalsainte la même année, hôte de la Part-Dieu en 1777.

1768. — D. Pierre Borgel, né à Belmont (Savoie), le 15 dé-
cembre 1738, profès de Saint-Hugon du 15 août 1762. Il était
hôte d'Aillon en 1768, sacristain de la même chartreuse en 1769,
sacristain de Portes en 1771, hôte de Seillon en 1772, de nou-
veau hôte d'Aillon en 1779.

1775. — D. Antoine Guy, né à Chambéry le 17 novembre 1745,
profès de Saint-Hugon du 8 août 1765. On le trouve successive-
ment sacristain de Pomieren 1773, sacristain d'Aillon en 1775,
hôte de la Part-Dieu en 1783, hôte d'Aillon en 1791 et 1792. Il
dit lui-même qu'il fut autrefois coadjuteur, mais sans indiquer le
monastère.

1777. — D. Marie Viviand, né à Chainaz, près d'Alby, le 11
juin 1747, profès-de Saint-Hugon du 6 août 1772. On le voit,
depuis lors, hôte de la Part-Dieu en 1777, hôte d'Aillon la même
année, hôte de Pomier en 1778, enfin hôte du Reposoir en 1783.

1779. — D. Jean Duchêne, procureur. Passa une procuration
générale à Jean-Marie Prallet, notaire et procureur au Sénat de
Savoie, pour la défense de certains droits de la chartreuse d'Ail-
Ion.

1780.
— D. Jean-Baptiste Chaffard, né à Grésy (Savoie), le

25 mai 1749, profès de Saint-Hugon le 2 juillet 1769. Était hôte
d'Aillon en 1780.

1781. — D.Bruno Guinet. Était né à Montbel (Savoie), le 19
juin 1720. Ilffit profession à la chartreuse de Saint-Hugon, le
2 février 1744. En 1752, il était sacristain au Reposoir. Suivant



un manuscrit des archives de la Grande-Chartreuse, c'était un
religieux vertueux, pieux, régulier et exact à remplir ses fonc-
tions. Il était, en 1773, coadjuteur à Ripailles, et, le 24 juillet
1780, procureur à Aillon. Dans une de ses lettres, en 1781, il

annonce à l'intendant général de Savoie qu'il lui fait un envoi de
charbon de bois. On se rappelle également sa correspondance

avec ce haut fonctionnaire à l'occasion de veaux qu'il doitélever

pour l'approvisionnement de la table de la Cour de Savoie, pen-
dant son séjour à Aix.

1782. — D. François Veillet. Était né à Thonon le 14 juillet
1745, et avait prononcé ses vœux solennels à Saint-Hugon le 6
août 1765. Après avoir rempli les fonctions de sacristain dans
cette maison, en 1777, il devint vicaire d'Aillon en 1782, puis
vicaire de Pomier en 1784.

1782. — D.Ambroise Burdet. Était coadjuteuren 1782.
1784. - D. Gabriel Burdet, né à Yenne le 11 mars 1748,

était profès de Saint-Hugon du 2 juillet 1769. Il résidait à la
Part-Dieu en 1775. Depuis lors, on le vit successivement sacris-
tain de Pomier en 1781, sacristain de Ripailles en 1783, vicaire
d'Aillon en 1784, coadjuteur de la même maison en 1786, et
enfin coadjuteur de Saint-Hugon en 1790.

1791. — D. Jean-Claude Francoz, né à Arith en Bauges le
22juin 1748, profès de Saint-Hugon du 2 juillet1769. Ilfut suc-
cessivement hôte de Valsainteen 1775, hôte de la Part-Dieuen
1778, sacristain de Saint-Hugon en 1782, sacristain de Ripailles

en 1786, coadjuteur d'Aillon en 1791 et 1792.
1792. — FF. François Mollard, convers d'Aillon.

Claude Delorme, convers d'Aillon.
-L'un et l'autre étaient de la paroisse même d'Aillon. Lorsque-

la Révolution vint s'emparer du monastère et en chasser les réli-
gieux, ils refusèrent de prêter le serment civique,, et, comme ils
avaient, l'un soixante-dix-huitans, et l'autre soixante-six ans, ils
se retirèrent dans leurs familles, où ils ne cessèrent d'être fidèles
à l'Église, aussi bien qu'à leurs vœux. Souvent,, pendant la pé-
riode de la Terreur, on voit qu'ils furent dénoncés comme réfrac-
taires à l'administration municipale du canton de Lescheraine,
mais il n'apparaît pas cependant qu'ils aient été .autrement in-
quiétés (43).



CONCLUSION

On vient de parcourir, dans les pages précédentes, les grandes
lignes du beau tableau que présenta la chartreuse d'Aillon pen-
dantles six siècles de son existence. Hommes et choses qui
composèrent la vie de cet illustre établissement religieux, revêtent
sur le fond lointain des âges passés la grandeur -et le charme

-
touchant que donne une haute mission dignement remplie.
Aujourd'hui, tout a disparu dans la contrée de ce passé glorieux.

- Les robes blanches des fils pieux de saint Bruuo n'apparais-
sent plus sous l'ombre des grands bois du Muret et de Praz-
-Condré, et, c'est à peine si le sol conserve encore çà et là quel-
ques traces reconnaissablesde leur passage. Seuls, les ossements
des corps que les moines ont abandonnés, enpartant pour le
ciel, n'ont pas encore été atteints dans les tombes profondes qui
les cachent. Mais, du magnifique monastère qui les abrita, il ne
reste plus qu'une partie de l'appartement des domestiques, du
fenilet des écuries, partie appropriée actuellement à l'habita-
tion des nouveaux propriétaires; le reste des édifices, après
l'aliénation des immeubles de la chartreuse par la Révolution,
livré au marteau démolisseur ou abandonné aux injures du
temps, n'existe plus. C'est le cas de répéter, avec le poète latin,
en présence de ces lieux désolés:

Vix reliquias, via: nomina servans
Obruitur, propriis non agnoscenda minis

Tota teguntur
Pergama dumetis : etiam periere ruince.

Je ne redirai pas les services signalés que les religieux rendi-
rent aux sciences, aux lettres et à la civilisation, ni la charité
inépuisable qui les animait pour tous les malheureux et tous les
déshérités de la fortune. Je ne ferai que citer, en terminant cette



trop courte et trop sèche monographie de la chartreuse d'Aillon,

un exemple de la prospérité, de l'union et du bonheur légen-
daires dont jouissaient les familles qui vivaient sur les terres des
moines. Cet exemple est celui de la même famille Miguet, l'une
des fermières de la Correrie, dont le spectacle imposant et admi-
rable frappait encore au commencementde ce siècle l'ancien préfet
du Mont-Blanc, Verneilh.

Son habitation, sur le bord gauche du chemin qui menait au
monastère, en face de la chapelle, était l'ancien logement du
corrier, pendant que cet officier résidait à la correrie. Elle
comprenait, entre autres, deux pièces, la cuisine et le réfectoire,
qui revêtaient chacune un caractère particulier. La première,
grande, vaste, avait en son milieu le foyer, et tout autour des
bancs où l'on pouvait s'asseoir. C'est là que les hommes se
réunissaient surtout le soir après les fatigues de la journée, pour
délibérer en commun sur les travaux du lendemain, pendant que
les femmes vaquaient elles-mêmesaux soins du ménage. Le réfec-
toire attenait à la cuisine et n'était destiné qu'aux grandes per-
sonnes; pendant le repas, les hommes occupaient un bout de la
table, et les femmes l'autre. Les enfants mangeaient en cuisine.

Cette famille se composait, dans les dernières années de l'exis-
tence de la chartreuse, de quarante-et-un membres, et était
représentée par quatre frères, Claude-Donat, Joseph, Jean, Fran-
çois, et par les fils d'un cinquième frère, Jean, déjà décédé,
Tous étaient mariés et avaient des enfants.

Claude-Donat était le chef reconnu de la famille. Il passait

pour le type de ces hommes intelligents et profondément hon-
nêtes qu'on rencontrait fréquemment jadis dans les villages de la
Savoie. Verneilh, qui eut un jour l'occasion de le visiter en sa -
ferme, rapporte que tout en lui, jusqu'à ses traits, respirait la
candeur et la probité. Chacun, dans la maison, s'inclinait devant

son autorité et recevait docilement ses ordres. Les emplois qu'il
était chargé de répartir, étaient judicieusement distribués selon
les aptitudes des individus ou suivant les besoins de la ferme.
Aux uns il confiait le soin du bétail, aux autres la culture des
terres, à ceux-ci l'exploitation des forêts, à ceux-là le transport
des différents produits sur les marchés voisins (44).

Enfin, de même qu'il présidait aux travaux des divers mem-



bres, Claude-Donat était l'unique comptable de la communauté.
Il concentrait en ses mains les recettes, payait les dépenses de
la famille, faisait les achats et les ventes, et enfin pourvoyait à
l'entretien du ménage. Ici se présente cependant un détail à noter,
qui achève de faire connaître l'organisation de cette famille mo-
dèle. En général, tous les membres de la maison vivaient sur le

commun et recevaient spécialement la chaussure et les habille-
ments nécessaires; mais il était permis à chacun de se créer par
devers soiun petit pécule dont il avait la libre disposition, et,
grâce à cette faculté, il arriva qu'au moment où la Révolution
vint forcer cette famille à se disperser, chaque chef de famille
particulier se trouva posséder personnellement une somme de
cinq à six mille francs.

Il est à peine nécssaire, après ces détails, de faire observer

que la justesse du proverbe allemand: Unter dem Krummstab ist
gut wohnnen, il fait bon vivre sous la crosse, recevait ici une
nouvelle et admirable confirmation. Je pourrai citer encore,
parmi les fermiers de la chartreuse d'Aillon, plusieurs autres
familles remarquables de ce même genre. Mais cet exemple
suffit, et je laisse au lecteur le double soin de comparer ce qui
existe aujourd'hui avec ce qui existait autrefois dans la société

sous ce rapport, et de conclure.



LIVRE CINQUIÈME

AUTRES SEIGNEURS ECCLÉSIASTIQUES

CHAPITRE XXXVI

L'ABBAYE DU BETÜN"

Origine de l'abbaye du Béton. — Le monastère des religieuses
du Beton était situé sur la paroisse du Betonet, dans le vallon
du Gelon, au pied du mont Raillan qui le sépare de la grande
vallée de l'Isère, et dont la crête est en'core couronnée par deux
fières tours subsistant de l'ancien château de Montmayeur. La
date de sa fondation, d'après les calculs d'auteurs érudits, remon-
terait à l'année 1150. Ses premières religieuses furent douze
cisterciennes, venues de l'abbaye de Saint-Paul de Niseaux, au
diocèse de Grenoble, sous la conduite de la mère de Pierre,
premier abbé de Tamié, devenu dans la suite archevêque de
Tarentaise, et mis au rang des saints honorés sur les autels. -

Le nouvel établissement succéda à un ancien prieuré de béné-
dictins relevant du Moûtier de Saint-Chaffre en Velay. Placé de
bonne heure sous la direction des abbés de Tamié, à laquelle il
continua' à être soumis jusqu'à la fin de son existence, on voit
qu'il portait déjà, en 1193 et en 1225, le titre d'abbaye.

Ses filles et son rapide accroissementtemporel. — Mais, à peine
installé, semblable à ces plantes qui se propagent bientôt sous
la tiède et bienfaisante chaleur du printemps, cette maison
donna naissance, en moins de dix ans, à trois filles, qui furent



également célèbres: Bellerive, sur le lac Léman; Bons, près de
Belley; et enfin Bonlieu de Sallenove, dans le Genevois, qui fut
ensuite transférée à Sainte-Catherine, près d'Annecy. Comme il
arrivait d'ordinaire en ces temps anciens où la foi suscitait de
nombreux bienfaiteurs aux monastères naissants, celui-ci ne tarda
pas aussi à voir son temporel prendre un grand accroissement.
Dès son origine, outre les églises de Bourgneuf et de Chamousset,
ainsi que la métairie de Villard-Léger, que détenaient auparavant
les bénédictins, les documents montrent qu'il possédait les dîmes
du Betonet, des terres et des moulins aux mêmes lieux que je
viens de citer, de Bons, de Bonlieu, de Bellerive, à la Charité sur
les Millières, des grangeries à Montfort, à Contiens, à Montmélian,
à Villard-Aymon, à Champagny, à Pourris, une grangerie et un
moulin à Chambéry, des dîmes et des menses à Hautecombe, des

terres à Hauteville, à Rotherens, à Villard-Mougin,etc. En 1195,
le comte Thomas de Savoie lui fit don d'une certaine étendue
d'immeubles dans la vallée de Suze ; plus tard, les successeurs de

ce prince confirmèrent cette donation et l'augmentèrent de leurs
propres libéralités. En résumé, lorsqu'en 1792 sa suppression
fut prononcée par la Révolution, il se trouvait que l'abbaye
avait des domaines sur plus de cinquante paroisses et qu'elle
exerçait le droit de juridiction dans la plupart d'entre eux.

Biens de l'abbaye dans les Bauges. — Celles des possessions

que le monastère détenait dans les Bauges, comprenaient la

montagne d'Arclusaz, sur École, et des biens plus ou moins
considérables dans les diverses autres paroisses du Châtelard,
d'Aillon, d'École, de Jarsy,du Noyer et de Lescheraine.

La montagne d'Arclusaz, de Alta Clusa, faisait autrefois partie
de l'alleu qui, suivant la charte de fondation du couvent de
Bellevaux, avait été donné par le comte de Savoie à Nantelme de
Miolans. On la nomme aujourd'hui vulgairement montagne des
Herbées, située à l'extrémité sud-ouest de la vallée de Bellevaux,

en forme d'hémicycle que dominent les sommités des monts
rocheux de la Chat et de l'Epervier. Elle contient, d'après la
matrice cadastrale de 1738, environ mille quatre-vingt-treize
journaux deux cent cinquante-deux toises un pied, dont trois

cent quatre-vingt-trois journaux cent trente-neuf toises un pied

en pâturages, cent quatorze journaux deux cent trente toises



sept pieds en bois noir, et cinq cent quatre-vingt-quatorze jour-
naux trois cent vingt-deux toises un pied en rochers. Nantelme
de Miolans, petit-fils du fondateur du prieuré de Bellevaux, en
fit don, en 1251, à l'occasion de l'entrée en religion de ses deux
filles, Marguerite et Alice, à la maison du Béton, par un acte
qu'on lira dans son texte latin aux documents et qui peut se tra-
duire ainsi:

Charte de donation de la montagne d'Arclusaz. — « L'an du
seigneur mil deux cent cinquante-et-un, indiction neuvième, et
quinzième jour de la lune avant les calendes de juillet, en pré-
sence des témoins soussignés et du consentement de ses deux fils,
Nantelme et Viffred, Nantelme de Miolans, en vue d'honorerDieu,
la bienheureuse Vierge Marie, tous les Saints, et spécialement
à titre d'aumône, à cause de ses filles Marguerite et Alice, a
donné, cédé et livré à perpétuité à la maison du Beton toute sa
montagne d'Arclusaz, située au-dessus de Miolans, ainsi que
toutes ses appartenances, droits et raisons, de quelque nature
qu'elles soient, à l'exception toutefois de ce qui a été déjà con-
cédé antérieurement par lui ou par ses prédécesseurs au couvent
de Bellevaux. En conséquence, ledit Nantelme et les siens, se
dessaisissant de ladite montagne, par le présent acte, en inves-
tissent réellement et personnellement la dame Cécile, abbesse du
Béton, et l'en mettent en possession utile et directe. Quant aux
frères Nantelme et Vifïred, ils ont promis, non seulement de
n'apporter eux-mêmes aucun trouble àla paisible jouissance de
la montagne par les dames du Béton, ni même de soulever aucun
procès ou aucune contestation à ce sujet par quelque personne
interposée, mais encore de protéger efficacement cette paisible
jouissance contre toute tentative contraire de la part d'autrni.
De plus, voulant s'interdire à l'avenir tout recours auquel pour-
rait lui donner droit une disposition quelconque des lois canoni-

ques, et spécialement la nullité légale d'une renonciation géné-
rale,Nantelme, fils du donateur, a reconnu avoir reçu, pour tout
droit auquel il peut prétendre, dix livres de la dame Cécile,
abbessse du Béton, et déclaré en même temps renoncer à toute
exception sur ce point, et, particulièrement à celle que la somme
ne lui aurait pas été comptée et payée. Du reste, dans sa donation,
l'auteur Nantelme de Miolans réserve expressément, en faveur



des hommes de la vallée de Miolans, le droit d'usage dont ils ont
toujours joui dans la forêt de ladite montagne d'Arclusaz. Ainsi
fait à Miolans, 'sous la loge, en présence des témoins Dom
Amédée, évêque de Maurienne, Dom Renaud, prieur de Belle-

vaux, Dom Guy, moine du même lieu, Dom Vautier de Seyssel,
Dom Villelme de Beaufort, Dom Thibaud de Chignin, chevalier,
Pierre de Verdun, Villelme de Saint-Pierre d'Albigny, notaire du
Sacré-Palais. »

Lés religieuses du Béton gardèrent constamment cette partie
de leurs biens sous leur domaine direct et immédiat, et la don-
nèrent à bail aux fermiers de leur convenance.En 1678, l'abbesse,
Dame de Somont, l'acensa à un nommé Benoît Bizet, moyennant
la redevance annuelle de neuf cent cinquante-huit livres de
fromage, de deux cents livres de beurre et de deux cent trente
livres de sérac. L'un des derniers baux fut passé, en 1778, pour
neuf ans, en faveur d'André Burgos, pour le prix annuel de
cent seize livres d'argent, quinze cent neuf livres de beurre,
deux quintaux de sérac, soixante livres de suif et deux veaux.

Toutefois, l'entretien des bâtiments et des objets qui servaient
à l'exploitation de la montagne était à la charge de l'abbaye.
Celle-ci donna, le 6 mai 1696, à Pierre, fils de feu Biaise Clerc,
de Jarsy, l'entreprise:

ldDe construire, pour loger le bétail, une halle neuve, lattée
et recouverte d'ancelles de bois suivant ce qui existait au chalet
d'Orgeval

2° De refaire l'étang, dans l'endroit même où il se trouvait

auparavant, en ayant soin de lui donner les mêmes dimensions
et de l'entourer de bons murs dont les fondations descendraient à
deux pieds au-dessous du plattement.

En 1734, un sembable travail fut fait à ce même étang, ainsi
qu'au canal qui amenait l'eau, par Jean Andrevon dit Pellarin et
Pierre Guimard, d'École.

Difficultés avec les religieux de Bellevaux et les usagers. -
Cependant les Dames du Béton ne laissèrent pas d'éprouver un
certain nombre de difficultés au sujet de cette possession. L'une
des premières que l'on connaisse fut suscitée, dans la dernière
année du treizième siècle, par le prieuré de Bellevaux dont les
terres avoisinaient leur montagne d'Arclusaz, et qui, contraire-



ment à ce qui avait été pratiqué de temps immémorial, leur
contesta le droit de prendre de l'eau pour les bergers et d'abreuver
le bétail à la fontaine de Malaragia, située dans les confins de
cette maison. Après de longs pourparlers, il s'ensuivit, le 24
août 1301, par-devant le notaire Hugues Loup, du Chàtelard,
une transaction qui fut ratifiée par D. Robert de Chamilly,
prieur général de Cluny, et par laquelle il fut établi que la Dame
Abbesse ne serait plus troublée à l'avenir dans le paisible usage
de l'eau de la fontaine, à la condition de servir annuellement
et à perpétuité au prieur de Bellevaux un setier de vin, à la

mesure de Montmélian, livrable à Arbin, dans le cellier de
l'abbaye.

D'un autre côté, il fut plaidé de 1579 à 1581, par-devant le
Sénat de Savoie, un procès contre divers particuliers qui, pré-
tendant que l'abbaye du Beton n'avait un droit exclusif qu'au
pâturage, avaient coupé du bois dans la forêt. Le seigneur du
Châtelard avait même pris fait et cause pour eux. Néanmoins, les
religieuses obtinrent de l'évêque de Genève, Monseigneur de
Granier, un monitoire contre les délinquants. Enfin, on lit dans
d'anciens documents, qu'une question du même genre se renou-
vela en 1607. Comme les habitants du village de la Chapelle de
Bellevaux, avant que le bétail de l'abbaye vînt prendre son
quartier d'été à la montagne, y avaient eux-mêmes mené paître
une si grande quantité de vaches et de chevaux, que les herbages

en avaient été entièrement ravagés, ils furent également assignés
par-devant le Sénat. Celui-ci fit droit aux réclamations des reli-
gieuses et porta, l'année suivante, contre les accusés, une inhibi-
tion qui, suivant l'usage, fut publiée le dimanche, au prône, par
le curé d'École.

Seigneurie de Villaret-Rouge. — Les biens possédés par
l'abbaye dans les autres paroisses que j'ai nommées, étaient
surtout des immeubles emphytéotiques dont elle tirait des

revenus. Ils provenaient de fondations ou d'aumônes faites par
les princes de Savoie, par divers seigneurs et particulièrement
Marie de Miribel, veuve de Gaspard de Montmayeur, qui donna
plusieurs de ses rentes dans les Bauges pour l'entretien d'une
chapelle dans l'église du monastère. La plus grande partie de ces
possessions étaient situées dans les paroisses du Châtelard et



d'Aillon, sur la partie du flanc méridional du chaînon de Mar-
gériaz, qui s'étend du Villaret-Rouge au Cimeteret. D'un seul

mas, ces derniers biens contenaient en superficie, près de huit
cent quatre-vingt-six journaux cinquante-quatre toises six pieds

sur le territoire du Châtelard, et plus de treize cent soixante-et-

un journaux quatre toises un pied sur le territoire d'Aillon.
Les possessions de même genre, qui se trouvaient dans d'autres

localités de ces mêmes paroisses, ainsi que dans les diverses
autres communes que j'ai nommées, étaient, à la vérité, beaucoup
moins considérables, et provenaient, comme il a été dit plus haut,
de cessions faites, en différents temps, par certaines personnes à

titre de fondations ou d'aumônes.
Tout cet ensemble d'immeubles, qui constituait la seigneurie

des religieuses du Beton dans les Bauges, donna lieu, dans son
administration, à la même série de faits qu'on a vus pour les
seigneuries précédentes, tels que reconnaissances, acensements,
albergements, servis, procès, etc.

En 1409, Pierre Gerbinion, du Villaret-Rouge, se reconnaît,
pour lui et pour ses descendants, homme lige de l'abbaye. En
1457, Pierre Tissot, du Cruet, Thomas Collin, Pierre, fils de
Vullierme Tissot, Jacqueline Galliar, du cimetière d'Aillon, et
autres favetiers, font une semblable déclaration, pour les mas de
Thiou et de Salleneuve. En 1501, il fut passé en faveur de noble
Charles Cerisier, sous le servis annuel de huit deniers forts, l'al-
bergement d'une pièce de lande et de bois au molard de Villaret-
Rouge. De même, en 1598, demoiselle Jeanne, dame de Vigniod,
est débitrice de servis pour des terres relevant du fief de Retan.

Famille Armenjon. — Cependant, entre tous les tenanciers de
cette partie du domaine des dames du Béton, se distingue la
famille Armenjon, dont on verra ensuite plusieurs membres
s'élever aux plus hauts rangs de la société. Elle composait, vers
le milieu du dix-septième siècle, le plus grand nombre de feux de
la localité. Le 26 août 1666, les uns et les autres se déclarèrent,

en commun, à tout jamais liges et justiciables de l'abbaye, pour
le mas de Villaret-Rouge, avec l'obligationde payer annuellement,
à la fête de saint André, apôtre, le servis de trois setiers un
quartan et demi d'avoine, deux bichettes de lentilles, à la mesure
du Châtelard, et de dix-sept sols cinq deniers d'argent, monnaie



de Savoie. Suivant cet acte, le mas qui consistait en terres, prés,
bois et pâturages, avec maisons, granges, jardins, four, forge,
martinet, moulin et foulon, contenait huit cent quatre-vingt-six
journaux cinquante-quatre toises six pieds, et comprenait, sauf

un enclave de deux journaux de terre, à la Mallie, dépendant du
fief de Lescheraine, tout le territoire qui s'étend du nant d'Aillon
à la Sciaz, du Cheran au sommet de la montagne, du ruisseau
de Pissieux au Cruet et des confins d'Aillon aux confins de
Lescheraine. Le 20 août 1733, la famille Armenjon passa une
nouvelle reconnaissance à peu près dans les mêmes termes.

En général, dans les cas de division de fief, comme il en était
ici, les favetiers étaient tenus de faire eux-mêmes ce qu'on
appelait l'égance, c'est-à-dire la répartition de ce que chacun
devait payer; sinon l'abbaye avait le droit d'exiger du plus
solvable tout le servis, sauf la faculté pour celui-ci de se faire
rembourser par les autres.

Procès divers envers les favetiers. - Néanmoins, l'abbaye ne
laissa pas d'être aussi fréquemment obligée d'intenter des procès
au sujet de cette partie de leur domaine. L'une de ces actions
judiciaires eut effectivement lieu, en 1602, contre Jeanne de
Laforest, veuve de Jean de la Charnée, ainsi que contre les
tenanciers de Villaret-Rouge, qui, ne se faisant pas scrupule de
profiter de ce que les terriers du Beton avaient péri pendant
l'invasion de la Savoie par les Français, refusaient de s'acquitter
de leurs redevances.

Jeanne de Laforest, après avoir négligé de comparaître malgré
plusieurs assignations, fut condamnée sommairement à payer,
avec les frais et dépens, ses annuités en retard dès 1598, sur le

taux de la plus haute valeur du blé en cette année. Néanmoins,
à la liquidation qui eut lieu le 13 juillet 1608, il fut accordé une
atténuation à la rigueur de ce jugement, dans ce sens que la

mesure du Châtelard serait remplacée par celle de Chambéry,
qui était moindre, et que le prix des différentes espèces degrains,
tels que froment, seigle, avoine, fèves et lentilles, serait déter-
miné par des experts.

Le 13 juillet 1685, une autre requête fut adressée au Sénat,
afin d'obtenir des inhibitions contre honorable Jacques Arestan,
honorable Jeanne-Antoine Petit, veuve de César Crusilliat, et



autres communiers d'Aillon, qui, soutenus par noble Philibert de
Chappel, conseiller, maître-auditeur et intendant des biens des
sérénissimes princes de Carignan-Soissons, faisaient des esserts
et des charbons, au mépris des droits de l'abbaye, dans les mas
de Thiou et de Salleneuve.

Biens de l'abbaye dans les autres localités. — Quant aux biens
situés dans les autres localités des Bauges, on rencontre égale-
ment un certain nombre de faits qui indiquent leur nature, ainsi

que les conditions dans lesquelles ils étaient détenus. Ainsi, on
voit qu'à Mont-Lardier et à Attily, dans les années de 1608 à
1611, Claude Jacquiotet les consorts Richard sont sommés de
renouveler leurs reconnaissances.

En 1450, un Rivollet, du Noyer, se déclare homme lige et
justiciable de l'abbaye jusqu'au dernier supplice, pour des biens
qu'il tient de son aïeul François Rivollet et précédemment de ses
ancêtres Jean et Pierre Rivollet.

En 1414, à la chapelle de Lescheraine, Jean Cisely reçoit en
albergement, sous l'introge de quatre florins, les biens antérieu-
rement détenus par son défunt frère, homme lige du monastère.

AJarsy, les 22 et 28 novembre 1666, le sergent Garin assigne

en action feudatoire les tenanciers du mas de Précherel.
Des choses semblables se passent à plusieurs reprises contre

un grand nombre de favetiers d'École, parmi lesquels on remarque
les curés de cette paroisse. En 1300, Mre Pierre, recteur de cette
église, passe pour lui et pour ses successeurs, sous le servis ou
plait de vingt deniers forts au changement du tenancier, la
reconnaissance de bâtiments et d'une pièce de terre attigus au
presbytère. La même déclaration est faite, en 1666, par R.
Balthazard Le Roux, et en 1718, par R. Claude Lyonnaz. Enfin,

en 1669, Mre Claude de Chappel, prêtre et chanoine du Saint-
Sépulchre d'Annecy, est assigné en acquittement de devoirs
féodaux, à l'occasion de la chapelle de Saint-Bernardet de Saint-
Sébastien, située en l'église d'École et dont il est recteur.



II

DROIT DE JURIDICTION DE L'ABBAYE

Exercice du droit de justice par l'abbaye. — Mais, en outre
des redevances de diverses sortes qui lui revenaient de l'alberge-
ment de ces différentes terres, l'abbaye avait sur ses hommes,
le mère et mixte impère et omnimode juridiction, sauf la mutila-
tion des membres et le dernier supplice. On se rappelle que
le seigneur justicier avait le privilège exclusif d'appeler à

son tribunal et de juger les personnes qui, à raison des biens
dont elles jouissaient, lui devaient l'hommage lige et la fidélité.
Je rapporterai également ici, suivant leur ordre chronologique,
quelques exemples qui confirmeront l'usage de ce droit de
juridiction par les dames du Beton sur les hommes et les choses
de leurs terres des Bauges.

Le 16 mars 1573, le juge de l'abbaye, en vertu de la requête
qui lui a été adressée par celle-ci, intime à tous les justiciables
l'ordre de ne reconnaître aucun tribunal autre que celui du Béton
et de demander constamment leur renvoi devant ce dernier, lors-
qu'ils seront appelés devant un autre.

En 1611, le procureur d'office remontre aux hoirs de Mre

Hugues Bichard leur obligation de constituer un tuteur aux
orphelins de ce dernier, par-devant le juge du monastère.

Dans l'année 1675, les officiers des princes de Soissons et de
Carignan, marquis du Châtelard, ayant procédé au cachettement
des effets délaissés à sa mort par le sieur Dupraz, du Chàtelard,
il fut appelé, par-devant le sénat, de cet acte, comme contraire au
droit exclusif qui appartenait, en cette circonstance, aux officiers
de la dame du Béton.

Précédemment déjà, en 1602 et en 1605, celle-ci avait déjà
fortement réclamé contre le procureur d'officedes mêmes princes,
qui avait pris connaissance et jugé indûment de plusieurs causes
qui concernaient les justiciables de l'abbaye, et notamment des



injures et mauvais traitements qu'Andrée Borrel, femme de Pierre
Veiron, de Jarsy, avait faitsubir à Me Claude Sollier. Enfin, dans
l'année 1689, il fut procédé, au Villaret-Rouge, par-devant le banc
du droit de la châtellenie, à la subhastation d'une pièce de terre
possédée par la veuve Breton, dit Dupraz, et par sonfils François
Dupraz.

D'après ces actes et beaucoup d'autres semblables, il n'y a
pas de doute que l'abbaye du Beton n'eût anciennement jusque
bien tard le droit de juridiction sur la terre de ce dernier village,
ainsi que dans ses fiefs des autres localités des Bauges. Néan-
moins, il paraît que les religieuses y avaient renoncé dans le
siècle dernier, ou tout au moins n'en faisaient plus usage. Il est
dit, en effet, dans l'investiture qui leur fut accordée, le 2 juin
1775, par le roi Victor-Amédée III: « A l'égard de la juridiction
rière le village du Villaret-Rouge de la paroisse du Châtelard en
Bauges, dont les religieuses suppliantes ont aussi demandé l'in-
vestiture, de même que dans leur précédent dénombrement, elles
ont elles-mêmes reconnu et représenté n'avoir aucune juridiction
territoriale rière ledit village, que ce village ne se trouve pas seu-
lement compris dans les départements des juridictions portées
par le manifeste du sénat de Savoie, du 26 septembre 1750,
et qu'en outre elles n'avaient point joui d'un tel droit depuis long-
temps. » En présence de ces faits, le procureur général du roi
conclut qu'il n'y avait pas lieu de le renouveler.

Officiers de justice et autres de l'abbaye dans les Bauges. -
Parmi les officiers d'administration et de justice des religieuses
du Béton, dans le dernier siècle, je citerai, comme châtelain du
Villaret, en 1741, Claude Carrier, nommé par le couvent, le 26
juillet, et approuvé par le sénat le 28 du même mois, et, comme
vice-fiscal, Me Pierre Fatin, d'Étable, nommé le 15 octobre 1728.
Leur notaire, en 1561, était un Lozat, dont la fille passa une
reconnaissance en faveur du seigneur du Châtelard.

Il faut aussi noter que fréquemment, l'abbaye, au lieu de per-
cevoir elle-même les redevances provenant de ses biens ou de ses
droits dans les Bauges, les acensait, comme on l'a vu pour la
montagne d'Arclusaz, à des individus. Ainsi, en 1561, il fut affer-
mé, pour trois ans, à l'écuyer Jacques Trepier, d'École, par hon-
nête Antoine Lozat, de Bourget-en-Huile, et noble Tondut, agis-



sant au nom de l'abbaye, tous les revenus, servis, censes, rentes,
suffertes d'hommage, laods, demi-laods, ventes, aumônes, offices
et généralement toutes les obventions, dans le mandement de
Cusy.

En 1689, la rente féodale des Bauges avait été cédée à Catherin
Perrod, bourgeois de Chambéry, qui, déjà débiteur d'un arrérage
de mille quarante-cinq florins sur sa cense, paya, en cette année,
huit cent quarante-cinq florins, et s'engagea à solder le reste dans
trois mois. En 1735 et 1741, les acensatairesdecette rente furent
Me Guy Bergé, notaire au Châtelard, et Me François, fils de feu
Jacques Galliand, notaire à École, qui payaient, de ce chef, cent
soixante livres annuelles.

Enfin, les religieuses accordèrent, en 1782, l'affranchissement
de toutes leurs terres féodales dans les Bauges. Il n'est besoin
d'ajouter que l'abbaye subit, dix ans après, en 1792, le sort de
tous les autres établissements religieux. La montagne d'Arclusaz,
qui avait continué à garder son ancien caractère de possession
immédiate du couvent, fut vendue, le 25 fructidor, an IV, pour le
prix de quinze mille six cent soixante-dix-sept livres un sol, à
Jean-François Cartier, originaire de Moulins et exerçant la pro-
fession de marchand à Chambéry.



CHAPITRE XXXVII

L'ABBAYE D'HAUTECOMBE

Origine de l'abbaye d'Hautecombe. — De tous les monastères
de Savoie, le plus remarquable est, sans contredit, celui d'Hau-
tecombe. Sa position charmante, sur un délicieux promontoire de
la rive gauche du lac du Bourget, non moins que les glorieux sou-
venirs qui s'y rattachent, attirent irrésistiblement l'attention de
l'artiste, aussi bien que de l'érudit. Cette illustre maison, deve-

nue dans la suite la nécropole des princes de la Maison de Savoie,
eut pour premiers habitants des moines descendus,vers l'an 1125,
d'un couvent existant anciennement sur la montagne de Cessens,
et fut irrévocablement affiliée à l'ordre de Cîteaux, vers 1135.
M. l'avocat Claudius Blanchard, qui a fait une histoire aussi com-
plète que possible de cet établissement, me servira principale-

ment de guide dans les détails que je vais rapporter. Plus que
tous les couvents dont j'ai parlé jusqu'ici, celui-ci était doté de
biens considérables répandus dans une multitude de localités dif-
férentes. Pour ne parler que du plateau des Bauges et des régions
quilui étaient attiguës, il en posséda, dès les premiers moments
mêmes de son existence, dans les six paroisses de Jarsy, de Che-
valine, de Bellecombe, d'Arith, de Thoiry et d'Aillon.

Biens de l'abbaye à Jarsy. — Entre les années 1185 et 1206,
Nantelme, évêque de Genève, donnait déjà aux religieux, pour
construire une maison, un emplacement attigu à l'habitation de
Jean, chapelain de Jarsy, sise au-dessus du cimetière de cette pa-
roisse. On voit également qu'eux-mêmes, dès avant 1318, avaient
cédé à la famille Domenget, dans le voisinage du village de Pré-
cherel, un moulin situé près de la voie publique, au delà du pré
appelé Cheray, entre la terre de la Fraissette d'un côté et les

terres de Lesseyal de l'autre.
Pourtant, la partie la plus grande et la plus importante des



biens qu'ils possédaient sur cette paroisse, s'étendait vers l'est,
entre les flancs abruptes de Trélod et d'Arcalod. Elle comprenait,

en entier, ce qu'on nommait déjà alors la montagne de Cheray ou
Cherel, et leur venait des trois membres de la famille de La Cour,
deAulâ, du Châtelard, Aymon, Bernard, son oncle, et Albert,
qui, par des actes passés en 1192 et 1194, s'étaient dessaisis, en
faveur de l'abbaye, de tout ce qu'ils possédaient et avaient droit
de posséder en cette localité, moyennant cinq sols et un sérac,
seracium. Suivant les géomètres de la mappe cadastrale de 1729,

sa surface totale mesurait seize cent trente journaux cinquante-
sept toises six pieds, sous les numéros et dans les lieux dits qui
suivent:

3441. Pâturage de seconde qualité à Cherel, mille cinquante-
huit journaux quatre-vingt-trois toises.

3442. Bois de troisième qualité au Curtellet, dix journaux
trois cent quarante-cinq toises trois pieds.

3443. Bois de deuxième qualité audit, quatre cent dix-neuf
journaux cinquante-huit toises sept pieds.

3443 1/2. Roche à Pleuven de nulle valeur, quarante-sept
journaux trois cent dix-sept toises quatre pieds.

3446. Rocs à Arcalod de nulle valeur, quatre-vingt-treize jour-

naux deux cent soixante-douze toises trois pieds.
1347. Chalet à Cherel, sept toises six pieds.
3448. Écurie à Cherel, douze toises sept pieds.
Toutefois, à l'occasion de certains droits d'usage dont les habi-

tants du village de Précherel y jouissaient, il s'éleva fréquemment
entre eux et les religieux, pendant les treizième et quatorzième
siècles, des discussions qui se terminèrent par des arrangements.
L'une de ces transactions, préparée par le comte Thomas de
Savoie lui-même qui habitait alors le château du Châtelard, est
ainsi conçue:

Charte du comte Thomas de Savoie. - « Moi, Thomas, comte
de Maurienne et marquis en Italie, fais savoir à tous, par cette
charte, que le différend qui existait précédemment entre les
moines d'Hautecombe et les hommes de Jarsy, au sujet des alpes
de Cheray, s'est terminé, sur ma recommandation, et grâce à

l'entremise d'Aymon du Châtelard, de Jacques de Curienne,
d'Étienne et de Barthélemy de la Compôte, de Sylvon d'Épernay

et d'Étienne d'Arith, ainsi qu'il suit;



« Il est convenu que, ni les bestiaux des religieux, ni ceux des
hommes de Jarsy, ne dépasseront désormais, pour le pâturage,
les limites qui, de la Perrière, près du rocher de Charbon, suivent
la lavanche en aval, et passent ensuite successivement, en ligne
droite, par Chavilly, la Roche-Blanche, le ruisseau qui est au-
dessous, le grand rocher, Locollours et l'eau du nant. Cependant,
il est laissé aux hommes de Jarsy la faculté de mener paître leurs
troupeaux au delà de ces limites, après que les religieux auront
fait descendre les leurs de la montagne. En outre, il est déclaré

que, sous peine de soixante sols d'amende, en cas de contraven-
tion, les hommes de Jarsy ne pourront, en aucun cas, faire du
foin au delà de ces mêmes limites, construire des édifices, couper
d'autres bois que celui qui leur est nécessaire pour leurs construc-
tions et pour leur affouage, et, enfin, qu'ils devront éviter d'obs-
truer les chemins qui servent à conduire les bestiaux de l'abbaye

sur la terre de ce monastère et à les en ramener.
« Ainsi fait et scellé de notre sceau, l'an du Seigneur mil deux

cent seize, en présence des moines Pierre, Laurent, Albert de
Charansinay, du frère Vincent Wiffred, d'Aymon Chavanne, de
Pierre Polliens, de Bernard Petit, de Gisy, prieur de Bellevaux,
de Rodolphe Diverrus, prêtre d'École, de Jean, prêtre de Jarsy,
de Jean Revol, de Jean Clerc, de Pierre Levres, de Jean de Ro-

thenex, de Pierre Veyron, de David Delaplace, de Barthélemy et
de Synfred de la Compôte, de Lanos Lhôte. »

Biens à Chevaline. — Les possessions que les mêmes reli-
gieux détenaient sur Chevaline, provenaient de l'albergement
que Raymond de Duingt leur avait cédé, moyennant le servis
annuel de quinze sols, de tout le territoire qui s'étend à la suite
de la montagne de Cherel, jusqu'au village même de Chevaline,

pour y paître et y abreuver leurs animaux. Comme les précé-
dentes, elles ne tardèrent pas à devenir le sujet de vives discus-
cussions. Le successeur de Raymond, Pierre de Duingt, contesta
aussitôt la cession de cette partie de son domaine, et ce ne fut

que vers 1299 que des arbitres choisis amiablement l'amenèrent,
moyennant quarante livres viennoises pour lui et six pour sa
femme et sa famille, à renoncer à la prétention d'y faire paître
ses propres troupeaux. D'ailleurs, il fut réglé que l'abbaye con-
serverait, outre le pacage et l'abreuvage de son bétail sur tout le



territoire en litige, la faculté de couper dans les forêts tout le bois
de haute et basse futaie nécessaire à l'entretien des bâtiments,
ainsi qu'à la confection des ustensiles et au chauffage des chalai-
sans; mais que, sous aucun prétexte, elle ne pratiqueraitde nou-
veaux défrichements. En outre, il lui fut permis, dans le cas où
elle n'en userait pas, de céder son droit de pacage à une commu-
nauté, pourvu qu'elle fut moins puissante que le seigneur suzerain.

Biens à Bellecombe. — A Bellecombe, les moines avaient
obtenu, le 18 août 1202, moyennant trois sols genevois de ser-
vis annuel et cent sols d'introge, de Jacques et de François, sei-

gneurs de Cengle et de Glapigny, le droit de pacage dans la partie
de la montagne du Semnoz qui leur appartenait. Ce droit com-
prenait, en outre, la faculté de passer sur le territoire de Glapi-

gny, en montant, et sur celui de Cengle, en descendant, de faire
paître les animaux sur tout le parcours, et enfin celle de séjour-

ner une nuit dans chacun des deux trajets. Les dommages que le
bétail pourrait alors causer aux donateurs ou à leurs héritiers,
seraient réglés en dehors de ce qui était convenu, entre les parties
intéressées, sur l'avis d'hommes probes.

Biens à Arith. — A Arith, Béatrix, femme de Pierre-Thomas
de Grésy, avait légué, en 1269, à la maison d'Hautecombe, sur
sa dot, une rente de trois sols forts, si elle mourait sans enfants,
et de deux sols forts seulement, si elle laissait des enfants. Cette

somme devait être prise sur la maison de Jeanne Crost.
Biens à Thoiry et à Aillon. — Les biens que l'abbaye possédait,

à Thoiry, comprenaient la partie du revers occidental de Margé-
riaz qui domine le village de la Fougère, et s'étendaient, par-
dessus la crête de la montagne, jusque sur Aillon. Il est difficile de
fixer l'époque précise où cette vaste étendue de territoire parvint

aux religieux; tout ce qu'on sait à cet égard, c'est qu'en 1210, Guy
de la Palud, qui en avait contesté la possession, finit par aban-
donner ses prétentions et reconnaître le droit du monastère.

Toutefois, les religieux ne furent pas exempts, dans la suite,
de tout nouveau trouble à ce sujet. Il arriva souvent encore qu'ils
eurent à défendre leurs droits et même leurs personnes contre
des attentats de diverses sortes. Par exemple, en 1297, l'abbé
d'Hautecombe fut réduit à citer, devant le juge-mage de Savoie,
les nommésJacquemet et Guyonnet, de la Fougère, qui cherchaient



à s'opposer à la jouissance de l'abbaye, ainsi qu'à porter plainte

au comte de Savoie contre ceux qui avaient insulté et battu, dans
le même but, un frère convers sur la montagne de Margériaz.
Dans son jugement, du mercredi avant la fête de la Purification
de l'an 1298, le juge de Savoie, résidant à Montmélian, établit
ainsi lesdroits respectifs des deux parties litigeantes: La maison
d'Hautecombe aura seule l'usage et le domaine utile de l'alpe qui
s'étend d'Eschavonnette au sommet de la montagne; au-dessous
d'Eschavonnette, elle n'aura que le pacage; enfin, les habitants
de la Fougère auront la faculté de faire paître leur bétail sur cette
dernière partie, dès le jour où les religieux en auront retiré le
leur jusqu'au printemps suivant.

En même temps que les droits que nous venons de voir sur le
flanc occidental de Margériaz, l'abbaye avait également celui de
nourrir ses animaux et de couper du bois par delà la crête de

cette montagne, sur Aillon. Le 2 des nones de juin 1320, comme
le châtelain du Châtelard avait fait saisir, en gage, les ânes qui
devaient porter à Hautecombe les menues pièces de bois coupées

par les familiers du couvent dans cette partie de Margériaz, il fut
produit des témoins qui affirmèrent que les moines jouissaient
légitimement en cet endroit, non seulement dubûcheronnage,
mais encore du pacage. Sur cette déposition, le châtelain fit
rendre les gages et confirma le monastère dans sa possession.

Pourtant, l'abbaye d'Hautecombe ne conserva pas jusqu'à la
fin de son existence, telle qu'ils l'avaient eue à l'origine, la jouis-

sance pleine et exclusive des biens dont ils avaient été ainsi dotés.
Après l'avoir partagée pendant plusieurs siècles avec des com-
mendataires, ils la perdirent presque entièrement vers le milieu
du siècle dernier, où ils furent réduits, pour ainsi dire, à l'état
de simples pensionnaires dans leur propre couvent. Leurs terres,
leurs censes, leurs servis, et généralement tous leurs revenus,
furent d'abord incorporés à la mense de la Sainte-Chapelle de
Chambéry, par bulle de Benoît XIV, du 11 avril 1752, puis pas-
sèrent, le 18 août 1779, parla création del'évêché de Chambéry,
à l'évêque du nouveau diocèse, qui fut créé en même temps abbé
d'Hautecombe. En 1792, la Révolution ne les épargna pas plus

que ceux des autres établissements ecclésiastiques.



CHAPITRE XXXVIII

L'ABBAYE DE TAMIÉ

Fondation de l'abbaye de Tamié. — L'abbaye de Tamié, dont
il n'est besoin de décrire ici le site pittoresque, dans la gorge
étroite de ce nom, qui court au-dessus d'Albertville, entre les
monts d'Udrizon et de Belle-Étoile, de Plancherine à Faverges,
relevait, comme Hautecombe, de l'ordre de Citeaux.Elle fut inau-
gurée, en 1132, environ quarante-deux ans après le prieuré de
Bellevaux, trois ans avant l'abbaye d'Hautecombe, dix-huit ans
avant celle du Beton et quarante-six ans avant la chartreuse
d'Aillon, par Pierre qui avait été précédemment abbé de la mai-
son cistercienne de la Ferté, et qui devint ensuite le saint arche-
vêque de Tarentaise Pierre Ir. Ses fondateurs, Pierre, Guillaume
et Aynard de Chevron, lui cédèrent, à l'exception de certains
fiefs déjà détenus par des tiers et dont ils se réservèrent les servis,
tout ce qu'ils possédaient dans le val « suivant l'eau pendante des
montagnes opposées vers le ruisseau qui coule au milieu. »

Presque en même temps, ou bientôt après, les comtes de Savoie
Amédée III, Humbert III, Thomas Ier, Amédée IV, Edouard, les

comtes de Genevois, les sires d'Albon et de la Poëpe, les dau-
phins du Viennois, la dotèrent, aussi de leur côté, de biens im-
portants.

D'après la tradition conservée dans la famille de Chevron-Vil-
lette, les seigneurs fondateurs de cette abbaye commencèrentdéjà,

en 1130, les travaux du monastère. C'est sur la demande que
leuravait fait dom Pierre, archevêquede Tarentaise, de ce lieu émi-

nemment propice pour l'établissement d'un couvent de Cîteaux,

que ces mêmes seigneurs avaient cédé leurs biens. L'acte qui
relate les détails de cette pieuse libéralité peut ainsi se traduire:

« L'an de l'Incarnation de Notre Seigneur onze cent trente-



deux, par la grâce de l'infinie bonté de Dieu, dom Pierre, arche-
vêque de Tarentaise, fixa son attention sur un lieu de son dio-
cèse, appelé Tamié, qui lui parut propre à un établissement de
l'ordre de Citeaux; il demande cette localité à ses possesseurs,
qui étaient les frères Pierre, Guillaume et Aynard de Chevron. Il
plut ensuite à ce vénérable prélat de convoquer à Tamié dom
Jean, de pieuse mémoire, abbé de Bonnevaux, les frères de Che-

vron et un grand nombre d'autres personnes. Tous étant réunis,
Pierre avec sa femme, Guillaume avec sa femme et son fils, ce
dernier excusant Aynard alors absent, donnèrent le domaine de
Tamié à Dieu, à la Bienheureuse Vierge Marie, à Jean, abbé de
Bonnevaux, et à ses frères qui devaient s'y vouer au service de
Dieu. Ils firent cette donation pour le salut de leurs âmes et de
celles de leurs parents, sur la prière du susdit archevêque et en
présence de tous les témoins: ils cédèrent tout ce qu'ils possé-
daient au mont de Tamié, suivant la direction de l'eau qui tombe
du sommet des montagnes et des deux côtés, jusqu'au ruisseau
qui court au milieu de la vallée, à l'exception toutefois de cer-
tains fiefs, domaines et fermes qu'ils occupaient. Si cependant
les religieux arrivaient à acquérir quelques-uns des biens réservés
présentement, les donateurs les leur cédaient, à condition qu'il
serait continué à leur en payer les servis. Dans tous les cas, ils ne
rendraientpas la communauté des frères responsable de la perte
qu'ils pourraient subir. Les témoins de cette donation sont dom
Pierre, archevêque de Tarentaise, dom Jean, abbé de Bonnevaux,
frère Jean, prieur du même lieu, frère Amédée d'Hauterive,
frère Audemar, frère Pierre, frère Guiffred, qui tous ont accepté
la donation, Ubalde Cléry, etc. »

Terres possédéespar les religieux dans la vallée de Bellevaux.

- Au nombre des terres que la nouvelle maison parvint ainsi à
posséder, se trouvait, par delà la sommité d'Udrizon, sur le pla-
teau des Bauges, une grande partie des Alpes qui ferment, au
nord-est, l'extrémité de la vallée de Bellevaux. Ces possessions,
dont les mas principaux portent les noms de Haut-du-Four, de
Altofurno, de Chèvrerie, de Choyrea, de Coutarse (de Cornbusto)

et d'Orgeval, s'étendaient jusqu'aux confins des terres du prieuré
de Bellevaux et donnèrent lieu à de fréquentes contestations, soit

avec les moines de ce dernier couvent, soit avec les officiers des
seigneurs voisins.



En 1516, le châtelain et le curial de Tournon, prétendant que
les montagnes du Haut-du-Four, de la Chèvrerie et de Coutarse
relevaient du domaine de cette seigneurie, tentèrent d'en sou-
mettre l'albergement à l'enchère et de le transporter au plus
offrant. L'abbé et les religieux de Tamié, forts des actes qui prou-
vaient leur droit de jouissance de ces alpes depuis plus de trois
cents ans, en appelèrent au duc Charles III et à son conseil, qui
enjoignirent au châtelain de venir s'expliquer et, en attendant,
de s'abstenir de tout acte vexatoire, sous peine de cent livres
fortes d'amende, dans le cas contraire. Déjà, une sentence du
même conseil, en date du 3 juillet 1441, avait été rendue contre
les habitants de Jarsy qui élevaient illégitimementdes prétentions
sur la montagne d'Orgeval.

Procès avec le prieuré de Bellevaux. — Les contestations de
l'abbaye avec le prieuré de Bellevaux portèrent sur les limites de
leurs terres respectives. Les religieux de Tamié, représentés par
l'abbé François-Nicolas de Ridde, prétendaient que sa montagne
d'Orgeval s'étendait jusqu'au nant de ce nom. Les moines de
Bellevaux soutenaient, au contraire, que leurs possessions des
Brulins remontaient jusqu'au lieu dit le Coudrey. Après un procès
devant le Sénat de Savoie, le différend fut terminé une première
fois, en 1679, par la sentence arbitrale du sénateur Deville, qui
fixa pour limite le roc des Hyrondinières. En même temps, il fut

convenu que chacune des parties graverait ses armes sur la
pierre, c'est-à-dire une crosse et une mitre pour les religieux
de Tamié, et une croix pour les religieux de Bellevaux. Toutefois
la discussion se renouvela, en 1758, et l'on en vint à un second
procès. Le Sénat fit alors reconnaître les marques gravées en
1679, et rétablit chacune des parties adverses dans les limites
fixées par le premier jugement.

Départ des moines. — Trente-quatre ans après cette seconde
solution, comme le prieuré de Bellevaux, l'abbaye de Tamié,
frappée par les mains révolutionnaires, n'existait plus. Elle avait
alors pour abbé dom Gabet. M. Eugène Burnier, dans son Histoire
de l'abbaye de Tamié, retrace ainsi les derniers moments de cette
antique et célèbre maison:

« Dom Gabet et ses religieux ne se firent point illusion. Dès
qu'on leur eut signifié les décrets de l'assemblée des Allobroges,



ils s'y conformèrent scrupuleusement, s'en remettant pour le sur-
plus àlaProvidence.

- « Au mois d'avril 1793, le général Kellermann, qui comman-
dait en Savoie, ayant eu avis du retour offensif des Piémontais,
donna ordre à un détachement de troupes de passer le col de
Tamié et d'occuper l'abbaye, point central d'un passage impor-
tant qu'il s'agissait d'intercepter. Dom Gabet reçut avis de l'arri-
vée de la colonne républicaine lorsqu'elle touchait presque aux
portes du monastère. Il réunit ses religieux et leur fit voir qu'ils
n'avaient pas d'autre parti à prendre que de quitter la maison de
prières qui avait cessé de leur appartenir, et de se retirer en Pié-
mont à travers les montagnes.

« Sans se déconcerter, dom Gabet donna aux religieux les
ordres nécessaires,, et ses fermiers, avertis secrètement, se tin-
rent prêts à rendre le service qu'il attendait d'eux. La colonne
arriva, exténuée de froid, de faim et de fatigue. L'abbé de Tamié

se présenta aux républicains le visage" riant et les invita à entrer
en amis dans sa maison. Les tables furent chargées de provisions,
le vin coula en abondance; la douce chaleur des appartements
fit éprouver aux soldats un bien-être qu'ils n'avaient pas goûté
depuis longtemps. Les libations se succédèrent avec rapidité
et bientôt toute la colonne s'endormit d'un profond sommeil.
La nuit tombait. Favorisés par l'obscurité, les religieux se réuni-
rent à une porte secrète, nantis des objets précieux qu'ils avaient
recueillis en toute hâte; des montures avaient été préparées silen-
cieusementpour transporter les vieillards et les bagages. Toute la
communauté prit le chemin de l'exil et alla chercher un désert
hospitalier qu'elle pût fertiliser de ses sueurs et faire retentir du
chant des cantiques sacrés.

« Il n'était resté au monastère qu'un frère malade et un vieux
père qui dirent l'exacte vérité lorsque le lendemain ils déclarèrent

au commandant de la colonne qu'ils ignoraient quel chemin
avaient pris les moines. Dom Gabet et ses religieux, munis de

passeports, arrivèrent sans obstacle jusqu'au Saint-Bernard,
malgré la tourmente et les neiges amoncelées.

« Pas un des moines de Tamié ne périt en route. Aux limites
du Valais, ils trouvèrent gisant à terre le cadavre de M. Bailly,

curé de Saint-Ferréol, qui avait succombé sans secours au milieu



de la tempête. La communauté reçut une généreuse hospitalité
à l'ermitage des Camaldules, sur la colline de Turin. Mais, pour
ne pas être à charge à leurs hôtes, dom Gabet et ses moines ne
tardèrent pas à prendre congé d'eux et à se diriger vers les landes
incultes dépendantes de l'abbaye de Grassano, près d'Asti. Ils
reprirent leurs exercices réguliers, en attendant des jours meil-
leurs, et avec autant de joie que si la proscription n'eût pas passé

sur leurs têtes. »

Suivant la matrice cadastrale de 1738, la surface des biens de
l'abbaye de Tamié, dans les Bauges, embrassait plus de deux
mille quatre cent trente-huit journaux. La partie qui s'étendait
sur la paroisse de Jarsy, comprenant les mas d'Orgeval, de Cou-
tarse et de la Chèvrerie, fut vendue par le gouvernement révolu-
tionnaire, le 1er brumaire an VII, à Jean Baron, pour le prix de
neuf mille deux cent huit livres.



NOTES JUSTIFICATIVES

DU DEUXIÈME VOLUME

(1) Index de quelques-uns des documents concernant les mai-
sons religieuses dont il est question dans cc deuxième volume:

ARCHIVES ROYALES DE TURIN. — Investiture de la terre et
juridiction deBellevaux en faveur des religieux de ce monastère.

Acte d'état des réparations à faire au prieuré de Bellevaux
fait par Claude Favrat, curial de Bellevaux.

Investiture de laterre etjuridiction de Notre-Dame duBeton
en faveur des religieuses de cette abbaye.

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA SAVOIE. -- Bulle dupape
Innocent XI, portant concession en faveur de noble François de
Ville, du prieuré de Sainte-Marie de Bellevaux de l'ordre de
Saint-Benoît, diocèse de Genève, en commende pendant la vie,
2 septembre 1677. C. 3.

Bulle du pape Pie VI prononçant la suppression de l'ordre de
Cluny. C. 137.

Arrêt du conseil d'État du roi de Sardaigne qui dispense les
religieux de Bellevaux de l'exécutinn des édits du mois de mars
1768 et du mois de février 1773, et ordonne que, sur les revenus
qui dépendent du monastère,il sera assigné à chacun d'euxtelle
pension de retraitequi serajugée conuenable, 17 octobre 1787.
C.137.

Supplique desreligieux Jean-Baptiste Velex, GrégoireArmand
et Claude Bal, à l'effet d'obtenir une pension et leur sécularisa-
tion.

Lettre de Graneri à l'avocat général de Chambéry renvoyant la
supplique précédente pour information, 16 novembre 1791. C.

137.
Supplique des Trappistes des Abberges auroi (sans date).
Contrat de réception du frère oblat François Rcigozza dans la

communautédeBellevaux, 12septembre 1786. C. 137.
Lettre de dom Ract-Madoux, prieur de Bellevaux, sur le décès

et la sépulture de dom Velex, lequel avait fait cinquante-sixans
de vrofession, 1er février 1792.



Mémoire de dom Ract-Madoux, prieur de Bellevaux, sur la
conduite des religieuxde cette maison (sans date). C.137.

Lettre adressée au gouverneur général de la Savoiepardora
Jacques, prieur de la chartreuse d'Aillon, relatant qu'il est très
empressé de prêter à la personne de Son Excellence les cent louis
demandés. C. 52.

Rapport sur la chartreuse de lrlélan et sur la pénurie de ses
ressources qui avait obligé la chartreuse d'Aillon à venir à son
secours. C. 67.

Lettre de Vintendantgénéral de Chambéry à dom Borrel, prieur
de la chartreuse d'Aillon, au sujet du contrat d'affranchissement
qu'il avait àpasser avec la commune de la Thuile. C. 178.

Lettre de l'intendant général à dom Jacques, prieur de la
chartreuse d'Aillon, luirecommandant de bien nourrir les veaux
des montagnes pour l'approvisionnement de la table de la Cour
pendant son séjour à Aix. C. 187.

Lettre à l'intendant général par F. Bruno Guynet, prieur de
lachartreuse d'Aillon, lui annonçant un envoi de charbon de bois.
C. 240.

Somme à recevoir par le collecteur des tailles de la chartreuse
d'Aillonpour le laod dûparelle à raison de la juridiction du fief
de Belletruche, Miolans et Verdun. C. 318.)

Mandat depaiement à dom Burdet, coadjuteur de la chartreuse
d'Aillon pour dix-sept charges de charbon de bois livréespar le
couvent et destinéesau service des cuisines duprince de Piémont
qui était venuprendre les eaux à Aix. C. 345.

État et déclaration, à teneur des Constitutions royales, des bois
de la chartreuse d'Aillon à Apremont. C. 570.

Mémoire relatifà un albergement des eaux du nant d'Aillon,
qui avait été accordé en 1661 à un sieur Petitpar noble Jean-
Baptiste Costa, président de la Chambre des comptes de Savoie,
agissant en qualitéd'intendant desprinces de Carignan. C. 669.

Copie moderne ducartulaire de la chartreuse d'Aillon, conte-
nant cent cinquante-six feuillets, avec un répertoire en tête.

Copie de la charte de fondation de la chartreuse d'Aillon,par
Humbert IIIde Savoie, produite dans un procès contre les habi-
tants des Bauges, au sujet de certains droits depâturage. C. 747.

Albergement par les chartreux d'Aillon de la montagne de
Charbonnet à un habitant de Doucy, et procès à ce sujet. C. 747.

Autorisation par les chartreux d'Aillon au fournisseur des
h"oupes du roi devant Montmélian de prendre du bois dans les
forêts du couvent. C. 747.

Évaluation des rentes emphytéotiques dues à la chartreuse
d'Aillon par la paroisse de la Thuile. C. 747.

Lettre d'un chartreux d'Aillon, paraissant atteint de folie, par



laquelle il attaque et dénonce ses supérieurs au châtelain de
Saint-Pierre d'Albigny. C. 747.

État et déclaration, en vertu des Constitutions royales, des bois
de l'abbaye du Beton à École. C. 672.

État et déclaration, en vertu des Constitutions royales, des bois
de l'abbaye du Beton à Aillon. C. 570.

Lettre de M. Mazéinvitant le comte Capris de Castellamont à
hâter la solution d'unprocès que le chapitre de la Sainte-Chapelle
de Chambéry avait intenté aux communes de Doussard, Cheva-
line et la Thuile, pour des bois situés dans la montagne de Cherel
et qui provenaient de la mense d'Hautecombe récemmentunie au
chapitre de la Sainte-Chapelle. C. 209.

ARCHIVES DE L'ANCIEN SÉNAT DE CHAMBÉRY.—Registrepour
le compte des fabriques de la communauté du prieuré de Notre-
DamedeBellevaux, années 1782, 1783,1784, 1785.

Registre destiné pour la dépense et la recette de dom cellérier
de la communauté du prieuré de Notre-Dame de Bellevaux, an-
nées 1780, 1781, 1782.

ARCHIVES DE M. LE MARQUIS COSTA DE BEAUREGARD.— Copie
de la charte de fondation et dotation du prieuré de Bellevaux,
suivie de quelques détails sur ce monastère, n, 1238.

Extraits d'un registre de reconnaissance du prieuré de Belle-
vaux.

Note sur l'époque où fut fondée la chartreuse d'Aillon, recueil-
liepar l'abbéBonnefoy, no 1231.

Déclaration que donne la chartreuse d'Aillon des biens qu'elle
possède dans la combe de Lourdens, n° 1234.

Transaction entre les Révérends Pères de la chartreuse d'Aillon
et noble Gaspard de Leschel'aine, 4 mai 1628. N° 1235.

La magnifique Solitude ou la Chartreuse d'Aillon, poème,
no 1233.

Series et origo dornorum ordinis cartusiensis, no 1230.
Charte de fondation de l'abbaye cistercienne de Tamié, iil 1236.
ARCHIVES DE M. LE BARON FRÉDÉRIC DU NOYER DE LESCHE-

RAINE. — Note et désignation des reconnaissances passées en
faveur de l'abbaye du Béton du mas du Cimeteret et de Salneuve,
rière Aillon, 11 février 1436.

Pièce concernant les fiefs de l'abbaye dit Beton en Bauges, 21
novembre 1457.

Contrat avec les chartreux d'Aillon, 21 janvier 1581.
Acquisitionpar la chartreuse d'Aillon d'un pré situé à Locer-

neys, sur le territoire d'Aillon, et appartenant à Jean Han-
drieux, 4 des nones de janvier 1284.

BIBLIOTHÈQUE DE I/AUTEUR. — Supplique des communiers
d'École à l'intendant généralde Savoie, etprocédures à l'occasion



des coupes de bois dans les forêts duprieuré de Bellevauxpar les
religieux, 24 août 1783.

Factum dit commissaire Gariodpour les communiers d'École et
de Jarsy, en réponse au factum, par le commissaire Léger pour
les religieux de Bellevaux, ausujet des forêts de l'Areignier, de
CÓte-Enversaz et des Fumières, 20juin 1764, mss.

Mémoire en droit pour les seigneurs religieux de Bellevaux
contre les communiers d'École et de Jarsy, au sujet des forêts de
l'Areignier, de Côte-ÈnversazetdesFumières, imprimé.

Réplique pour les syndics, conseillers et communiers des pa-
roisses d'École et de Jarsy, demandeurs en révision et au prin-
cipal défendeurs, contre les révérends prieur et religieux du
monastère de Notre-Dame de Bellevaux, défendeurs et deman-
deurs au principal, au sujet de la propriété des forêts de l'Arei-
gnier, de Côte-Enversaz et des Fumières, 16mars 1767, imprimée.

Rapport du sénateur Roze sur le procès de révision du juge-
ment intenté par les communiers d'École et de Jarsy contre les
religieux de Bellevaux, concernant les forêts de l'Areignier, de
Côte-Enversaz et des Fumières, 1772.

Conclusions de l'avocat fiscalpour les syndics d'École contre les
religieux de Bellevaux, au sujet de contraventionspour la coupe
des bois dans les forêts d'Arclusaz, 24 mars 1749.

Arrêté de l'administration du département du Mont-Blanc
acceptant la soumission faite par Jacques Bertin au nom de
Gaspard Plattet, d'École, d'acquérir la montagne des religieux
de Bellevaux sous numéros 865, 865 1/2, 866 et partie des nu-
méros 896, 898, et 899 de la mappe cadastrale de 1738, et nom-
mant Jean-Chrysostômepour expert, 5 fructidor an IV.

Acquit passé en faveur des révérends religieux de Bellevaux '-

par le sieur Philibert Rosset, bourgeois de Chambéry, 3 juin
1729.

Procès des révérends religieux de Bellevaux contre honorable
Suzanne Pochat, veuve du sieur Louis Turinaz, et Sébastien
Turinaz, 17 mai 1680.

Rente constituée portant quittance pour les religieuxdeBelle- -
vaux contre honnête Pierre à feu Guillaume Roux, d'École,
16août 1721.

Extrait de l'état qu'ont donné les révérends religieux de Belle-
vaux pour leurs prétendus anciens biens d'église situés rière la
paroisse d'École en Bauges, 1733.

Mémoire concernant les fiefs à affranchirrière École en
Bauges, 1772.

Mémoire concernant les forêts, bois et productions d'École en
Bauges, en réponse à la circulaire de M. Bertholier, surinten-
dant et conservateur général au département des bois et forêts,
en date du 7 décembre 1782, 18 décembre 1782,



Ratificationpour les révérends seigneursprieur et religieuxde
Notre-Dame de Bellevaux, paroisse d'École, par le sieur Joseph-
Philibert Galliand, d'un contrat de vente par luipassé en faveur
des mêmes religieuxenjuillet 1759,22 octobre 1764.

État des propriétés des religieux de Bellevaux et du domaine
sur'la commune d'École, 13juillet 1711.

État des biens duprieuréde Bellevaux sur lesparoisses d'École
et de Jarsy, 16 mars 1772.

(2) Anciennement, l'ordre monastique n'était point partagé en
différents corps distingués par leurs fonctions, leurs noms et
leurs institutions. Il n'y avait point non plus de distinction entre
les membres d'un même monastère; ce ne fut que vers le dixième
siècle que les religieux de saint Benoît étant communément éle-
vés à la cléricature et aux ordres sacrés, on commença à distin-
guer dans les monastères deux sortes de religieux, dont les uns,
destinés au chœur et au sacerdoce, étaient nommés clercs lettrés
ou couronnés, parce qu'ils étudiaient et qu'ils portaient la cou-
ronne cléricale, et les autres, employés au travail des mains,
s'appelaient convers, lais, non lettrés, barbuts, idiots, conversi,
laid, illiterati, barbati, idiotœ, parce qu'ils n'étudiaient point et
qu'ils portaient la barbe longue. Avant ce temps, il n'y avait
qu'un prêtre dans chaque monastère, ou bien, s'il s'en trouvait
plusieurs, il n'y avait que l'ancien, senior, qui fit les fonctions
du sacerdoce, qui consistaient à administrer les sacrements et à
dire la messe une fois par semaine seulement, savoir, le diman-
che, et, en quelques endroits, comme en Egypte, le dimanche et
le samedi.

(3) La règle monastique que saint Basile, évêque de Césarée,
donna aux moines d'Orient, fut traduite par Rufin qui la fit
ainsi connaître à l'Occident. Au seizième siècle, après que le
pape Grégoire XIII eut réformé les Basiliens de cette partie du
monde, et mis ceux d'Italie, d'Espagne et de Sicile sous une
même congrégation, le cardinal Bessarion, grec de nation et
religieux de cet ordre, abrégea cette même règle et la distribua
en vingt-trois articles.

Dans l'Église grecque, où les prescriptions de saint Basile
sont exactement suivies, les moines ecclésiastiques se nomment
hiéromaques et les frères lais haloges. En outre, les membres de
l'ordre se divisent en novices, profès et parfaits; et ces deux
dernières classes en cénobites, qui s'unissent en communautés,
en anachorètes, qui vivent dans des cellules isolées non loin du
couvent, se nourrissent du travail de leurs mains et ne vont que
les dimanches et les jours de fête dans l'église du monastère le
plus rapproché pour y accomplir les dévotions prescrites, et en
ennites, qui demeurent dans des grottes ou des cavernes, reçoi-



vent leur nourriture du couvent le plus voisin et sont, de temps
à autre, visités par un prêtre.

Il ne faut pas confondre les deux corporations religieuses
désignées sous les noms d'Ermites de Saint-Augustin et de
Chanoines réguliers de Saint-Augustin. Les premiers furent
institués, en 1256, par le pape Alexandre IV qui réunit plu-
sieurs congrégations sans règle fixe en une seule et les soumit
à la règle du saint docteur. D'après une bulle du même pape,
les Ermites de Saint-Augustin devaient porter, quand ils étaient
dans le chœur et lorsqu'ils sortaient, une robe de laine noire à
manches longues et larges, et un capuchon pointu descendant
jusqu'aux reins, ainsi qu'une ceinture noire de cuir. A l'intérieur
du monastère, le costume consistait en une robe blanche et un
scapulaire. L'ordre jouit dans le commencement de grands pri-
vilèges. Dans le chapitre où fut prononcé l'union des congréga-
tions sous la nouvelle règle, l'ordre fut divisé en quatre pro-
vinces sous les noms de province de France, de province d'Al-
lemagne, de province d'Espagne et de province d'Italie. En 1567,
le pape Pie V mit l'ordre des Ermites de Saint-Augustin au nom-
bre des quatre ordres mendiants.

Bien qu'il existât auparavant des chanoines, les Chanoines
réguliers de Saint-Augustin ne remontent qu'au commencement
du douzième siècle. Ils suivaient une règle tirée de l'épitre CIX
et de quelques ouvrages de saint Augustin, vivaient en commu-
nauté, faisaient des vœux solennels et ne possédaient rien en
propre. L'ancien habillement commun à tous les chanoines
réguliers, dans le commencement de leur institution, consistait
en tout temps et en tous lieux en une aube qui descendait jus-
qu'aux talons, et en une auniusse qu'ils portaient sur les épaules
en forme de manteau; ils avaient en outre,par-dessus l'aumusse
et l'aube, une chape noire, à laquelle était attaché un capuce
dont ils se couvraient la tête. Plus tard, ce costume fut modifié
et varia avec les diverses congrégations de chanoines qui se
formèrent.

L'ordre créé par saint François d'Assise fut approuvé, en 1210,

par le pape Innocent III. La règle en est divisée en vingt-trois
chapitres qui contiennent vingt-sept préceptes, et c'est de ces
vingt-sept préceptes que les trois vœux ordinaires de religion
communs à tous les ordres sont environnés comme de forts rem-
parts qui défendent les religieux franciscains de toutes sortes de
transgressions. L'ordre s'est ensuite divisé en plusieurs branches
qui sont les religieux de l'Observance, les Déchaussés, Réformés
et Récollets, qui se disent de l'Étroite Observance, les Conven-
tuels et les Capucins.

(4) Les principaux ordres ou congrégations qui existèrent ou



furent fondées en Occident, surtout en France et en Italie,sont:
Les Moines de l'ordre de saint Basile.
L'Ordre des Carmes.
Les Augustins.
L'Ordre de Dominique.
L'Ordre de la Merci.
L'Ordre des Servites ou Serviteurs de la Sainte Vierge.
L'Ordre des Clercs apostoliques ou Jésuates de saint Jérôme.
Les Ermites de saint Jérôme.
L'Ordre du Sauveur, vulgairement appelé de sainte Brigitte.
L'Ordre des religieux pontifes, ou faiseurs de ponts.
L'Ordre des Hospitaliers, appelés en France Frères de la

Charité.
L'Ordre des Hospitaliers, appelés Bethléémites.
Les Clercs réguliers Théatins.
Les Clercs réguliers du Bon Jésus.
Les Clercs réguliers de saint Paul décollé, ou Barnabites.
Les Clercs réguliers mineurs.
Les Clercs réguliers de la Mère de Dieu de Lucques.
Les Clercs réguliers Somasques.
Les Clercs réguliers pauvres de la Mère de Dieu des Écoles

pieuses.
Les Religieuses Ursulines.
Les Religieuses de la Présentation de Notre-Dame, en France.
Les Religieuses de l'ordre du Verbe incarné.
Les Religieuses de Notre-Dame de Miséricorde.
Les Religieuses Augustines.
Les Religieuses Hospitalières.
L'Ordre de saint Benoît.
L'Ordre de Cluny.
L'Ordre des Camaldules.
L'Ordre de Vallombreuse.
L'Ordre de Cîteaux.
La Congrégation des Feuillants.
L'Ordre de Fontevrault.
L'Ordre de saint Guillaume.
L'Ordre des Silvestrins.
L'Ordre des Célestins.
L'Ordre du Mont-Olivet.
L'Ordre des Filles de Notre-Dame.
Les Religieuses de la Congrégation du Calvaire.
Les Bénédictines du Rosaire.
L'Ordre de saint François.
Les Religieuses Clarisses.
L'Ordre des Chartreux.
L'Ordre des Trinitaires.



L'Ordre des Grands Montains.
L'Ordre des Minimes.
La Congrégation des Jésuites.
Les Ordres militaires et de Chevalerie de Saint-Jean de Jéru-

salem, d'Alcantara, de Bethléem, du Christ, de Calatrava, etc.
Comme exemple des services rendus par ces religieux à la civi-

lisation et à l'humanité, je ferai remarquer quelques-uns d'en-
tre eux, tels que:

Les Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, pour repousser les
invasions des Musulmans en Europe.

Les Trinitaires et les Moines de la Merci, pour la rédemption
des captifs.

Les Frères de lavie cornmune, pour la transcription des livres.
Les Théatins, pour l'instruction du peuple et le service des

malades.
Les Somasques, pour soigner les orphelins et instruire les

pauvres.
Les Barnabites, pour l'exercice du saint ministère.
Les Frères de la Charité, pour le service des malades.
Les Ursulines, pour l'instruction des jeunes filles.
LesSœurs de la Charité, pour le service des malades et l'ins-

truction des jeunes filles pauvres.
Les Frères des écoles chrétiennes, pour l'instruction des enfants

pauvres.
Les Missionnaires du Saint-Rédempteur, pour les pauvres

gens de la campagne.

(5) On compte aujourd'hui, dans les divers diocèses de la
Savoie, les congrégations ou communautés religieuses qui sui-
vent:

DIOCÈSE DE CHAMBÉRY. — Capucins de Chambéry, autorisés
le 1er octobre 1818, comprenant environ trente-cinq membres.

Capucins d'Yenne, autorisés en 1823, comprenant environ dix
membres.

Cisterciens d'Hautecombe, autorisés le 7 août 1826, comprenant
environ vingt-sept membres.

Trappistes de Tamié, établis dans l'ancienne abbaye cister-
cienne, comprenant environ une vingtaine de membres, non
autorisés par le gouvernement civil.

Sœurs de Saint-Joseph de Chambéry, congrégation diocésaine
autorisée le 14 avril 1866, comprenant environ trois cent six
membres, possédant des établissements en Italie, au Brésil, dans
les États scandinaves et le Danemark.

Sœurs de la Visitation de Chambéry, fondée en 1624, autori-
sée les 5 novembre 1816 et 8 avril 1824.

Religieuses Augustines de Pont-de-Beauvoisin, fondée en



1818, autorisée le 11 février 1833, comprenant environ vingt-cinq
membres.

Carmélites de Chambéry, autorisée le 2 août 1825, comprenant
environ vingt membres.

Sœurs de l'Immaculée-Conceptionde Ruffieux, fondée en 1826,
non autorisée par le gouvernement civil, ayant pour but l'ins-
tructiondes enfants pauvres, la visite des malades et l'assistance
aux funérailles des pauvres.

Marcellines de Chambéry, relevant de la maison-mère de
Milan, comprenant environ onze membres, tenant un pension-
nat pour l'instruction des jeunes filles.

DIOCÈSE D'ANNECY. — Missionnaires de Saint-François de
Sales d'Annecy, fondée dans ce siècle, autorisée par le roi
Charles-Albert, le 28 septembre 1838, entretenant une mission
très importante dans l'Hindoustan, et deux stations en Angle-
terre, au diocèse de Chifton.

Sœurs de Saint-Joseph d'Annecy, fondée en 1650, autorisée le
23 septembre 1823, comprenant environ deux cent cinquante-
quatre membres, possédant à l'étranger neuf établissements
d'enseignement et de charité, dont trois en Angleterre et six dans
l'Hindoustan, dirigeant dans le diocèse trente-et-une écoles com-
munales, quatre salles d'asile, six écoles libres, trois pension-
nats, enfin desservant un orphelinat et trois hospices ou hôpi-
taux.

Sœurs de la Charité de la Roche-sur-Foron, fondée au dix-
neuvième siècle, autorisée le 8 février 1875, comprenant environ
quatre cent soixante-dix membres, possédant de nombreux éta-
blissements en Italie, à Malte et en Suisse, dirigeant quelques
pensionnats, dix salles d'asile et soixante-dix écoles commu-
nales, desservant seize hôpitaux et hospices, trois asiles d'alié-
nés et cinq orphelinats.

Sœursde la Visitation d'Annecy, autorisée le 4 janvier 1828,
comprenant environ cinquante-quatre membres, tenant un pen-
sionnat pour l'éducation des jeunes filles.

Sœurs de la Visitation de Thonon, autorisée le 21 mars 1837,
comprenant trente-deux membres, tenant un pensionnat pour
l'éducation des jeunes filles.

Sœurs de Sainte-Claire d'Évian, fondée en 1875, non autorisée
par le gouvernement civil.

Sœurs de Ici Croix de Chavanod, fondée il y a une quaran-
taine d'années, non autorisée parle gouvernement civil, s'adon-
nant à l'instruction des enfants du peuple et allant soigner les
malades à domicile.

Sœurs Franciscaines du Sacl'é-Cœw' de Metz (près Annecy),
fondée en 1876, non autorisée par le gouvernement civil, com-



prenant environ quinze membres, ayant pour but spécial l'ins-
truction et l'éducation des orphelines et des sourdes-muettes.

Sœurs Pie de l'Immaculée-Conception d'Annecy, fondée en
1869, non autorisée par le gouvernement civil, comprenant
environ sept membres, ayant pour but la vie contemplative.

Filles de Jésus d'Étrambières, bannies, en 1875, de Carouge où
elles étaient établies depuis 1822, non autorisées en France par
le gouvernement, tenant un pensionnat de jeunes filles et un
ouvroir.

Capucins de la Roche-sur-Foron, autorisés par le roi de Sar-
daigne, comprenant environ vingt-cinq membres.

Capucins de Concise (de Thonon), non autorisés par le gou-
vernement civil, comprenant environ quatre ou cinq membres.

Capucins d'Annecy, non autorisés par le gouvernement civil,
comprenant environ cinq à six membres.

DIOCÈSE DE MAURIENNE. — Sœurs de Saint-Joseph de Saint-
Jean de Maurienne, fondée en 1821, autorisée le 18 avril 1827,

comprenant environ quatre-vingt-quinze membres, possédant
des établissements en Russie, en Suède, dans le nord de l'Inde
et à Yanaon, instruisant les enfants, élevant les orphelines, soi-
gnant et visitant les malades, les vieillards, les prisonniers et
dirigeant des écoles d'adultes.

Capucins de Saint-Jean de Maurienne, établis dans la maison
diocésaine des missionnaires, non autorisés par le gouverne-
ment civil, comprenant environ quatre à cinq membres.

DIOCÈSE DE TARENTAISE. — Sœurs de Saint-Joseph de Moû-
tiers, fondée en 1825, autorisée le G juin 1827, comprenant envi-

l'on cent cinquante membres, possédant quinze maisons et
comptant, dans les États-Unis d'Amérique, une trentaine de
religieuses missionnaires.

Capucins de Conflans, autorisés par le gouvernement civil,
comprenant environ une quinzaine de membres

(G) On lit aux archives de l'ancien Sénat de Savoie de Cham-
béry, dans un livre imprimé en cette ville pendant l'année 1581,

les bulles suivantes des Souverains Pontifes, qui contiennent les
privilèges accordés aux princes de Savoie au sujet de la nomi-
nation aux bénéfices ecclésiastiques de leurs États:

1° Bulle de Nicolas V, du 4 des ides de janvier 1451, en faveur
du duc Louis de Savoie, donnant le droit de nômmer les titu-
laires des évêchés, des abbayes, des quatre grands prieurés de
Talloire, de Ripaille, de la Novalaise et du Saint-Bernard, avec
promesse par le pape de n'accorder les autres bénéfices qu'à des
sujets du duc ou à des étrangers qui lui fussent agréables.

2° Bulle de Sixt IV, du 9 mars 1474, en faveur de la duchesse
Yolande, mère et tutrice de Philibert, duc de Savoie, réservant



aux seuls nationaux le droit de posséder les bénéfices, tant sécu-
liers que réguliers, dans les États de Savoie.

3° Bulle d'Innocent VIII, du 8 des ides de mars 1584, en faveur
du duc Charles, confirmant la précédente.

4° Bulle de Jules II, des calendes de mai 1506, confirmant la
précédente en faveur du duc Charles III.

5° Bulle de Léon X, du 26 juin 1515, en faveur du duc Char-
les III, confirmant et ampliant les induits de Nicolas V, de
Sixt IV et des autres Souverains Pontifes.

6° Bulle de Clément VII, du 13 février 1524, en faveur du même
duc Charles III, confirmant toutes les bulles précédentes.

7° Bulle de Jules III, du 6 des ides d'octobre 1554, en faveur
d'Emmanuel-Philibert,confirmant les précédentes.

8° Bulle de Grégoire XIII, de la veille des ides de décembre
1572, en faveur du même duc Emmanuel-Philibert, confirmant
les précédentes.

9° Bref de Clément VIII, du 19 juin 1594, en faveur de Charles-
Emmanuel Ier, confirmant les précédentes.

Il y eut aussi plusieurs actes pontificaux du même genre en
faveur de François Ier, roi de France, pendant qu'il détenait là
Savoie:

1° Une bulle de Paul IV, du 10 des calendes de janvier 1540,
confirmant la bulle de Nicolas, publiée en audience publique le
7 décembre 1541.

2° Une autre bulle du même jour, 7 décembre 1541, confirmant
et reproduisant l'induit de Léon X.

La bulle de Nicolas V, qui forme la base de toutes celles des
autres papes, est ainsi conçue:

« Nicolaus V, episcopus, servus servorum Dei. Ad futuram
memoriam. Etsi ex paternse charitatis affectu, quorumlibet
statui pacifico et tranquillo in votivis confovendo profectibus,
assiduœ sollicitudinis curam libenter intendimus, congruit tamen
nos catholicos principes nobis, et Apostolicse Sedi devotos, quo
id a nobis sincere requiritur, propensioribus favoribus prose-
qui, ne Status sui dispendia subeant, et qusevis ipsos conturbet
adversitas intestina, hinc est, quod quamvis Sedis prædictæ pro-
videntia circumspecta actus suos sub eo semper dirigat rationis
moderamine, ne in cujusquam protendantur prsejudicium, vel
offensam, nihilominus dilectum filium nobilem virum Ludovi-
cum, ducem Sabaudias, qui uti catholicum decet principem
nobis, et dictse Sedi plene assurgens obedientiae debito pro suse
devotionis affectu a nobis attolli meruit, favore benevolentise
specialis eo considerationis nostræ respectu prosequi volentes,
quo firma fiducia omnem sibi tollet suspicionis causam, ne ex
promotione quorumvis ad quorumcumque ecclesiarum vel mo-
nasterioruminfra districtum sui temporalis dominii consisten-



tium regimina, seu provisionibus quibuslibet, de quibusvis
dignitatibus dispositioni nostrae reservatis ibidem consistentibus
quibuscumque personis per nos faciendis sui status succédât
dispendium, aut alia qusedam adversitas intestina, prsefatum
ducem harum serie certum reddimus, et sibi promittimus, quod
ipso, et dominio huj usmodi in integritate dictse obedientiae per-
sistentibus ad quarumcumque metropolitanarum, vel aliarum
cathedralium earumdem regimina, aut dignitates abbatiales
infra districtum prsedictum nominem prseficiemus, seu illis de
quorumcumque personis non providebimus, nisi habitis prius
per nos intentione et consensu ipsius ducis de personis idoneis
ad hujusmodi regimina, seu dignitates promovendis, vel de
quarum personis tales provisiones fuerint faciendœ, de aliis
vero dignitatibus, videlicet post pontificales majoribus, et
prioratibus conventualibus, ac alias dispositioni nostrse genera-
liter reservatis in districtu prœfato personis providebimus ido-
neis non nisi fuerint de locis ditionis ipsius ducis, aut sibi gratse,
vel acceptte de aliis oriundae. Prœtereaprioratus Tallueriarum,
Ripaliae et Novalitii, ac prseposituram Montis Jovis, quae in
confinibus hujusmodi dominiorium consistunt, si, et cum illos
vacare contigerit, nulli conferemus, nisi similiter prius ab ipso
duce ejus intentione habita de personis quibus fuerint confe-
rendi, etc. »

Malgré cet accord du Saint-Siège avec les souverains de
Savoie, accord qui n'avait cessé d'être en vigueur pendant long-
temps, cette question de nomination aux bénéfices fut remis en
litige vers 1712, sous le pape Clément XI et le duc Victor-Amé-
dée II. L'affaire acquit son plus haut degré d'acuité à l'occasion
de l'abbaye de Saint-Bénigne dans le Canavesan, devenue va-
cante et dont un agent du pape voulut prendre l'administration.
Victor-Amédée s'y opposa. Clément XI lança même une excom-
munication contre le magistrat de la Chambre des comptes qui
avait exécuté les ordres de son souverain.

Mais, après quinze ans de discussion, et où l'on vit le prési-
dent du Sénat de Savoie, le marquis Paul de Lescheraine, écrire -
à ce sujet douze lettres dont j'ai cité les titres dans le premier
volume de cet ouvrage, la question se termina par deux brefs du
nouveau pape Benoît XIII, l'un daté du 24 mars 1727, et l'autre
du 20 février 1728, qui reconnurent au roi do Sardaigne le droit
de nommer aux bénéfices ecclésiastiques de ses États, tant en-
deçà qu'au-delà des Monts. Enfin, un nouveau concordat du 5

janvier 1741, entre Benoît XIV et le duc Charles-Emmanuel III,
vint encore'confirmer celui de 1728 entre Benoît XIII et Victor-
Amédée II. Il étendit à perpétuité, en faveur de la Maison de
Savoie, le droit de nomination aux bénéfices consistoriaux dans
les provinces de Casai, d'Acqui et d'Alexandrie, dans la Lomel-



line et la vallée de la Sesia. « Il se départit, dit le marquis Costa
de Beauregard dans ses Mémoires historiques sur la Maison
royale de Savoie, IIIe vol., p. 178, du droit de spoglio, à la mort
des bénéficiers en Piémont, de celui de charger à son gré ces
mêmes bénéficiers de diverses pensions; enfin de la jouissance
de leurs revenus pendant les vacances; le tout au moyen de la
redevance annuelle d'un calice d'or de 1,500 écus romains, et de
3,000 écus de pension envers la Chambre apostolique, hypothé-
qués sur les abbayes de Stafarda et de Lucedio. »

Les édits d'Emmanuel-Philibert,enlevant aux religieux profès
le droit de succéder et défendant aux couvents d'acquérir des
biens immeubles ou des fiefs sans son autorisation sont ainsi
conçus:
« Édit de S. A. S. qui éloigne les religieuxprofes de toute suc-

cession qui leur puisse échoir et leur défend de donner aux
monastères au-delà du tiers de leurs biens meubles.

« EMMANUEL-PHILIBERT,

« Par la grâce de Dieu, duc de Savoie, Chablais et Aoste, prince
et vicaire perpétuel du Saint Empire Romain, etc.

« A tous présens et avenir, salut. Les sindics des États de nos
duchés et pays du ressort de notre Sénat de Savoie nous ont fait
dire et montré que les religieux et les religieuses auxdits pays,
encore qu'ils soient profès paisiblement et par exprès, recueil-
lant les successions de leurs parens, tout de même que s'ils
étoient demeurés séculiers et n'étoient religieux, tellement que
les églises et monastères desdits pays, par le moyen de ce, tien-
nent et possèdent plusieurs biens nobles et roturiers, dont les
maisons des nobles et roturiers se trouvent grandement foulées
et diminuées: et par ce moyen, par succession de temps à l'ave-
nir, les églises et monasteres dudit pays auroient la pluspart du
temporel d'iceux; et nous, par négligence de nos Officiers, de-
meurerions frustrés des services que lesdits nobles et roturiers
nous doivent et pourroient devoir et les biens desdits nobles et
roturiers se pourroient grandement diminuer, s'il n'étoit pourvu
par nous sur ce de remède convenable. Savoir faisons que dési-
rans le biens, profit et utilité de nos États, et mettre ordre à ce
qui pourroit arriver au contraire, pour empêcher aucun déchet,
et que les biens demeurant dans les familles, nous avons par le
présent édit, statut et ordonnance perpétuelle et irrévocable,
de notre propre mouvement, certaine science grâce spéciale,
pleine puissance et autorité souveraine, statué et ordonné, par
ces présentes statuons et ordonnons, tout ainsi que par cidevant
il avait été, dont nous sommes biens informés, que les religieux
et religieuses de quelque religion que ce soit, mendians ou non,
depuis qu'ils seront profés, paisiblement ou par exprès, ne pour-
ront, ni aussi leurs Évêques, Abbés, Prieurs et Chapitres, suc-



céder ni tenir à quelque succession qui leur puisse échoir, soit
en ligne directe ou collatérale ou autrement, mais seront tenus
et réputés, comme par les présentes nous les tenons, réputons et
déclarons inhabiles et incapables de succeder soit aux biens et
successions à échoir ou déjà échues ou ouvertes, attendu ce qui
avait été observé cidevant; et viendront et succéderont auxdits
religieux et religieuses les plus proches parens selon l'ordre et
proximité de parentages, tout ainsi qu'ils eussent fait ou pu faire
si les religieux et religieuses fussent morts au temps de l'échute
d'icelles successions Toutefois si quelques religieux ou reli-
gieuses avoient quelques biens avant que d'entrer en religion, ou
si leur étoit arrivé quelque succession ou autres biens avant la
profession expresse ou tacite, il leur sera loisible d'en disposer
à leur volonté, par la permission de leurs Prélats ou Supérieurs,
pourvu que ce ne soit pas au profit des monastères, églises, col-
lèges, et autres gens de main-morte; et où iceux religieux ou
et religieuses, avant ladite profession expresse ou tacite, n'au-
roient disposé de leurs biens, ou en disposeroient en faveur de
personnes par nous prohibées et défendues, auxdits cas nous
voulons et ordonnons et nous plait que leurs proches parens leur
succèdent, tout de même qu'ils eussent fait ou pu faire, si les
religieux et religieuses fussent décédés avant qu'entrer en reli-
gion. N'entendans que ceux qui entrerent en religion aient pou-
voir de donner en faveur des monastères et en meubles de leurs
biens, jusqu'au tiers d'iceux et au-dessous, pourvu qu'ils n'aient
été instigués et persuadés par aucuns religieux des monastères
où ils entreront et d'y faire quelque don; sans préjudice toutefois
des dispositions testamentaires, des contrats des prédécesseurs
des religieux ou autres, desquels ils auroient droit.

« Si donnons en mandement à nos amés et féaux Conseillers,
les gens tenans notre Sénat en Savoie et Chambre des comptes,
comme il appartiendra à chacun d'eux, qu'ils fassent entretenir,
garder et observer notre présent édit, et le fassent lire, publier
et enregistrer, ainsiqu'il appartiendra; et si quelques choses
avoient été faites au contraire, qu'ils les réparent, révoquent et
remettent incontinent à leur premier état. Car tel est notre plai-
sir, nonobstant tous usages, stils, rigueurs de droit et autres
choses à ce contraire, auxquelles nous avons dérogé et dérogeons
de notre certaine science; pleine puissance et autorité souve-
raine; et afin que ce soit chose ferme et stable à jamais, nous
avons fait mettre notre scel aux présentes signées de notre main.

« Donné à Chambéry,le2mars1563. « E. PHILIBERT. »

« Édit concernant les amortissements, qui ordonne aux gens de
main-morte de donner la déclaration de leurs biens à la
Chambre, et de se dessaisir de ceux pour lesquels ils n'ait-



voient pas obtenu, ou n'obtiendraient pas la permission de
posséder.

« EMMANUEL-PHILIBERT,

« Par la grâce de Dieu, duc de Savoie, etc.

« A nos amés et féaux Conseillers, les gens tenant notre
Chambre des comptes en Savoie, salut. Savoir faisons, comme
étant les fiefs et arriére-fiefs de tous nos pays, terres et seigneu-
ries érigés, faits et ordonnés de toute ancienneté pour la sûreté et
défense de nos pays, sujets et États, à ce qu'en occurence d'af-
faire l'on puisse promptement et sans troubles, ni travailler la
tranquillité publique, assembler toujours une force ordinaire
des seigneurs desdits fiefs et arrière-fiefs, nos sujets et vassaux,
pour résister contre les incursions des ennemis (où le cas sur-
viendroit), ainsi que bons et fidèles vassaux sont tenus et doivent
faire de tout leur pouvoir, comme il appartient, et que la nature,
devoirs et revenus de leursdits fiefs et arrière-fiefs le requièrent,
partie desquels fiefs et arrière-fiefs, ainsi érigés et ordonnés,
comme dit est, au lieu d'être tenus et possédés par nous, ou de
nous, par nosdits vassaux capables, se trouvent possédés par
plusieurs chapitres, monastères et abbayes, chartreuses, collèges,
prieurés, prébenderies, communautés et autres gens de main-
morte, incapables non seulement des armes, mais aussi, par les
droits et statuts de notre domaine, de tenir et posséder seigneu-
ries, rentes et autres, sans obtenir licence, congé et amortisse-
ment moyennant finance, et de payer de dix, vingt ou trente ans,
la sixième partie de la valeur desdits biens au lieu des lauds et
biens qui à nous pourroient échoir, si lesdits biens étoient en
mains capables; à l'occasion desquelles choses et tolérance
d'icelles nos forces et le revenu de notre domaine et patrimoine
sont grandement diminués au préjudice de nous et de la chose
publique en plusieurs manières, et pourroient de plus fort dimi-
nuer et amoindrir, si par nous n'est à ce pourvu. Parquoi consi-
dérant qu'à nous seul, de droit domaine, doivent être les biens,
comme supérieur et souverain, et que toutes les seigneuries,
rentes et possessions rière nosdites provinces appartiennent ou
sont mouvan-tes de notre fief et droit domaine, ou bien tenus de
nous par nos vassaux et rière-fiefs, si elles n'ont été affranchies
par privilèges; et si pour raison de ce, en quelles qualités qu'elles
soient tenues, soient en fiefs ou rière-fiefs, nous sont sur icelles
dus plusieurs tributs, lauds et vends, lors des aliénations; telle-
ment que tombant lesdites seigneuries, rentes et possessions ès
mains desdits chapitres, communautés et autres de main-morte,
en quelle que manière que ce soit, demeurons frustrés de nos
droits et devoirs, tant à faute de prendre de nous amortissemens,
moyennant finance, que de nous payer comme ils doivent la



sixième partie du prix de la valeur desdits biens de vingt ans en
vingt ans ou autre temps, au lieu desdits lods, vends et autres
droits qui nous pourroient échoir.

« Nous mandons qu'à la poursuite de notre amé Benoit Tardy,
député de notre part sur le fait des francs fiefs, nouveaux
acquets et amortissemens, ayez incontinent et sans délai à faire
faire commandement par nous à tous chapitres, abbayes, char-
treuses, communauté et autres gens de main-morte, dedans deux
mois le commandement à eux fait, d'apporter ou envoyer par
devers le greffe de ladite Chambre la déclaration des biens, soit
nobles ou roturiers, par eux respectivement tenus et possédés
tant par légats, fondations, donations, achepts, que par autres
titres quels qu'ils soient. Ensemble les lettres d'amortissements
ou souffrance qu'ils ont respectivement obtenues de nos prédé-
cesseurs, pour la permission ou la tolérance de les posséder, si
aucunes ils en ont, et où ils se trouveroient tenir autres biens
que les baillés par déclaration et contenus auxdits amortisse-
mens, les contraigniez ou fassiez contraindre, et lesquels voulons
contraints d'en vider leurs mains et les remettre en mains capa-
bles, mourans et confisquans, ou bien prendre et retirer de nous
amortissemens et permission d'iceux tenir et posséder, moyen-
nant icelle finance modérée que par nous sera ordonnée selon la
valeur et qualité des biens.

« Mandons et commandons à tous Justiciers et officiers qu'à
vous et autres par nous députés, ce que faisant soit obéir. Car tel
est notre plaisir. En témoin de quoi nous avons signé ces pré-
sentes, et en icelles fait apposer notre scel.

« Donné à Chambéry le 10 octobre 1567. «E. PHILIBERT. »

(7) Le nom favori des sires de Miolans était Nantelme, ou
Antelme, qui prenait parfois la forme du diminutif Nantelin, ou
Nantelmin. A ne prendre que les anciens documents qui nous
sont parvenus, on ne remarque pas moins de dix à douze per-
sonnages de cette maison ainsi appelés.

« Au moyen-âge, dit à ce sujet M. Léon Ménabréa dans ses
Origines féodales, beaucoup plus encore qu'aujourd'hui, on ren-
contrait dans les familles des noms de prédilection qui se repro-
duisaient sans cesse en ligne directe ou en ligne collatérale, et
auxquels on attachait l'idée, soit d'une origine particulière, soit
d'une influence quelconque, ayant je ne sais quoi de mystérieux
qui faisait qu'en ces temps de foi naïve on lui obéissait sans
trop s'en rendre raison. C'est ainsi que jadis la Maison de Savoie
compta, parmi ceux seulement qui régnèrent, neuf Amédée. »

L'épithète illustrissimus, rarement employée alors et donnée
au fondateur du couvent de Bellevaux, indique évidemment une
naissance, des richesses et un rang complètement hors ligne,



(8) Un des traits les plus caractéristiques de la vie des anciens
moines fut leur établissement dans les endroits solitaires et re-
culés des centres habités. « On se tromperait gravement, dit à ce
sujet M. le comte de Montalembert dans son livre des Moines
d'Occident, t. II, p. 332, en supposant qu'ils aient choisi les villes
gallo-romaines ou les bourgades populeuses pour y fixer leurs
principaux établissements. Ce n'était pas dans les cités épisco-
pales, comme Poitiers, comme Arles, comme Paris, qu'ils se plai-
saient le plus ou qu'on les voyait en plus grand nombre. On les y
rencontraient presque toujours, grâce au zèle des évêques qui les
recherchaient et les attiraient à eux. Mais leur impulsion propre,
leur instinct naturel, je ne sais quel courant d'idées toujours do-
minantes chez eux, tout les entraînait loin des villes et même des
campagnes fertiles et peuplées, vers les forêts et les déserts qui
couvraient alors une grande partie du sol de notre patrie.

« C'est là surtout qu'ils se délectaient, c'est là qu'on aime à les
voir aux prises avec la nature, avec ses obstacles et ses dangers;
c'est là qu on retrouve cette surabondance de sève et de vie qui
signale partout le printemps des origines monastiques et qui a
fait, pendant deux siècles, des forêts de la Gaule une Thébaïde. »

Aussi, quand les moines entraient dans quelqu'une de ces soli-
tudes effrayantes, en changeaient-ils, comme on l'a vu pour Bel-
levaux, l'ancien nom contre un nom nouveau qui peignait leur
admiration, leur gratitude, leur paix ou leur bonheur. C'est
à cet usage et à ces sentiments des moines que des monts arides
et des vallons sauvages doiventd'être encore appelés aujourd'hui
de noms tels que Bonlieu, Bonne-Mont, Val-Benoîte, Val-de-
Paix, Valsainte, Sylve-Bénite, Val-d'Espérance, etc.

Quant au monastère de Gigny, qui fournit les premiers reli-
gieux de la maison de Bellevaux, il était situé en Bourgogne,
dans le diocèse de Lyon, entre Lons-le-Saulnier et Saint-Amour,
et avait été bâti, avant 895, par Bernon, profès de l'abbaye de
Saint-Martin d'Autun, le même religieux qui, quinze ans après,
fondera la célèbre congrégation de Cluny. En 895, le pape For-
mose accorda à Bernon, qui était déjà abbé de Gigny, le privi-
lège par lequel il mit ce monastère, le prieuré et les biens qui en
dépendaient, notamment le prieuré de Beaume, sous la puis-
sance et le pouvoir du Saint-Siège. Ce même pontife accorda
aussi aux religieux la permission d'élire un abbé, conformément
à la règle de saint Benoît. Il paraît, par les lettres qui en furent
expédiées, que Bernon et son cousin Laifin avaient fait bâtir ce
monastère à leurs frais, et que l'église avait été dédiée en
l'honneur de l'apôtre saint Pierre. Au moment où fut fondé le
prieuré de Bellevaux par Nantelme de Miolans, le monastère de
Gigny, comme l'abbaye de Cluny dont il dépendait, était sous la



juridiction de saint Hugues, sixième abbé de la célèbre congré-
gation de ce dernier nom.

(9) Humbert II dit le Renforcé, comte de Savoie, qui figure à
la cérémonie de la consécration de l'église de la nouvelle maison
de Bellevaux, était fils du comte Amédée II et de Jeanne de Ge-
nève. Il parvint à la couronne en 1080. Mort, le 14 novembre
1103, à Moûtiers en Tarentaise, il fut sépulturé dans la cathé-
drale de cette ville.

Des évêques qui l'accompagnèrent à Bellevaux, Boson, arche-
vêque de Tarentaise, est cité dans le catalogue des pontifes de
cette église comme ayant substitué, en 1096, des religieux béné-
dictins aux chanoines séculiers de Saint-Martin.

Conon, évêque de Maurienne, posa son sceau, en 1093, sur
l'acte de donation, par Humbert II de Savoie, de Lanslevillard
et de plusieurs dîmes en Maurienne à l'abbaye de Novalaise.

Boson, évêque d'Aoste, assista à une donation que le même
Humbert II de Savoie fit, en 1094, à Guy, premier abbé d'Aulps,
pour bâtir un monastère. On trouve ce prélat encore dans un acte
de 1099.

Guy, l'évêque de Genève qui donna son consentement à l'éta-
blissement du prieuré de Bellevaux, était fils de Louis, seigneur
de Faucigny, et de sa seconde femme Thetberge. Élu vers l'an
1070, il mourut vers 1120. Selon l'abbé de Cluny Pierre le Véné-
rable, ce pontife donna au seul ordre de Saint-Benoît les revenus
de plus de soixante églises.

La date 1090, assignée à la fondation du couvent de Belle-
vaux, est citée par les religieux eux-mêmes dans un grand nom-
bre d'actes.

(10) Il est rare de trouver, dans les anciens temps, un acte rela-
tif à une fondation qui ne contienne la mention expresse de me-
naces et d'imprécations lancées par les fondateurs et donateurs
contre les spoliateurs futurs. On lit, par exemple, dans la charte
par laquelle Guillaume, comte de Genève, son fils Humbert et
son frère Aymon exemptent, en 1191, de toute exaction les biens
de l'abbaye de Tamié situés dans le comté genevois: « Verum si
quis de nostris hominibus attentare vel molestare fratres jam
nominatos in rebus eorum decreverit aut ad actus prodierit, ban-
no nostro justicise communi subjaceat, ut quorum mens ad Om-
nipotentem est directa, res eorum perpetua gaudeant libertate. »

Un an après cette charte, en 1192, le pape Célestin III, dans la
confirmation et l'augmentation des privilèges des chartreux de
Saint-Hugon, dit aussi: « Decernimus ergo ut nulli omnino ho-
minum liceat prsefatum monasterium temere pertubare aut ejus
possessiones auferre, oblatas retinere, minuere seu quibuslibet



vexationibus fatigare, sed omnia integre conserventureorum pro
quorum gubernatione ac sustentatione concessa sunt usibus
omnimodis pro futuro, salva sedis apostolicae auctoritate. Si
quse igitur in futurum ecclesiastica sœcularisve personna hanc
nostrse constitutionnis paginam sciens contra eam temere venire
tentaverit, secundo tertiove commonita nisi reatum suum digna
satisfactione correxerit potestatis honorisve sui careat dignitate
reumque si divino judicio existere de perpetrata iniquitate cog-
noscat et a sacratissimo corpore ac sanguine Dei et Domini
Redemptoris nostri Jesu Christi aliena fiat, atque in extremo
examine districtæ subjaceat ultioni. »

Ailleurs, les formules étaient encore plus terribles. Dans son
Histoire de Saint-Denys, dom M. Félibien cite, à ce sujet, ces
paroles d'une dame Théodetrude : « Propterea rogo et contestor
coram Deo etAngelis ejus etomni nationehominum, tam pro-
pinquis quam extraneis, ut nullus contra deliberationem meam
impedimentumS. Dyonisio dehacre.facereprsesumat.sifuerit
quia manus suas ad hoc apposuerit faciendo, œternus rex pec-
cata mea absolvat, et ille maledictus in inferno inferiori et ana-
thema et Maranatha percussus cum Juda craciandus descendat,
et peccatum quem amittit in filios et in domo sua crudelissima
plaga in multis timorem concutiat et quantum res ipsa meliorata
valuerit duplex satisfactione fisco egenti exolvat. »

(il) L'état suivant, comprenant les numéros de la mappe cadas-
trale de 1729, les lieux dits et l'étendue des biens du prieuré de
Bellevaux sur les diverses paroisses, fut fourni par les religieux
eux-mêmes à la Délégation générale, en 1733.

École.

5SO. Église et monastère de Bellevaux, trois cent soixante-trois
toises quatre pieds.

581. Four, deux toises cinq pieds.
582. Jardin, cent quarante-quatre toises trois pieds.
579. Jardin, soixante-deux toises deux pieds.
583. Moulin, dix toises deux pieds.
575. Bois, six journaux vingt-trois toises cinq pieds.
576. Pré, aux Foyères, huit journaux cent cinq toises trois'

pieds.
576 1/2. Bois de quartier, seize journaux trois cent cinquante-

six toises quatre pieds.
902. Bois-broussailles, au-dessus du pré des Foyères contigu

aux Combes, soixante-sept journaux quatre-vingt-dix-neuf
toises.

577. Bois fayard, sept journaux quatre-vingt-six toises sept
pieds.



578. Pré, dix journaux quarante-six toises six pieds.
857. Bois blanc et broussailles, à l'envers des rochers de Pécloz

(quoique le géomètre ait mis aux Combes), sept cent cinquante-
neuf journaux cent quatre-vingt-neuf toises deux pieds.

859. Pré et chalet, au mont d'Armenaz, trois cent quatre-vingt-
douze journaux cent soixante-deux toises deux pieds.

861. Pré et chalet, au mont de la Lanche, cent quarante-quatre
journaux trois cent quarante toises quatre pieds.

866. Pré et chalet, audit, cinquante-neuf journaux deux cent
quatre-vingt-une toises sept pieds.

968. Bois noir, appelé lebois de l'Entraz, quarante-deux jour-
naux cent quatre-vingt-quatorzetoises six pieds.

970. Pré, à Bellevaux, quarante-six journaux deux cent onze
toises six pieds.

971. Bois noir, au pré de Bellevaux, quatre-vingt-trois jour-
naux cinquante-sept toises cinq pieds.

574. Bois de quartier et broussailles, depuis l'Aregnierjusqu'au
chemin de Bellevaux, cinq cent soixante-quatorze journaux cent
soixante-seize toises deux pieds.

572., Broubsailles et précipices, sous le chemin de Bellevaux,
cinquante-sept journaux deux cent quatre-vingt-dix toises six
pieds.

573. Les fabriques de fer, quarante-sept toises deux pieds.
557. Pré, appelé à la Saulce, huit journaux deux cent trente-

neuf toises quatre pieds.
558. Champ, audit, trois journaux trois cent quarante-sept

toises sept pieds.
559. Bois-broussailles, audit, deux cent cinquante-deux toises

deux pieds.
560. Pré, audit, dix-neuf journaux trente-trois toises cinq

pieds.
561. Champ, audit, deux journaux cent et une toises un pied.
562. Teppe et pâturage, audit, deux cent deux toises sept pieds.
563. Champ, audit, un journal vingt-quatre toises un pied.
564. Maison, audit, cinq toises un pied.
565. Grange, audit, vingt-huit toises trois pieds.
566. Broussailles, audit, deux journaux deux cent quatre-

vingt-deux toises sept pieds.
567. Grange, audit, dix-neuf toises trois pieds,
568. Moulin, audit, dix-neuf toises trois pieds.
569. Maison et placéage, audit, cent vingt-trois toises six pieds.
570. Grange, audit, vingt toises deux pieds.
571. Maison, audit, onze toises cinq pieds.
1034. Bois et broussailles, audit, dix-huit journaux quatre-

vingt-huit toises cinq pieds.
2390, Grange, au village d'École, vingt-huit toises six pieds.



154. Pré, au Fontanil, un journal trois cent treize toises six
pieds.

896. Pré, à Guillon, que le géomètre a écrit Charguillon,
soixante-dix-sept journaux cent huit toises deux pieds.

Jarsy.

1022. Bois fayard et broussailles, au Cuvillet, y compris les
Brulins, cinq cent soixante-six journaux deux cent trente-quatre
toises un pied.

1023. Pâturage, audit, six journaux trois cent soixante-neuf
toises un pied.

1024. Pâturage, audit, trois journaux deux centquatre-vingt-
une toises deux pieds.

1025. Pierres et pâturages, audit, deux journaux quatre-vingt-
deux toises cinq pieds.

1026. Pâturage, audit, trois cent vingt-neuf toises cinq pieds.
1027. Pâturage, audit, trois journaux, trois cent vingt toises

trois pieds.-
1028. Bois fayard, deux journaux huit toises trois pieds,

Dvucy.

Lieu non indiqué, vingt-six journaux cinq toises.

Saint-Pierre d'Albigny.

5441. Maison et cour, à la Plantaz de Bellevaux, cent trente-
deux toises six pieds.

5440. Jardin, audit, cent vingt-huit toises.
5442. Pré, audit, cent soixante-onze toises quatre pieds.
5439. Vigne, audit, quatorze journaux quatorze toises trois

pieds.
5413. Murger et broussailles, audit, cent quarante-deux toises

deux pieds.
5415. Champ, audit, trois journaux quatre-vingt-sept toises

sept pieds.
5416. Murger et broussailles, audit, cent quatre-vingt-trois

toises sept pieds.
5417. Murger et broussailles, audit, cent vingt-quatre toises

cinq pieds.
5438. Teppe, audit, vingt-deux toises six pieds.
5443. Champ, à la Pepine, trois cent quatre toises deux pieds.
5444. Teppe, audit, soixante-douze toises cinq pieds.
5445. Maison ruinée, audit, trente-cinq toises deux pieds.
5446. Champ, audit, deux cent cinquante-cinq toises cinq

pieds.
5447. Vigne, audit, trois journaux trente-cinq toises sept pieds,
5448. Champ, audit, soixante-douze toises deux pieds,



5449. Champ, audit, cent douze toises un pied.
5450. Pré et noyers, audit, deux journaux dix toises.
5470. Pré, aux Chavonnettes, cent quarante-et-une toises trois

pieds.
6358. Vigne, au Chaffar, deux journaux cent soixante-neuf

toises quatre pieds.
6359. Pré, audit, cent soixante-douze toises six pieds.
6360. Champ, audit, trois cent quatorze toises un pied.
6737. Vigne, à la Plantaz, quatre toises deux pieds.
7007. Vigne, aux Sapines, trois cent soixante-sept toises trois

pieds.
1160. Pré, à la Magnenaz, un journal deux cent soixante-treize

toises trois pieds.
4683. Vigne, à Borban, un journal cent cinquante-cinq toises

deux pieds.
5421. Pré, à la Plantaz de Bellevaux, cent dix-sept toises deux

pieds.
5422. Champ, audit, trois cent neuf toises trois pieds.
5907. Grange, au Fosseret, quatre toises deux pieds.
1161. Pré, à la Magnenaz, un journal cent une toises quatre

pieds.
4612. Pré, au Molard, cinquante-deux toises trois pieds.
4613. Vigne, audit, un journal seize toises.
4614. Champ, audit, soixante-et-une toises sept pieds.
4615. Pré, audit, quarante-neuftoises.
4616. Maison et cour, audit, cinquante-neuf toises deux pieds.
4617. Pré-verger, audit, cent trente-neuf toises cinq pieds.
4618. Vigne, audit, trois cents toises six pieds.
4619. Champ, audit, deux journaux quarante-sept toises.
6728. Pré, au Clos-de-Lin, vingt toises quatre pieds.

Saint-Jean de la Porte.

593. Champ, au Pra-Varbé, deux journaux dix-neuf toises
quatre pieds.

594. Pré, audit, six journaux vingt-neuf toises cinq pieds.
595. Champ, audit, deux journaux deux cent quatre-vingt-neuf

toises trois pieds.
2913. Pré, au Paravy, deux cent quatre-vingt-quatorze toises

six pieds.
2914. Champ, audit, deux cent soixante-cinq toises un pied.
1483. Vigne, aux Carlettes, deux cent treize toises un pied.
1575. Maison et cour, à l'Izerabley, trente-quatre toises trois

pieds.
1755. Vigne, à Montfort, cinquante-cinq toises sept pieds.
1798. Vigne, à la Perrouse, soixante-trois toises cinq pieds.
1803. Vigne, audit, cent quarante-et-une toises six pieds,



1981. Vigne, aux Migales, soixante-treize toises sept pieds.
2003. Vigne, audit, cinq journaux vingt-six toises un pied.
2004. Champ, audit, cent trente-trois toises deux pieds.
2005. Pré, audit, cent cinquante-neuf toises.
2006. Teppe, audit, quatre-vingt-une toises deux pieds.
2017. Pré, audit, trois cent vingt-trois toises un pied.
2018. Champ, audit,un journal deux cent neuf toises trois pieds.
2012. Vigne, audit, trente toises quatre pieds.
2015. Vigne, audit, quarante-huit toises un pied.
2011. Vigne, audit, quarante-neuf toises trois pieds.
2013. Vigne, audit, quatre-vingt-huit toises quatre pieds.
2016. Vigne, audit, soixante-dix-huit toises sept pieds.
2007. Vigne, audit, cent trente-sept toises quatre pieds.
2014. Vigne, audit, cinquante-septtoises un pied.
2178. Vigne, au Rostan, soixante toises un pied.
2180. Vigne, audit, quarante-quatre toises deux pieds.
2196. Vigne, audit, cent treize toises sept pieds.
3970. Rivage, à la Coutaz, soixante-quatorzetoises trois pieds.
3971. Vigne, audit, deux cent soixante-douzetoises quatre pieds.

Cruet.

63. Maison et cour, au Mareschet, quinze toises sept pieds.
1388. Vigne, audit, trois cent vingt-cinq toises deux pieds.
1555. Vigne, à Chantemerle, deux cent soixante-deux toises

quatre pieds.
1556. Vigne, audit, trois cent onze toises un pied.
2512. Maison et cour, aux Gravines, dix toises six pieds.
2831. Vigne, aux Plattes, soixante-treize toises.
28311/2. Pré, audit, dix-huit toises quatre pieds.
2834. Vigne, audit, quatre-vingt-dix toises deux pieds.
2856. Vigne, audit, quinze toises.
2860. Vigne, audit, cent trente-huit toises trois pieds.
3244. Vigne, au Boulanger, trois cent cinquante-huit toises

sept pieds.
3245. Pré, au Boulanger, trois cent soixante-et-une toises.

Ayton.

26. Bois, au Petit-Pont, septjournaux quarante toises cinq
pieds.

188. Broussailles, à la Grande-Sise, cent soixante-trois toises
trois pieds.

189. Pré, audit, deux journaux cent quarante-quatre toises
deux pieds.

3674. Marais, à Gémilly, trois cent cinquante-quatre toises
quatre pieds,



(12) En septembre 1781, époque ordinaire où les chalaisans
abandonnent les montagnes, il fut descendu d'Arclusaz au cou-
vent quatre mille huit cent quatre-vingt-dix livres de fromage.
Il en avait été consommé à la montagne, pendant la saison de
l'inalpage, deux cent vingt-huit livres.

De même, il fut reçu pendant la saison de l'inalpage, pour
l'usage du couvent, six cent soixante-dix-sept livres de beurre,
et vendu à divers particuliers quarante-cinq livres.

Le vin consommé au monastère, soit par les religieux, soit par
les ouvriers, soit par des acheteurs, provenait naturellement des
vignes du monastère dans la vallée de Miolans. Après les ven-
danges de 1780, il fut transporté des divers crûs appartenant au
couvent:

Du 7 au 9 octobre, vin blanc des Grangettes, soit de Malmo-
lard, neuf petites charges de soixante-douze pots de Saint-Pierre
chacune (le pot équivalant environ un litre huit dixièmes de litre
de notre mesure actuelle).

Le 11 du même mois, vin clairet de Malmolard, quatre petites
charges.

Le 18 et le 19, vin rouge ordinaire de Malmolard, dix-huit
charges.

Le 19 et le 20, vin rouge de Bellevaudes, dix charges..
Le 20, vin rouge de Borban, cinq charges.
Du 20 au 25 du même mois, vin rouge de Malmolard, quarante-

six charges et un baril de vingt-quatre pots.
Ces divers transports firent un total de quatre-vingt-treize

petites charges et un baril, ou soixante-deux grandes charges et
tiers de vin.

De plus, il fut monté, vers le même temps, cinq barils de vin
rouge de Cruet, dix barils de Chappote, et dix petites charges de
la Plantaz sur Saint-Pierre d'Albigny.

En 1783, le pot de vin se vendait, dans le couvent, à des parti-
culiers :

Le 16 mai, vin rouge, trois sous.
Le 10 juin, vin blanc, cinq sous.
Le 12 juillet, vin rouge, deux sous.
Le 9 août, vin rouge, deux sous.
Le 14 octobre, vin rouge, un sou trois deniers.
Le 15 décembre, vin blanc, quatre sous.
Le 24 août 1780, la petite charge de vin rouge coûtait au cellier

dix-sept livres.

(13) Un mémoire rédigé, en 1782, par le procureur et les admi-
nistrateurs de la commune d'École, sur les fiefs à affranchir,
parle ainsi des redevances ou des servis que les habitants doi-
vent au prieuré de Bellevaux,



« Quant aux affouages reconnus en faveur des RR. seigneurs
prieur et religieux de Bellevaux, chaque faisant feu dit chef de
famille, tant homme que femme habitant au chef-lieu d'École ou
au village de la Chapelle au-dessus du monastère de Bellevaux,
ont reconnu expressément, à savoir: au village d'École, une
diette, soit journée pour la corvée due par chaque feu, et, au
village de la Chapelle, quatre diettes soit journées, lesquelles
journées ne peuvent avoir d'autre cause que l'affouage et usage
des bois nécessaires à chaque feu, et pour construction et res-
tauration des bâtiments dans les cas de nécessité indispensable;
car, si lesdites redevances n'ont aucune cause ni motif, elles
doivent être de nul effet, et on ne pourrait y donner aucun prix
d'affranchissement, puisque, la cause cessant, l'effet cesse de la
même manière, et s'anéantit dès que la cause est anéantie.

« Il est ajouté une explication, dans les reconnaissances de
ceux de la Chapelle, qu'ils auront l'usage et cours de tous les
bois et paquéages dudit lieu de la Chapelle et lieux circonvoi-
sins et autres endroits y désignés, et à la portée de tous les habi-
tants dudit hameau de la Chapelle.

« Et, à l'égard de ceux du chef-lieu d'École, on voit aussi que
chaque faisant feu a reconnu, pour chaque feu et famille sé-
parée, une redevance qui est la dixme soit vingtième des bois
noirs qui seraient transportés hors de la juridiction dudit Belle-
vaux, parce que ledit chef-lieu est effectivement situé hors de
ladite juridiction, en sorte que, à forme desdites reconnaissances,
il n'y a aucun doute que les familles qui iraient bâtir et habiter
dans la juridiction dudit Bellevaux y auraient l'usage des bois
et paquéages, tous comme ceux de la Chapelle, sans même payer
aucune dixme des bois noirs qui ne seront pas extraits hors de
la juridiction, et en payant la dixme desdits bois, il leur est per-
mis de les extraire pour bâtir audit chef-lieu d'École, et pour la
desserte des travaux dudit territoire d'École.

« Les habitants dudit hameau de la Chapelle ont l'usage parti-
culier audit hameau d'environ cinq cents journaux de bois et
rochers, sous les numéros huit cent cinquante-cinq, sept cent
soixante-douze et huit cent soixante-trois, qui environnent leur
dit village, et encore un autre usage commun avec tous les
autres reconnaissants dans la montagne appelée derrière Belle-
vaux, qui contient environ douze cents journaux, sous les nu-
méros huit cent cinquante-six et huit cent cinquante-sept de la
mappe d'École. »

(14) Les archives de l'ancien Sénat de Savoie possèdent, sous le
n° 95, un registre paraphé, en 1743, par dom Viollet et dom Velex
et contenant l'état des créances du prieuré avec le nom des débi-
teurs. Parmi ceux-ci, on remarque François Trepier, deCarlet,



pour trois livres six sous huit deniers, André Clerc, de Jarsy,
pour trois livres, Claude Maison pour six florins, Pierre Carrin,
dit Viguet, pour sept florins, André Borrel pour deux livres
dix sous, Michel Aguetan pour sept florins sept sous, Barthélemy
Perron pour quarante-deux florins, François Burgod pour
soixante-six florins, etc.

(15) On trouve dans un registre des archives de l'ancien Sénat
de Chambéry, aujourd'hui Cour d'appel, provenant du monas-
tère de Bellevaux et intitulé Registre concernant les fabriques,
plusieurs autres détails qui confirment ce que j'ai rapporté de
l'exercice de l'industrie du fer par les religieux. Les coulées de
la fonte, ai-je dit, duraient environ six mois, et ne se renouve-
laient plus vers lafin, à raison de la rareté des bois pour le char-
bon, que de six ans en six ans. En 1750, il fut commencé, le
1er avril, à deux heures du matin, sous la direction du maître
fondeur Charles Paganon, de Bergame, une coulée qui se ter-
mina le 2 septembre suivant. Celle de 1756 fut inaugurée le 24

mars et se continua jusqu'au 18 août de la même année. Le
maître fondeur qui la dirigea fut Pierre Paganon, également de
Bergame, qui avait eu déjà la charge de détruire l'ancien four-
neau et d'en construire un nouveau, et avait reçu pour ses tra-
vaux cent soixante-neuf livres seize sous sept deniers.

L'acte par lequel les religieux rachetèrent de Philibert Rosset
les usines de Bellevaux, créées par Louis Turinaz, est ainsi
conçu:

« L'an mil sept cent vingt-neuf et le troisième juin avant midy,
dans la maison de la Plantaz appartenante aux R'b seigneurs
prieur et religieux de Nostre-Dame de Bellevaux, située en la
parroisse de St Pierre d'Albigny, par-devant moy notaire royal
collégié soubsigné; En presence des tesmoins bas nommés, s'est
personnellement estably et constitué le sieur Phillibert fils de
feu sieur Phillibert Rosset, natif de Contiens, bourgeois de Cham-
béry, habitant par intervale audit lieu de Contiens, lequel de son
gré pour luy et les siens et successeurs, vend, cedde, quitte, et
remet, purement, simplement et irrévocablement à la meilleure
forme que veut se pense mieux faire de droit aux Rds seigneurs
prieur et religieux du monastère de Nostre-Dame de Bellevaux,
à l'acceptation de Rd messire dom Grégoire Chardonnel, prieur,
et de Rd dom Charles-Marie Silvoz, l'un desdits religieux dudit
monastère, tous deux icy presens et acceptants pour eux et leurs
successeurs, avec promesse de faire au besoin accepter le pré-
sent aux autres religieux; En estant requis à peyne de tous
damps sçavoir tous les biens fonds, ruraux, martinets, four-
neaux, magasins, granges, maisons, martinettes, moulins, outils
assortissants et tous autres ediffices et artifices, droits, places,



albergements tant pour le cour d'eau que couppe de bois, appar-
tenances et dépendances dont est fait estat au contract d'acquis
passé en sa faveur et du sieur Jean-François Revil par Me Jean
Geny, bourgeois de Montmeillant, le second avril mil sept cent
sept, receu et signé par Me Blanc, notaire, le tout à luy apparte-
nant en vertu du contract de vente et cession passé en sa faveur
par ledit sieur Revil, le vingtième avril mil sept cent huit, receu
et signé par Me Blanc, notaire, et c'est sans se rien réserver de
tout ce qui est porté par ledit contract de vente, sauf le couppe-
ment de bois acquis des Rd. religieux de Thamié par ledit Geny,
dont y est fait estat et dont le terme se trouve expiré dez long
temps, et en lieu duquel ledit sieur vendeur vend, cedde, et
quitte, aux Rds prieur et religieux, celuy qui reste à coupper en
vertu de l'acquisition par luy faitte desdits Rd. religieux de
Thamié, par contrat receu par Me Benoît Marin, notaire, des
an et jour y contenus; Et en outre ledit sieur vendeur vend,
cedde, et remet, à la mesme forme que dessus, aux susdits Rds
prieur et religieux dudit Bellevaux, à l'acceptation que dessus,
tout le droit qu'il a acquis aux filons d'Urtières avec tous les
meubles qu'il a dans la maison desdits fourneaux et martinet
consistants en licts, sièges, tonneaux, et autres utencilles, avec
encor les vignes et cellier et autres biens fonds que ledit sieur
vendeur a et possède rière le lieu de Cruet, en quoy qu'ils con-
sistent jouxte du tout leurs confins, situations, dénominations et
contenances icy tenues pour exprimés du consentement des par-
ties; Pour du tout en jouir et posséder par lesdits Rd. seigneurs
acquéreurs et successeurs et en faire et disposer dez à présent
comme de leurs biens propres et à eux justement acquis du fief
en partie du seigneur marquis du Châtelard et le surplus desdits
Rds prieur et religieux de Bellevaux, et a fait ledit sieur vendeur
la présente vente tant de sa grâce spéciale que pour et moyen-
nant le prix et somme de quinze mille livres de Savoye, outre
celle de mille et six cents florins viellie monoye, capital deubs
auxdits Rds prieur et religieux à forme du contract de cense an-
nuelle passé en leur faveur par ledit honorable Jean Geny, lhors
maistre desdittes fabriques et artifices, le vingt-sept may mil six
cent nonante-deux, receu et signé par M0 Burgod, notaire, pour
les causes y contenues et aux tittres et actes y énoncés, et la sus-
dite somme de quinze mille livres payables par lesdits Rd. sei-
gneurs achepteurs ou successeurs aux créanciers les plus anthé-
rieurs, hypothéquaires et privilégiés dudit sieur vendeur qui
leurs seront indiqués dans ce mois, notamment sur les biens
vendus aux droits desquels il consent dez à présent que lesdits
Rd. acquéreurs succèdent des hores comme pour Ihors et mesme
tirent cession qu'il promet leur faire passer, et sera mesme libre
auxdits Rd. prieur et religieux de faire faire les criées a forme des



Royales Constitutions si bon leur semble pour estre instruit des
créanciers antérieurs et privilégiés, et avec tous lesquels ledit
sieur vendeur sera tenu d'arrester compte dans le mois après
lesdites criées, faute de ce sera permis auxdits Rds religieux de
consigner laditte somme de quinze mille livres ou en tout ou en
partie, et ne seront tenus ensuitte à aucuns dommages, intérêts
dudit prix; Et moyennant ce ledit sieur vendeur a quitté et quitte
lesdits Rds acquéreurs et successeurs du prix de laditte vente
avec promesse de n'en jamais rien demander ny permettre estre
demandé par qui que ce soit en jugement ny dehors, à peine de
tous dépens dommages et intérests,sous l'obligation de tous ses
biens présents et advenirs qu'il se constitue tenir, se constituant
ledit sieur vendeur ne plus tenir lesdits biens à son nom mais en
celuy desdits Rds acquéreurs ou leurs successeurs, jusques à ce
qu'ils en ayent pris la réelle, actuelle et corporelle possession
qu'ils pourront prendre quand bon leur semblera, sans autre au-
thorité de justice qu'en vertu du présent, et s'en dévestissantet
au besoin investissant lesdits Rds seigneurs acquéreurs et succes-
seurs par le bail et tradition d'une plume à la manière accous-
tumée, tous lesquels biens fonds, artifices et autres droits sus-
vendus ledit sieur vendeur promet de maintenir auxdits Rds sei-
gneurs acquéreurs et successeurs usagés et debrigués de tous
laods, censes, capitaux d'icelles, servis, arrérages et hypothè-
ques de tout le passé jusques à ce jourdhuy affranchis et libres
de touttes pensions qui pourroient y avoir estés imposées parledit
sieur vendeur ou autres outre les servis, et d'estre tenus a touttes
evictions tant générales que particulières au petitoire et posses-
soire envers et contre tous ; Avec promesse que fait aussy ledit
sieur vendeur de remettre dans le mois auxdits Rds acquéreurs et
successeurs tous les tiltres cy dessus énoncés et autres justifica-
tifs de ses droits, se réservant neantmoins lesdits Rds seigneurs
acquéreurs le susdit contract de cense annuelle avec toutes les
anthériorités de datte, priorité d'hypothèque et clause de cons-
titut y apposé, et à ceux y relattés, avec tout le méritte et privi-
lège de créance et autres en dépendants, et tout ce que dessus les
dittes parties, chacune en ce qui les concerne, ont promis obser-
ver respectivement et de n'y contrevenir par qui que ce soit en
jugement ny dehors, aux peynes respectives de tous dépens,
dommages et intérests de tous leurs biens présents et advenirs,
qu'a les fins ils se constituent respectivement tenir, et spéciale-
ment la spécialité ne dérogeant à la généralité, ny au contraire
lesdits biens vendus qui demeurent affectés et hypothéqués jus-
ques à plein et entier payement de ladite somme de quinze mille
livres avec soumissions à touttes cours, renonciations à tous
droits contraires et autres clauses requises et nécessaires. Fait
et passé au susdit lieu, en présence d'honorable Joseph Chedal,



ageant dudit sieur vendeur, dudit sieur Pierre et d'honorable
Jean Bernard de Foncouverte en Maurienne, habitant au présent
lieu, tesmoins requis qui ont signés aussy bien que les parties
sur la minutte; Et moy notaire royal collégié soussigné de ce
venir recevoir requis, le présent contient cinq pages, compris
mon verbail, et atteste les ratures. Signé: Mollot, notaire. »

(16) La règle de saint Benoît est la première qui ait été écrite
en Occident et pour l'Occident. Jusque là, les moines de cette
moitié du monde romain avait vécu sous l'autorité des règles
importées de l'Orient, comme celle de saint Basile, ou des tra-
ditions empruntées aux moines d'Égypte et de Syrie, comme
celles dont Cassien avait donné un recueil si complet. Deux
principes dominent les statuts du fondateur du nouvel ordre,
l'action ou le travail, et l'obéissance. Après un prologue où sont
expliqués le but et l'esprit de sa réforme, saint Benoît répartit
ses dispositions en soixante-treize chapitres qui se subdivisent
ainsi à leur tour: neuf roulent sur les devoirs généraux de l'abbé
et des religieux; treize sur le culte et les offices divins; vingt-
neuf sur la discipline, les fautes et les peines; dix sur l'adminis-
tration intérieure du monastère; douze sur divers sujets, tels que
la réception des hôtes, la conduite des frères en voyage, etc.
L'édition la plus estimée de cette règle avec commentaires est
celle qui en a été faite à Paris, en 1690, par dom Martène.

(17) Le dernier abbé de Cluny, Mgr Dominique de la Roche-
foucaud, mort en exil en 1800, donna, en 1774, un recueil des
règles et des coutumes de l'ancienne observance, sous ce titre:
Statuta et consuetudines ordinis Cluniacensis in Capitulo gene-
rali anni millesimi septingentesimi septuagesimi primi, jam
primum redacta et edita pro antiqua observantia, per nos Domi-
nicum de la Rochefoucaud, Archiepiscopum Rothomagensem,
Normaniœ Primatum, Abbatem, Caput, Superiorem et Adminis-
tratorem generalem sacros abbatice et totius ordinis Cluniacensis,
et nos definitores Capituligeneralisejusdem ordinisCluniacensis
anni millesimi septingentesimi septuagesimi quarti recognita et
retexta.

Deux manuscrits de ce recueil que je crois inédit sontpos-
sédés, l'un par M. le chanoine Trepier, l'autre par les archives
du château de Chambéry.

Les devoirs des divers offices y sont ainsi rapportés 1

« Le Visitatodbus. Electi a Capitulo generali Visitatores, près-
tito, juramento, singula monasteria, prioratus quoscunque eoh-*

ventuales et simplices et alia ordinis loca intra provinciœ sum
limites sita, semel in triennio inter duo capitula generalia inteiV
jecto, secundum morem et usum antiquse observantise in CapitU*



lorum actis approbatos, visitabunt, ut cognito per se et viso dic-
torum monasteriorum, prioratuum et locorum statu tum spiri-
tuali, tum temporali, de iis ad definitores Capituli generalis
proxiine sequentis referrepossint.

c Visitatores, antequam ad aliquod monasterium visitandum
accédant, adventus sui diem, missa epistola, significent. Ubi ad
illud monasterium, visitationis causa, pervenerint et visitationi
vacare voluerint, tum convocatis Superiore et Religiosis, adven-
tus sui causam exponant, eosque breviter adhortentur, ut quse
ad bonum et utilitatem ordinis et monasterii esse declaranda
judicaverint, ea secundum Deum libere et sincere liberent. Cum
autem visitatores, ratione dignitatis suæ honorifice et reverenter
tractandi sunt, ad fores a Superiore et omnibus Religiosis toga
chorali vestitis, cum cruce et aqua lustrali, excipiantur albis
ipsi cum stola induti. Deinde in chorum comitante conventu
pergentes, recitatis precibus solitis, visitationem a sacrosancto
Eucharistise sacramento inchoent, œdem sacram, sanctas reli-
quias, vasa sacra, ornamenta, libros, cœtera mobilia, sacrarum-
quevisitent, et an lisec omnia, ea quse decet reverentiahabeantur,
diligente attendant, Superiorem et Religiosos sigillatim et se-
creto audiant, inquirant sedulo an officium diurnum, horis assi-
gnatis et reverenter, prout decet, agatur, an unusquisque, an
ipse Superior huic intersit assidue, an fundationes convenienter
adimpleantur, eleemosinse, ea qua par est, benignitate et cura
erogentur; inquirant pariter de numéro, qualitate Religiosorum,
de administratione officiarorum, an servantur regulse, decreta
ordinis, definitiones Capituli generalis, statutæ in praecedentibus
visitationibus ordinationes, qui sit status spiritualis et tempora-
lis monasterii, rationes et computationes examinent, quæ sint
debita tum activa, tum passiva; percontentur an priores etbene-
ficiarii beneficia sua fideliter et secundum statua ordinis admi-
nistrent et quoties et expedire videbitur eorum rationem ab illis
répétant, œdificia monasterii et Religiosorum cubicula attente
explorent.

« De Priore, sect. II, cap. v. — Priores claustrales duplici por-
tione gaudebunt, juxta decretum Capituli generalis anni 1678
auctoritatae regia confirmatum Priores Titulares et Claus-
trales monasteria quibus addicti fuerint quantocius petant, vo-
catisque et congregatis in Capitulo conventus religiosis, institu-
tiones suas scriba Capituli, aut eo absente, alteri qui ejus locum
teneat, legendas tradant, in actuum Capitulorum libro inscri-
bendas, et ab omnibus tune adunatis subscribendas.

Priores claustrales, quandiu eorum institutiones vigebunt
eamdem ac titulares jurisdictionem exerceant.

Illis eadem sollicitudo omnibus, eadem cura rei tam spiritua-
lis quam temporalis suorum monasteriorum, juxta statuta ordi-



nis incumbit. Regularem disciplinam studio vigili teneantur.
Illorum est Religiosorum sibi creditorum indolem, mores inspi-
cere, conversationem attente observare, ab eis rationem interdum
reposcere eas ad munia professionis suse fideliter adimplenda
hortari, et tum salutaribus monitis, tum pœnis regularibus, si
opus sit, tum etiam, si res tulerit, ecclesiasticis et regularibus
censuris compellere, cum autem resipuerint, a delictis et censu-
ris absolvere.

« Eadem cura temporalibusmensœ conventualis, bonis et pro-
'ventibus, necnon illius negotiis ac juribus quibuscunque invi-
gilent, sed nunquam illorum administrationem ipsi exercere
tentabunt; illam omnem syndico tractandam relinquant, quem
tamen consiliis opportunis amiceetcomiter adjuvaresatagant.

« Cum prœsint omnibus, omnibus exemplo esse studeant, cu-
rent imprimis ut officium divinum in choro reverenter et sedulo
perogatur.. Huic ipsi sicut et cœteris communibus exercitiis inter-
sint assidue, a quibus abesse, nisi cogente gravi necessitate, non
liceat.

« Certis diebus ac prsesertim solemnibus et per quadragesi-
mam, omnibus de conventu coadunatis, accommodatam de prœ-
cipuis religionis nostra mysteriis, de vita spirituali, de discipli-
née regularis fructu concionem habeant ipsi, vel curam hanc
alicui demandent, qui hoc munere pro sua et dicendi facultate,
et eruditionis copia et vitse sanctitate, ut par est, defungi possit.

« De Subpriore, sect. II, cap. vi. — In omnibus monasteriis
constituetur Subprior ex conventualium numero assumendus,
quiprioris vices in ejus absentia gerat, conventum regat et gu-
bernet, tum prœsens factus, omnibus presto sit assiduus, diligens
et strenuus moderator.Nihil novi, nisi gravis urgeat nécessitas,
suscipiat; prsecipue nulli quidquam contra disciplinée regularis
modum vel prioris mentem mollius indulgeat. Subpriorem
Prior nominabit ab octo saltem annis in ordine professum et a
Domino Abbate adprobandum. Ubique primum post priorem
locum Subprior obtineat.

« De Capitulo, sect. II, cap. vii. — Vocare ad Capitulum, huic
prœsidere, sicut et conventum in alio quocunque loco congre-
gare, ad Abbatem vel priorem pertinet. Eadem Subpriori, priore
absente, competit facultas, tum diebus per statuta in quolibet
mense assignatis, tum ubi aliquid gravis momenti intervenerit
minime differendum.

« Dato, ut moris est, campanee signo, omnes adesse Capitulo
tènentur ferendi suffragii jus habentes. Licet nonnulli defuerint,
legitima nihilominus et veratolius conventus deliberatio cen-
seatur. In Capitulo jure suffragandi gaudebunt professi omnes
mensionarii, ut vocant, monasterio addicti, qui sunt de numero
quo constare debet conventus, cœteris, si qui intersint, exclusis,



Quod si duorum in Capitulo Fratrum, una fuerit sententia, pro
unico tantum suffragio habebitur. Proponentur in Capitulo
candidati replendisvacantibus mensis destinati et majori suffra-
giorum numero eligentur. Eligentur eodem ratione omnes,
exceptis Subpriore et novitiorum Magistro, monasterii officiarii,
scilicet scriba Capituli, Procuratore syndico, Cellerarius, cen-
suum Exactor, Bibliothecse Præfectus, Sacrista, Infirmis Prse-
positus.

« Ad venditiones rerum pretiosarum, bonorum immobilium,
sive emptiones, sive alienationes aut permutationes, quocunque
nominedonentur ad jurium spiritualium aut temporalium ces-
siones, ad notabilem œdificii ruinosi refectionem, novi construc-
tionem, alterius eversionem, ad litem intendendam vel defen-
dendam, ad pecuniam sub annua pensione pactis conventis, vel
dandam vel accipiendam, ad fundationes recipiendas, ad perpe-
tuos convictores admittendos, Capituli deliberatio, et consen-
sus majoris suffragantium numeri requirantur.

« Prima die veneris mensis cujuslibet, Capitulum convocare
teneatur Superior. Cui aderunt omnes Religiosi in monasterio
tune commorantes, ad legendas constitutiones ordinis, quas ita
dividet in partes, utlegantur integrse per anni curriculum: pe-
racta lectione brevem et rei praesenti accomodatam orationem
habebit, quse singulos hortetur ad exequendos fideliter ac stu-
diose auditos regulse articulos.

c De Scriba Capituli, ibid. — De omnibus quse in Capitulo fue-
rint majori votorum numero determinata, deliberationis actum
Conficiet Scriba Capituli ab omnibus qui interfuerint, etiamsi
diversse fuerint sententise subscribendum, ideoque in quolibet
monasterio habebitur actuum capitularium liber, cujus singulis
foliis propriam Superior notam apposuerit; in quo actus omnes
integri exarabuntur a Scriba Capituli nihil unquam in eo expun-
gere liceat,nisi vi novse deliberationis secundum leges habitse
quse priorem irritam ac nullam declaret.

« De Procuratore syndico, sect. II, cap. xiv.— Procurator syn-
dicus in Capitulo eligetur maj ori suffragiorum numéro, res om-
nes ac negotia conventus, si commode fieri potest, geret solus, et
illorum administrationem sub moderamine superioris tractabit.

« Prsediorum omnium conservationi et incremento, œdificio-
rum refectionibus et constructionibusinvigilare illius erit officii,
prsediorum, aliorumque mensee conventualis, quoquo modo ipsi
competentium,bonorum locationes tempore conficiendascurabit,
quse in Capitulo majoris suffragio partis determinabuntur, ab
omnibus subscribendse..,.

« Procurator syndicus omnes fructus, redditus, census, ob-
ventiones exiget ac recipiet et ad communem usum impendet.

c Accepti et expensi diarium accurate conficiet; duos insuper



habebit codices, propria Superioris nota in singulis foliis insi-
gnatos, quorum in altero accepta, in altero expensa respective
inscribet, ad eorum rationem singulo triniestri reddendam.

« Pecunia ultra mille libras turonenses retinere non possit.
Quoecunqueulteriusexcurret, eain arca tribus obturata clavibus,
quarum una Prior, et, eo absente, Subprior, alteram syndicus,
tertiam religiosus a conventu ad id electus, penes se habebit et
ipsis prsesentibus deponetur. Summamque sic depositam in du-
plici chartula inscribet, quorum alteram ipse sibi assumet, altera
ineadem arcaservabitur. Qusecumque autem adducendœeruntex
arca summse iisdem prsesentibus et eodem apparatu educantur.

« Quolibet mense impensarum quotidianarum diurna Supe-
riori exhibeat ab illo subscribenda.Accepti et expensi rationem,
singulistrimestribus, coram conventu reddat; reddat singulis an-
nis computum generale quo verus monasterii status innotescat,
ab omnibus subsignandum. Computa autem generalia in codice
qui servatur in archivo per seriem annuatim exarabuntur.

« De Bibliotheca, sect. II, cap. xiii. — In unaquaque ordinis
domo,designeturlocus aliquis accommodusetopportunus,inquo
bibliotheca communis deponatur; duse sint illius claves, quorum
alteram prior penes se habeat, alteram bibliothecse Prsefectus,
quem conventus libris custodiendis ac distribuendis prseponen-
dum judicaverit.

« Librorum numerum Superior et bibliothecse Prœfectus au-
gendum, assignata singulis annis in hune finem pro domorum
facultatibus pecuniæ summa, curabunt.

« Singulis annis duo religiosi a conventu deputentur qui bi-
bliothecam obeant, et libros recenseant.

« DeSacrista, sect. III, cap.xii.-Conventus eligetreligiosum
qui Sacristœ munere fungatur, qui vasis sacris, ornamentis, lin-
teis, omnibus denique quœ ad cultum divinum spectant, custo-
diendis actuendis invigilet.

« Statim atque designatus fuerit, catalogum conficiat eorum
quse in sacristia deponentur,eumque singulis annis, vel saepius,
si requisitus fuerit, superiori examinandum offerre teneatur,
missarum stipendia qusecumque offerri poterunt sedulo ins-
cribat.

« Sitin manifesto quodam sacrarii loco appensa ad parietem
tabula, in qua descriptœ legantur missarum fundationes et sin-
gulis uniuscujusque mensis diebus eo ordine assignatæ, quo per
anni totius vitse curriculum solvendœ sunt. Unoquoque sabbato
foribus sacrarii chartam affigat, in qua delineata sint nomina
tum celebrantis, tum cœterorum officiariorum qui hebdomada
sequentedeserviant,necnon ordo fundationum et nomina religio-
sorum quibus illas per hujus hebdomadae spatium solvendi onus
incumbet.



« Curet Sacrista ut lampas coram sanctissimo Eucharistiae
sacramento die noctuque accensa permaneat, ut sedes sacrae
ab omnibus accurate sordibus a famulis sibi ad hoc subjectis
expurgentur, et mundae ac decenter ornatae teneantur.

« Curet etiam ut horis assignatis tum pulsetur campana, tum
fores œdis sacrae, vel aperiantur, vel claudantur.

« DeInfirmis, sect. III, cap. vu. — Infirmis remedia et sub-
sidia necessaria in monasteriis et extra, ubi id morbus judicio
medici expostulaverit, suppeditabuntur.

« Curam infirmorum Superior alio religioso committet qui
quaecumque illorum morbis levamen offerre poterunt, juxta me-
dici prœceptum, fideliter et opportune subministret.

« Adeat ipse infirmos quam frequentissime poterit. Sollicitus
invigilet ne quid illis desit, attendat num ea quae sublevandas
curandasque eorum infirmitates idonea sint tempestive admo-
veantur. Remedia etiam spiritualia illis subministranda pariter
curet.

« Ubi vero sanctissimam Eucharistiam in viaticum receperit
infirmus, tune singulis diebus in missa conventuali, oratio pro
infirmo, donec periculo evaserit, recitetur. »

(18) Le R. P. Helyot, dans son Histoire des Ordres religieux,
dit, en parlant des habillements des premiers bénédictins, qu'ils
étaient réglés à la discrétion des abbés des monastères suivant
la qualité du pays, plus chaud ou plus froid. Dans les climats
tempérés, c'était assez d'une coule, cuculla, et d'une tunique, la
coule plus épaisse pour l'hiver, plus rase pour l'été, et un scapu-
laire pour le travail. La tunique était une robe longue à
manches, sans chaperon, qui se mettait immédiatement sur la
chair. La coule, sorte de manteau, avait un capuce, et envelop-
pait les épaules, en descendant sur le reste du corps. Le scapu-
laire était l'habit de dessus pendant le travail; on l'ôtait pour
prendre la coule que l'on portait le reste du jour. C'était depuis
longtemps l'habillement ordinaire des pauvres et des gens de la
campagne. Il devint dans les siècles suivants, pour sa commo-
dité, commun à tout le monde.

Chaque religieux avait deux tuniques et deux coules, soit pour
changer les nuits, soit pour les laver. Les étoffes étaient celles
qui se trouvaient dans le pays à meilleur marché. Saint Benoit
n'a rien déterminé sur la couleur de l'habillement; mais il paraît,
par d'anciennes peintures, que la robe portée par les anciens
bénédictins était blanche et le scapulaire noir. Ce scapulaire
n'avait pas la même forme que ceux dont on se sert présentement
dans cet ordre. Il ressemblait plutôt aux capotes de matelots,
avec cette différence qu'il n'était point ouvert par devant, mais
un peu par les côtés.



Dans la suite, grâce à la faculté qui en avait été laissée aux
abbés par saint Benoit, ces habillements des religieux ont été
quelque peu modifiés, soit dans la forme, soit dans la couleur.
La coule est devenue un vaste manteau avec de larges manches
et un capuchon, que l'on revêt pour les offices du chœur; on
l'appelait aussi, surtout dans la congrégation de Cluny, froc,
lfocus. De son côté, le scapulaire consiste en deux pièces d'étoffe
réunies autour du cou, avec un capuchon, et qui pendent l'une
devant et l'autre derrière le corps, en s'étendant jusqu'au bas de
la tunique pour les Pères du chœur, et jusqu'aux genoux seule-
ment pour les convers. De même, dans les réformes qui s'opérè-
rent dans l'ordre, quelques-unes des congrégations adoptèrent
un costume entièrement noir et d'autres un costume principale-
ment blanc, ce qui fit donner aux premières le nom de bénédictins
noirs, et aux secondes celui de bénédictins blancs.

Mgr Dominique de la Rochefoucaud décrit ainsi le costume
des clunisiens de l'ancienne observance, dont les religieux de
Bellevaux faisaient partie: « YestimentaReligiosorum, tam intra
quam extra monasterium, sint lanea nigri coloris et panni non
sumptuosi. Omnes induant vestem talarem, supra ipsam in
monasteriogestabunt humerale cum scapulari superposito usque
ad extremitatem vestis talaris, tam ab anteriore parte quam a
posteriori pendente, et octo pollices lato.

« Colli amictus idem omnibus pariter erit, fasciola nimirum
linea amylo imbuta.

« Inchoro gerant flocum seutogam choralem amplissimam,
ad formam illius compositam quse in collegio parisiensi gestatur.
Eain gerant singulis diebus ad missam cum cantu, gerant diebus
dominicis ac festis ad omnia officia et ad primas vesperas
diebus solemnibus.

« Birreto, tam intra monasterium quam in choro, caput
operiant.

« Ubique e monasterio in urbem pergent, supra vestem tala-
rem gestabunt scapulare ab anteriori parte, quale supra dictum
est, zona super posita cum pallio talari. Collumque ordiabunt,
ut moris est, lœsitio lintiolo, quali vulgo clerici utuntur, vetitis
prseter duo designata quibuslibet aliis colli tegminibus. Vestem
talarem cum scapulari, nullus unquam, nisi itineris gratia,
exuereproesumat; ideoque ubires petent, induere poterunt ves-
tem breviorem infra genua demissam, quse sit modesta, et sine
péris, cum breviore scapulari tunicse anteriori, ita superposito
ut appareat. Gestare etiam poterunt penulam coloris valde fusci,
qualem ecclesiastici gestant vitse morumque exemplo maxime
commendabiles.

« Cum Religiosis nostri ordinis concedatur linteorum usus,
eumdem in his modum servabunt, quem adhibent modestiores



ecclesiastici. Si togam cubiculariam ex necessitate assumant,
nunquam illa induti, neque in dormitorium, neque in alia loca
prodeant.

« Tonsuram sacerdotalem gérant, et eam singulis hebdomadis
renovandam sedulo curent. Capillos teneant modeste breves,
neque lincinnis eleganter crispatos. Si quando illos, munditise
causa, cœsariem fictitiam gerere cogentur, non possint ea uti
nisi expressam a RR. Abbate licentiam obtinuerunt, eaque tam
modesta sit ut capillos naturales imitetur. »

(19) La règle de saint Benoît défendait à tous les religieux de
recevoir, sans l'ordre de l'abbé ou du prieur, ni lettres, ni pré-
sents de personne, pas même de leurs parents, ainsi que de sortir
de l'enclos du monastère. Les moines qu'il envoyait dehors se
recommandaient à ses prières et à celles de tous les frères. On
faisait toujours commémoration des absents, après la dernière
oraison de l'office; et, lorsqu'ils étaientde retour, ils demeuraient
prosternés en l'oratoire sur la fin de chaque heure de l'office, de-
mandant à tous les frères leurs prières, pour obtenir de*Dieu le
pardon des fautes qu'ils pouvaient avoir faites durant leur
voyage. Il leur était étroitement défendu de rien dire de ce qu'ils
avait vu ou entendu au dehors. Pour ôter aux moines un prétexte
de sortir du monastère, il devait être bâti de telle sorte, qu'on
eut au dedans, s'il était possible, toutes les choses nécessaires,
l'eau, le jardin, le moulin, la boulangerie et des endroits com-
modes pour des métiers différents. La porte était gardée par
quelque sage vieillard qui sût parler et répondre à propos. Sa
chambre était proche, afin que les survenants le trouvassent tou-
jours présent. S'il avait besoin d'aide, il prenait avec lui quel-
que jeune frère.

Les moines de l'ancienne pbservance de Cluny étaient particu-
lièrement soumis à un règlement très sévère, sous le rapport de
la clôture: « Nullus e monasterio sine venia Superioris exire
prsesumat : raro secularibus commisceantur; secreto enim et
silentio multum profuit vita religiosa. Mulieribus locorum reli-
giosorum in quibus Religiosi manent, sive claustrum sit, sive
non, aditus omnino prœcludatur, nec liceat illas quocunque
prsetextu eo introducere.

« In monasterio quolibet sit extra loca claustralia aula parti-
cularis mulieribus, si quae Religiosos negotiorum causa adiré
valuerint, excipiendis destinata.

« Unicum sit hostium per quod detur accessus, et ei proficiatur
janitor, qui sedulo attendat ad singulos et omnes qui, vel ingre-
dientur, vel egredientur, qui januam hieme, hoc est, a calendis
novembris usque ad pascha, hora sesquioctava, estate vero, hoc
est, a paschate usque ad prœdictas calendas, hora nona claudat,



nec eamdem, nisi orto jam die aperiat singulis diebus, post ob-
seratam januam, claves incubiculum Prioris déférât. Si necesse
fuerit alias fores pro commoditate monasterii, sive in hortis, sive
aliis in lcrcis aperire, hae fores sedulo teneantur clausse, nec ape-
riantur, nisi ubi nécessitas postulabit; et harum claves semper
in cubiculo superioris depositae serventur. > Mgr DE LA Roche-
FOUCAUD, Statutapro antiqua observantia, sect. III, cap. vi.

(20) « De dhirno temporis usu, sect. III, cap. n. — Statim atque
a somno excitati fuerint, ab eo cuj us id erit muneris dato scili-
cet primo signo, surgant, cor suum offerant, gratiam ab eo pre-
centur dici cum fructu transigendi. Tum ad id se accingant ut
ecclesiam se conferant officium matutinum persoluturi. Peracto
officio, repetent cubicula sua ut lectionis piis et seriptionibus
utilibus operam dabunt. Tempus ingenii et datum suarum men-
sura consument. Sacerdotes comparent se ad offerendum sanctis-
simum missae sacramentum ea hora quse ipsi indicta fuerit, sive
utexsolvanturfundationes,sive utfidelium pietati consulatur.

« Offlltiarii domus vacent muneribus suis.
« Ubi campanae sonus ad missam vocabit, omnes simul, quan-

tum fieri poterit, ad sacram œdem contendant. Peracto sacro
revertentur ad cubicula sua operam in utili aliqua re, donec
hora prandii venerit posituri.

« Post grandium, omnes simul in aula communi, aut in aliis
monasterii locis honestse oblectationi unius horse spatio indul-
geant. Postea, se in cubicula recipiant,per semihorae spatium in
rerum divinorum contemplatione versentur, et reliquum tempus
usque ad vesperas congruenter consumant.

« Post vesperas regrediantur in cubicula et se lectionitradant,
ut ingenium exornent, aut se ad vitam civilem vel ad ea munia
informent ad quae exercenda in sacro monasterio illa vocari
deinceps contigerit. Qui artis alicujus periti fuerint, in hac se
exercere posterunt.

Il Ad cœnam omnes, audito campanse signo, conveniant. Post
cœnam dabitur hora mentis relaxationi, deinde in œdem sacram
pergent, ubi fiet oratio communis. Tum in cubicula sua se réfé-
rant. nec tardius hora decima in lectum se recipiant, in quo
legere vetitum sit. »

« De officio divino, sect. III, cap. x. — Celebretur uno eodem
ritu in omnibus ordinis monasteriis officium divinum, sicut
regula sancti Benedicti et Capitulis generalibus constitutum
fuit.

« In œstate, a festo paschali usque ad festum omnium sancto-
rum, horasesquiquinta; in hieme, a festo omnium sanctorum
usque ad festum paschale, hora sexta in chorum ad persolvendas
vigilias, matutinas, laudes et primam se conferant.



« Singulis diebus missa conventualis hora sesquidecima sta-
tim post tertiam celebretur, exceptis diebus solemnibus, in qui-
bus propter officii solemnitatem hora anticipabitur, et post mis-
sam sexta recitetur.

« Hora tertia pomeridiana, nona et vesperse, et post vesperas
completorium, dicantur.

« Singulis diebus, tertia et missa, et post missam versiculus
et oratio pro rege, cantentur. Cantentur pariter vesperse singulis
diebus. » Mgr DE LA ROCHEFOUCAUD, Statuta pro antiqua ob.
servantia.

(21) Suivant la règle même de saint Benoît, les religieux béné-
dictins, depuis le jour de Pâques jusqu'au 3 septembre, dînaient
à sexte et soupaient le soir. Mais depuis le 3 septembre jusqu'au
commencement du carême, ils mangeaient toujours à none, et,
pendant le carême, ils ne mangeaient qu'à l'heure de vêpres, qui
devait être tellement réglée qu'on n'eût pas besoin de lumière
pendant le repas. Il était en même temps ordonné pour chaque
repas deux portions cuites, afin que celui qui ne pouvait manger
de l'une mangeât de l'autre. S'il se trouvait des fruits ou des
herbes nouvelles, on ajoutait une troisième portion. On ne don-
nait qu'une livre de pain par jour, soit qu'on fit un repas ou
deux. Lorsqu'on devait souper, le cellerier réservait la troisième
partie de cette livre pour la servir au souper. Pour la boisson, on
donnait une hémine de vin, environ quatre dixièmes et demi de
notre litre actuel, qu'on servait également tout entière lorsqu'il
n'y avait qu'un repas, et qu'on divisait dans la même proportion
que le pain, lorsqu'il y en avait deux.

Dans les statuts de l'ancienne observance de Cluny par Mar de
la Rochefoucaud, on lit, en ce qui concerne les repos et le jeûne:
« Apponentur in mensa communi alimenta tantum necessaria:
et cum ea frugalitate quse statum religiosum decet.

« Sit in refectionem horis uniformitas. Ubique hora duodeci-
maprandio, cœnse septima postmeridiana assignetur. Omnes ad
mensam hora data se conférant. » Sect. III, cap. III.

« Omnes ordinis religiosi, a prima dominica Adventus usque
ad Nativitatem Domini carnibus abstineant.

« Abstineant etiam singularum hebdomadarum die mercurii,
excepto paschali tempore.

« Prseter jejunia ecclesiastica quae singulis fideles communiter
obligant, et jejunia sabati a quibusdam monasteriis, in casibus
supradictis, observanda, quilibet religiosus, singulis veneris
diebus, a festo Exaltationis Sanctæ Crucis usque ad Pascha
jejunabit.

« Hoc unum si jejunia ecclesiastica inter et regularia discri-
men, quod in his pro refectione serotina pulmentum leguminum
apponetur, sed unicum.



« Verumtamen ab abstinentia, die mercurii tantum a jejunio
regulari, diebus in quas officium duodecim, lectionem incidet,
absolvantur. Die veneris a jejunio regulari pariter immunes
sint, quoties in hebdomada jejunium ecclesiasticum ooourret.»
Sect. III, cap.iv.

(22) On distinguait les fautes dont les religieux pouvaient se
rendre coupables en fautes légères, graves, plus graves et très
graves. Les premières étaient celles qui se commettaient sans
mauvais esprit, mais par irréflexion, imprudence, légèreté, oubli,
faiblesse ou ignorance. Les secondes étaient celles qui étaient en
opposition avec les bonnes mœurs, l'état religieux ou l'un des
principaux articles de la règle. On nommait fautes plus graves
celles qui procédaient d'une aversion invétérée de ses devoirs ou
d'une obstination incorrigible dans le mal. Enfin, les fautes très
graves étaient celles qui comportaient des faits matériels et pré-
médités contre la foi, contre les mœurs, contre la personne du
supérieur,

Les Statuts de Mar de la Rochefoucaud expliquent ainsi ce
qu'on entendait par custode, c'est-à-dire le local où l'on enfer-
mait le religieux coupable de faute très grave: «Nominecustodiæ
intelligatur cubiculum aliquod luci pervium et in aere salubri
positum, in quo cibi necessarii apponuntur, quales constituto in
statu pœnitentise religioso debentur. » Sect. III, cap.xiii, art.iv.

La forme de procéder contre un délinquant de ce genre est aussi
décrite en ces termes: « Quoties vero causa criminalis erit infor-
manda et judicium ferendum de culpis gravissimis, superior
monasterii cui addictus est reus, vocatis in consilium solis con-
ventus sacerdotibus, culpam delinquentis, et qusecumque ad
illam probandam argumenta conferre possunt, accurate et sigil-
latim exponet, et de convocatorum religiosorum sententia statuet
provisorie ut reus in cubiculo suo seorsum a fratrum consortio
degat aut in custodia teneatur. Tum superior RR. Abbatem de
culpa delinquentis et de pœna illi imposita certiorem faciet, qui
hanc in rem quinque judices instituet, nempe duos visitatores
provinciae et très aliorum monasteriorum superiores. Et si parte
visitatorum alteruter sit impeditus, sive quia ex ejusconventu
fuerit reus, sive aliam ab causam, in ejus locum RR. Abbas alte-
rum priorem sufficiet. Quique simul judices, adjunctis a RR.
Abbate duobus aliis religiosis, quorum alter promotoris, alter
scribse munere fungatur, cum se contulerint in monasterium in
quo detinetur reus, illius litis cognitionem instruent, habitisque
necessariis ad cognoscendam rerum veritatem quœstionibus et
auditis ipso reo et testibus, qui si inter religiosos reperiantur,
sedulo se in ordinanda lite conformabunt ad normam juris ca-
nonici, edictorum regiorum et statutorum ordinis, correctoriam



in reum sententiam, si res ita postulaverit, pronuntiabunt. Qui
reus sicut et promotor poterit ab hac sententia ad RR. Abbatem
appellare, qui, reum procuratore generali ordinis communi-
cata auditisque illus conclusionibus sententiam pro religione et
fide sua, vel confirmabit, vel infirmabit, nisi rem capituli gene-
ralis judicio subjicere maluerit.

« Impensarum pro itinere judicum et pro litis informatione
media pars a monasterio rei media pars ex ordinis œrario sup-
peditabitur. Si vero delinquens sit de beneficio, aut pensione
aliqua provisus, horum proventus, solutis oneribus, impensas
omnes sustineant. s Sect. III, cap. xiii, art. v.

(23) Les bénédictins de Bellevaux avaient, entre autres édifices
sur leurs terres, une maison fermière à laSaulce,surlaroute
d'École au monastère, et un cellier à Saint-Pierre d'Albigny. Le
11 avril 1786, lorsqu'un nommé Hudry, auquel avait été acensée
la ferme, prit possession de la maison de la Saulce, il en fut
dressé l'état des meubles, ainsi qu'il suit :

1° Dans la cuisine: Une crémaillère à quatre anneaux; une
autre petite pour le chaudron; un chenet de gueuse; une pelle à
foyer, un soufflet, un croc, le tout en fer; une grande table en
bois de sapin pour le fromage; une autre petite de même bois.

2° Dans la première chambre: Un banc de menuisier; une pe-
tite table de sapin; un buffet avec sa serrure.

3° Dans la seconde chambre: Un bois de lit; une grande ar-
moire de sapin; une crédence en bois de noyer.

4° Dans la chambre d'en haut: Un bois de lit de sapin.
5° Dans les rustiques: Une brouette de sapin; une fourche en

fer; une grosse sonnette en fer; un poëlon en fer pour l'écurie.
Le cellier de Saint-Pierre d'Albigny, situé à la Plantaz, au-

dessus du bourg de Saint-Pierre d'Albigny, faisait partie de la
terre des Voltes qui est mentionnée, dans l'acte de fondation et
de confirmation de 1090, comme ayant été donné au couvent de
Bellevaux. Il est nommé aujourd'hui maison de Charbonneau,
de ce que les membres de cette famille, l'ayant acquis dans le
courant de ce siècle, l'ont habité depuis lors jusqu'en ces der-
niers temps. Au moment où la Révolution vint en déposséder les
moines, on y remarquait, entre autres objets d'ameublement:

1° Dans la chapelle, dont la porte s'ouvrait sur la troisième
plate-forme: Un autel, undevant d'autel, six vases à fleurs artifi-
cielles, six chandeliers de bois, un tableau de la sainte Vierge et
de l'Enfant Jésus, un crucifix d'ivoire avec sa croix en bois, une
clochette, un calice avec sa patène en argent, les ornements né-
cessaires pour la célébration du saint sacrifice de la messe.

2° Dans un caveau à l'usage du prieur: Cent dix bouteilles
de vin lutées, tant blanc que rouge, appartenant à dom Ract-
Madoux.



3° Dans la chambre située au premier étage à côté du salon, et
occupée par dom Ract-Madoux : Un lit, des chaises, des tables,
des tableaux, un baromètre.

(34) Le registre des recettes et des dépenses par le cellerier de
la communauté du prieuré de Bellevaux, conservé aux archives
de la Cour d'appel de Chambéry, porte sur la couverture le nu-
méro 110.

Sur la première page de l'intérieur, on lit : « Registre destiné
pour la dépense et la recette de dom cellerier de la communauté
du prieuré de N.-D. de Bellevaux, ordre de Cluny, ancienne
observance, cotté et paraphé par premier et dernier feuillet au
nombre de deux cent quarante-et-un par nous soussigné prieur
titulaire dudit prieuré. Fait à Bellevaux, le 17 mai 1780. D. Ract-
Madoux, prieur. »

Le compte suivant de la dépense, par ce même cellerier, du
mois de mai à la fin de cette même année 1780, peut avoir auprès
de quelques lecteurs l'intérêt d'un document tout à la fois ins-
tructif et curieux.

C'est à ce titre que je le rapporterai.
Mai.

17. Pour truites, œufs et poule, une livre huit sous.
18. Truites et œufs, une livre onze sous.
20. Truites, une livre sept sous.
21. Truites et œufs, dix-neuf sous.
22. Truites, neuf sous.
24. Truites, une livre quinze sous.
30. Truites et œufs, deux livres seize sous.

Juin.
1. Œufs et truites, une livre douze sous.
3. Œufs et truites, une livre deux sous six deniers.
5. Poules et œufs, douze sous.
8. Œufs, douze sous.

10. Treize livres sept onces de sucre, deux livres de café fin,
artichauts, cerises et pinsonnaux, dix-neuf livres treize sous.

13. Truites et bécassines, une livre douze sous.
14. Œufs, six sous.
15. Levreau, œufs et truites, une livre quatre sous six deniers.
16. Truites, une livre quatre sous.
17. Truites, un chevreau et grives, deux livres cinq sous six

deniers,
18. Œufs et truites, dix-sept sous.
19. Truites, une livre sept sous.
20. Truites, une livre un sou.
21. Œufs, quatre sous.



22. Truites, une livre un sou.
23. Truites, dix-huit sous.
24. Poulets, chevreau et truites, deux livres huit sous six de-

niers.
25. Œufs, une livre.
27. Œufs, cinq sous.
28. Poulets et œufs, une livre dix-neuf sous.
20. Œufs et truites, trois livres dix sous.

Juillet.
1. Œufs et truites, deux livres deux sous six deniers.
2. Truites, seize sous.
5. Poulets et une douzaine d'œufs, une livre dix sous.
7. Quatre douzaines d'œufs, une livre.
9. Quatre livres de truites, un levreau et grives, deux livres

six sous six deniers.
10. Six citrons, deux livres de biscuits et massepains, deux

livres de dragées et pralines, deux livres de brignoles, une livre
d'anchois, deux livres de câpres, deux bouteilles de liqueur et
cent vingt-cinq livres de viande pour les domestiques, vingt
livres six sous.

11. Cinq livres de truites, une livre dix sous.
12. Trois douzaines d'œufs, quinze sous.
13. Une livre de truites et deux douzaines d'œufs, seize sous.
14. Une douzaine et demie d'œufs à Le Vallier, quatre dindon-

neaux, des pois en grains, haricots et six citrons, neuf livres un
sou six deniers.

16. Cinq douzaines et demie d'œufs, deux livres et demie de
biscuits et massepains et neuf livres trois quarts de truites, six
livres trois sous.

17. Quatre livres et quart et cent quatre-vingt-quinze livres de
viande pour les domestiques, onze livres quatre sous.

18. Deux douzaines d'œufs, dix sous.
20. Deux douzaines d'œufs, dix sous.
21. Douze chaises en jonc pour l'usage du réfectoire, dix-neuf

livres quatre sous.
22. Quatre douzaines d'œufs à un exprès, sept douzaines et

demie et trois poulets, deux livres cinq sous.
23. Six douzaines trois quarts d'œufs et sept livres de truites,

trois livres sept sous six deniers.
25. Un plat d'étain pour la soupe, sept livres huit sous.

Quatre livres de truites, une livre quatre sous.
26. Quatre douzaines d'œufs et une livre et quart de truites,

une livre six sous.
29. Un rame de papier commun et deux onces six grains de

fil, une livre quatorze sous six deniers.
30. Deux douzaines d'œufs et un poulet, quinze sous.



Août,
2. Deux douzaines d'œufs et un poulet, quinze sous.
4. Trois douzaines d'œufs, quinze sous.
7. Une livre de truites, cinq sous.
8. Sept livres de truites, une livre dix-sept sous six deniers.

11. Deux douzaines d'œufs, dix sous.
13. Cinq douzaines d'œufs, une livre.
14. Trois quarts de livre de champignons, une cuiller pour la

cuisine, douze oiseaux et six livres sept sous livrés au cuisinier,
sept livres douze sous.

14. Deux livres un quart de truites, onze sous.
15. Deux paires de poulets, cailles et deux douzaines d'œufs,

une livre treize sous six deniers.
19. Huit livres de truites, deux livres.
20. A un exprès, douze sous.

Deux douzaines d'œufs, huit sous.
22. Six livres et demie de champignons, deux livres dix sous.
23. Trois douzaines d'œufs, douze sous.
24. Un levreau, sept sous six deniers.
27. Deux douzaines d'œufs et trois poulets, une livre deux sous.
30. Trois poulets et une poule, une livre.

Dix livres de champignons et un panier pour la cuisine,
deux livres seize sous.

Septembre.

1. Quatre douzaines d'œufs, deux levreaux et cailles, deux
livres seize sous.

3. Deux douzaines d'œufs et trois livres de truites, une livre
trois sous.

4. Une douzaine d'œufs, quatre sous.
5. Un veau venant d'Armenaz, dix livres.

Vingt aunes de toile fine pour l'usage de la sacristie, cin-
quante-deux livres dix sous.

6. Trois livres de truites et une poule, une livre dix sous.
7. Une douzaine d'œufs, un tablier pour le menuisier, une

livre de bois d'Inde, une livre de colle forte, peau de chagrin,
une livre de poivre et six pots de chambre, six livres quetorze
sous.

8. Fruits et un levreau, et à un exprès, dix-huit sous.
Six livres trois quarts de truites, une livre quatorze sous.

9. Dix-sept livres et demie de truites, quatre livres sept sous
six deniers.

10. Trois livres et demie de truites et cinq cailles, une livre
trois sous.

10. Melon, six sous.
15. Un levreau, huit sous.



15. Trois livres et demie de truites, dix-sept sous six deniers.
16. Une paire de pigeons et deux douzaines d'œufs, une livre

huit sous.
18. Unlevreau, six sous.
19. Onze livres de truites, deux livres quinze sous.
20. Une livre trois quarts de truites, trois douzaines d'œufs et

deux poules, une livre quatorze sous.
23. Une paire de poulets, une poule, six livres de truites, deux

livres sept sous six deniers.
24. Une douzaine d'œufs et une poule, dix sous.
25. Une livre de poivre, une douzaine de fourchettes, une aune

de toile noire, une livre de vert de gris, sept livres huit sous six
deniers.

26. Une douzaine d'œufs, cinq sous.
27. A un exprès venant du Béton, une livre.
30. Deux paires de poulets, une livre.

Octobre.

1. Une livre de colle forte et huit livres d'ocre jaune, deux
livres.

2. Onze livres et demie de truites, deux livres dix-sept sous
six deniers.

3. Trois livres de truites, quinze sous.
4. Neuf livres d'ocre jaune et rouge, et une livre de colle forte,

deux livres quatre sous.
5. Un chevreau, seize sous.
7. Un quart de livre de coton pour mèches de lampe, dix sous.
8. Trois poules et trois douzaines d'œufs, une livre quinze

sous six deniers.
9. Trois livres de truites, quinze sous.

Deux livres de truites, trois douzaines d'œufs, un levreau,
deux livres.

9. Trois douzaines d'œufs, quinze sous.
14. Une livre de moutarde, une livre de massepains et biscuits,

deux livres.
14. Une poule et une douzaine et demie d'œufs, treize sous.
15. Au menuisier pour son blanchissage, seize sous.

Un levreau, une douzaine d'œufs, quinze grives, deux
livres sept sous.

15. A Blanchard, menuisier, pour outils, cinq livres deux sous,
dû dès son dernier départ sept livres dix sous, douze livres douze
sous.

15. Blanchard a reçu de ses ouvrages sept livres seize sous.
17. Une douzaine et demie d'œufs, septsous six deniers.
21. Un pain de sucre livré au cuisinier, une livre et une rame

de papier de commerce, neuf livres onze sous.



21. Trois poules, quinze sous.
24. Une douzaine d'œufs, cinq sous.
28. A Boisson, d'École, pour le prix d'un veau, quatre livres.
30. Au cuisinier, pour six livres de truites payées pendant mon

absence, six citrons et pois, haricots, deux livres dix-sept sous.
30. Une bichette de châtaignes, une livre trois sous.

Novembre.
2. Trois poules, seize sous.
3. Une langue de vache et un levreau, une livre.

Cinq douzaines d'œufs, trois poules et deux poulets, deux
livres dix sous.

3. Pour teiller le chanvre d'une dixme du Villard, sept sous.
6. Deux douzaines et demie d'œufs, un levreau, une livre

quatre sous six deniers.
8. Deux douzaines de pieds de cochons, quinze sous.
9. A Perret Bauquin, pour avoir fait du bois, quatre livres

quatre sous.
9. Deux poules, une douzaine d'œufs, quinze sous.

Une langue de vache, six sous.
Pieds, langues et vessies de cochons, dix-huit sous.

10. A Joseph D., muletier, pour prix faits, trois livres treize
sous.

11. Pieds de cochons et langues de vaches, une livre dix sous.
Un agneau, huit sous.
Une poule, cinq sous.

12. Pieds de cochons, langues, quinze sous.
Une paire de poulets, dix sous.

13. Une poule et une douzaine et demie d'œufs, douze sous.
14. Pieds de cochons et langues, dix sous six deniers.

Deux douzaines d'œufs, dix sous.
15. Pieds de cochons et langues, une livre cinq sous.

Une poule et une langue de vache, dix sous.
16. Aux associés Borel, pour façon de bois, douze livres douze

sous.
17. Quatre douzaines d'œufs, deux langues de vache et une

poule, une livre quinze sous.
17. Pieds de cochons et langues, treize sous.
18. Une douzaine d'œufs, deux poulets, une langue de vache et

une poule, une livre cinq sous.
18. Pieds et langues de cochons, sept sous.
19. Trois poulets, douze sous.
20. Deux livres et demie de truites, douze sous six deniers.
21. Une poule, une douzaine d'œuts et cinq livres de truites,

une livre quinze sous.
22. Port d'une charge de raves, douze sous.



23. Trois poules et pieds de cochons, une livre un sou.
26. Deux douzaines d'oeufs, dix sous.
30. A un exprès, pour étrennes, dix sous.

Décembre.

1. Une livre et demie de truites, sept sous six deniers.
2. A André Burgod, pour le prix d'un veau, dix livres.

* 3. A Jean Péclet, une bouteille de persan, deux livres.
5. Deux douzaines d'œufs, dix sous six deniers.
6. Deux douzaines et demie d'œufs, douze sous.
7. Escargots, six sous six deniers.
8. Cinq livres de truites, une livre sept sous six deniers.

12. Deux douzaines et demie d'œufs, douze sous.
13. Deux livres de truites, dix sous.
14. Quatre douzaines d'œufs, une livre.
17. Quatre douzaines d'œufs, une livre.
21. Deux douzaines d'œufs, dix sous.

Quatre livres et demie de truites, une livre un sou seize
deniers.

22. Au sieur Bertin, pour vinaigre, cinq livres quatre sous.
23. Trois poulets, quinze sous.

Un coq et deux livres et quart de truites, seize sous.
28. Quatre douzaines d'œufs, une livre deux sous six deniers.
29. Un lièvre, dix sous.
31. Deux douzaines d'alouettes, trois livres.

Deux chapons, trois livres cinq sous.
Un coq d'Inde, deux livres quatorze sous.
Six citrons et six oranges, une livre treize sous.
Trois livres et quart de truites, seize sous.

(25) On a vu qu'une partie de la maison proprementdite du mo-
nastère de Bellevaux servait d'auberge aux pèlerins et aux étran-
gers. Elle comprenait une cuisine, trois chambres et une cave.
Le 4 février 1786, il fut fait l'inventaire suivant des meubles con-
tenus dans chacune de ces pièces.

1° Dans la cuisine:
Un chaudron de cuivre, pesant vingt-quatre livres, bonne va-

leur.
Une pétrissoire, avec son couvercle, presque neufs.
Un cuvier ayant trois cercles de fer.
Deux crémaillères ayant chacune deux branches.
Un chenet de gueuse.
Une pelle à feu.
Un poids à peser, tirant du grand côté cent livres.
Une poële à frire, neuve.
Une crédence dans le mur, avec sa serrure et clef.



Deux grands bancs.
Trois seaux de bois neuf.
Une petite marmite de gueuse pesant sept livres, bonne valeur.
Quatre assiettes et quatre écuelles de terre, neuves.
Une table de noyer ouvragée par les pieds.
Un bassin de cuivre à puiser l'eau, neuf, pesant une livre et

quart.
Une cuiller à pot, neuve, de fer.
Une écumoire de fer, mi-usée.
2° Dans la chambre à l'entrée de la cuisine:
Deux chalicts en bois de sapin.
Deux tables de même bois.
Trois bancs, idem.
Sa serrure et clef.
3° Dans l'autre chambre à côté:
Une table en bois de noyer.
Une autre table de même bois, avec un tiroir.
Une crédence en bois de sapin, avec serrure et clef.
Un bois de lit de même bois.
La serrure de la porte avec sa clef.
4° Dans la chambre au fond de la cuisine:
Deux bois de lit de sapin.
Deux grandes tables de même bois.
Cinq bancs.
Un placard avec sa serrure et sa clef.
Une autre petite crédence de peu de valeur.
Un large seau de bois.
5° A la cave:
Trois tonneaux cerclés de chacun quatre cercles de fer, bonne

valeur.
Un autre tonneau, aussi avec quatre cercles de fer, mi-usé.
Un petit cuvier pour lessive, cerclé de trois cercles de fer.
Trente-deux petits brochets.
Cinq barils de vin, de chacun vingt-quatre pots.
Un grand entonnoir de bois pour tonneaux.
Une toise de bois.

(26) Le texte de la sentence rendue par les délégués du pape,
au sujet des paroisses contestées entre l'évêque de Genève et les
bénédictins de Cluny, est ainsi conçue: « In nomine Domini
nostri Jesu Christi. Anno Incarnationis Dominicse millesimo
centesimo nonagesimo octavo. Rainaldus primae Lugdunensis
Ecclesiae minister humilis, Stephanus ejusdem Ecclesise deca-
nus, et Josseranus abbas Insulae Barbarse, cognitores causse ex
delegationesummi pontificis, quse inter dominum Nantuellinum,
gebennensem episcopum ex una parte, et Cluniaci et Sancti Eu-



gendi monachos ex parte aliavertebatur, ex eo quod idem epis-
copus in quibusdam capellis quas.eorum monasteria in geben-
nensi episcopatu habent, sine assensu et prœsentatione instituit
capellanos, cum ad prsescripta monasteria de jure communi
prœsentationem pertinere iidem monachiconstanter affirmarent.
Visis et auditis allegationibus utriusque partis et attestationibus
cum summo labore etsollicitudine etvirorum prudentum habito
consilio; electionem et prœsentationem capellanorum in his
ecclesiis eisdem monachis adjudicavimus, scilicet, monasterio
Sancti Eugendi in ecclesiis de Seyssiaco etNeviduno, et episco-
pum gebennensem ad restitutionem gageriæ quam habebat in
Venna ab eadem ecclesia, undecim libris prius ei salutis, con-
demnamus. Monasterio Nantuaci in ecclesiis Rumiliaci, Ingiaci,
Gigniaci,Ameyssiaci,Viriaci Parvi, Chavornay, Passini, Roma-
gniaci, Breno, Abergamentii, Corcelles, Chandore, Chantre, Ser-
rieres, Arlos, Dorches, Villy, Billiaci et de Chanex electionem
et prœsentationem adjudicamus monasterio Sancti Victoris in
ecclesia de Chillonay, et adrestituendam gageriam quam eadem
ecclesia a comite habebat, prœsatum episcopum condemnamus.
Monasterio de Paterniaco in ecclesia de Tela, monasterio de Con-
damina in ecclesia de Thyez, electionem et prœsentationem si-
militer adjudicamus; episcopo vero gebennensi electionem et
prœsentationem capellarum in iis ecclesiis adjudicamus in octo
ecclesiis de Bauges, scilicet Sanctœ Radegondis, Scholæ, Jar-
siaci, Castellaris, Motæ, Capellæ, Gersy, Allionis, et in ecclesiis
de Fringie Tuella, Chomonteti, Castellionis, Sallanchiæ et Sanc-
tœ Mariæ de Ripa. »

(27) Dans le registre du père cellerier de Bellevaux, à la date du
mois d'avril 1791, on lit qu'il fut donné trois livres aux enfants
dont on avait lavé les pieds le jeudi-saint. Cette cérémonie se
pratiquait généralement dans toutes les anciennes abbayes ou
maisons religieuses régulièrement constituées. Les auteurs en
citent particulièrement de nombreux exemples dans celles de
France et de Normandie. De là, la coutume s'en répandit promp-
tement, après la conquête, dans les monastères d'Angleterre.
L'archevêque Lanfranc, moine du Bec, en régla minutieusement
la forme, dans ses décrets pour les bénédictins anglais. Selon ses
prescriptions, chaque moine et chaque étudiant devait laver un
pauvre; l'abbé avait le privilège d'en laver deux. Quand les moi-
nes étaient rangés, chacun avait son pauvre devant lui et s'age-
nouillait pour adorer le Christ en la personne de ses membres
souffrants; puis l'ablution faite, on baisait sur la bouche et sur
les yeux ces amis préférés du divin Maître. Les frères morts
dans l'année conservaient leur privilège d'indigents; des moines
étaient désignés pour remplacer les défunts et pour accomplir,
en leur nom, la cérémonie de l'ablution,



En outre, cette même cérémonie était usitée en certaines autres
grandes circonstances dans plusieurs monastères. On l'appelait
mandatum. A Saint-Evroul, par exemple, sous l'abbé Osborne.
en 1063, l'aumônier, le 25 juin, jour fixé pour la commémoration
de la famille monastique, rassemblait autant de pauvres qu'il
y avait de moines dans l'abbaye; le cellerier leur donnait à
manger et à boire dans la maison des hôtes, après quoi le cha-
pitre et toute la communauté leur lavait les pieds, comme cela
se pratiquait le jeudi-saint.

(28) On a remarqué à la première note justificative plusieurs
pièces se rapportant à des troubles survenus dans le couvent de
Bellevaux. On lit entre autres, dans l'une d'elles adressée à l'In-
tendant général de Savoie, à la date du 5 octobre 1780, par le
prieur titulaire dom Ract-Madoux, les pénibles détails qui
suivent:

€ Monsieur, Votre Excellence a entendu parler sans doute des
troubles de notre maison de Bellevaux. Nos supérieurs majeurs,
pour les calmer et remettre toutes choses dans le bon ordre, ont
envoyé des visiteurs dûment autorisés par la cour de Turin et
protégés par V. E. Ils ont fait leur visite dans toutes les règles;
tous mes religieux, comme moi, se sont soumis et ont adopté les
règlements qu'ils ont fait et qui forment à présent le code de nos
lois. A peine les visiteurs ont-ils été partis que le porte-enseigne
de la révolte et des troubles a rappelé dans son parti les deux
jeunes religieux qu'il s'était attachés auparavant et sous prétexte
qu'eux trois forment la moitié du chapitre, ils se sont portés à
un excès de soulèvement et d'indépendance absolue qui fait
gémir et craindre quelques excès plus funestes encore. Les an-
ciens, les premiers officiers de la maison sont bafoués, insultés
et couverts d'outrages en pleine assemblée. Bien plus, ce chef de
révolte a eu la témérité de nous intimer des défenses de sa part,
le chapitre assemblé et moi à la tête, et d'ajouter des menaces.
Ceci est arrivé vendredi dernier, en sorte que la discipline de
notre maison est à présent réduite à une parfaite anarchie. »

L'auteur principal de ces troubles était D. Jacques Besson.
Plus tard, dans un autre mémoire, le même prieur D. Ract-

Madoux accusant personnellementdeux autres religieux de sem-
blables faits, commence ainsi: «L'honneur de l'ancienne mai-
son de N.-D. de Bellevaux et la conservation de son patrimoine
exigent absolument que l'on prenne des mesures pour établir
dans l'intérieur l'ordre, sans lequel l'on ne peut parvenir à ce
but. Le prieur de cette maison, qui gémit depuis longtemps des
désordres que l'esprit d'indépendance a occasionnés, aurait un
grand détail à faire sur tout ce qu'il a eu à essuyer de la part de
quelques-uns des religieux de cette maison; il s'abstient de'



tout ce qui a pu lui être personnel, pour se réduire à ce qui con-
cerne uniquement l'avantage de la maison, et qui peut avoir
un caractère de publicité odieux et inséparable du scandale. »

Les accusés étaient ici dom Armand et dom Bal.

(29) La bulle du pape Pie VI prononçant la suppression de
l'ordre de Cluny est ainsi conçue:

« VenerabilibusFratribusArchiepiscopis et Episcopis in regnis
Christianissimi Galliarum Regis.

« Pius P. P. VI.
« Venerabiles Fratres salutem, etc. Permulta atque praeclara

regularium ordinum in christianam rempublicam mérita, quse,
et in salutem animarum et in religionis cultum et in proximo-
rum œdificationem longe lateque dimanant, ita summorum Pon-
tificum curam atque sollicitudinem in omni tempore excitarunt,
ut et ad illorum decus amplificandum, propagandumque et ad
nominis celebritatem tuendam et instaurandam restituendam-
que, si quid, aut vetustate immunitum, aut rerum humanarum
vicissitudine contractum sit, omnibus modis adlaboraverint, nec
ullum unquam ex dictis religiosorum conventibus atque familiis
fructibus interire penitusque extingui passi sunt, nisi cum aut
in angusto versari, aut eorum res spesque omnes adeo perfun-
datas, labefactasque cognoverint, ut nullo prorsus pacto possent
ulterius consistere. Nuper quidem accepimus ex parte carissimi
in Christo filii nostri Ludovici Galliarum regis christianissimi
pervetustam multisque nominibus insignem Cluniacensem con-
gregationem antiquse seu communis observantiae nuncupatse ab
ordinariorum jurisdictione exemptam et Sanctse Sedis immé-
diate subjectam,unde plures Romani Pontifices et innumeri
pene sanctitatis, doctrinae, omniumque virtutum laude præs-
tantes viri prodiere, dequa, non inmeritodicipotest, mille clipei
pendent ex ea omnes armatura fortium, temporum injuria, om-
niumque rerum inopia, et ferme compulsant, ut quanquam felicis
recordationis Clemens XIV,proedecessor noster,impendentem
jam illius interitum perspexerit, et licet ipsi religiosi, quo studio
et pietate erga ipsam congregationem ad hoc fervent, opéra, con-
silio, habitisque de super comitiis generalibus die 6 maii 1787,
sibi ipsis non defuerint, quo tantum malum averterent, parati
etiam, si licuisset, intra pauca monasteria secedere, ut totius
congregationis eversio, si fieri posset, impediretur, tamen, nulla
spes affulserit ad illius instaurandas rationes, servandumque
regularem statum, tum quia bis centum fere religiosi impares
prorsus habentur ad incolenda trigenta octo monasteria in
Galliis dispersa, et ad ea implendamunia, quibus juxtavotorum
nuncupationem regularis vitae disciplinam et instituti, leges
tenentur, tum quia fatiscentibus ejusdem congregationis œdibus



atque monasteriis, neque satis totum exhibent religiosis hospi-
tium, neque sine maximo sumptu refici, habitarique possunt,
tum demum quia tenues admodum implexique ejusdem congre-
gationis reditus inmanibus prope reparationis œdificiorum
sumptibus aliisque impensis pro restituenda in pristinum con-
ventualitate, vitaque communi, necessariis, novisque oneribus
ob auctam in Galliis parochorum congruam sustinendis nequa-
quam suppetunt. Proindeque pius Rex christianissimus nobis
significavit optimum fore si ejusdem congregationis Clunia-
censis antiquse observantise religiosos in tot serumnis ac calami-
tatibus constitutos, congrua ad singulis vitam praefinita pensione
ab instituti regularis lege absolvere, et bona ad statum con-
gruentemquomodolibet pertinentia in alios pios usus convertere,
ac praecipue illarum diœcesum, ubi eadem bona sita sunt, com-
moditati atque utilitati attribuere, et adsignare de benignitate
apostolica dignaremur. Nos igitur praefati régis christianissimi
de catholica religione non secus ac de Sede apostolica egregia
menti, votis, quantum cum domino possimus, obsequi volentes,
cum palam sit praefatam congregationem Cluniacensem anti-
quse observantiae ab ordinariorum jurisdictione exemptam, et
Sanctae Sedi inmediate subjectam religiosorum numero valide
inminutam, modico censu dilatam, collabentibus sedibus ac
monasteriis, dijectisque bonis, eo prorsus redactam ut deficiente
prsesertim conventualitate, ac vita communi, sine quibus neque
statuta ordinis exequi, neque claustralia officia obesse licet,
prseclusoque undique disciplinoe regulari aditu non posset am-
plius subsistere;attendentes insuper in irritum cessisse consilia,
conatusque omnes, quibus et felicis recordationis Clemens XIV,
prsedecessor noster, etprsesentes monachipericlitanti congrega-
tioni opem ferre, eamque fulcire, atque erigere frustra admissi
sunt;freti quoque quorumdam venerabilium fratrum episcopo-
rum testimonio, atque imprimis dilecti filii nostriDominici
S. R. E. cardinalis de la Rochefoucauld nuncupati ex indulto,
et dispensatione apostolicaarchiepiscopi Rothomagenis, qui cum
abbatiam caput ejusdem ordinis Cluniacensis strictioris obser-
vantiae ad dictam in commendam obtineat, eadem prorsus de

monachorum congregationis antiquse observantise paucitate,con-
ventualitatis defectu, aliisque supra praemissis nobis retulit;
animo demum reputantes quod, extincta etiam atque sup-
pressa dicta congregatione antiquse observantise, non omnis
propterea intercidat, pereatque Cluniacensis ordinis laus
atque memoria, cum ad illius nomen, decusque sustinendum,
reparandumque jamdiu succreverit in Galliis, modoquefloreat,
et vigeat alia Cluniacensis congregatio strictioris observantiae
nuncupata; hinc, supradictis omnibus causis rationibusque
adducti atque permoti, conciliorum generaliuni decretis inuixi,



et prsedecessorum nostrorum in huj usmodi casibus exeinplo sec-
tantes, omnesque et singulas personas quarum favorem pré-
sentes nostrse litterse spectant, atqae concernere possent, a qui-
busvis accensentes, ac memorati Ludovici regis christianissimi
precibus hisce desuper nobis humiliter porrectis inclinati, fra-
ternitatibus vestris, in quarum prudentia fide, religione plu-
rimum in Domino confidimus, per présentes committimus et
mandamus ut unusquisque vestrum, accersitis omnibus quorum
interest, domos seu monasteria ordinis et observantise praefato-
rum in universis respective diœcesibus existentia, illorumque
conventualitates ac mensas capitulares auctoritate nostra apos-
tolica supprimatis ac extinguatis, ac suppressa et extincta esse
et fore decernatis. Nos enim ordinem communis, seu antiquae
observantise prsefatum una cum omnibus ejus claustralibus mi-
nisteriis, omnique conventualitate, titulo, essentia, institutis regu-
laribus, denominatione, tenore prsesentium perpetuo extingui-
mus, supprimamus et abolemus, vobisque prseterea eadem auc-
toritate injungimus, ut omnes et singulos sic suppressi ordinis,
et congregationis religiosos seu monachos, qui alias in eam pro-
fessionem regularem emiserunt, ab omni statutorum et constitu-
tionum, regulariumque quarumlibet observatione, onere ac
statu regulari respective eximatis et liberetis, ac exemptos et
liberos esse et fore declaretis; ita tamen ut sarta tectaque eis ser-
ventur privilegia omnia, indulta, executiones, libertates, prsero-
gativae, honores, emolumenta ac gratiæ quœcumque spirituales,
temporales et mixtse qute a Sancta Sede, aut aliter concessæ
fuere monasteriis dictæ observantiae, aut illius religiosis, et iis
qui ad ea quomodocumque spectant, dummodo tamen revocatfe
non sint, neque sacris canonibus, aut constitutionibus aposto-
licis et concilio tridentino, et illarum statui seculari, vel prsesen-
tium nostrarum litterarum dispositioni contrarium sit, cum
omnibus fructibus, redditibus, proventibus, juribus, proprieta-
tibus, actionibus, quse alias inillorum utilitatem canonice appli-
cata fuere, quse alias in illorum utilitatem canonice applicata
fuere, quseque ad eos pertinent in regnis christianissimi Gal-
liarum régis, vel inibi in futurum per apostolicas concessiones
quomodolibet pertinere poterunt, eisque ut demisso habitu
regulari ordinis, et observantise prœfatorum, omissis jejuniis,
aliisque usibus ac legibus a régula, quam professi sunt, pres-
criptis, retento dumtaxat voto castitatis, instituta que vivendi
ratione, divinorumque officiorum celebratione quse a professis
secularibus servari soient in habitu presbyterorum secularium
hujusmodi sub jurisdictione ac obedientia episcopo debita intra
cujus diœcesis fines juxta illorum beneplacitum commorari con-
tigerit; neenon annuas ac vitalitias pensiones eis, ut infra assi-
gnandas, atque omnes ecclesiasticos redditus quos nunc obtinent



in prsefatis regnis, utendi, fruendi, ac in suos usus ac utilitatem
convertendi, plenam et omnimodam facultatem eadem aucto-
ritate concedatis. Insuper ex speciali favore et Sanctse Sedis
gratia, religiosi hujusmodi, ut etiam postquam erunt ad statum
presbyterorum secularium translati, omniabeneficiaad sanctum
ordinem Cluniacensem et sancti Benedicti ut supra extinctum,
atque suppressum, vel quomodolibet nunc canonice spectantia,
et ab ipsis religiosis ad prsesens possessa,vel-ad qusejushabent
in iisdem regnis, sint ea monasteriis in quibus ipsi resident
spectantia, sive monasteriis, jam pridem legitime suppressis,
aut unitis spectaverint., ac etiam nova in titulum et commendam
apostolica concessione adhuc, ut prius retinere, necnon ut omni-
bus annuis pensionibus, quse alias super fructibus, redditibus,
ac proventibus quorumcumque beneficiorum ecclesiasticorum
eis fuerunt reservatse, ac constitutse ut prius frui. et gaudere
libere ac licite possint et valeant, auctoritate apostolica tenore
prsesentium indulgemus. Prseterea eosdem religiosos post secu-
larisationem prsefatam ad omnia alia, ac qusecumque obtinenda
benèficia ecclesiastica cum cura, et sine cura altarium sint ea
secularia, vel cujuscumque ordinis regularia, dummodo secu-
laria in titulum, et regularia previa apostolica dispensatione in
commendam eis conferantur, et non excedant numerum a con-
cilio Tridentino prescriptum, etiam si quoad beneficia secularia
essent canonicatus, prsebendse, dignitates maj ores, personatus,
administrationes et officia cum cura altarium et electiva in ca-
thedralibus etmetropolitanis,capitulis et ecclesiisparochialibus,
aut vicariis perpetuis consistentia, et quoad bénéficia regularia,
licet essent Abbatise, Prioratus conventuales et electivi, dum-
modo ad illos sint canonice electi, vel prsesentati et instituti, et
in commendam auctoritate apostolica, ac prsesentium, collata,
ita ut illorum fructus ac redditus percipere, exigere, ac in suos
usus, et utilitates convertere libéré ac licite possint et valeant,
non secus ac prœsbyteri seculares habiles ac capaces, dicta auc-
toritate,tenore prsesentium,facimus et declaramus, imo ut omnes
omnino pensiones quas in posterum eis ex apostolica auctoritate
super fructibus, redditibus ac proventibus, necnon quotidianis
distributionibus omnium et quorumcumque beneficiorum reser-
vari, constitui et assignari, seu ineostransferri contigerit, conse-
qui, et obtinere libéré ac licite possint et valeant, auctoritateet te-
nore prsesentium concedimus. Ipsis tandem ut de omnibus bonis
suis tamacquisitisquaminfuturumetiamexvoluntariis, specia-
libus,singularibusque, dispositionibus acquirendis,quintamen
succedere ab intestato, aut legitimum aliaque jura, quse vel jam
sunt pnrificata, vel in futurumfavore propinquorum ob emis-
sam ab eis regularem professionem erunt purificanda petere
p9ssint? taifl inter vivos, quam causa mortis etiam in ultima



voluntate, ac in una seu pluribus vicibus favore quorumlibet
sanctionem passivam testamenti habentium, quandocumque eis
videbitur testari, seu disponere valeant, quamcumque necessa-
riam et opportunam facultatem tribuimus ac impertimur. Post
vero vobis mandamus ut omnia bona, fructus, redditus, jura
emolumenta, actiones quomodolibet, ac suprascriptas suppressas
conventuales, necnon officia claustralia eis unita quomodolibet
spectantia in regnis christianissimi ejusdem regis consistentia
variis ecclesiis, seu mixtis institutisque aliqua aut dotatione
indigentibus, ac in vestris respective diœcesibus existentibus
auctoritate praedicta applicetis, ac uniatis, ac dicta instituta ec-
clesiastica seu mixta cuilibet ex dictis religiosis sequuta secula-
risatione hujusmodi annuam vitalitiam congruam pensionem,
quae habita ratione ad illorum fetatem, infirmitates, dignitates-
que et officia quibus functi sunt in religione, erit præfinienda,
percolere necnon onera fundationum, tum mensarum, ac offi-
ciorum canonicalium adimplere salvo jure tertii teneantur. Nos
enim vobis omnem et quamcumque necessariam et opportunam
ad praemissa omnia et circa ea, quie ad optatum finem eadem
perducenda pertinent faciendi, gerendi, et exequendi ac exequi
mandandi, qusecumque pro locorum, rerumquecircumstantiis
componere ac constituere pro vestra prudentia magis in Domino
salubriter expedire cognoveritis, nec non personas vobis bene-
visas et in ecclesiaslica dignitate constitutas subdelegandi fa-
cultatem auctoritate ettenore prsedictis tribuimus et impertimur.
Decernentes, etc. quibuscumque, volumus autem ut prsesentium,
etc. ostensœ. Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem sub
annulo Piscatoris, die 4 julii 1788 pontificatusque nostri anno
decimo quarto. »

(30) L'adjudication de la démolition du clocher de l'église du
monastère de Bellevaux eut lieu sous la présidence du maire
d'École, Jean-François Guttin, le 19 germinal, an II. Huit enché-
risseurs en recherchèrent le profit, Jacques Travers, Joseph
Orset, Emmanuel Floret, Maurice Ballaz, Guillaume Plattet,
Jean-Claude Lavigne, Jean Pinget, Jean-Marie Lavigne. Elle
échut à Jean-Claude Lavigne, moyennant quatre-vingt-dix livres
dix sous qu'il paya en retour des débris.

(31) lYlar le cardinal Billiet, archevêque de Chambéry, a donné,
dans ses Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique du dio-
cèse de Chambéry, p. 457, le tableau suivant de la valeur succes-
sive du papier monnaie dans le département du Mont-Blanc,
pendant chaque mois des années 1793, 1794,1795 et 1796.

Cent livres en assignats représentaient:
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(32)SuivantM. l'abbé Lavanchy, curé actuel de Saint-Jorioz,
patrie des anciens nobles de Beaufort de villard-Chahod, qui a
bien voulu m'en communiquer un extrait, le contrat par lequel
Jean de Beaufort, prieur de Bellevaux, se rend caution de son
neveu Claude de Beaufort, dans son mariage avec Dlle Marguerite
de Crescherel, porte, entre autres: « Pro supradictis dicte Mar-
garite. se dant fideijussores venerabilis et religiosus vir domi-
nus Johannes de Belloforti, prior prioratus de Bellesvaux in
Bogiis, ordinis Sancti Benedicti, fratris dicti Claudii, nobilis
Anthonius Ludovicus, Petrus et Franciscus de Belloforti. »

La provision du prieuré de Bellevaux en faveur de Pierre de
Beaufort est également conçue en ces termes: « Reverendo in
Christo Patri. Dei et apostolice Sedis gratia, episcopo Geben-
nensi ej usque in temporalibus et spiritualibusvicarioseuoffi-
ciali generali necnon religiosis Viry Dominis Abbati monasterii
Cluniacensis Matisconensis diœcesis et prioratus Beate Marie
Bellaevallis,Cluniacensis ordinis, Gebennensis diocesis, conven-
tibus omnibusque aliis et singulis quorum interest aut interesse
poterit. Petrus Lambertus episcopus Casertanus, judex et
executor ad infrascripta. deputatus, salutem in Domino.
Litteras Sanctissimi in Christo Patris et Domini nostri Pauli,
divina Providentia Pape tertii. cum cordula canapis bullatas,
sanas quidem et intégras, non viciatas, non cancellatas. sed
omni prorsus vitio et suspicione carentes. nobis pro parte
Reverendi Domini Petri de Belloforti, abbatis monasterii Beate
Marie Stamedei, cisterciensis ordinis, Tharentasiensisdiœcesis.
recepimus reverenter hujusmodi sub tenore :

« Paulus episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri
episcopo Casertano et dilectis filiis Tliarentasiensibus et Geben-
nensibus officialibus, salutem et apostolicam benedictionem.



Personam dilecti filii Petri de Belloforti abbatis monasterii Beate
Marie Stamedei cisterciensis ordinis Tharentasiensis diœcesis,
nobisetapostolice Sedi devotam, suisexigentibusmeritispatenti
benevolentia prosequentesilla sibi favorabiliter concedimus quse
suis. fore conspicimus opportuna. Cum itaqueprioratus Beate
Marie Bellayvallis, Cluniacensis ordinis, Gebennensis diœcesis,
quem dilectus filius. Nicolaus de Belloforti, clericus, notarius
noster, ex concessione et dispositione nostra in commendam
nuper obtinebat (commenda hujusmodi, ex eo quod dictus Nico-
laus illi hodie per dilectum filium Petrum Burillarclum canoni-
cum Bisuntinum, procuratorem suum ad id ab eo specialiter
deputatum in manibus nostris sponte et libere cessit, nosque ces-
sionem ipsam duximus admittendam, cessante) adhuc ex quo
dum eidem Nicolao commendatus fuit vacabat, modo vacare
noscatur ad presens. Nos praefato Petro abbati asserenti se, una
cum -dicto monasterio cui preesse dinoscitur, de Argonay et
Sancti Jorii supra Annessiacum dicte Gebennensis diœcesis
parochiales ecclesias ex dispensatione apostolica obtinere, ut
statum suum juxta abbatialis dignitatis exigentiam decentius
tenere valeat de alicujus subventionis auxilio providere premis-
sorum meritorum suorum intuitu specialem gratiam facere vo-
lentes, ipsumque Petrum abbatem a quibusvis excommunicatio-
nis suspensionis et interdicti. ad effectum presentium duntaxat
consequendum. absolventes. discretioni vestre per apostoli-
ca scripta mandamus quatenus vos vel duo ex viris vestris,
per vos vel alium seu alios prioratum prsedictum qui conven-
tualis existit et a monasterio Cluniacensi Matisconensis diœ-
cesis mediate vel immediate forsan dependet et cujus fructus
redditus et proventus ducentorum ducatorum auri de caméra,
secundum eorum exstimationem, valorem. non excedunt, quo-
vismodo et ex cujuscumque personavacet, etiam tanto tempore
vacaverit, quod ej us collatio, juxta Lateranensis statuta con-
cilii ad Sedem predictam sit devoluta. cum omnibus juribus
etpertinenciissuis, eidem Petro abbati, per eum quoadvixerit
et una cum monasterio Beate Marie et ecclesiis predictis regen-
dum et gubernandum, ita quod liceat sibi, debitis et consuetis
ipsius prioratus supportatis oneribus, de residuis illius fructibus
redditibus et proventibus disponere et ordinare sicuti illi pla-
cuerit, alienatione tamen quorumcumque illius bonorum immo-
bilium et. mobilium sibi penitus interdicta, auctoritate nostra
commendare curetis.Suivent les formules ordinaires du droit.

« Datum Rome, apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis
dominice millesisimo quingentesimo trigesimo octavo, Kalend.
novembris, pontificatus nostri anno quarto. »

(33) Je dois à l'obligeance de Mme la marquise de Ville de Tra-



vernay les détails intéressants qui suivent, sur les prieurs de
Ville et les premiers membres de cette maison.

La famille des nobles de Ville, prieurs de Bellevaux, est origi-
naire de Chieri, en Piémont, où elle occupa, dès les siècles les
plus reculés, un rang distingué. On la voit, vers 1200, participer,
avec la famille Broglia, à la fondation de l'église de Saint-Domi-
nique, et, plus tard, élever, agrandir et élargir celle de Saint-
George. En outre, il est constaté par les archives de cette même
ville qu'un grand nombre de ses membres y remplirent l'office
de conseillers ou d'administrateurs..

Stefano de Villa est le chef de la branche qui s'établit en Sa-
voie. Il accompagna d'abord le duc Charles III, vers 1516, dans
le voyage que ce prince fit pour traiter avec les Suisses devenus
de plus en plus impérieux. Ayant ensuite épousé Madeleine de
la Croix, il en eut plusieurs fils, entre autres Barthélémy, Odon
et Humbert.

Odon fut protonotaire apostolique du Saint-Siège, chanoine de
la Sainte-Chapelle de Chambéry et de Sainte-Catherined'Aigue-
belle. On lui attribue l'ouvrage aujourd'hui possédé par les Ca-
pucins de Chambéry: FLORES BIELLE, sive Loci communes om-
nium fere materiarum ex Veteri ac Novo Testamento excerpti,
atque alphabetico ordine digesti nuncque demum castigati.
Lugduni, apud Gulielmum Roallium, sub scuto veneto, 1554.

Barthélemy fut, en 1566, secrétaire de LL. AA. le duc Emma-
nuel-Philibert et de la duchesse Marguerite, sa femme, obtint,
en 1571, du Sénat la faculté de changer son nom de Villa en
celui de Ville, et enfin fut nommé, en 1592, maître-auditeur en la
Chambre des comptes de Savoie. Marié à Dlle Pernette Martigny
de Cornillon, veuve de noble Pierre de Bonnet, il en reçut pour
dot la terre de Fontanil, à Saint-Alban, et en eut un fils appelé
Humbert, qui fut nommé, le 1er juin 1610, gentilhomme de la
chambre de S. A. la régente Christine et de son fils Thomas.

Humbert épousa Claudine, fille de noble Catherin de Revdet de
Choisy, seigneur de la Vulpillière, et en eut, entre autres enfants,
François et Charles-Emmanuel de Ville.

François, qui fut le premier prieur de Bellevaux de cette fa-
milleetdece nom, était né le 16 août 1624. Ayant testé en janvier
1694,ilmourut le10 du même mois et fut sépulturé à Saint-Alban,
dans la chapelle de Sainte-Madeleine, au caveau de sa famille.

Charles-Emmanuel de Ville résidait au Fontanil, et était sei-
gneur de cette terre, baron d'Épierre, seigneur de la maison forte
du Villaret en Maurienne, en même temps que sénateur de Sa-
voie et conseiller de S. A. Il épousa, le 12 juin 165, Jacqueline
d'Essex ou Dessaix, et en eut François II, prieur de Bellevaux,
et Joseph. Poète distingué et jurisconsulte remarquable, on lui
doit plusieurs ouvrages intéressants, entre autres celui dont j'ai



cité plusieurs passages dans le premier volume de cette mono-
graphie, et qui est intitulé: Estat de la Justice du pays de Savoye.

François II, prieur de Bellevaux, fut baptisé, le 30 mars 1659,
et eut pour parrain son oncle François Ier de Ville, prieur de
Bellevaux, et pour marraine sa grand'mère maternelle Dme de
Reydet de Choisy. Comme il a été dit, il devint, en outre, succes-
sivement docteur en théologie de la Sorbonne, grand vicaire
d'Annecy, officiai de Chambéry, chanoine de la Sainte-Chapelle
de cette ville, théologal de Saint-Pierre de Genève. Son testament,
tout entier écrit de sa main, est du 13 avril 1720. Cet ecclésias-
tiquedistingué mourut ensuite, le 16mai 1723, àl'âge de soixante-
quatre ans, d'une attaque d'apoplexie. A cause de la distance qui
empêcha de transporter son corps au monastère de Bellevaux, on
le sépultura dans la chapelle des nobles de Ville, fondée par
Stefano de Villa dans l'église des Dominicains de Chambéry.

L'acte par lequel François II de Ville consentit à l'admission
de noble Pierre-François de Bellegarde dans le couvent de Bel-
levaux comme religieux est ainsi conçu: « Comme ainsi soit
qu'il est venu à la pensée de noble Pierre de Bellegarde, l'un des
fils d'excellentissime seigneur Jean-Françoisde Bellegarde, mar-
quis d'Entremont, maintenant ambassadeur en France pour Sa
Majesté Sicilienne, de se retirer du siècle pour vivre religieuse-
ment dans le dévot monastère de N.-D. de Bellevaux, et qu'il
nous a prié et fait prier, nous prieur François de Ville, de vou-
loir lui accorder notre nomination en qualité de prieur commen-
ditaire dudit monastère, quoiqu'il n'y ait actuellement aucune
place de religieux vacante et sans être à notre charge. Donc,
nous noble et révérend François de Ville, docteur de Sorbonne,
officiai au décanat de Savoie, prieur commenditaire et seigneur
dudit Bellevaux, ayant égard à la piété, bonnes mœurs et nais-
sance dudit Pierre-François de Bellegarde, l'avons nommé et
nommons, suivant notre droit accoutumé, et de nos prédéces-
seurs, pour être l'un des religieux dudit monastère de Bellevaux,
en y faisant les incombances requises; bien entendu qu'il ne
sera aucunement à notre charge, et que nous ne payerons d'au-
tres prébendes que celles que nous avons accoutumé payer audit
monastère, et qui sont portées par les transactions, et de quoi,
pour notre plus grande assurance, avons tiré une déclaration de
la part du révérend père Prieur claustral, et religieux de Belle-
vaux, du 9 octobre de l'année courante, cy bas renouvelée. Fait
et passé au lieu de Cognin, dans notre maison située audit lieu,
par devant moi notaire royal soussigné, et en la présence des
témoins ci-après nommés, pour en donner expédition authen-
tique, tant audit révérend seigneur nominateur qu'audit noble
Pierre-FrançoisBellegarde, en la présence, comme lui, desdits
frères Jean-Benoît, frère de Jean Boisson, d'École en Bauges, et



de Pierre Lambert, son maréchal audit Cognin, témoins requis.
Ayant ledit seigneur signé sur la minute, avec lesdits témoins et
moi notaire. Le tout expédié en faveur dudit de Ville, prieur
commenditaire dudit Bellevaux, ce requérant. Dupraz, notaire. »

La déclaration du prieur et des religieux de Bellevaux faisant
suite à cet acte est aussi conçue en ces termes: « Nous soussi-
gnés Prieur et religieux de Bellevaux, en suite de l'ordre que
nous avons reçu de S. A. le prince d'Auvergne, abbé général de
Cluny, de recevoir à l'habit religieux dans notre prieuré de Bel-
levaux Monsieur Pierre-François de Bellegarde, déclarons à
Monsieur l'abbé de Ville, prieur commenditaire et seigneur de
Bellevaux, que ledit Monsieur Pierre-François de Bellegarde ne
lui sera aucunement à charge, lesdits religieux ne prétendant pas
exiger d'autres prébendes que celles qu'ils ont coutume de rece-
voir, et qui sont portées par les transactions. En foi de quoi,
avons signé ce présent certificat, ce 9 octobre 1716, audit Belle-
vaux, RB. Chardonnel, Bertin, Gaudin, Burgod, Blard, Char-
donnel, Sylvoz. »

Joseph de Ville, autre fils de Charles-Emmanuel de Ville et
frère du prieur de Bellevaux qui précède, fut également un ma-
gistrat éminent et devint successivement président au Conseil
présidial du Genevois et président au Sénat de Savoie. Il eut
plusieurs enfants. Sa fille Anne épousa noble Dufresnoy, mar-
quis de Cluse, petit-neveu de DUo Dufresnoy, femme de Gallois
de Sales, frère aîné de saint François de Sales. Ses deux fils
Jean-François et Jacques devinrent, l'un prieur de Saint-Bal-
doph, l'autre prieur de la chartreuse Seillon en Bresse. Un de
ses petits-fils, Charles-Emmanuel de Ville, occupa aussi un rang
distingué dans l'état ecclésiastique et fut chanoine prébendé du
diocèse de Genève, doyen de la Sainte-Chapelle de Chambéry,
prieur de Saint-Baldoph, enfin abbé crossé mitré d'Hautecombe.

(34) Les ecclésiastiques qui assistèrent M. le vicaire général
Gros, délégué de S. E. le cardinal Billiet, dans la cérémonie de
la bénédiction du nouveau sanctuaire de la Sainte Fontaine,
furent: MM. Donat Ferroud, chanoine du chapitre métropoli-
tain de Chambéry, Pierre-Marie Bassat, archiprêtre, curé de
Saint-Pierre d'Albigny, Jacques Besson, curé de Clarafond,
François Trepier, précepteur dans la famille de Vignet, Jean-
François Mansoz, archiprêtre, curé du Châtelard, Maurice Ar-
mand, archiprêtre, curé d'Aillon-le-Vieux, Joseph Ponnet, curé
de la Motte, Maurice Brunier, curé de Jarsy, Jean Baulat, curé
dela Compote, Jean-Baptiste Carret, curé d'Arith, Louis Duret,
vicaire à Saint-Pierre d'Albigny, Alphonse Mansoz, vicaire au
Châtelard,



(35) C'est en ces termes que le clergé des paroisses convoqua
les habitants des Bauges au pèlerinage solennel du 2 juin 1873 :

« CHERS PAROISSIENS,
« A la vue des maux qui désolent aujourd'hui l'Église et la

Société, l'univers catholique tourne ses mains suppliantes vers
le trône de la Sainte Vierge Marie.

« La France, surtout, répondant aux marques extraordinaires
de bienveillance dont elle est particulièrement l'objet, se lève et
court en foule aux sanctuaires de Celle qui fut, dès l'origine,
proclamée sa Souveraine.

« La Salette, Lourdes, Pontmin! Vous savez ces noms bénis,
venus miraculeusement s'ajouter aux vieux noms de Fourvières,
de Myans, d'Auray, de la Garde, etc.

« L'année dernière, un million de Pèlerins, dont la Savoie
avait fourni sa noble part, faisaient retentir les uns et les autres
de leurs saintes et solennelles acclamations. Cette année, d'au-
tres millions s'y agenouilleront, animés des mêmes sentiments
de confiance et d'amour.

« Et vous aussi, chers Paroissiens, vous voulez resserrer en-
core, en ces tristes jours, les liens d'affection filiale qui ont uni,
huit siècles durant, les cœurs de vos pères à celui de Notre-Dame
de Bellevaux.

« Déjà, en 1865, la piété des enfants d'École avait relevé de ses
ruines l'antique oratoire de la Sainte-Fontaine; et vous étiez
venus nombreux fêter avec eux la solennelle bénédiction du
sanctuaire nouveau, et la nouvelle intronisation de l'antique et
vénérée statue de Notre-Dame.

« Vous n'avez cessé, dès lors, de revenir, tantôt isolés, tantôt
par petits groupes, déposer aux pieds de l'Auguste Vierge le tri-
but de votre fidélité et de vos hommages.

« Mais auj ourd'hui que nos malheurs ont grandi et, avec eux,
le pressant besoin du secours d'en haut, ces manifestations iso-
lées ne suffisent plus à votre foi. Tous ensemble vous voulez vous
consacrer de nouveau à la douce Protectrice de vos montagnes,
la supplier, lui faire violence en quelque sorte, et la forcer de
hâter le secours nécessaire à l'Église et à la France, dont les des-
tinées sont si visiblement inséparables.

« Cédant avec bonheur à vos pieux désirs, vos Pasteurs ont
fixé de concert le lundi de la Pentecôte (2 juin), pour le jour du
commun pèlerinage.

« D'autres fidèles des alentours viendront joindre leurs rangs
aux vôtres. Comme vous, ils ont appris, sur les genoux de leurs
mères, les inépuisables bienfaits de Notre-Dame de Bellevaux.

« Lorsque, il y a près de 800 ans, vos ancêtres accoururentpar
milliers à la consécration solennelle de l'église primitive du
prieuré de Bellevaux, un prince de Savoie (le comte Humbert II),



un archevêque, deux évêques et plusieurs seigneurs des environs
vinrent applaudir à l'illustre fondateur et rehausser de leur
présence l'éclat de cette cérémonie, qui devait ouvrir, pour vos
vallées, une longue ère de-félicité.

( Cette fois encore, chers Paroissiens, nous en avons l'espoir
fondé, un prince de l'Église, successeur de l'un des prélats con-
sécrateurs de l'an 1090, viendra présider à la fête, bénir votre pè-
lerinage, présenter lui-même vos vœux et vos cœurs à Notre-
Dame de Bellevaux, et s'écrier avec vous et avec nous tous, les
pasteurs dévoués de vos âmes:

« VIVE JÉSUS! VIVE MARIE! VIVE PIE IX1
« Archiprêtré du Chdtelard :«MM. J. - F. Mansoz, archiprêtre-curé du Châtelard.-

M. Brunier, curé de Jarsy. — J.-J. Baulat, curé de la Compôte.
— L. Morand, curé d'École.

— B. Viret, curé de la Motte. —
A. Petit-Barat, curé de Doucy. — S. Cubit, curé de Sainte-Reine.- J. Tournier, vicaire du Châtelard.

t Archiprêtré d'Arith :

« MM. M. Armand, archiprêtre-curé d'Aillon-le-Vieux. —J.-F. Ferroud, curé de Bellecombe. — J.-B. Carret, curé d'Arith.
— P.-F. Ferroud, curé de Lescheraine. — P. Dumoulin, curé
d'Aillon-le-Jeune. — C. Mollard, curé de Saint-François. -
A. Rey, curé du Noyer. — D. Bois, vicaire de Bellecombe.

œ Fête de l'Annonciation, 25 mars 1873. »
Le Courrier des A Ipes de la Savoie, dans son numéro du 11 juin

1873, a relaté ensuite, de la manière suivante, les détails de cette
fête imposante:

( Bien des jours se sont déjà écoulés depuis le pèlerinage de
Notrë-Dame'de Bellevaux, en Bauges, et ces lignes répondront
bien tardivement à la légitime impatience de quelques-uns de

-nos lecteurs. Essayons toutefois d'esquisser à grands traits la
scène imposante qui s'est déroulée à nos regards dans cette mé-
morable circonstance.

c Nous trouvons dans ce pieux pèlerinage un cachet particu-
lier, qui en fait legrand mérite et honore d'une manière spéciale
la contrée où s'est produite une telle cérémonie. Quatorze parois-
ses des mêmes montagnes, inspirées par leurs vénérés pasteurs,
se sont donné un pieux rendez-vous à l'antique sanctuaire où
leurs pères dans la foi venaient honorer Marie et invoquer la
puissance de son intercession. Une fontaine à l'eau pure et lim-
pide coule dans l'oratoire même, elle est appelée la sainte fon-
taine et des miracles nombreux se sont opérés près de cette
source et à l'ombre de l'image vénérée de l'auguste Vierge-Marie.
C'est dans ce lieu béni, c'est près de cet oratoire relevé de ses
ruines par la piété et le zèle de quelques jeunes villageoises de



la paroisse d'École, que les paroisses des Bauges vont se trouver
réunies. Le signal est donné, le jour est fixé; le tout se prépare et
s'ordonne pour que rien ne manque à l'éclat de cette manifesta-
tion religieuse: une sainte émulation s'empare des paroissiens
et c'est à qui fera le mieux dans cette sainte ligue pour le bien.
M. l'abbé Morand, curé d'École, mérite une mention particulière
pour le zèle, l'activité et la générosité dont il a fait preuve en
cette circonstance. Deux évêques sont attendus: Mar Gros, évêque
démissionnaire, etMar Turinaz, évêque de Tarentaise; ce dernier
prélat est empêché au dernier moment et laisse, avec le regret de
sa présence, le regret plus grand encore de sa puissante parole.

« Le jour fixé, c'est-à-dire le lundi de la Pentecôte, est arrivé;
dès le matin, les détonations des boîtes se font entendre, les clo-
ches sonnent à toutes volées; les pèlerins des différentes parois-
ses des Bauges et de l'étranger se pressent, au nombre de plus de
dix mille, avec leurs croix, leurs oriflammes,leurs petits enfants
élégamment vêtus, et surtout avec leurs riches et magnifiques
bannières. Le petit-séminaire de Saint-Pierre et les directeurs de
cet établissement apportent à cette fête le concours de leurs voix
et de leur musique. Le défilé commence vers les dix heures et ne
devait se terminer qu'à midi et quart. Après les paroisses et les
pèlerins étrangers venait un nombreux clergé; nous avons re-
marqué, parmi les prêtres présents, le sous-prieur de Tamié. La
procession était présidée par Mar Gros, accompagné de M. le
chanoine Chamousset, vicaire capitulaire, et de M. le chanoine
Mareschal, professeur au grand-séminaire. Pendant tout le par-
cours du village d'École, des branches de feuillages ornèrent la
route; plus de vingt petites chapelles, décorées avec simplicité
et avec goût, produisaient dans le paysage un excellent effet.
Cependant, la route devient plus escarpée et plus montueuse; et
alors un coup-d'œil ravissant s'offre à nos regards étonnés: au
milieu de montagnes à l'aspect sévère et grandiose, où la neige
n'a pas encore disparu, à travers des taillis de bois touffus, sur
les sinuosités d'une route en lacets, on voit au loin* la procession
se dérouler dans toute sa majesté et une grandeur qu'elle em-
prunte à la beauté du site et au pittoresque du paysage.

« Jamais, disait un brave homme à côté de nous, jamais nous
n'avons vu spectacle semblable et jamais plus peut-être nous ne
le reverrons; c'était vraiment beau et touchant; la puissance et
la bonté de Dieu semblaient se révéler dans ce sublime spec-
tacle, et près de ces cimes rapprochées du ciel on semblait se
trouver plus près de Celui qui a créé toutes les merveilles de la
nature. Aussi, tous les cœurs étaient émus et un saint enthou-
siasme semblait dominer cette foule pieusement recueillie. Mais
attendez, la scène va devenir plus grandiose encore : nous som-
mes arrivés au lieu de l'ancien monastère et de l'antique cha-



pelle; à nos pieds, à droite, à gauche, une foule immense et, sur
le versant opposé, c'est-à-direde l'autre côté du Cheran, qui roule
avec fracas ses eaux rapides, des groupes sont échelonnés sur la
montagne et par la bigarrure de leurs costumes donnent au pay-
sage un aspect inaccoutumé. Que n'a-t-on songé à reproduire
par la photographie cette scène unique peut-être dans son genre!

« Cependant tout setait, la foule se rapproche, le Pontife est aj-
rivé à l'autel improvisé; il commence la sainte messe en plein air,
ayant autour de lui la couronne des quatorze curés des paroisses
des Bauges. Les chants retentissent de toutes parts, le Dieu de
l'Eucharistie descend sur le saint autel et, à ce moment, sa venue
est saluée par les détonations des boîtes. Le saint-sacrifice ter-
miné, M. l'abbé Mareschal monte dans une chaire champêtre et,
dans une allocution chaleureuse, essaye de dominer et le bruit
du torrent et les murmures de ceux qui n'entendent pas, pour
faire passer à la foule les sentiments dont son âme est pénétrée.
Il fait voir aux religieux habitants de ces montagnes qu'ils peu-
vent être justement fiers de leur sanctuaire de Bellevaux et qu'ils
n'ont rien à envier aux pèlerinages les plus renommés. Pour le
démontrer, il considère dans une triple pensée le passé, le pré-
sent et l'avenir de Bellevaux. Son passé, dit-il, est glorieux; il
remonte à plus de huit siècles et porte dans ses annales des faits
qui honore la mémoire et la piété de vos aïeux. Sonprésentne
laisse rien à désirer et l'imposante manifestation de ce jour suffi-
rait à prouver que vous n'avez pas dégénéré de vos ancêtres. Son
avenir est entre vos mains, il sera ce que vous le préparez dans
le cœur de vos enfants, ce que le feront votre foi, votre piété et
vos exemples. Après avoir émis le vœu qu'une fête annuelle soit
établie en souvenir de ce pieux pèlerinage, l'orateur termine par
une consécration solennelle de ces lieux, de ce clergé, de ces
pasteurs, de ces fidèles, de la Savoie, de la France et de l'Église,
à l'auguste et puissante Dame de Bellevaux.

( Mar Gros adresse ensuite quelques paroles à cette foule atten-
tive et émue, et procède, suivant les règles de la sainte liturgie, à
la bénédiction des bannières offertes par les paroisses. Le Saint-
Sacrement est exposé: un acte de consécration solennelle est
fait par M. le curé d'École, au nom de toutes les Bauges réunies
dans une commune pensée de piété, de dévotion et d'amour, en-
vers l'auguste Reine des cieux, sous le titre spécial de Notre-
Dame de Bellevaux. La cérémonie s'achève par la bénédiction
du Saint-Sacrement.

« Dès ce moment, les pèlerins se pressent en grand nombre
dans le petit sanctuaire pour prier la Madone et boire de l'eau
de la sainte fontaine; puis, peu à peu la foule s'écoule, les popu-
tations regagnent leurs chaumières et leurs hameaux, tous em-
portent de ce pèlerinage un doux et précieux souvenir: c'est une



ère nouvelle qui s'ouvre pour ce pays, les bénédictions de Marie
lui porteront bonheur et écarteront de son sein les fléaux qui,
semblables à des torrents dévastateurs, envahissent nos villes et
nos campagnes; l'impiété, l'irréligion en seront bannies et le
culte de Marie, renouvelé et rajeuni, aura conservé dans ces
montagnes les anciennes traditions de foi et de piété, d'honneur
et de vertu. « E. L. »

(36) Dans une petite brochure de quatre-vingts pages dont il
manque les seize premières pages et qui, paraît-il, a pourtitre
les Rives de l'Ozon, se trouvent les quelques détails suivants sur
la terre de Chaponnay, donnée aux chartreux d'Aillon par le
comte de Savoie, et sur le seigneur Berlion de Chandieu. Au
chapitre iv intitulé Chaponnay, page 42, on lit:

« Cependant le comte de Savoie Humbert III, le pieux ou le
saint, fondait, en 1178, la chartreuse d'Aillon, située dans le dio-
cèse de Chambéry, non loin de Montmélian. Il la dota, entre
autres, de plusieurs domaines appartenant à la terre de Cha-
ponnay. Ii Ils portent, dit Chorier, ces domaines, le nom d'Aillon,
« quoiqu'ils aient été aliénés depuis. Ce nom est le caractère que
« cette chartreuse y a imprimée de son ancienne possession. »

Nous verrons un seigneur de Chandieu prétendre que cette dona-
tion lèsait quelques-uns de ses droits que, sur les plaintes des
religieux d'Aillon, sans cesse inquiétés et troublés par lui, un
comte de Savoie se vit obligé d'employer les menaces les plus
formelles pour faire rentrer dans le devoir ce seigneur turbulent.
L'origine du mot et de hameau d'Aillon est donc remarquable et
ancienne. Les biens qu'y possédaient les chartreux étaient sans
doute contigus à la terre de Chandieu, puisque les sires de cette
localité se crurent lésés par la dotation d'Humbert. Est-ce du
côté de Chapotain, de Porte ou de Leyrieu? Assurément. Mais il
est probable qu'ils ne touchaient à la terre de Chandieu que par
le domaine de Leyrieu. Toujours est-il que Sous-Vignes appar-
tenait à la chartreuse d'Aillon. Ce furent les chartreux qui bâti-
rent l'antique chapelle qui tomba en ruines à la fin du dix-hui-
tième siècle.

« A quelle époque? On ne saurait le préciser. Néanmoins, à
s'en tenir au récit de Chorier, il nous semble que les biens d'Ail-
Ion n'auraient été vendus que quelques années avant les guerres
civiles, pour les soustraire au pillage des Huguenots. Partant,
la chapelle remonterait, à notre avis, à l'apparition du protes-
tantisme, et elle aurait été construite comme protestation contre
les sectaires qui voulaient détruire le culte de la Mère de Dieu.

« Au reste, elle n'était pas située sur l'emplacement que la
nouvelle occupe depuis 1822, grâce à la généreuse libéralité et à
la piété de Mme Ballion, née Laurence DebolQ. Elle se trouvait Ú



une centaine de mètres plus haut, à l'embranchement des deux
pchemins qui conduisent au hameau de Chapotain. »

L'auteur ajoute en note: « Les chartreux n'ont pu nous donner
tous les renseignements désirables. Il est certain qu'ils n'ont
point habité Chaponnay, quoiqu'ils y aient envoyé, en temps
utile, quelques-uns de leurs membres pour toucher leurs revenus
et voir par eux-mêmes l'état de leurs biens gérés par un chargé
d'affaires. »

Au chapitre x, Chandieu, page 61, il continue: « Au commen-
cement du treizième siècle, il y avait un seigneur très remar-
quable; il s'appelait Berlion (en 1215, il est choisi comme témoin
principal d'une donation du comte Thomas de Savoie). Cepen-
dant Humbert le pieux ou le saint avait fondé la chartreuse
d'Aillon et lui avait donné plusieurs domaines dans la terre de
Chaponnay. Berlion prétendit qu'Humbert avait violé quelques-
uns de ses droits en agissant de la sorte, et alors il se mit à trou-
bler dans leurs possessions les religieux du monastère précité, et
à leur susciter des tracasseries inquiétantes. Voyant qu'il y per-
sistait, le couvent d'Aillon porta plainte au comte de Savoie, son
protecteur, lequel enjoignit au seigneur de Chandieu d'avoir,
sous peine de châtiment, à cesser ses injustes vexations et ses
prétentions arbitraires; et Berlion n'eut garde d'enfreindre,
malgré sa puissance, cet ordre formel et menaçant du comte
Thomas. »

Berlion était, au fait, vassal des comtes de Savoie; on voit, en
juillet 1241, ce même Berlion rendre hommage de sa terre sei-
gneuriale à Amédée IV.

En outre, au sujet des possessions de la chartreuse d'Aillon à
Chaponnay, un religieux de cette maison écrivait à Guichenon,
une lettre qu'on lit dans ses manuscrits: « C'est un bien que
nous avons au diocèse de Vienne en Dauphiné, rière la paroisse
de Chaponnay, et mandement de Chandieu, nommé Aillonet, où
anciennement nous hyvernions jusques à trente centaines de
brebis, et, pour ce sujet, de grâce spéciale des princes, étions
exempts des charges ordinaires, comme de péages, etc., et, en

-
leur faveur, avions le droit de commune par toutes les terres des
seigneurs où elles passaient. Mais ce commerce cessa immédia-
tement après que le Dauphiné eut été affecté au premier fils de
France, et que certains eschanges eurent été faits pour la bien-
séance dudit royaume de Savoie. »

Du reste, plusieurs des chartes de la chartreuse d'Aillon qu'on
lira dans les documents confirmeront et complèteront les détails
qui viennent d'être rapportés.

(37) On trouve, dans le tome XVIII des manuscrits de Guiche-
non conservés à la bibliothèque de la Faculté de médecine de



Montpellier, document n° 38, une lettre d'un religieux d'Aillon,
où il est dit que « feu Charles-Emmanuel, après sa disgrâce de
Genève, en 1581-82, passant à la chartreuse d'Aillon, pour témoi-
gnage de l'honneur qu'il portait à la piété de ses ancêtres, joint
à ce zèle généreux qui l'a toujours attaché aux intérêts des ser-
viteurs de Dieu, leva pour lors à ladite chartreuse les décimes,
et, quelque temps après, accorda six minots de sel chaque année
et à perpétuité, ce qui a été confirmé par ses successeurs. »

Plus loin, le même religieux continue: « Il y a bien encore
Madame Royale dont la vertu est, comme je croys, l'esprit mou-
vant de votre histoire, qui nous a, comme régente, et parfaite-
ment affectionnée à l'ordre, confirmé ce peu de sel que Charles-
Emmanuel et Victor-Amé nous avaient donné. »

(38) Aux diverses acquisitions territoriales de la chartreuse
d'Aillon que j'ai énumérées, il faut ajouter celle qui fut faite
dans l'année 1322, en Maurienne, et que rapporte le protocole de
Reynaudi, n° 3, fol. 92, des archives royales de Turin. Jean et
Lambert, fils de Jean-Lambert de Castellet, vendirent aux char-
treux la montagne de Billant et des Balmettes, ainsi que le pré
de Chaillon, sur la paroisse de Saint-Colomban des Villards. Il
en fut donné investiture, le 4 mars 1326, par le comte Edouard
de Savoie, avec la réserve que les nouveaux possesseurs paie-
raient un florin d'or de plait au changement de souverain.

Malgré la longueur et l'aridité d'un tel catalogue, je crois bon,
pour l'instruction des générations futures, d'indiquer ici, d'après
l'ancien cadastre de 1738, comme il a déjà été fait pour le prieuré
de Bellevaux, les numéros, les lieux dits et la contenance des
immeubles possédés par la chartreuse d'Aillon dans les diverses
paroisses que j'ai déjà nommées.

Aillon.
2093. Rochers et broussailles, à Rossane, dix-neuf journaux

quarante-quatre toises six pieds.
2094. Pâturage, audit, cent trente-trois journaux quatre-vingt-

dix-neuf toises.
2095. Pâturage, au lac, soixante-dix-sept journaux trois cent

quatre-vingt-seize toises cinq pieds.
2096. Rocher, audit, vingt-trois journaux cent cinquante-huit

toises un pied.
2097. Rocher et ruine, audit, quatre-vingt-quatorze journaux

cent vingt toises six pieds.
2098. Rocher et pâturage, au Colombier, trente-six journaux

cent quatre-vingt-treize toises sept pieds.
2099. Rocher et broussailles, audit, onze journaux cent quatre-

vingt-dix-huit toises sept pieds.



2300. Chalet et pâturage, à Rossane, trente-trois toises quatre
pieds.

2301. Pâturage et rochers, quatorze journaux deux cent qua-
torze toises un pied.

2302. Rocher, deux cent vingt-sept journaux trois cent soixante-
dix toises cinq pieds.

23021/2. Pâturage, sept journaux deux cent, soixante-dix toises
six pieds.

2303. Pâturage, au Planey, cent dix-neuf journaux trois cent
trente-trois toises quatre pieds.

2304. Pré, au Lencher, cinq journaux trois cent douze toises
six pieds.

2305. Forêt de haute futaie, deux cent sept journaux deux cent
et une toises trois pieds.

2306. Pâturages, douze journaux quinze toises un pied.
2307. Pâturage, à Lambrunier, vingt-deux journaux onze toises.
2308. Chalet et pâturage, dix-huit toises quatre pieds.
2309. Forêt de haute futaie, cent soixante-onze journaux

soixante-trois toises cinq pieds.
2310. Pré, à la Fully, trois cent cinquante-huit toises sept

pieds.
2311. Pâturage, quatre journaux cent quatre-vingt-quatorze

toises trois pieds.
2312. Forêt, cent soixante-dix journaux trois cent trente toises

trois pieds.
2313. Pré, cinquante-deuxjournaux deux cent quatre toises.
2314. Pré, trois journaux cent soixante-trois toises sept pieds.
2315. Broussailles, à Chapelan, trois cent treize toises six

pieds.
2316. Pré, treize journaux soixante-dix-sept toises.
2317. Champ, deux journaux vingt-trois toises six pieds.
2318. Pâturage, neuf journaux, deux cent soixante toises deux

pieds.
2319. Pâturage, au Muret, dix journaux trois cent quarante-

huit toises trois pieds.
2320. Champ, deux journaux seize toises quatre pieds.
2321. Pré, dix journaux quatre-vingt-quatorze toises.
2322. Pâturage, sept journaux cent soixante-trois toises.
2323. Forêt, dessus le Muret, deux cent huit journaux trois cent

quarante-trois toises.
2324. Ruine, quatre journaux trois cent soixante-deux toises

quatre pieds.
2325. Forêt, quarante-huit journaux treize toises.
2326. Pâturage, douze journaux cent soixante-huit toises quatre

pieds.



2327. Champ, à la Badaz, dessus le Suisse, deux journaux
soixante-quatre toises cinq pieds.

2328. Pré, deux journaux deux cent quatre-vingts toises trois
pieds.

2329. Broussailles, au champ de la Pierre en la Badaz, deux
journaux quatre-vingt-onze toises cinq pieds.

2330. Pré, neuf journaux trente-et-une toises un pied.
2331. Pré, au Muret, treize journaux cent soixante-treize toises

six pieds.
2332. Champ, deux journaux trois cent quatre toises.
2334. Broussailles, cinq journaux quatre-vingt-neuftoises trois

pieds.
2335. Broussailles, un journal deux cent soixante-dix-sept

toises deux pieds.
2336. Pré, dix journaux cinquante-cinq toises six pieds.
2337. Champ, trois cent trente-six toises sept pieds.
2338. Maison et grange, cent soixante-deux toises sept pieds.
2339. Bois-taillis, à la Fully, dix-huit journaux trois cent

soixante-quatre toises.
2340. Champ, quatre journaux trente-huit toises un pied.
2341. Bois-taillis, rochers, dix-huit journaux cinquante-huit

toises sept pieds.
2342. Pâturage, roche, six journaux cent quarante-huit toises

deux pieds.
2343. Broussailles, à Saint-Bruno, six journaux cent quarante-

huit toises deux pieds.
2344. Pré, un journal quatre cent soixante-quinze toises six

pieds.
2345. Champ, un journal deux cent quarante-et-une toises cinq

pieds.
2346. Pré, sept journaux cent dix-neuf toises un pied.
2347. Maison, four, cent toises un pied.
2348. Pré, quatre journaux trois cent cinquante-quatre toises

trois pieds.
2333. Pré, au Muret, deux cent quatre-vingt-dix-sept toises six

pieds.
2349. Pâturage, dessus Saint-Bruno, trente-cinq journaux cent

vingt-deux toises.
2350. Forêt de haute futaie, trente-neuf journaux cent quatre-

vingt-quinze toises trois pieds.
2351. Ruine, sept journaux cinquante-trois toises six pieds.
2352. Forêt de haute futaie, soixante-neuf journaux cent trois

toises trois pieds.
2353. Broussailles, treize journaux cent treize toises quatre

pieds.



2354. Bois-taillis, trente-neuf journaux cinquante-sept toises
trois pieds.

2355. Bois-taillis, dessus l'Abbaye, au Grand-Plan, vingt-cinq
journaux cent onze toises trois pieds.

2356. Ruine, trois cent cinquante-sept toises un pied.
2357. Pré, trois cent soixante-quatretoises.
2358. Pré, six journaux cent cinquante-sixtoises.
2359. Le couvent, trois journaux cent quatre-vingts toises six

pieds.
2360. Le jardin, un journal cent quarante-deux toises six

pieds.
2361. Pré, trois journaux trois cent quatre-vingt-sept toises.
2362. Pré, au-dessus du jardin, deux journaux cent soixante

toises sept pieds.
2363. Broussailles, à Saint-Jean, sept journaux deux cent dix-

huit toises.
2364. Champ, dix journaux quatorze toises quatre pieds.
2365. Pré, dix-sept journaux cent trois toises trois pieds.
2366. Pâturage, trente journaux deux cent soixante-deux toises

cinq pieds.
2367. Pré, au mont de la Vierge, dix journaux deux cent vingt-

neuf toises trois pieds.
2368. Champ, un journal trente-cinq toises six pieds.
2369. Maison et cour, cent dix-sept toises sept pieds.
2370. Pâturage, vingt-trois journaux trois cent soixante-et-une

toises trois pieds.
2371. Rocher et pâturage, vingt-cinq journaux trois cent

soixante-et-onze toises.
2375. Pré, à Pras-Condré, trois cent vingt-neuf toises cinq

pieds.
2377. Bois-taillis, à Saint-Jean, soixante-quatre journaux trois

cent treize toises trois pieds.
2378. Pâturage, soixante-et-onze journaux deux cent deux

toises.
2379. Champ, au Mont-de-la-Vierge, vingt journaux cent

trente-trois toises trois pieds.
2380. Champ, à Saint-Joseph, neuf journaux deux cent qua-

rante-huit toises un pied.
2381. Pré, dix-huit journaux deux cent vingt-sept toises trois

pieds.
2382. Pré, vingt-trois journaux quarante-cinq toises un pied.
2383. Maison et cour, soixante-quatorze toises trois pieds.
2384. Grange, neuf toises.
2385. Champ, deux journaux quatre-vingt-dix toises trois

pieds,



2386. Maison et cour, à Saint-Jean, soixante-dix-huit toises
deux pieds.

2387. Pré, trois journaux dix-sept toises trois pieds.
2388. Champ, trois journaux deux cent soixante toises deux

pieds.
2389. Champ, trois cent quatre-vingt-deux toises sept pieds.
2390. Pré, un journal douze toises un pied.
2391. Champ, un journal six toises quatre pieds.
2392. Pré, dessous l'Abbaye, deux journaux deux cent soixante-

dix toises trois pieds.
2393. Broussailles, deux journaux deux cent quarante toises

six pieds.
2394. Broussailles, ruines, trois journaux soixante-quinze

toises sept pieds.
2395. Pré, six journaux cent quatre-vingt-une toises trois pieds.
2396. Champ, un journal trois cent quarante-neuf toises.
2397. Champ, un journal trois cent quatorze toises un pied.
2398. Champ, trois cent quarante-sept toises cinq pieds.
2399. Pâturage, à Saint-Hugue, trois journaux vingt-et-une

toises six pieds.
2400. Pré, dix-sept journaux cent vingt-six toises deux pieds.
2401. Maison et cour, cent neuf toises cinq pieds.
2402. Champ, quatre journaux deux cent treize toises sept

pieds.
2403. Champ, un journal cent quatre toises.
2405. Bois quartier, à la Grand-Combaz et à Saint-Antoine,

trente-cinq journaux deux cent quatre-vingt-neuf toises cinq
pieds.

2406. Bois quartier, rochers, vingt-quatre journaux deux cent
vingt toises quatre pieds.

2407. Pâturage, à Saint-Antoine, trente-six journaux quatre-
vingt-trois toises.

2408. Terrain en précipice, sept journaux deux cent vingt-trois
toises un pied.

2409. Maison et cour, quatre-vingt-onze toises quatre pieds.
2410. Champ, sept journaux trois cent vingt-sept toises quatre

pieds.
2411. Maison et cour, au Rouland, cent trois toises un pied.
2412. Pré, trois journaux vingt-et-une toises six pieds.
2413. Champ, quatre journaux trente toises six pieds.
2415. Champ, cinq journaux deux cent quarante-six toises un

pied.
2416. Pré, à Saint-Antoine, dix-sept journaux trois cent seize

toises cinq pieds.
2417. Champ, six journaux trois cent soixante-six toises quatre

pieds.



2418. Pâturage, à Pétrillon dela Correrie, sept journaux cent
vingt toises sept pieds.

2419. Champ, cinq journaux trois cent treize toises cinq pieds.
2420. Champ, un journal cent quarante-quatre toises sept

pieds.
2421. Pré, douze journaux trois cent soixante-quinze toises un.

pied.
2422. Pré, aux Chasos, neuf journaux deux cent soixante-

seize toises quatre pieds.
2423. Pré, à la chapelle de la Correrie, vingt-huit journaux

soixante-neuf toises sept pieds.
2424. Broussailles, aux Chasos, un journal cent quarante-neuf

toises un pied.
2425. Champ, un journal deux cent onze toises quatre pieds.
2426. Champ, un journal soixante-dix toises quatre pieds.
2427. Champ, cinq journaux quatre-vingt-trois toises six pieds.
2428. Pré, à la Correrie, huit journaux cent quatre toises un

pied.
2429. Champ, onze journaux trois cent quarante-et-une toises

quatre pieds.
2430. Placéage de la Correrie, deux cent trente toises six

pieds.
2431. Magasin et grange, vingt-quatre toises sept pieds.
2432. Maison et grange, cinquante-deux toises.
2433. Moulins, vingt-quatre toises cinq pieds.
2434. Pré, cent quatre-vingt-dix-huittoises un pied.
2435. Maison et magasin, cinquante-et-une toises un pied.
2436. Cimetière, vingt-quatre toises quatre pieds.
2437. Chapelle, dix-huit toises.
2438. Champ, trois journaux quarante-six toises cinq pieds.
2439. Broussailles, deux journaux vingt-quatre toises deux

pieds.
2440. Étable et grange, cent trente toises cinq pieds.
2441. Placéage, deux cent quatre-vingt-treize toises un pied.
2442. Pré, six journaux deux cent quarante-six toises deux

pieds.
2443. Pré, cent quatre-vingt-huittoises cinq pieds.
2444. Pré, dix-neuf journaux cent soixante-dix-sept toises un

pied.
2445. Pré, dix journaux soixante-et-onze toises cinq pieds.
2446. Pré, six journaux deux cent soixante-et-une toises deux

pieds.
2447. Pâturage, à Saint-Benoît, cinq journaux cinq toises un

pied.
2448. Pré, un journal quatorze toises cinqpieds.
2449. Pré, trois journaux dix-sept toises,



2450. Maison et cour, cent sept toises trois pieds.
2451. Champ, trois journaux deux cent vingt-et-une toises un

pied.
2452. Pré, un journal cent seize toises quatre pieds.
2453. Champ, à l'Abbaye, deux journaux cent soixante-treize

toises six pieds.
245i. Pré, à l'Abbaye, deux journaux trois cent une toises.
2455. Pâturage, huit journaux soixante-quatre toises cinq

pieds.
2456. Champ, trois cent cinquante-neuf toises deux pieds.
2157. Broussailles, à laCroisettaz, trois cent quarante-deux

toises quatre pieds.
2458. Pré, quatre journaux cent trente toises sept pieds.
2459. Pré, huit journaux deux cent quatre-vingt-onzetoises un

pied.
2460. Champ, quatre journaux cent trente-huit toises deux

pieds.
2462. Pré, quinze journaux deux cent trente-neuf toises un

pied.
2463. Champ, deux journaux trois cent treize toises.
2464. Pâturage, vingt-cinq journaux cinquante-cinq toises un

pied.
2465. Broussailles, deux journaux soixante-et-une toises cinq

pieds.
2466. Champ, deux journaux soixante-et-une toises unpied.
2467. Pâturage, treize journaux quatre-vingts toises.
2468. Pâturage, à Saint-Biaise, quarante-sept journaux cinq

toises quatre pieds.
2469. Champ, quatre journaux deux cent trente-trois toises

cinq pieds.
2470. Champ, trois journaux cinquante-six toises sept pieds.
2471. Pré, trois journaux soixante-neuftoises trois pieds.
2472. Champ, cent quatre-vingt-seize toises.
2473. Pré, cent quatre-vingt-treize toises trois pieds.
2474. Champ, un journal cent soixante-dix toises cinq pieds.
2475.Pré,vingt-deux journaux trois cent quarante-quatre

toises un pied.
2'176. Maison et cour, cent quatre toises.
2477. Champ, sept journaux cent douze toises cinq pieds.
2478. Pré, six journaux trois cent dix-neuf toises six pieds.
2479. Maison et cour, cent douze toises deux pieds.
2480. Champ, deux journaux trois cent trente-quatre toises

quatre pieds.
2181. Pâturage, quatre-vingt-seizejournaux deux centsoixante-

dix-sept toises quatre pieds,



2482. Pré, à Saint-Bernard, onze journaux trois cent quatre
toises cinq pieds.

2483. Champ, huit journaux cent quarante-deux toises trois
pieds.

2484. Champ, un journal soixante-deux toises trois pieds.
2485. Pré, quatorze journaux quatre-vingt-seize toises trois

pieds.
2486. Broussailles, deux cent quatre-vingt-seize toises sept

pieds.
2487. Champ, deux cent toises cinq pieds.
2488. Maison et cour, quatre-vingt-treizetoises cinq pieds.
2490. Pré, deux journaux trois cent quatre-vingts toises sept

pieds.
2491. Pré, vingt-neuf journaux soixante-douze toises un pied.
2492. Champ, deux journaux soixante-quinze toises cinq pieds.
2493. Champ, un journal quatre-vingt-six toises quatre pieds.
2494. Maison, grange et cour, quatre-vingt-six toises trois

pieds.
2495. Champ, deux journaux cent vingt-six toises sept pieds.
2496. Champ, un journal soixante-sept toises un pied.
2497. Champ, à Saint-Joseph, quatre journaux deux cent cin-

quante-huit toises quatre pieds.
2498. Pré, six journaux quatre-vingt-quatorze toises deux

pieds.
2499. Pré, à Saint-Jean (confins de Sainte-Reine),vingt-quatre

journaux cent trente-trois toises deux pieds.
2500. Broussailles, seize journaux trois cent cinquante-sept

toises.
25001/2. Bois, aux Perchettes, sept journaux soixante-quatorze

toises.
2501. Pré, à Saint-Bernard, aux confins de Saint-Pierre, douze

journaux quatre-vingt-neuftoises trois pieds.
2502. Pré, un journal onze toises un pied.
2503. Pré, trois journaux trois cent soixante-seize toises sept

pieds.
2504. Bois, aux Perchettes, vingt-sept journaux trente-quatre

toises cinq pieds.
25041/2. Pré, quatre journaux quatorze toises quatre pieds.
2505. Pâturage, cent trois journaux trois cent trente-quatre

toises sept pieds.
2515. Grange et cour, à Saint-Biaise, soixante-quinze toises

deux pieds.
2506. Pâturage, soixante-quinzejournauxtrois cent deux toises

trois pieds.
2507. Bois-taillis, dix-huit journaux trois cent quatre-vingt-dix

toises deux pieds.



2508. Pâturage, quatorze journaux sept toises.
2509. Champ, trois journaux cent soixante-huit toises cinq

pieds.
2510. Champ, six journaux soixante-et-onzetoises six pieds.
2511. Pré, trois journaux cent quarante-deux toises quatre

pieds.
2512. Champ, deux cent quatre-vingt-huit toises six pieds
2513. Pré, un journal cent trente-huit toises trois pieds.
2514. Pré, seize journaux six toises six pieds.
2516. Terrain inculte, six journaux quatre-vingt-douze toises.
2517. Pâturage, quatorze journaux cent quarante-cinq toises

sept pieds;
2518. Champ, un journal cent cinquante-neuf toises sept pieds.
2519. Champ, un journal deux cent trente-neuf toises trois

pieds.
2520. Pré, sept journaux cent cinquante-cinq toises deux

pieds.
2521. Maison et cour, quatre-vingt-trois toises six pieds.
2522. Champ, six journaux cent quatre-vingts toises quatre

pieds.
2523. Pâturage, cent soixante-six journaux trois cent quatre-

vingt-cinq toises quatre pieds.
2524. Pâturage, à Morbier, vingt journaux cent soixante-deux

toises un pied.
2525. Bois fayard de quartier, cinquante journaux quatre-

vingts toises un pied.
25251/2. Pâturage, quatre journaux cent soixante toises cinq

pieds.
2526. Pré, trois cent soixante-et-onze toises six pieds.
2527. Pré, onze journaux cent treize toises trois pieds.
2528. Terrain précipice, sept journaux onze toises deux pieds.
2529. Pré, vingt-et-un journaux cent cinquante toises deux

pieds.
2530. Champ, quatre journaux trente-neuf toises sept pieds.
2531. Champ, deux journaux cent sept toises cinq pieds.
2532. Champ, trois journaux deux cent quatre-vingt-trois

toises.
2533. Bois à bâtir, dix journaux deux cent cinquante-trois

toises trois pieds.
2535. Pré, vers la Scie, cent soixante-cinq toises quatre pieds.
2536. Pâturage et rocher, vingt-cinq journaux vingt-deux toises

trois pieds.
2537. Champ, à Morbier, quatre journaux cinquante-et-une

toises sept pieds.
2538. Champ, deux journaux deux cent trente-trois toises sept

pieds.



2539. Maison et cour, cent dix-huit toises un pied.
2540. Pré, treize journaux trois cent soixante-huit toises trois

pieds.
2541. Pâturage, six journaux quarante-trois toises sept pieds.
2543. Pâturage, trois journaux trois cent soixante-dix-sept

toises un pied.
2544. Pâturage et rocher, un journal deux cent soixante-et-une

toises trois pieds.
2552. Pâturage, à la Buffaz, quatorze journaux deux cent

soixante-quinze toises cinq pieds.
2553. Chalet, vingt toises cinq pieds.
2554. Forêt, à Molard-Pairo, cinq cent quarante journaux

trente-quatre toises un pied.
2554 1/2. Broussailles, quatre cent quatre-vingt-quinze jour-

naux cent quatre-vingt-dix-neuf toises deux pieds.
2555. Pâturage, au Penon, trois journaux deux cent cinquante-

cinq toises sept pieds.
2556. Bois-taillis, quarante-neuf journaux cent soixante-sept

toises six pieds.
25561/2. Pâturage, treize journaux deux cent soixante-dix

toises.
2545. Bois à bâtir, à Lajour, soixante-dix-huit journaux

soixante-neuf toises six pieds.
25451/2. Pâturage, huit journaux cent quatre-vingt-dix-sept

toises quatre pieds.
2546. Bois-taillis, sept cent quatre-vingt-quatre journaux deux

cent quarante-neuf toises quatre pieds.
25461/2. Broussailles, cinq journaux cent cinquante-deux

toises.
2546 1/3. Pâturage mêlé de rocher, cinq journaux cent seize

toises.
2547. Forêt de haute futaie, deux cent quarante-sept journaux

deux cent quinze toises deux pieds.
2548. Pâturage, à Lajour, neuf journaux deux cent quatre-

vingt-quinze toises quatre pieds.
2557. Pâturage, au Penet, trois journaux cent trente-huit toises

un pied.
2558. Champ, un journal cent trente-huit toises un pied.
2559. Pâturage, huit journaux trois cent trente toises cinq

pieds.
2560. Champ, sept journaux trois cent quatre-vingt-dix-neuf

toises deux pieds.
2561. Pâturage, vingt-trois journaux trois cent et une toises

cinq pieds.
2562. Pré, onze journaux deux cent quatre-vingt-une toises.
2563. Maison et cour, cent dix-sept toises deux pieds.



2561. Pré, quatre journaux quatre-vingt-une toises sept pieds.
2565. Champ, trois journaux trois cent quatre-vingt-douze

toises un pied.
2566. Pré, sept journaux deux cent quatre-vingt-treize toises

cinqpieds.
2567. Champ, quatre journaux trois cent soixante-neuf toises.
2568. Pré, trois journaux deux cent douze toises quatre pieds.
2569. Pré, vingt-huit journaux deux cent dix-sept toises six

pieds.
2570. Pré, à Penloup, deux journaux un pied.
2571. Champ, un journal cent onze toises six pieds.
2572. Pré, six journaux vingt-six toises cinq pieds.
2573. Pré, cinq journaux deux cent quarante-et-une toises sept

pieds.
2574. Broussailles, deux journaux cinquante toises sept pieds.
2575. Pâturage, trente-quatre journaux deux cent vingt-deux

toises.
2576. Blachère, deux cent quatre-vingt-six toises deux pieds.
2577. Bois, broussailles, un journal cent soixante-six toises six

pieds.
2578. Pré, trois journaux cent deux toises sept pieds.
2579. Champ, un journal cinq toises cinq pieds.
2580. Pré, douze journaux trois cent vingt-huit toises deux

pieds.
2581. Pré, sept journaux trois cent soixante-quinze toises cinq

pieds.
2582. Pâturage, vingt-six journaux cent soixante-six toises

quatre pieds.
2583. Champ, deux journaux cent quatre-vingt-deux toises six

pieds.
2584. Terrain inculte, deux centvingt-et-une toises six pieds.
2585. Broussailles, trois cent trente-huit toises cinq pieds.
2586. Terrain inculte, cent quatre-vingt-quinze toises quatre

pieds.
2587. Champ, deux journaux trois cent quatre-vingt-onze toises

un pied.
2588. Pré, neuf journaux deux cent quatre-vingt-quatre toises

deux pieds.
2589. Champ, un journal vingt-sept toises cinqpieds.
2590. Maison et cour, cent quatre-vingts toises.
2591. Pâturage, cent quarante journaux deux cent quatre-vingt-

trois toises.
2592. Forêt de haute futaie, au-dessus de Penloup, soixante-

deux journaux vingt-sept toises deux pieds.
2592 1/2. Bois-taillis, soixante-quatre journaux trois cent

soixante-quatorze toises deux pieds.



2593. Bois quartieret rochers, quatre-vingt-sept journaux cent
quatre-vingt-dix-huit toises sept pieds.

2594. Bois à bâtir, deux journaux cent sept toises cinq pieds.
2595. Pré, un journal cent trente-trois toises un pied.
2596. Champ, un journal sept toises six pieds.
2597. Pâturage, quatre-vingt-treizetoises deux pieds.
2598. Champ, deux journaux cent quatre-vingts toises deux

pieds.
2599. Champ, un journal cent dix toises quatre pieds.
2600. Pré, deux journaux quatre-vingt-douze toises quatre

pieds.
2601. Blachère, trois cent soixante-dix-neuf toises sept pieds.
2602. Champ, un journal deux cent cinquante-six toises un

pied.
2603. Champ, six journaux deux cent quatre-vingt-une toises

quatre pieds.
2604. Pré, deux journaux sept toises quatre pieds.
2605. Champ, deux journaux deux cent cinquante-quatre toises

quatre pieds.
2606. Pré, un journal cent quatre-vingt-cinq toises six pieds.
2607. Broussailles, cent et une toises sept pieds.
2608. Ruine, à la Tournaz, trois cent soixante-dix-neuftoises.
2609. Terrain inculte, deux journaux cent quatre-vingt-onze

toises six pieds.
2610. Terrain inculte, deux journaux quatre-vingt-seize toises

sept pieds.
2611. Rochers, ruine, dix-huitjournaux deux cent soixante-dix

toises deux pieds.
2612. Charbonnière, placéage, au Martinet, soixante-sept

toises.
2613. Martinet, trois cent quarante-neuftoises trois pieds.
2614. Fourneaux, cent quatorze toises deux pieds.
2615. Maison, cour et placéage, quarante-neuf toises sept pieds.

Doucy.

559. Pâturage, au Charbonnet, cent soixante-sept journaux
deux cent soixante-treize toises.

560. Rochers, un journal quarante-quatre toises trois pieds.

Saint-Jean de la Porte.

318. Champ, à Maisillière, trois journaux deux cent soixante-
cinq toises trois pieds.

330. Pré, au Seytoré, un journal trois cent quinze toises.
544. Pré, au Cui-ié, un journal deux cent dix-sept toises sept

pieds.
566. Pré, un journal cent quarante-neuf toises un pied.



1186. Champ, àlaFaisonnaz, neuf journaux trois cent quatre-
vingt-quinze toises trois pieds.

1187. Vigne, cent vingt-cinq toises quatre pieds.
1188. Broussailles, sept journaux deux cent neuf toises six

pieds.
1189. Pâturage, sept journaux trois cent cinquante-deux toises.
1190. Maison, trente-deux toises deux pieds.
1191. Four, deux toises cinq pieds.
1192. Pré-verger, un journal quatorze toises cinq pieds.
1193. Jardin, vingt-sept toises quatre pieds.
1195. Teppe, un journal deux cent vingt toises quatre pieds.
1247. Pré, aux Frasses, huit journaux trois cent cinquante-huit

toises quatre pieds.
1194. Vigne, à la Faisonnaz, cent cinquante-huit toises quatre

pieds.
1248. Bois-taillis, aux Frasses, soixante-quinze toises deux

pieds.
1249. Essert, quatre journaux trente-trois toises trois pieds.
1250. Broussailles, deux journaux trois cent quarante-et-une

toises six pieds.
1251. Pâturage, un journal deux cent douze toises trois pieds.
1252. Bois-taillis, trente-deux journaux cent trente-sept toises

deux pieds.
1253. Broussailles, trente-sept toises trois pieds.
1254. Essert, deux journaux deux cent huit toises un pied.
1255. Pâturage, cinquante-cinq toises.
1256. Champ, douze journaux deux cent quatre-vingt-dix-sept

toises.
1257. Pâturage, soixante-sept toises quatre pieds.
1258. Maison, vingt-sept toises un pied.
1259. Essert, cent trente toises deux pieds.
1260. Broussailles, deux cent vingt-six toises quatre pieds.
1261. Bois-taillis, un journal cent vingt-neuf toises sept pieds.
1262. Essert, deux journaux trente-deux toises trois pieds.
1263. Broussailles, trois cent douze toises sept pieds.
1264. Bois-taillis, soixante-et-un journaux quarante-deuxtoises

cinq pieds.
1265. Pré, quatre journaux cent onze toises cinq pieds.
1266. Essert, un journal trois cent soixante-huit toises trois

pieds.
1267. Pâturage, un journal deux cent soixante-quatre toises

trois pieds.
1331. Bois-taillis, au fond duNant, trois journaux deux cent

vingt-huit toises sept pieds.
1347. Bois-taillis, aux Côtes, soit aux Frasses, soixante-sept

journaux cent dix toises cinq pieds.



1348. Pâturage, un journal deux cent trente-deux toises quatre
pieds.

1349. Broussailles, dix-sept journaux soixante-deux toises cinq
pieds.

2191. Vigne, trois cent trente-neuf toises sept pieds.
2202. Vigne, un journal cent vingt-sept toises six pieds.
2211. Vigne, soixante-quatre toises sept pieds.
2219. Vigne, soixante-treize toises sept pieds.
2393. Champ, à la Curia, quatre journaux quarante-et-une

toises un pied.
2394. Pré-verger, cinq journaux deux cent dix-sept toises trois

pieds.
2396. Pré, dix-sept journaux treize toises six pieds.
2397. Champ, deux cent soixante-treize toises deux pieds.
2398. Maison et cour, deux cent une toises quatre pieds.
2399. Jardin, un journal cinquante-et-une toises cinq pieds.
2400. Maison et cour, cent vingt-huit toises sept pieds.
2401. Vigne, quinze journaux trente-sept toises un pied.
2526. Pré, au Bourg-l'Evescal, soit au Courbeau, deux cent

quatre-vingt-seize toises quatre pieds.
2531. Pré, cent soixante-dix toises un pied.
2532. Glière, lit du ruisseau, cent quarante-cinq toises cinq

pieds.
2533. Pré, deux journaux dix-neuf toises un pied.
2653. Pré, quatre journaux trente toises trois pieds.
2694. Champ, au Bourg-l'Evescal, soit la Chenal, dix journaux

cent quatre-vingt-treize toises cinq pieds.
2714. Champ, cent vingt-quatre toises un pied.
2722. Champ, douze journaux deux cent quatre-vingt-sept

toises un pied.
2745. Pré, soit à la Begnaz, deux journaux quatre-vingt-treize

toises sept pieds.
2752. Pré, un journal trente-trois toises cinq pieds.
2768. Pré, soit à Narbé, un journal cent cinquante-six toises

quatre pieds.
2773. Pré, trois journaux cent vingt-sept toises sept pieds.
2787. Pré, aux Glières, un journal deux cent trente-six toises.
2818. Pré, neuf journaux huit toises trois pieds.
2890. Champ, cinq journaux soixante-et-unetoises six pieds.
2920. Champ, cinq journaux cent vingt-huit toises.
2922. Champ, à la Ranolière, un journal deux cent dix-sept

toises sept pieds.
2849. Pré, aux Glières, deux journaux deux cent soixante-dix-

neuf toises sept pieds.



LaThuile.
2803. Pré, blachère, au village des Monet, soixante-et-une

toises sept pieds.
2804. Le lac desdits, trente-et-un journaux trois cent quatre-

vingt-deux toises quatre pieds.
3015. Scie et placéage, à la Raisse, vingt-cinq toises trois

pieds.
3400. Bois de quartier, à l'Envers, un journal treize toises.

614. Pré, à Molliassula, trente toises un pied.
696. Teppe et pâturage, au Plan-de-la-Groix, soixante-sept

toises quatre pieds.
697. Champ, trois cent trente-et-une toises.
746. Teppe et pâturage, cent quatre-vingt-dix-neuf toises sept

pieds.
747. Champ, cent trente-quatre toises quatre pieds.
755. Champ, un journal cent quatorze toises six pieds.
767. Champ, soixante-dix toises sept pieds.
S06. Teppe, broussailles, à la Cour, trente-deux toises deux

pieds.
811. Pré, vingt toises cinq pieds.
813. Pré, trente toises un pied.
823. Teppe et pâturage, vingt-huit toises six pieds.
832. Champ, soixante-seize toises quatre pieds.
835. Champ, deux cent trente-sept toises deux pieds.
845. Teppe et pâturage, au Premerat, cent quarante-huit

toises cinq pieds.
892. Champ, deux cent vingt-huit toises un pied.
893. Pré, deux journaux cinquante toises.
901. Pré, cent vingt-sept toises cinq pieds.
904. Champ, soixante-treize toises.
929. Champ, au Pré-Pelay, deux cent quarante-et-une toises

un pied.
935. Paquéage, quatre-vingt-douzetoises sept pieds.
988. Teppe, pâturage, aux Charmettes, deux cent soixante-

dix-neuf toises six pieds.
1007. Champ, cent neuf toises cinq pieds.
1008. Pré, deux cent quatre-vingt-onze toises trois pieds.
1024. Pré, quinze toises sept pieds.
1046. Champ, trois pent cinquante-deux toises six pieds.
1055. Champ, deux cent trente-cinq toises quatre pieds.
1059. Teppe, pâturage, soixante-et-onze toises trois pieds.
1060. Champ, cent cinquante-huit toises un pied.
1061. Teppe, pâturage, soixante-dix-huit toises cinq pieds.
1099. Champ, au Pecheu, cent trente-et-une toises sept pieds.
1100. Pré, vingt-quatre toises.



1121. Champ, aux Teppes, cent cinquante-trois toises sept
pieds.

1122. Pré, un journal cent vingt toises sept pieds.
1123. Champ, aux Esserts, soixante-treize toises quatre pieds.
1158. Pré, un journal deux cent vingt-six toises sept pieds.
1159. Broussailles, cent soixante-treize toises un pied.
1299. Pré, aux Combes, quatre journaux trente-deux toises

quatre pieds.
1314. Paquéage, à la Rougière, deux journaux vingt-deux

toises quatre pieds.
1315. Champ, cent seize toises.
1323. Champ, deux journaux soixante-seize toises cinq pieds.
1325. Champ, deux cents toises cinq pieds.
1326. Champ, deux journaux deux cent soixante-seize toises

sept pieds.
1329. Champ, deux journaux quarante-deux toises deux pieds.
1331. Champ, cent soixante-quatorze toises sept pieds.
1336. Champ, un journal trente-cinq toises deux pieds.
1341. Champ, cent quatre-vingts toises sept pieds.
1342. Pré, cinq journaux cent trente-huit toises deux pieds.
1361. Pré, à Ladray, cent vingt-cinq toises.
1367. Pré, à la Roche, treize toises six pieds.
1396. Pré, trente-cinq toises cinq pieds.
1406. Chenevière, trente-six toises un pied.
1412. Pré, trois cent treize toises deux pieds.
1413. Jardin, cinquante-deux toises.
1414. Grange, maison, quarante-quatre toises deux pieds.
1415. Jardin, à la Roche, trente-deux toises deux pieds.
1429. Paquéage, trois cent soixante-sept toises sept pieds.
1445. Chenevière, dix-huit toises.
1446. Masures, vingt-trois toises deux pieds.
1467. Pré, quatre-vingt-seizetoises deux pieds.
1468. Champ, deux journaux cent trente-et-une toises trois

pieds.
1479. Pré, deux journaux soixante-quatorze toises sept pieds.
1480. Champ, deux cent quatre-vingt-seize toises quatre pieds.
1516. Champ, soixante-quinze toises trois pieds.
1524. Champ, à Monfrutier, trois cent dix toises deux pieds.
1525. Teppe, pâturage, cinq journaux cent cinquante-et-une

toises deux pieds.
1526. Champ aux Esserts, cent trente-sept toises un pied.
1527. Pré, un journal cinq toises cinq pieds.
1528. Pré, deux cent vingt-cinq toises un pied.
1533. Pré, cent quarante-trois toises un pied.
1553. Pré des Combes, cinquante-cinq toises.



1563. Pré, trois cent cinquante-deux toises six pieds.
1565. Champ, trois cent quarante-trois toises six pieds.
1566. Pré, deux journaux deux cent seize toises deux pieds.
1567. Champ, deux cent vingt-neuf toises sept pieds.
1583. Pré, àMonfrutier, quarante-neuf toises sept pieds.
1585. Pré, cent soixante-deux toises sept pieds.
1597. Pré, un journal deux cent quatre toises cinq pieds.
1598. Broussailles, cent dix-huit toises cinq pieds.
1599. Pré, cent soixante-deux toises.
1653. Champ, à la Roche, deux cent quinze toises six pieds.
1655. Teppe, pâturage, deux cent cinq toises.
1711. Teppe, à la Prairie, un journal trois cent trente-et-une

toises trois pieds.
1727. Pré, cent deux toises deux pieds.
1757. Blachère, cent trente toises cinq pieds.
1807. Pré, vingt-deux toises six pieds.
1592. Essert, deux cent douze toises deux pieds.
1830. Pré, à la Prairie, cent cinquante-huit toises huit pieds.
1883. Pré, cinquante-deux toises trois pieds.
1885. Blachère, quarante-quatre toises cinq pieds.
1907. Pré, blachère, quinze toises sept pieds.
2130. Pré, soixante-et-une toises quatre pieds.
2165. Pré, quarante-et-une toises deux pieds.
2166. Champ, cent quatre-vingt-sept toises trois pieds.
2167. Pré, vingt-neuf toises deux pieds,
2186. Pré, quarante-six toises neuf pieds.
2239. Pré, vingt-huit toises trois pieds.
2249. Pré, vingt-huit toises trois pieds.
2250. Pré, à la Prairie, quarante toises sept pieds.
2286. Maison, grange, au village de Morion, trente-six toises

quatre pieds.
2293. Pré, soixante-quatre toises.
2295. Pré, trente-six toises quatre pieds.
1272. Essert, au Pré-des-Combes, cent quatre-vingt-cinq toises

deux pieds.
2299. Masures, au village de Morion, sept toises deux pieds.
2305. Placéage, quatre toises deux pieds.
2337. Champ, aux Pierres-Besses, cent huit toises deux pieds.
2374. Champ, au Replant, deux cent quinze toises deux pieds.
2378. Teppe, pâturage, deux cent soixante-cinq toises cinq

pieds.
2386. Champ, quatre-vingt-cinq toises un pied.
2404. Teppe, pâturage, cent vingt-cinq toises quatre pieds.
2406. Teppe, pâturage, cent dix toises.
2440. Teppe, pâturage, aux Chavanes, cent treize toises.
5453. Champ, cent soixante-cinq toises quatre pieds.



2467. Pré, trente-quatre toises quatre pieds.
2474. Pré, cent vingt-huit toises.
2479. Pré, trente-quatre toises six pieds.
2493. Pré, aux Prairies, quatre-vingt-treize toises deux pieds.
2501. Pré, aux Chavanes, vingt-et-une toises quatre pieds.
2507. Pré, sept toises six pieds.
2513. Pré, trente-quatre toises trois pieds.
2522. Pré, onze toises un pied.
2600. Pré, vingt-neuf toises.

Cruet.
203. Pâturage, à Lourdens et Combe, un journal trois cent

trente-trois toises quatre pieds.
193. Champ, à Lourdens, trois cent quatre-vingt-dix toises

trois pieds.
194. Pré, onze journaux cent cinquante toises six pieds.
332. Vigne, au Corbel, deux journaux deux toises deux pieds.
333. Champ, Derrière-le-Moulin,vingt toises cinq pieds.
334. Pâturage, vingt-cinq toises six pieds.
335. Broussailles, dix-huit toises.
344. Vigne, à la Croix-de-Lourdens, un journal deux cent

soixante-seize toises.
351. Vigne, un journal trois cent trente-et-une toises six pieds.
A. Moulin, Derrière-le-Moulin, trois toises un pied.
B. Maison et moulin, douze toises.
C. Maison et moulin, trois toises un pied.
D. Maison et cour, à Lourdens, cent quatre-vingt toises quatre

pieds.
3511/2. Vigne, à la Croix-de-Lourdens, deux cent cinquante-

sept toises.
352. Champ, deux cent quatre toises un pied.
353. Broussailles, quatre-vingt-douze toises trois pieds.
354. Étang, trente-deux toises deux pieds.
422. Champ, à la Rossette, soixante-douze toises trois pieds.
424. Vigne, à Lourdens-d'Omperon, trois journaux trois cent

soixante-douze toises six pieds.
434. Haye, cent soixante-trois toises deux pieds.
435. Vigne, six journaux trois cent quatre-vingt-treize toises

six pieds.
436. Vigne, huit journaux trente-six toises sept pieds.
437. Vigne, un journal deux cent soixante-seize toises.
438. Jardin, cent seize toises quatre pieds.

Saint-Pierre d'Albigny.

3228. Jardin, au Pré-Pérou, quarante-et-une toises cinq pieds.
3257. Maison, aux Allues-Dessous, six toises un pied.



3261. Cour, aux Allues-Dessous, indivise avec Joseph Bouvet,
trois toises.

Chamousset.

421. Pré, au Pré-des-Chartreux, cinq journaux trois cent
quatre-vingt-dix toises un pied.

422. Jardin, cent soixante-dix-sept toises quatre pieds.
422 1/2. Broussailles, cent dix toises sept pieds.

Bourgneuf et Croix-d'Aiguebelle.

385. Pré-marais, à Boucherance, trois cent trente toises.
Yillard-d'Héry.

76. Champ, au Champ-du-Bourreau, deux cent quatre-vingt-
cinq toises six pieds.

78. Pré, un journal soixante-dix-huittoises six pieds.
97. Broussailles, au Besutière, trois cent trente-trois toises.
98. Pâturage, cent quarante-cinq toises cinq pieds.

104. Champ, au Parament, huit journaux trente-quatre toises
quatre pieds.

118. Pâturage, trois cent quarante-trois toises trois pieds.
119. Grange, soixante-quinzetoises deux pieds.
212. Pré, au Pré-de-la-Roche, trois cent vingt-quatre toises

trois pieds.
•

218. Pré, au Besutière, deux cent trente-six toises six pieds.

Puigros.
2976. Champ, à Fenestrau,deux cent soixante-sept toises six

pieds.
2977. Pré, deux cent vingt-deux toises cinq pieds.

Montmélian et Arbin.
23. Vigne, aux Cartons, cent quatre-vingt-neuf toises sept

pieds.
326. Champ, à la Voutiére, deux cent quatre-vingt-quatorze

toises six pieds.
Chambéry (hors ville).

490. Maison et cour, au faubourg Montmélian, cinquante-six
toises deux pieds.

491. Jardin, soixante-sept toises.
492. Maison, six toises huit pieds.
493. Jardin, trente-et-une toises neuf pieds.

(39) La famille Le Blanc, habitant actuellement Cruet, près de
Montmélian, était alliée avec l'ancienne famille de la Palud, de
Saint-Jean de la Porte. Un Étienne Le Blanc épousa, le 13 no-
vembre 1569, demoiselle Humberte, fille de noble Augustine de



la Palud. Au commencement du siècle dernier, Pierre Le Blanc
avait acheté de M. de Lornayles biens suivants dans les Bauges:

1° Onze journaux cent trente-deux toises sur la Motte;
20 Deux cent quarante-sept journaux cent soixante-et-une

toises sur Bellecombe;
30 Cent soixante-douze journaux deux cent dix-neuf toises sur

le Châtelard.
Ces derniers, sur le flanc oriental de Rossanaz, étaient ceux-

là mêmes qui confinaient avec les possessions des chartreux
d'Aillon.

Pierre Le Blanc, gouverneur du fort de Miolans, mourut en
1734, après avoir légué ses propriétés des Bauges à sa femme
Duvillard et à son fils François-Louis Le Blanc, qui les revendi-
rent, par acte du 16 avril 1748, aux moines d'Aillon, moyennant
le prix de treize mille livres.

(iO) Les six compagnons de saint Bruno, qui vinrent s'établir
avec lui dans les montagnes de Chartreuse, furent Landuin de
Lucques en Toscane; Étienne de Bourg et Étienne de Die, tous
deux chanoines de Saint-Rufen Dauphiné; Hugues, surnommé
le Chapelain, parce qu'il était le seul prêtre de cette humble com-
pagnie; André et Guérin, tous deux laïques.

Les chroniqueurs rapportent ainsi le prodige dont Bruno au-
rait été témoin à Notre-Dame de Paris. On transportait, disent-
ils, la dépouille mortelle d'un célèbre docteur dans cette église
pour l'y ensevelir. Pendant que les chanoines récitaient l'office
des Morts, le cadavre se redressa de son cercueil et s'écria d'une
voix formidable: « Je suis accusé devant la justice de Dieu; »
puis: « Je suis jugé; » et enfin: « Je suis condamné. » Quelques
auteurs ont mis en doute ce fait, se fondant d'un côté sur ce que
saint Bruno n'en parle jamais dans ses lettres, d'un autre sur ce
qu'il n'étudia, ni n'enseigna jamais à Paris, et enfin sur ce que
le pape Urbain VIII, après une enquête, fit retrancher ce récit
du bréviaire. Dom Boutrais, dans son livre La Grande-Char-
treuse, écrit lui-même en une note, page 27 : « Nous n'avons pas
à parler ici de la fameuse résurrection du docteur de Paris. Ce
fait a eu, même dans notre ordre, des partisans et des adver-
saires; quant à nous, nous croyons, avec l'auteur de nos An-
nales, que le fait est vrai pour le fond. » Quoiqu'il en soit, il est
plus sûr que ce saint, dans sa résolution de quitter le monde, fut
poussé surtout par le spectacle de la vanité les choses terrestres
et par son amour de la contemplation des choses divines.

(41) Dom Boutrais, dans son livre remarquable: La Grande-
Chartreuse, 3e édition, Grenoble 1884, parle ainsi du personnel
subalterne de la correrie : «La correrie, dit-il, nous l'avons fait



observer plusieurs fois dans cet ouvrage, était la chartreuse des
convers, leur monastère à eux: là, également, logeaient la plu-
part des nombreux serviteurs que la maison entretenaient à son
service. Les Statuts distinguent très bien les simples mercenaires
engagés pour une saison, des domestiques qui restaient à de-
meure et faisaient partie de la famille. Nous trouvons encore les
prébendiers qui servaient sans recevoir de salaire, mais en re-
tour, l'ordre veillait à leur entretien et les conservait toute leur
vie, fussent-ils infirmes ou malades; ils prenaient part à quel-
ques exercices de la communauté; si le Prieur était satisfait de
leur conduite, il pouvait les admettre, sur leurs vieux jours, à
prendre l'habit religieux comme Rendus ou même en qualité de
convers. Les prébendiers, supprimés en 1580, furent remplacés
par les Oblats, sorte de serviteurs perpétuels, mais, qui ne fai-
saient partie, à aucun titre de la communauté. D'après Tracy, on
les nommait frères de la campagne et ils cultivaient les terres;
leur habillement consistait en une veste brune avec un capuce
de même couleur. La vie de ces prébendiers, de ces oblats, de
ces domestiques était loin d'être malheureuse; sans avoir les
austérités de la Règle, ils jouissaient, dans une certaine mesure
en rapport avec leur position, de bien des avantages de la vie
monastique, aussi beaucoup choisissaient-ils de vivre toujours
en chartreuse: de là ces domestiques qui restaient quarante, cin-
quante ans et plus au service, sinon de la même personne, du
moins de la même maison. »

Voici ce que le même auteur dit auparavant de l'industrie
spéciale des chartreux: «Les chartreux étaient beaucoup plus
moines-pasteurs que moines-agriculteurs; voilà pourquoi les
Statuts de l'ordre donnent, à toutes les époques, de nombreux
détails à propos de l'élevage des bestiaux: Il y avait, dès l'ori-
gine, un Frère qui, sous le nom de Maître des bergers, surveil-
lait tous les troupeaux. Le nombre des têtes de bétail était
compté à cause de la défense d'avoir, sans permission spéciale,
plus de trente à quarante tricenaires de brebis avec un certain
nombre de chèvres; pour les garder, on accordait seulement
deux Frères, quatre bergers et six chiens; un Frère s'occupait
exclusivement des chèvres avec trois domestiques ettrois chiens:
on permettait six bêtes de somme et quarante vaches. Les
Statuts, ajoute dom Boutrais, entrent encore à ce propos dans
mille autres détails intéressants: tout est prévu et réglé jusqu'au
nombre, à la qualité, à la forme des manteaux et pelisses que
l'on fournissait en hiver aux Frères ou aux bergers. »

(42) « Videns carthusiam Ligeti sibi commissam ab hœreticis
oppugnari et tandem expugnari scelestis praedonibus cuncta
diripientibus, ab iis quoqueinterceptus pro religione christiana



et simplicitate religiosa mactatus est. Ipse enim veritus homicidii
reatum aliosque conscientiae labes incurrere, si adversus calvi-
nistas sclopetorum globulos vibrarent, maluit potius occidi
quam occidere peccatores in ipso flagranti delicto morituroset
de salute periclitaturos, quam pro temporalibus conservandis
vitam ipse suam conservare. Multa siquidem ab eis perpessus
est verbera, suspensiones, immersionem, varios dolores et inju-
rias, post quse paulo post expiravit, dievidelicet29 aprilis. »

(43) On remarquera, dans ce catalogue des chartreux d'Aillon,
que, de 1636 à 1721, on ne trouve pas de Pères qui soient profès
d'Aillon. Il est plus que probable que cette maison, avec beau-
coup d'autres, cessa vers la fin du seizième siècle, de recevoir des
novices, le chapitre général ayant réglé qu'il y aurait, dans
chaque province, quelques chartreuses seulement qui seraient
maisons de noviciat. A quelle époque Aillon est-il redevenu
maison de noviciat? Je ne puis le dire. Je sais seulement que
dom Le Masson rétablit certains noviciats. Aillon fut-il de ce
nombre? En tout cas ce noviciat existait certainement en 1698,
puisque dans la carte de 1750, on voit dom Laurent Genot, pro-
fès d'Aillon, qui est dit avoir passé cinquante-deux ans dans
l'ordre.

(44) Le préfet du Mont-Blanc, Verneilh, dans sa Statistique du
département du Mont-Blanc, dit de la famille Miguet :

« Les mœurs de l'ancienne vie pastorale sont encore en hon-
neur dans cette contrée; les fermes ou ménages ruraux y sont
soumis à l'administration d'un chef qui n'est d'ailleurs, pour les
bénéfices de la communauté, que Primus interpares; c'est lui
qui fréquente les marchés, qui fait les ventes et les achats, qui
paraît seul dans tous les actes importants qui intéressent la
société, Cette place n'appartient pas toujours au plus âgé, mais
à celui qui a paru plus capable de la bien remplir. L'adminis-
tration intérieure est confiée à une femme qui n'est pas touj ours
celle du chef, mais qui a été jugée la plus propre à s'en bien ac-
quitter. Un autre homme, qu'on appelle le Suisse, est chargé de
l'administration du bétail, ainsi que de surveiller la confection
et la conservation des fromages, qui forment une branches des
plus importantes du revenu.

« J'eus le plaisir, au mois de germinal, an xi, de visiter à
l'improviste une ferme de ce genre à la Correrie, près de l'an-
cienne chartreuse d'Aillon; elle se composait alors de trente-
trois individus, de tout âge, de tout sexe. J'avais trouvé les en-
fants dans une vaste cuisine, à côté de laquelle les grandes per-
sonnes étaient à dîner dans une pièce séparée. Je fus surpris, en
y entrant, du grand silence observé àune table aussi nombreuse;



les femmes y étaient placées toutes de file à l'un des bouts, et les
hommes à l'autre. Le foyer de la cuisine est d'une grandeur pro-
portionnée à ce nombreux ménage; le feu commun s'y fait au
milieu dela chambre. Contre le mur, est placé un banc inamo-
vible destiné aux anciens de la famille; les autres occupent de
petits sièges ou banquettes tout autour; la crémaillière consiste
en une espèce de potence mobile qui tourne sur un pivot à
laquelle pendent les ustensiles de cuisine.

« Je suivis ensuite avec un grand intérêt les autres détails de
cette ferme, telle qu'une vaste étable plancheyée en bois de sapin,
contenant soixante-douze bêtes à cornes, dont six bœufs de tra-
vail, et le reste en vaches laitières ou génisses, la fromagerie, le
grenier, etc., et partout je trouvai le meilleur ordre et l'empreinte
de la véritable aisance, »
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DOCUMENTS

PRIEURÉ DE BELLEVAUX

I

CONFIRMATION ET AUGMENTATION
DE LA FONDATION DU PRIEURÉ DE BELLEVAUX

par Humbert II, comte de Savoie.

Omnibus christianis prsesentibus et futuris notum fieri
cupimus, quod quidam virillustrissimus, Nantelmus nomine,
laudantibus Humberto comite et Yuidone Genevensi Epis-
copo, construxit ecclesiam ad bonorem SanctæDei Genitricis
Mariae, in allodio quod dedit ei comes Humbertus in loco,
qui nunc Bellævalles dicitur, qui supra villam Boggarum,
quæ Scola nuncupatur, situs est, quem assensu supra dicto-
rum Comitis et Episcopi Beato Petro Gigniacensi tradidit, et
congruas atque utiles officinas, ad serviendum domino, et
monastice vivendum ibidem instituit. Huic itaque loco, vel
ecclesiee et habitatoribus ejus de rebus propriiset possessions
bus, diversis in locis, plurimum largitus est.

In Boggis decimas ecclesiasticas ad integrum, et honores
quos tenebant Pontius et Joscellinus presbyteri; in villa quae
Esperniacus dicitur mansum unum super rupem, ad Lietheras
campum unum, ad Fontenilum pratum unum et campum
unum, in Colle contaminam unam, de manso Curtinse octa-
vam partem quam tenebant Willermus et Durandus fratres,
apud Scholam graneam unam cum adjacente horto;prse-
terea terram de Salice, sicut rivus earn dividit, et ab ipsa
terra omnes valles a fluvio usque ad Alpem Glusam a vertice



secunda Montis Mini sicut aquæ dependent versus vallem,
per Saltum Andreae, usque admagnam rupem superYrindina-
riam,sicut pendet versus vallem,et totam alpem Alminam,cum
omnibus appenditiis suis; apud Castellarium, molendinum
unum; ad Motam, mansum unum. Item in Scola, illam partem
decimarumquamtenuit Burno deArvis; apud Rotas, tertiam
partem decimarum ; ultra fluvium Cheran, tertiam partem
similiter. Item mabos fratrum novem bisellos fabarum cen-
sales, in Savoia; apud Villam quae Crosa dicitur, dimidium
mansum quem tenebat Bernardus .Andreae; apud Sanctum
Joannem, vineam unam et curtilum unum. Item possessionem
quamdam quam emit a tribus sororibus Girardi; apud
Allodia vineam unam juxta Bernardi domum ; ibidem terrain
quam emit ab Emena de Mediolano; in looo qui vocatur
Cantatmerulus, duas canavarias, decimam et redecimam de
propriis laboribus, tam in vino, quam in annona ; in Milleriis,
mansum unum quem tenebat à Conone Maurianensi episcopo,
laudante eodem ; apud Voltas, clausum unum vinearum cum
terra appendente eidem.

Hæc dedit vir praedictus Nantelmus domui Dei et Beatæ
Mariae, quæ est sita in Bellis Vallibus,et habitatoribus ipsius
loci, tam praesentibus quam futuris, pro remissione peccato-
rum suorum, pro remedio animae patris sui Guiffredi et
matris suae.

Item benevolentiae suæ exhortationibus, dedit præfatæ ec-
clesiae Amblardus dimidium mansum prope Rupem; Wil-
fredus, nepos ejus, tertiam partem decimarum suarum, ab
histrione fluvio usque ad Cheran, quod censum ecclesiarum
duarumGastellariiscilicetetMothae; iEmena, decimam quam
apud Compostam et Dulciacum tenebat Willermus; ad Sanc-
tam Radegundam, duas partes decimarum unius mansi.

Ipse nobilis comes Humbertus piscationis unum diem omni
septimana donavit in lacu Arvorum; banni infractum et
legem de omni forisfacto quod facient homines Sanctae Mariae,
verbi gratia, si homo Sanctae Mariae firmaverit duellum et
ceciderit, monachihabebunt legem; item emendationem victi
sui hominis; si percusserit aliquem, vel fecerit alicui quod
non decet, percusso de injuria rectum faciet et priori legem
quamsolebat dare homo Sanctae Mariae dabit, vel quicumqiie
alius de suo allodio idem de consulari fisco dedissent vel
daturi essent; laudavit ut omni tempore sicut liberum et
proprium allodium praefata ecclesia et habitatores illius pos-
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siderent jure perpetuo et in silva super Voltas pascuare ad
ducendos porcos, et materiam ad faciendum dominicum clau-
sum quod est apud Voltas et ad cellarium et torculare ibi-
dem.

Actum est hoc in eadem ecclesia, dum consecraretur a ca-
tholicis viris Bosone Tarentasiensi archiepiscopo, et Bosone
Augustensi episcopo, necnon Conone Maurianensi pontifice,
qui,peractis missis, cum gradumligneum quiadhocofficium
diligenter et eminenter ante monasterium fuerat preparatus,
pariter ascendissent, videlicet ut ex eo populo quiexdiversis
partibus ad consecrationis benedictionem multus confluxerat,
verbum Dei et salutis monita loquerentur, coram omnibus
hanc donationem confirmaverunt, et quicumque super his, quæ
in ea continentur vim aut injuriam deinceps monachis vel
habitatoribus ipsius loci facere violentiam, aut insuper scrip-
tam donationem violare.

II
INVESTITURE

DE LA TERRE ET JURIDICTION DE BELLEVAUX

13 décembre 1778.

Victor Amé par la grâce de Dieu roi de Sardaigne, de
Chypre et de Jérusalem, due de Savoie, de Montferrat,
d'Aoste, de Chablais et du Genevois, prince de Piémont, etc.
A tous soit manifeste que ce jourd'huy s'est personnellement
constitué par devant nous le comte Thomas Cavalleri de Ri-
varossa lequel, en qualité de procureur spécialement député
par les prieur et religieux de Notre Dame de Bellevaux,
par acte de procuration du 16 du mois de may dernier,
reçu et signé par le notaire Jean François Carrier, nous a
très humblement supplié de vouloir lui accorder l'investiture
de la terre et jurisdictionduditBellevaux en Bauges, paroisse
d'Ecole et province de Savoie, avec le titre et dignité de
seigneurie qu'ils possèdent dès la fondation de leur Maison
et comme faisant portion de l'ancien patrimoine de leur
église, ensemble des rentes, censes, servis et tous autres
droits et revenus appartenans et dépendans de la dite juri-
diction, lesquelles choses, comme féodales, dépendent de
notre direct domaine et sont et appartiennent aux dits prieur



et religieux en vertu des titres ci-après désignés, ledit procu-
reur s'étant offert pour cet effet de nous prêter le serment et
hommage de fidélité lige, et de faire envers nous tout ce à
quoi ses dits principaux seront tenus pour ce regard, et vou-
lant condescendre à sa très humble supplication comme
raisonnable; c'est pourquoi, vû par notre Chambre des comp-
tes l'acte passé environ l'année 1094 de fondation et dotation
du prieuré de Notre Dame de Bellevaux par noble Nantelme
de Miolans avec l'aveu et approbation du comte Humbert de
Maurienne et de Widon, évêque de Genève, le jour de la
consécration de l'église dudit prieuré, à la présence et par le
moïen de Boson, archevêque de Tarentaise, de Boson, évêque
d'Aoste, et de Conon, évêque de Maurienne, où après que
ledit Nantelme eut donné audit prieuré lesbiens y décrits, le
susdit comte Humbert lui accorda la juridiction rière le terri-
toire de Bellevaux, c'est-à-dire le droit d'y faire des deffenses
par imposition de peines, de rendre justice à celui à qui tort
et injure aura été faite en sa personne ou en ses biens, et de
même le droit du fisc consulaire soit du seigneur avec les
droit de pêche dans le lac, de paqueage, et de faire du bois
dans les forêts. La transaction du 22 novembre 1585, Dufour
notaire, passée entre Pierre de Gemilly,prieur de Bellevaux,
et noble Bertrand de Seyssel, seigneurdu Châtelard, où il est
narré qu'y ayant procès ventillant par devant le Sénat de Sa-
voie entre lesdites parties sur ce que ledit prieur vouloit faire
ériger un pilier de justice, et sur l'empêchement fait au plan-
tement dudit pilier, par ledit seigneur du Châtelard qui con-
fine la jurisdiction de Bellevaux, après plusieurs actes, pour-
suites et empêchemens faits réciproquement entre les mêmes
parties, il fut accordé et transigé que le prieur de Bellevaux
pourroit exercer et faire exercer par juge, châtellain et autres
officiers tous les actes de jurisdiction, ainsi comme lui et ses
prédécesseurs en avoient joui rière les limites de ladite juris-
diction de Bellevaux, auparavant le plantement du susdit
pilier fait pour lors de la part dudit prieur et démoli par ledit
seigneur du Châtelard, avec conventionqu'en ce qui concerne
le rétablissement dudit pilier, ledit seigneur du Châtelard ne
porteroit aucun empêchement au susdit prieur, ni lorsqu'il
seroit relevé et moins encore à l'exercice de tous droits sei-
gneuriaux appartenans audit prieur rière les narrés confins.
L'arrêt du Sénat de Savoie du 20 août 1612, rendu en cas
d'excès contre plusieurs y nommés, dont le Sénat en a con-



damné quelques-uns à la peine de mort, en déclarant les dé-
fauts obtenus par le procureur d'office de Bellevaux bien et
duement obtenus, condamna aussi lesdits délinquants à plu-
sieurs amendes envers le prieur seigneur dudit Bellevaux, le
tout cependant sans préjudice des droits jurisdiciaux tant du
seigneur du Châtelard que dudit prieur de Bellevaux respec-
tivement par eux prétendus, et sauf audit prieur de rendre les
susdites amendes à lui adjugées, si ainsi seroit ordonné dans
dans la suite. La sommaire apprise du 11 août 1747, faite à
requête des prieur et religieux de Notre Dame de Bellevaux,
d'où il couste qu'ensuite de l'incendie qu'ils eurent le mal-
heur d'essuyer le 23 novembre 1718, où généralement tous les
bâtimens de leur monastère furent réduits en cendre, les ar-
chives de leur maison ont été de même entièrement brûlées
avec les chartres et titres dudit monastère; le certificat du
secrétaire et archiviste du Sénat de Savoye Pointet comprou-
vant que depuis 1725 jusqu'à présent, les prieurs de Belle-
vaux ont tousjours nommé les juges rière ledit lieu, lesquels
ont tousjours été approuvés par le Sénat sur chaque nomina-
tion différente, et qu'en outre il ne conste point par les regis-
tres du Sénat qu'avant les RR. CC. de 1723, les juges nommés
par les vassaux se soient pourvus au Sénat pour être approu-
vés pour l'exercice des judicatures auxquelles ils étoient
nommés. Les lettres patentes du 14juillet 1739, par lesquelles
le roi Charles-Emanuel, notre très honoré seigneur et père,
a permis aux prieur et religieux de Bellevaux de nommer
nouvellement l'avocat Perrin, pour exercer ladite judicature
de Bellevaux pendant trois autres années. L'aveu et dénom-
brement du 22 septembre 1775, du territoire et seigneurie de
Bellevaux, paroisse d'Ecole, passé par les prieur et religieux
de Notre-Dame de Bellevaux, ès-mains du commissaire
Léger. Les requêtes présentées à notre Chambre des comptes
par les prieur et religieux dudit Bellevaux le 29 juillet et 30

décembre 1775, pour être investis du territoire et seigneurie
de Bellevaux en tant qu'ils pouvoient être dans l'obligation
d'en prendre l'investiture, nonobstant que la jurisdiction et
fief, dont ils étoient en possession depuis bien de siècles,
n'eussent jamais été regardés comme sujets aux charges féo-
dales, étant des biens de l'ancien patrimoine de l'Eglise et
qu'ils avoient tousjours possédés comme tels sans qu'ils eus-
sent jamais été recherchés pour le païement des cavalcades,
ni autres charges, en déclarant ne vouloir préjudicier à leurs



droits. Les conclusions de l'avocat Durandi, notre substitut
Procureur général du 16 mai 1776, approuvées par décret de
notre dite Chambre des Comptes du 4e du mois de juin sui-
vant, signé Provana d'avis de la Chambre, par lesquelles il
n'a point empêché que les prieur et religieux recourans fus-
sent investis de la jurisdiction du territoire dudit Bellevaux,
à condition cependant qu'avant de prendre cette investiture
ils feroient conster du payement des cavalcades imposées en
1734 pour le titre, et en 1742, tant pour raison du titre que de
la sixième des revenus féodaux, ayant au préalable fait ob-
server et remarquer premièrement qu'il n'appert nulle part
que lajurisdiction dudit Bellevaux ne soit point féodale, que
toute jurisdiction est censée être tousjours donnée en fief,
sauf alors qu'en des termes clairs et précis, elle est autrement
accordée, nulle expression dans l'acte de la susvisée donation
qui puisse changer la féodalité naturelle de la jurisdiction
dont s'agit, et le terme de libre et propre alleu qui s'y trouve
ajouté ne regarde pas la juridiction, mais dans le sens qu'est
présenté par ladite pièce, la parole alleu ne signifie pas autre
chose que les biens fonds ou territoire dudit Bellevaux,
comme les recourans eux-mêmes l'ont très bien observé dans
leur requête, et comme dans ce même sens, ce terme est pris
presque dans toutes les chartes des 10e et 11e siècles; deuxiè-
mement, par rapport aux rentes, fiefs et servis démembrés
dans le susdit consignement et que les recourans disent de
tenir et posséder en vertu de ladite fondation, et à cause de
leur dite jurisdiction et prieuré de Bellevaux, il a fait remar-
quer que tant seulement les servis et droits dépendans dudit
prieuré rière les paroisses de Saint-Pierre d'Albigny et de
Saint-Jean de la Porte ont été reconnus et déclarés de l'ancien
patrimoine du même prieuré par arrêt du 25 juin 1731 de la
Délégation généralde Savoie,comme il appert du narré consi-
gnement, où il n'est rien dit de semblable à l'égard des autres
servis et droits y détaillés, il s'ensuit par conséquent que ces
autres droits et servis ne sont pas de l'ancien patrimoine du
dit prieuré, puisqu'ils n'ont point été reconnus pour tels, et
que l'on voit point que les recourans ayent seulement taché
de les faire déclarer de l'ancien patrimoine de leur eglise,
Ces derniers servis et droits sont situés en Bauges rière les
paroisses de Jarsy, d'Ecole, de Doucy, d'Arit, du Châtelard,
de la Motte, de l'Escheraine, de la Compôte et de Sainte-
Reine, et outre que ces lieux ne sont pas tous les mêmes qui



sont nommés dans ledit acte de fondation, il n'y s'agit pas
non plus des mêmes droits et servis. Enfin sans s'arrêter à
supposer que les recourans par méprise puissent avoir omis
de faire déclarer de l'ancien patrimoine de leur prieuré les
servis en question et que cette omission ne doive aucunement
préjudicier les intérêts de leur eglise, il faut cependant ob-
server que la déclaration des biens de l'ancien patrimoine de
l'Eglise ne suffit pas à en exclure la féodalité, parce que rien
n'empêche qu'il y ayt des biens formant l'ancien patrimoine
d'une eglise et qu'ils soient féodaux, d'autant plus s'agissant
de servis et droits de nature de ceux dont l'on parle, qui
presque tous ont une qualité et origine féodale, de sorte que
dans le doute ils sont tousjours censés féodaux comme autre
n'apparant, l'on doit juger ceux dont état sera fait ci-après
et qui, par conséquent, de même que ladite jurisdiction sont
sujets à tous les devoirs et charges féodales comme dépendans
d'icelle. Vû, ensuite des réquisitions et observations ci-devant
par notre dite Chambre des Comptes, le certificat du 25 sep-
tembre 1776, signé Bertrand, pour le Trésorier général en
Savoye, Mansoz, comprovant le payement des cavalcades im-
posées pour raison du titre de la seigneurie dont s'agit en
l'année 1734 et 1742, ledit certificat présenté par acte du 30

mars dernier par le Procureur, signé à la dernière des re-
quêtes des recourans par lequel il a requis qu'il fût pourvû
pour liquider la cavalcade imposée en ladite année 1742, pour
la sixième des revenus féodaux. Autres conclusions du sus-
dit avocat Durandi, notre substitut Procureur général, du 14
avril dernier, par lesquelles il n'a empêché que notre commis-
saire d'extentes en Savoïe Léger, fut commispour, en l'assis-
tance de la personne qui serait députée de la part du prieur
etreligieux recourans, fixer en argent la valeur des revenus
féodaux de la seigneurie de Bellevaux qu'ils ont perçu en
1742, et en calculer le montant total dudit revenu et de la
sixième susdite tant au moyen de la déclaration fidelle qu'ils
offrent de faire par devant lui que de l'acte d'aveu et dénom-
brement qu'ils ont donnés de leurs fiefs et suivant les taux
de la ville de Chambéry pour chaque denrée; lesdites conclu-
sions approuvées par autre décret de notre dite Chambre des
comptes du 25 dudit mois d'avril, signé Provana, d'avis de
ladite Rle Chambre. Vu de plus par notre dite Chambre des
comptes le verbal du 19 may dernier, dressé par notre susdit
commissaire d'extentes Léger à ce commis parlesusdit dernier



décret de notre Chambre, 25 avril dernier, suivant les précé-
dentes conclusions du bureau de notre Procureur général du
14, par lequel à forme d'icelles aïans évalué les revenus féo-
daux de la seigneurie dont s'agit perçus par les religieux
recourans en 1742, il est résulté que le total desdits revenus,
déduction faite des frais d'exaction, revient à cent cinquante-
huit livres, douze sols, dont la sixième partie due aux Ries
finances pour la cavalcade de ladite année 1742, se trouve
arriver à vingt six livres huit sols huit deniers. Autres con-
clusions du susdit avocat Durandi, notre substitut Procureur
général, du 3e juin dernier, approuvées par autre décret de
notre Chambre des comptes du 5e du même mois, signé
Provana, d'avis de la RIe Chambre, par lesquelles il a requis
qu'on lui feroit conster du payement de la susdite somme de
vingt six livres, huit sols, huit deniers, à cause de la sixième
sus narrée. Vu enfin par notre dite Chambre des comptes, le
certificat du 15 juin dernier de notre trésorier général Turbi-
glio du payement de ladite sixième des revenus féodaux pour
la cavalcade de l'année 1742; l'acte de procuration du6emay
dernier, Carrier notaire, passé par les prieur et religieux
recourans en faveur du comte Thomas Cavalleride Rivarossa
pour prendre à leur nom la présente investiture; autres et
dernières conclusions du susdit avocat Durandi, notre subs-
titut Procureur général, du 1er août proche passé, approuvées
par autre décret de notre dite Chambre des comptes du 3e

dudit mois, signé Bardesono, de l'avis de la Rie Chambre, par
lesquelles il n'a empêché que ledit comte Thomas Cavalleri
de Rivarossa en sa dite qualité fut investi de la terre et fief
de Bellevaux, en conformité de ses précédentes conclusions.
Et finalement, le consentement prêté par le susdit avocat
Durandi, notre substitut Procureur général, par ses premières
conclusions du 16 mai 1776, approuvées par décret de notre
dite Chambre du 4e juin suivant. Et le tout bien vû et bien
considéré, nous avons déterminé d'investir comme par la
teneur des présentes, en sur ce l'avis de notre dite Chambre
des comptes, nous investissons les prieur et religieux de
Notre Dame de Bellevaux suppliants, d'ici absents, en la
personne du comte Thomas de Cavalleri de Rivarossa leur
procureur, pour eux présent, stipulant, acceptant et humble-
ment remerciant delajurisdictiondu territoire dudit Belle-
vaux en fief noble, avec le titre et dignité de seigneurie, le
le mère et mixte empire, et omnimode jurisdiction,pouvoir de



députer les juges, châtelains, greffiers et autres officiers pour
l'administration de la justice, droits des peines, amendes et
confiscations dont ils devront cependant jouir conformément
à ce qui est prescrit par les RR. CC., liv. 4, tit. 25, § 11 ; plus
des rentes, fiefs et servis ci-après, sçavoir rière la paroisse de
Jarsy, 33 bichettes et le douzain et 30 sixains d'autre bichette
de froment, 102 bichettes et le douzain 40 huitains et 70 dou-
zains d'autre bichette d'avoine, 3 bichettes d'orge, 15 bichettes
et les 3 quarts 20 quatrains et 30 sixains d'autre bichette de
poix ou fèves, le tout mesure du Châtelard, 112 sols et le tiers
quart d'autre sol fort, le quart sexte et 140 quatrains d'un
denier gros, 50 courvées, soit journées à faucher et foiner les
prés des recourans, 32 courvées, soit journées à tondre leurs
brebis, le quart sexte et 40huitain d'une livre de cire, 3 bichet-
tes le tiers quart, 40 huitains et 70 douzains d'autre bichette
de froment, 9 bichettes, le quart sexte 40 huitains et 70 deu-
zains d'autre bichette de pois ou fèves susdite mesure, 8 sols,
la moitié, 30 sixains et 40 huitains d'autre sol fort, 8 courvées
soit journées à faucher et foiner lesdits prés et autant à cou-
per et boucher les bois et à tondre les brebis; plus rière la
paroisse d'Ecole, 7 bichettes et le tiers d'autre bichette de
mornal, 31 bichettes, les 3 quarts et seizain du douzain d'au-
tre bichette d'avoine, les deux tiers vingt quatrains et 30
sixains d'une bichette de pois ou fèves mesure susdite, 79 sols
les deux tiers, 20 quatrains et 30 sixains d'autre sol fort, 13
livres fromage gruyère, le quart d'une livre de pain, 59 cour-
vées à faucher les prés, 14 courvées à couper les bois et la
20e partie des mozaux passant par l'eau de Cheran rière le
territoire des recourans chaque fois qu'il arrivera d'y passer.
Plus rière la paroisse de Doucy, la sixième partie d'une
bichette de froment même mesure; rière Arit, 3 sols, le quart
et seizain d'autre sol fort. Rière Châtellard, 6 bichettes de
froment, une bichette et trois quarts d'autre avoine, 4 sols,
9 deniers forts. Rière la Motte, deux bichettes de froment,
16 sols, 11 deniers 3 sols, 10 deniers et le sexte et dix huitains
du douzain d'autre sol fort. Rière Lescheraine, 9 sols, 6 de-
niers forts. Rière la Compote, les deux tiers et sexte d'une
bichette de froment mesure susdite du Châtellard. Rière la
paroisse de Sainte Reine, 31 bichettes et les trois quarts d'au-
tre bichette de mornal, 45 bichettes d'avoine, les trois quarts
sexte et seizain d'une bichette de lentilles mesure susdite,

-



83 sols 7 deniers forts, une gelline, 3 florins d'or petit poids,
10 hommes lieges sous taille, 10 courvées soit journées à
faucher, soit foiner les prés des recourans et généralement
de tous autres droits et revenus dépendants de ladite juris-
diction et seigneurie de Bellevaux sous l'obligation toute fois
aux dits recourans de nous prêter le serment de fidélité, de
prendre et renouveller les investitures dans les cas portés
par les RR. CC., de donner les dénombremens, quand ils
seront ordonnés, de payer les calvacades chaque fois qu'elles
seront imposées et généralement de s'acquitter de tous les
devoir du vasselage.

Et pour marque de véritable et réelle investiture, l'épée nue
lui a été remise entre les mains, et l'accolade donnée à la
manière accoutumée, en nous réservant pourtant le droit de
supériorité, fief et domaine direct, hommage, fidélité, dernier
ressort et tous autres à nous dûs, et, en considération de
ladite investiture ledit comte Thomas Cavalleri di Rivarossa,
en sa qualité de procureur, ayant la tête découverte, s'est mis
à genoux devant nous avec le dû respect, et tenant les mains
sur les Saints Evangiles 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, affirmant et reconnoissant que lesdits
prieur et religieux de Notre Dame de Bellevaux et leurs suc-
cesseurs à ladite seigneurie sont, seront et doivent être à
jamais, pour cause dudit fief, nos vrais hommes nobles, liges,
vassaux et bons sujets de nous et de nos royaux successeurs,
et qu'ils tiennent, tiendront, veulent et doivent tenir de nous
et de nos dits successeurs, ledit fief, droits, appartenances et
dépendances, à cause de notre duché de Savoye, en fief et sous
ledit hommage et fidélité noble et lige comme dessus. Pro-
mettant de plus par son dit serment qu'ils ne feront ni ma-
chineront jamais rien qui puisse être contre notre vie et de

nos dits royaux successeurs ni contre la conservation de nos
Etats, et qu'au contraire, s'ils s'appercevoient que quelqu'un
machinât ou tentât pareille chose, ils nous le révèleront et
manifesterontaussitôt, et, ne pouvant le faire par eux-mêmes,
qu'ils le feront faire par autrui et s'y opposeront de toutes
leurs forces, comme encore qu'à cause dudit fief et droits
qui en dépendent, il nous serviront fidellement par une per-
sonne capable contre tous les seigneurs et hommes de ce
monde sans réserve d'aucun, comme dessus, en faisant tous-



jours envers nous et les notres susdits tout ce que des vrais
hommes nobles, liges, fideles vassaux et bons sujets sont
tenus de faire pour leur prince naturel et seigneur, et fina-
lement, qu'ils feront et observeront tout ce qui est contenu
ez articles de l'ancienne et nouvelle formule de fidélité, et
que toutes les fois qu'ils en seront requis, ils passeront re-
connoissance de ladite seigneurie et de ses dépendances en
faisant expresse mention de ses qualités et confins entre les
mains des commissaires qui seront députés pour recevoir pa-
reilles reconnoissances, intervenant aux présentes toutes
dues promesses desdits prieur et religieux investis, obliga-
tion de tous les biens présents et avenir dudit prieuré de
Bellevaux, qu'à ces fins ledit procureur se constitue tenir
renonciations, soumissions et autres clauses requises et né-
cessaires; en témoignage de quoi nous leurs avons accordé les
présentes signées par notre secrétaire en ladite Chambre des
comptes, lesquelles seront munies de notre sceau accoutumé.
Données à Turin, au bureau des comptes, le vingt-deuxième
du mois de décembre mil sept cent soixante et dixhuit.

Vû Durandi, signés Beltram P. P. et L. Laracine.



CHARTREUSE D'AILLON

III
CARTULAIRE DE LA CHARTREUSE D'AILLON

depuis la fondation de cette maison jusqu'à l'an 1265.

Ce cartulaire, sauf quelques passages très peu nombreux publiés
par Guichenon dans son Histoire de la Maison de Savoie, est en-
tièrement inédit. Bien que la table qui l'inaugure, énumère cent
cinquante-six chartes, il en est plusieurs qui ont disparu, en
tout ou en partie, avec un certain nombre de feuillets du volume
qui les contenait. Néanmoins, la collection de ces documents est
des plus précieuses pour l'histoire des premiers moments de la
chartreuse d'Aillon, et même pour celle de Savoie à plusieurs
points de vue. L'original, écrit sur parchemin, appartient à M. le
marquis Costa de Beauregard. Il en existe deux copies, dont
l'une est aussi possédée par ce dernier, et dont l'autre, commen-
cée par M. Buffet, ancien conservateur des archives du château
de Chambéry, et achevée par M. de Jussieu, son successeur, fait
partie des archives du département de la Savoie.
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CHARTES

I. Carta domini Ilumberti comitis mauriannensis super
fundatione domus A llionis continens dona quae dedit eidem
domui et quod dedit Nantelmus et Willelmus frater ejus et
Boso de Aspromonte et Chabertus de Varrax et Pontius de
Conflens, — Quod intuitu fit pacis et bonitatis, sic stabilien-
dum ut de cætero maneat inconcussum. Artifex enim mali est
prsesens setas et id calumpniose tentat infringere, unde lu-
crum sibi putat extorquere. Prsesentibus itaque et posteris
notum sit quod ego Humbertus, comes maurianensis et mar-
chio Italiae, pro remedio animarum patris et matris mese et
parentum mortuorum et pro remedio animæ mese, amore Dei
omnipotentis, totius domus Allionis in ordine cartusiensi
fundator extiti, territorium et quicquid in illo loco de jure
possidebam, prædicto ordini per manum domini Guigonis,
venerabilis Augustæ episcopi, tunc temporis prioris Majorsevi,
cui prsecordialiter adhæreballl, quicquid ibi habebam et
quicquid ibi adquirere, emere infra terminos eorum potui,
libere donavi et concessi. Hoc quidem, ut prsedixi, donavi
Domino et Beatæ Mariæ primum et ordini cartusiensi et
illius loci servitoribus, prout melius ad honorem Dei et ad
usum illorum evenire poterit. Præterea, quia infra terminos
hujus domus non multum abundant pisces, donavi prædictæ
domui lacum meum de la Tuelli quem jure possidebam.

Item, tam prsesentibus quam futuris, notum sit quod ego
Nantelmus et Willelmus frater meus, laudantibus etiam
uxoribus nostris et filiis notris, donavimus domui Allionis,
pro animabiis nostris et parentum nostrorum, a Crepidine
Viberti, ubicumque sit infra terminos eorum per omnem
vallem et permontem. Hocquidem donavimus libere praefatse
domui. Hoc autem factum est Cambariaci permanum domini
Guigonis, prioris illius domus, præsente etiam Gauterio mo-
nacho, fratre ipsius Nantelmi et Guillelmi, et Amedeo de
Chambariaco et Gauterio de Rovoria et multis aliis.Volumus
etiam in scripto redigere quod hæc eadem domus de bonis
suis donavit Nantelmo et Guillelmo, fratri suo, simul cum
uxoribus et filiis eorum, LVI librasfortis monetæ.

Item, nolumus sub silentio prseterire quod Boso de Aspro-
monte,consilio et voluntatefr^truixi suorum Richardi et Gau-







terini quibus etiam, ut assentirent alibi, donavit concambium,
donavit libere et concessit pro remedio animse suae et paren-
tum suorum domui Allionis quicquid ipse vel alius posside-
batpereum infra terminos illius domus, videlicet à spelunca
superius per totam vallem et montem et alpem Rossanse.
Eteademdomus de bonis suis prsedicto Bosoni donavit do-
mino millia etsexcentos et quadraginta solidos ; conciliatores
hujus rei de bonis domus habuerunt quadraginta solidos,
Similiter Richardus de Aspromonte habuit inde XX solidos
et Gauterius XV solidos, Guiffredus de Altilleu habuit vac-
cam unam de drueriis. Hoc factum fuit in capella de Aspro-
monte, per manum domini Guigonis, tunc temporis prioris
domus de Allione. Testes fuerunt frater Petrus Faber, Ber-
nardus, presbiter de Aspromonte, Guigo, Guillelmus de Ma-
niez, Aymo de Baisins, Petrus de Pelavilan, et plures alii.

Item, notum sit omnibus quod ego Chabertus de Varrax
donavi libere et concessi, laudantibus filiis meis Amblardo et
Bernardo, pro remedio animse meæ et Amblardi patris mei et
parentum meorum, ecclesise Sanctse Mariæ de Allione etser-
vitoribus ejusdem loci, quicquid de jure possidebam infra ter-
minos illius domus, videlicet a spelunca superius. Et hæc
eadem domus donavit MXXVIII libras viennensis monete.
Hoc autem factum est per manum Amblardi, prioris illius
domus, prsesentibus etiam senioribus ejusdem domus et fra-
tribus quampluribus, Bernardo procuratore et Petro de Dur-
bone et Hugone, sacrista, et Chaberto etArberto, canonico de
Sancto Georgio, Petro Fabro, Stephano etJohanne Rufo,
conversis prsesentibus. Præsentibus etiam laicis Petro de
Nemore, Aimone Magnino de Puteolo, Quintello de Varrax
qui habuit inde tunicam.

Item, memoriæ commendare volumus quod Pontius de
Conflens terram quamdam quam emit in territorio montis qui
dicitur Morbez a quibusdam militibus Guillelmo Magnino
et Nantelmo fratre suo et a Selvone d'Aigleres et a fratribus
suis, eamdem terram pro remedio animse suæ et parentum
suorum, solo intuitu pietatis et caritatis, ecclesise Sanctse
Mariæ de Allione et servitoribus ejusdem loci libere donavit
et concessit in perpetuum. Hoc etiam factum est in eadem
domo de Allione, in præsentia domini Hugonis, Augustse
episcopi, coram priore Amblardo et senioribus ejusdem do-

mus, Bernardo procuratore, Hugone sacristaet Chaberto, Petro
clerico et coram fratribus Petro Fabro, Pulcherio, et coram



laicisWiffredo de Mediolano, Guidone de Allodiis, Hugone
d'Albiez. Hanc eamdem terram donaverunt penitus ecclesiae
Sanctae Mariae de Allione et servitoribus ejusdem loci, omissa
omnirequisitione,GuillelmusMagninus et Nantelmusfrater
ejus.

Volo item præsentibus et posteris notum fieri quod ego
Humbertus, comes Maurianse et marchio Italiæ, concessi et
libere donavi domui Allionis, per totam terram meam, nemora
et pascua de proprio, ad hiemandum oves pascua del Vellen,
et ad partumovium Lagnelajour, de Chaponayusque adterri-
torium Marennarum, en Lannelaour terram ad faciendum
pratum cum grangia, et feudum Guigonis Siboudi quantum
adpratum attinet, et nemus ad calefaciendos pastores.

II. De Monachis Gignaci. — Memoriae commendandum est,
et, ne forte per successiones temporum oblivioni tradatur,
litteris annotandum quod monachi Gigniaci communi consi-
lio ipsius ecclesiae dederunt et concesserunt domino Guigoni,
priori de Allione, suisque successoribus ipsius ordinis illuc
succedentibus, quicquid juris ipsorum in ea demparochiain
quatuncpræfatusGuigo manebat, videbatur esse jure per-
petuo possidendum. Testes P.prior PulchrarumVallium,Ste-
phanus presbyter, Petrus monachus de Castellario, Johannes
sacerdos, Eustachius sacerdos, Bernardus sacerdos, et plures
alii, Anno domini MCLVIII, actum est hoc.

III. De Aimone de Aspromonte. — Notum sit omnibus
hominibus quod Aimo de Aspromonte verpivit libere, dedit,
concessit quicquid juris habebat infra terminos de monte
Sanctæ Marise de Allione et dimisit ei in pace in præsentia
totius conventus. Verpivit etiam idem Aimo in manu Thomæ
venerabilis Maurianse comitis et Italiæ marchionis quod me-
moratae domui verpiverat, et hoc, ad opus ipsius domus de
Allione. Domus vero dedit ei propace consequenda, etintuitu
Mariae,decern libras fortis monetæ et redemit ei terram suam
de septies centum solidis fortibus quos eadem domus supra
eamdem terram est recuperata. Verum autem ego Thomas, Dei
gratia comes Mauriangeet Italiae marchio, eidem domui teneor
fidejussor et ejusdem terrae defensor usquequo suos septies
centum solidos ex integro habeat, et etiam praesentem cartam
mei sigilli patrocinio communiri facio. Hujus rei testes sunt
Bernardus prior de Allione, Aimo Paganus, Joffredus, con-



versi, Nicholaus, prior Aquæbellæ, Willelmus, Dominicus,
Chabertus, canonici, Guiffredus de Conflens, magisterAlber-
tus, custos comitis Thomæ et medicus, et Mauritius ejusdem
notarius. Anno Domini MCLXXXIX, mense maii,Aquaebellae
tradita.

IV. Carta de decima Fraschiarum. — Anno MCXCV ab
incarnatione Domini, convenit dominus de Porta cum domo
Allionis de decima Fraschiarum hoc modo, quod dominus
Anselmus de Ponte, tunc prior de Porta, dedit domui Allionis
decimam Fraschiarum pro VI libris fortibus libere et absolute
et sine inquisitione, tam a se quam a successoribus suis,
quod factumesttali conditione ut VI libræ semperhaberentur
in terra, sive in emptione, sive in gageriis, et si forte gageriæ
redimerentur, praedictae VI libræ ponerentur sub custodia
sacerdotum de Sancto Petro et Sancto Johanne Baptista, et
Guillelmi, vel pro eis. Item ne domus Allionis a domo de
Porta, vel ab alio pro ea, in praedicta decima aliquam jactu-
ram pateretur in posterum, misit ei in vadimonium ad teno-
rem et securitatem fidei mansum de Sancto Germano, donee
ex integro illatum damnum ei restitueretur. Huj us rei tenen-
tur obsides praedictae domui ipse prior Anselmus et praedicti
sacerdotes Bernardus etGuillelmus et Petradomina de Porta
et successores domus suæ, Aimo de Sancto Germano et Wil-
lelmus, nepos ejus, et Nantelmus Evrardi. Isti tres, scilicet
Aimo et Willelmus et Nantelmus, tenentur eidem domui pro
caeteris mansionariis de villa Sancti Germani. Hoc idem
Johannes gratianopolitanus episcopus sigilli suo confirmavit.
Hoc factum dominus Martinus abbas Sancti Andreæ cum
conventu suo laudavit et sigillo suo confirmavit.

V. Carta comitis Thmnæ de donaiione feudi in Alpe Car-
bonis. — Noverint qui præsentes sunt et futuri, quod nos
Thomas maurianensis comes et in Italia marchio, attendentes
quod genitor noster dominus Humbertus, Maurianae comes
bonæ memoriae, zelocaritatis succensus eremum Allionis fun-
davit, gerens in voluntate et proposito eamÜem ad perfectio-
nem usque, si licuisset, perducere, cum præventus morte
quod proposuerat non potuit consummare, ipsius vestigia, et,
si non in omnibus, saltern in aliqua imitantes, eremi habitato-
ribus quicquid in alpe Carbonis de feudo nostro fuit acquisitum
habendum, tenendum etpaceperpetua concessimuspossiden-



dum. Si quis autem contra hancnostrseconcessions auctori-
tatem venire pr8esumpserit,jirametindignationem nostram se
noverit incurrisse. Ut autem hsec nostrse largitionis concessio
sit firmior, supradictse eremi religiosis hanc nostrse confirma-
tionis paginam sigilli nostri robore communitam dignum
duximus concedendam.

VI. Carta de donatione monachorum de Bellisvallibus
super lacu. — Quoniam tempora praetereunt, eadem quoque
senescunt, ab hoc noverint tam præsentes quam posteri quod
Aimo de Chininis, tunc prior de Bellisvallibus, consensu et
consilio fratrum suorum ibidem commorantium, scilicet Ro-
dulphideGastellario, Willelmi Symeon, Petri de Escharena,
Petri de Arbino, Willelmi de Chinino et Hugonis fratris
ejus, et aliorum, prout melius potuit, dedit et concessit
domui de monte Sanctæ Marise de Allione et fratribus ibi-
dem Domino servientibus in rectum feudum unam diem
piscationis in hebdomada, quam dicta domus de Bellis-
vallibus habebat pro helemosina amaurianensi comitein lacu
de la Tuelli, ut ipsi fratres de monte Sanctse Marise de Al-
lionehabeantetiiberepossideantinperpetuum,etpro servitio,
in festo Sancti Andreæ XII denarios reddant. Testes sunt
isti : Bonushomo prior, Chabertus, sacrista, Hugo, Aimo,
Nantelmus, Johannes, Andræas, procurator, Ebrardus, Falco,
monachi de monte Sanctse Marise, et Chabertus, et Rostanz
ejusdem loci, conversi. Iterum testes suntmagister Albertus,
maurianensis comitis capellanus, Statius, capellanus de Cas-
tellario, Johanne et Willelmus, sacerdotes, nepotes dicti
Statii, et Charterius. Ad hujus rei confirmationem et securi-
tatem, Thomas maurianensiscomes et marchio in Italia, huic
cartæ sigillum suum apponi præcepit ad mandatum prioris de
Bellisvallibus et fratrum suorum, ut ipse præfatum diem de
lacu et omnia qusecumque domus Allionis in prsesenti tenet
et possidet de domo Bellarumvallium deinceps, teneat. Saepe-
fatæ domui Allionis manutenere et conservare similiter et
Nantelmus gebennensis episcopus. Eodem modo ad idem
tenendum et confirmandum, prior gigniacensis, consilio et

assensu sui conventus, suo sigillo munivit.

VII. Carta Rolandi et Guiffredisuper terrltoriodeMorbez.

-Kotumfiatuniversitatihominumquod,annoDominiMCCV,
indictione VIII, Rolandus et Guiffredus, filii Willelmi Mai-



gnini militis de Sancto Johanne de Porta, adhuc domicelli,
calumniam moverunt adversus domum Allionis supra medie-
tatem territorii de Morbez; quam videlicet medietatem domus
Pontius de Conflens, vir bonæ memorise, diu ante ab eodem
Willelmo cujus erat allodium emerat, dominoque et dictse
domui pro anima sua tradiderat in perpetuum possidendam,
cum alia medietate similiter comparata a Silvone Aquilaz et
Hugone de Chinnis, militibus, quae erat de feudo de Chamosset.
Sed fratres pnelocuti dicentes se natos esse,quando hæc ven-
ditio facta fuit, nec consensus eorum super hoc fuit requi-
situs, jacturam domui intulerunt, licet pater eorum hoc
eidem domui laudasset, unius carne bovis ab eadem inde re-
cepta. Verum quoniam injustitia quam videbantur fecisse
placere non debet bonis, super hoc correpti per manum pru-
dentum virorum, scilicet Petri Grassi, avunculi eorum, et
Pontii de Allodiis, militum, ac Jacobi de Corvanna, cognati
eorumdem, pacem domui Allionis fecerunt plenam cum patre
suo adhuc vivente,utin sequentibuscontinetur.IgiturWillel-
mus et filii ejus dicti, quinto idus martii prgefati anni, ve-
nientes in domo Allionis ut concordantes statuant, in claus-
trulo quod respicit ad aquilonem, donaverunt libere et abso-
lute Domino eidemque domui ac perpetuo guerpiverunt
quicquid juris habebant in toto dicto territorio de Morbez.
Verum etiam, data fide, in manu Bonihominis, tunc prioris,
firmiter pepigerunt dictum territorium et domum prope illud,
tam a se quam a successoribus suis, ab omni inquietatione et
requisitione exhinc et deinceps penitus alienas, super hoc
omni exceptioni et adjutorio legum,privilegiorum, clericali et
ecclesiastico atque forensi, necnon exceptioni non numerata*
pecuniaeabrenuntiantes, insuperque etiam ab omni homine ex
toto posse suo, tam pro se quam pro successoribus suis,
fideliter servare promittentes. Sed, ut donum eorum gratius
esset Domino et animabus suis parentumque suorum uti-
lius, illico hoc donum ipsi tres in ecclesia super altare
iteraverunt,et jurejurando prestito, ut dictum est, firmiter
teneri compromiserunt, propter hoc de bonis domus XXV
solidos bonos fortes Secusiæ tunc solummodo recipientes.
Quin etiam, si aliquandoprsedictaspactiones, tam ab eis quam
ab illis qui de eorum stirpe nascerentur, in aliquo unquam
contiget irritari, se et illos, cum tota terra sua existente in
sratianonolitana disecesi, tamdiu maledictioni et anathemati



obstrinxerunt, quamdiuplene de nata injuria domui Allionis
satisfactum non fuerit. Unde prsecepto eorumdem de volun-
tate fatee domus, necnon etpropter robur totiusque facti tes-
timonium, sigillum venerabilis Johannis gratianopolitani
episcopi huic cartæ appositum est. Testes huj us conventionis
rogati fuerunt Hugo de Chignis, Bernardus de Crobibus,
Chabertus de Aspromonte, Aymo de Mosteriis, Johannes de
Castellario, Andreas Dalamaigni, Ebrardus de Castellario
atque Falco de Corvanna, omnes ejusdem domus monachi,
conversi Rostagnus de Montarchier, Aimo de Mauriana,
Benedictus de Cartossa, laici vero seculares Constantius de
Chastelaret, Petrus Toscans de la Crogieiri et Aimo de
Geneveis. Consequenter XVI diebus, videlicet VI Kalendas
aprilis, uxor prsedicti Willelmi, Bonafemina nomine, mater-
que dictorum fratrum, Rolandi scilicet et Guiffredi, eisdem
præsentibus, super altare ecclesise Sancti Johannis de Porta,
hoc idem memoratum factum laudans et concedens, prout
dictum est, teneri firmiter et servari promisit, et a domo Allio-
nis propter rei gestae memoriam unum caseum personnaliter
habuit. Yocati fuerunt testes Petrus Gaius,conversus dictse
domus, et Andreas de Silva Benedicta, socius ejus, et Petrus
de Murs, sacerdos ejusdem ecclesioe.

VIII. Carta domus Arbini super concessione lacus. -
Necessarium duxi, ante narrationem unde sequens factum
traxit originem, futuris intimare dicendo domum Bellarum
Yallium unam diem piscationis in lacu de la Tuelli tantum-
modo semel in hebdomada pro elemosina a maurianensi
comite olim habuisse, scilicet feriam secundam quae, si quando
in lacu die sua volebat piscari, aut aliquis pro ea, dabat pisca-
toribus unum panem et unam vini mageriam. Hanc autem
diem consequenter eadem domus, intuitu dilectionis, dedit
domui Allionisin rectumfeudum sive albergimentum, sicutin
scripto de his loquente continetur, quoe prioris Arbini et
fratrum suorum ibidem commorantium super hoc propterea
concessum retinuit,quia domus Arbini diuprsefatam tenuerat
diem. Quapropter anno Domini MCCVII, octavo die exeunte
septembri, indictione XI, benignus prior Arbini, Petrus Pai-
selli nomine, et fratres ejus, scilicet Aimo de Bursia, Ste-
phanus de Tabula, monachi, et Anselmus de Planeisi conver-
sus, atque Anselmus sacerdos ejusdem domus, in claustro suo
ex parte videlicet ecclesiie, prselibatamdiem piscationis Do-



mino et domui Allionis in manu Falconis ejusdem domus
Allionis monachi, fideliter laudaverunt, sine omni requisitione
inperpetuum concedentes. Insuper etiarn, si quid juris prae-
fata dornus Arbini in dicto lacu de la Tuelli, vel in piscibus
habebat, prior et fratres ejus memorati totum libere Deo
dederunt et Beatæ Mariae et domui Allionis jure perpetuo
possidendum, abrenuntiantes in hoc facto et dicta conces-
sione omnium legum auxilio privilegiorumque, clericali,
ecclesiastico forique privilegio, et novae constitutioni ac be-
neficio epistolae et exceptioni non numerate pecuniae, aliique
omni exceptioni auxilioque sibi coherenti, domo Allionis ob
reverentiam eorum et memoriam factitunc solummodo unum
serum eisdem dante. Deinde, uthoc factumperpetuitatem fir-
mamreciperet et tenorem, prior dictus et fratres ejus prselibati
praeceperunt ex hoc hanc cartam fieri, promittentes quod
eam, quam citius esset composita, sigillo excellentissimi
Thomae maurianensis comitis facerent insigniri. Rodolphus
prior de Bellisvallibus et Boso de Noerei, nepos ejus, Aimo,
clericusdeAltilei, Albertus, sacerdos Sancti Petri d'Albignie,
Pontius, miles de Allodiis, Petrus Clariers atque Boso
Buevo de Crobibus, hujus rei testes rogati fuerunt.

IX. Carta Tliomce comitis de lielemosina XVIII solidorum
et Xsummatarumvini. — Thomas maurianensis comes et in
Italia marchio universis praesens scriptum videntibus et au-
dientibus salutem et bonis operibus indesinenter abundare.
Quod gerendum inspirat homini divina gratia, sic debet fieri
ratum ac stabile quod non possit processu temporis impro-
borum calumnia revocari. Cognoscat igitur præsens aetas et
sciat postera quod dominus meus et pater Humbertus bonæ
memoriae, comes Maurianae, inremissionemsuorumpeccami-
num atque parentum et eorum qui de suo sanguine descen-
suri, helemosinam faciens donavit jure proprio in perpetuum
Domino et Beatæ Mariae fratribusque ccenobii sanctoe domus
Allionis XIII solidos censuales supra tenementum Silvonis
et Johannis Audemarii d'Espernay sub annua pensione red-
dendos, et pro annona quam debebat domus Silvonis quæ
habebat duas partes rnansi, V solidos, quiquinque solidi sive

annona nonpossint ulterius ab aliquo augeri vel minui, et ita
sunt XVIII solidi pro cera et oleo ad ecclesias eorum illumi-
nandas, et X summatas meri vini apud Aquambellam de suo
clauso proprio pro sacrificiis missarum celebrandis ibidem



caeterisque ipsorum usibus, tempore vindemiarum annuatim
solvendas. Quod ut firmum et omni stabilitate subnixum in
posterum sine vexatione permaneat, nec aliquapossit processu
temporis vexatione pertubari per me ac permeos successores,
prsefatam donationem memoratse domui et fratribus ejusdem
loci perenniter pacifice tenendam et habendam confirmo, et
ad majorem rei firmitatem prsesentem paginam sigilli mei
munimine volo recipere firmamentum. Actum est hoc anno
Incarnationis Domini nostri Jesu Christi MCCXVI.

X. Carta R. comitis Tholosce superpedagUs.—Anno domi-
nicse Incarnationis MCXCIV, nos R.perDeigratiamduxnar-
bonensis, comes tholosanus, marchio maritimse provincise, in-
tuitu pietatis et in redemptionem animse nostra et parentum
nostrorum, donamus, dimittimus, cum hac carta concedimus
in perpetuum domui de Cartusia et ejusdem domus fratribus
pedagia et usagia salisper omnemterramnostramperaquam,
et coriorum et omnium quae ad usum domus prsedicte perve-
nient, sive sint ad victualia, sive sint tantum adindumenta
fratrum. Hoc donum facimus domui de monte Sanctæ Marine
de Cartusia et in signum donationis præsentem paginam si-
gillo nostro signari jussimus et muniri.

XI. Carta Johannis gratianopolitaniepiscopi dehelemosina
vini. - Præsentium insinuatione omnibus tam prtesentibus
quamfuturis mortalibus.Ego Johannes,licet indignus, gratia-
nopolitanus episcopus, notum facio quod in religiosa domo
ordinis Gartusise, nomine Allio, visitaturus fratres ibidem in
servitio Dei honeste commorantes deveni, sancta religione
loci commotus venerabili Bonohomini priori et coeteris fra-
tribus humiliter supplicavi ut quicquid pro professo faciunt
pro me in obitu meo et post annuatim similiter facerent. Qui
petitioni factae per omnia annuentes, quod anniversarium
meum. semper ibidem facerent uninamiter concesserunt.
Adhuc caritate illorum considerata, modium vini meri ad
mensuram Camberiaci, de quo in die anniversarii mei domus
tota procuret, in decima de Franci quam acquisivi, eidem
domui de Allione perpetuo habendumpro elemosinse concessi
et donavi. Ut autem a successoribus meis helemosina hujus
donatio firma et integra supradictse domui de Allione conser-
vetur et reddatur, prsesentem cartulam sigilli mei authentico
ac Sancti Yincentiiprsemuniri feci. Necprsetermittendum volo



quod Guigo decanus et capitulum canonicorum gratianopo-
litanorum prselibatam helemosinam domui de Allione lauda-
verunt et concesserunt. Quisquis autem helemosinam istarn
auferre vel infestare attentaverit, divina indignatione noverit
se incursurum. Factum est hoc ab Incarnatione Domini
MCCIII, epacta VI, indictione VII,

XII. Carta donationis Petri de Tlwvet. — Incarnati Verbi
anno MCCVI, sexto kalendas julii, domino Thoma comite mau-
rianensitenente, vacante imperio, constetmequidemPetrum,
filiulll olim Petri del Thovet, camerarium domini comitis
maurianensis, hoc praesenti instrumento helemosina donasse
pro anima domini mei comitis Humberti et omnium prtede-
cessorummeorum, permeetpermeoshseredes, quicquidjuris,
seu consuetudinis, habeo pro sigillo in curia domini mei co-
mitis, Domino et Beatæ Mariae de Allione et omnibus habita-
toribus prgefatse domus in perpetuum, ita siquidem quod in
omnibus negotiis suis, tam in privilegiis quam in cartis, seu
litteris privatis vel publicis, sigillum habeant sine pretio et
sine omni exactione. Libere ita prsesenti die dono et laudo
et confirmo, ut nullam litem nullamque controversiam prse-
fata domus et habitatores ipsius, a me, vel a meis hseredibus
sustineant.Et ut ratum et firmum habeant in posterum, sigilli
domini mei Thomæ comitis est confirmatum. Actum fuit apud,
Aquambellam, ante domum Clarelli. Testes subrogati fuerunt
dominus Thomas, comes maurianensis, Amedeus de Jatz,
Rodulphus de Toirin, Guiraldus de Aquabella. Ego Ansel-
mus, notarius, interfui et rogatus.

XIII. Carta Giroldi de Aspromonte super raanso Jocent,

— Anno ab Incarnatione Domini MCCVII, XII kalendas
martii, apud Aquambellam, in claustroSancti Stephani, Cha-
bertus prior de Allione, prsesente et laudante Giroldo, milite
de Aspromonte, qui hoc promisit sub sacramento pacificare
ab omni homine per se., et inde habuit LX solidos fortes,
donavit Guillelmo et Humberto et Guigoni atque Nantelmo
de Podiogrosso quicquid domus de Allione habebat a balma
inferius, et hoc promisit eis defendere ab omni homine et man-
sum Jocent et Cavannaria de Molario et del Crest Vibert et
1 a Clocheri, et inde eos investivit. Guillelmus vero et alii
supradicti de Podiogrosso donaverunt et concesserunt in per-
petuum domui de Allione quicquid ipsi et sui habebant a



balma superius, et dixerunt quod quicquid pendebatinferius
usque ad aquam suum erat, et ex utraque parte concessum
fuit quod, si discordia aliquaindeoriretur, secundum arbitria
prioris de valle Sancti Hugonis et Bonihominis Allionis et
aliorum qui pactioni interfuerunt, terminaretur, ethomines
non debent terram colere ullo modo in hoc vere et debent
omnes esse foris a loco, a proximo festo Pentecosten usque
ad unum annum. Comes vero Thomas,in cujus prsesentiahsec
omnia facta sunt in his conventionibus, retinuit ut tale jus et
consuetudinem quam habebat superius, deinceps haberet in-
ferius. Hujus rei testes advocati fuerunt Guigo de Teis,
Johannes Bernardi et Petrus ejus frater, Giraudus de Aqua-
bella, Hugo de Corvanna, Jacobus Bartolomei, Rodulphus de
Sancto Ambrosio, Hugo Boteiri, Andreas de Ansa, frater
Chabertus deAllione. Ego Mauritius, eomitisnotarius,interfui
et rogatus ab utraque parte scripsi et tradidi fideliter.

XIV. Carta Willelmi de Balma stqjer manso Iosoldo et
alpc Rosswuc. — Anno Domini MCCVII, indictione X, sexto
decimo kalendas martii, Willelmus de Balma et Guido frater
ej us, inspirante divina Domini gratia, donaverunt libere Do-
mino et domui de Allione ibique Deo famulantibus, per ma-
num venerabilis Chaberti, tunc temporis ejus dictse domus
prioris, universa quae habebant in manso Iosoldo et in aliis
rebus, unde scambiationes erant faciendse inter dictam do-
mum et illos de Podiogrosso. Donaverunt etiam eidem domui
quicquid juris habebant in alpibus de Rossana, et si quid
exinde servitium aliquociens ab aliquo recipiebant, quietare
compromiserunt. Pro hac igitur donatione prsedicti fratres
Guillelmi et Guido C libras fortes secusentes ab eadem
mutuo suscipientes, singulis annis usque ad integram solu-
tionem, XVII libras supra universa quæ habent in Allione, se
soluturos assignaverunt; si quid minus fuerit, de suo proprio
diligenter supplere compromittentes. Coeterum, ut hoc factum
illibatum permaneat, nec deleri possit processu temporis,
memorati fratres Guillelmus et Guido, tam pro se quam pro
suis hseredibus jam natis et postea nascituris, abrenuntiando
fori privilegio et ecclesiasticoet omni legum auxilio et excep-
tioni non numeratse pecuniae, firmiter servare data fide pepi-
gerunt et jurerando prestito firmaverunt, datis fidejussoribus
Petro de la Poypia, Petro de la Ravoria, Aynardo de Chininis,
Guigone de Sancto Johanne, qui etiam abrenuntiantes fori



privilegio et ecclesiastico et omni legum auxilio et exceptioni
hostagiumtenere juraverunt, ubiquememoratse domus prior
jusserit, si constiterit prædictas pactiones non teneri. Actum
est hoc apud Sanctum Georgium, in claustro, coram multis.
Interfuerunt testes dominus Amedeus, prior Sancti Georgii,
Nantelmus canonicus, Andreas canonicus, Jacobus de Ro-
cheta canonicus, Hugo de Corvanna, Hugo scriptor, Willel-
mus, Alius Hugonis de Chininis, Rodulphus Morardus, Aimo
de Turre. Postmodum vero duæ uxoresprsedictorumfratrum,
Guillelmi scilicet et Guidonis, in prsesentiaipsorumet mullo-
ram aliorum, hoc idem laudantes similiter, in domo sua apud
Sanctum Johannem de Arvisiis, in manu supranominati prio-
ris, concesserunt, et, ut prsedictumest, firmiter teneri compro
miserunt. Verum quoniam universa negotia mandata litteris
etvoci testium ab utroquetrahunt immobile firmamentum,
testes fuerunt iterum convocati Aynard de Chininis, Guido
de Sancto Johannc, Petrus de la Poypia, Petrus delaRavoria,
Giroldus de Chaffardon, Johannes Freners, Aymo de Chini-
nis, qui etiam, utalii supranominati fidejussores, de proeli-
batis pactionibusfidejussit. Ego Willelmus, notarius, interfui
et sic rogatus scripsi et subscripsi et tradidi feliciter.

XV. Carta TVillelnÜ de Podiogrosso super terris de Mureto.

— Anno Domini MCCVIII, indictione XI, septimo kalendas
aprilis, Guillelmus dePodiogrossoet Humbertus,nepos ejus,
donaverunt in perpetuum per investituram domui Sanctæ
Marise de Allione atque ibidem Domino famulantibus, libere,
sine calumnia et vexatione aliqua perenniter habenda et
quiete possidenda, universa quae habebant a balma superius,
videlicet terras de Mureto et ccetera quae ostensa fuerunt,
culta vel inculta,usque ad eamdembalmam, quantum durat a
superciliis montium pendentium aquarum influentia et tor-
rentum decursus, ita scilicet quod si quid in eadem donatione
calumnise seu querimonise forte fuerit aliquando superexor-
tum, sese cum propriis expensis diligenter quietaturos com-
promiserunt. Pro hac igitur sic facta donatione, dominus
Petrus, prior venerabilis in valle Sancti Hugonis, auctoritate
car usiensis ordinis et totius prsefatse domus conventus vo-
luntate, cum ordinatis in eodem ccenobio monachis, Bernardo
procuratore, Hugone sacrista, Nantelmo et fratre Humberto

converso, similiter donavit supranominatisWillelmo et Hum-
berto quicquid memorata domus habebat a balma prsedicta



inferius, hoc additoquod si aliquid forsitan injurise, quod
absit, ab aliquo violenter et injuste præter rationem ibidem
fuit illatum, sub domini comitis ultione, cum vindicta ejus
pertineat, remaneat puniendum. Insuper, ut hoc factum
illibatum permaneat, utraque pars firmiter teneri compro-
misit. Actum est hoc in prato rnassi Iosoldi per manum ma-
gistri Arberti annessianensis decani et domini Thomse de
Maurianse comitis capellani, et per manum Thomæ de
Castellario, qui a domino comite missi fuerunt de prsedictis
pactionibus et donationibus inter præfatos composituri. In-
terfuerunt testes subrogati præfatus prior vallisSancti Hu-
gonis, Bernardus de Allione procurator, Nantelmus et Hugo
ejusdem coenobii monachi, frater Humbertus, frater Petrus
Gaius, magister Arbertus antedictus et Thomas de Cas-
tellario, Willelmus de Balma et Guido frater ejus, Aymo de
Balma, Guigo de Sancto Johanne, Pontius de Verduno, Boso
Jordan de Cambariaco, Letardus de la Forest Jacobus de
Corvanna, Hogerius de Chininis, Letardus de Chininis,
Humbertus de Congnignis, Petrus de Allione, Petrus Cla-
riers de Cruet, Stephanus et Bartolomeus de Composta,
Silvo Bogiarum, villicus, Petrus Brutinus. Ego Willelmus,
domini Thomse maurianensis comitis notarius, interfui et sic
rogatus scripsi et tradidi feliciter.

XVI. Carta donationis Stephani et Synfredus (Lte Com-
posta) super teìTis de Carbone. — Anno domini MCCXIII,
indictione II, tertio nonas martii, Stephanus et Synfredus,
filii quondam Amblardi de Composta, helemosinam facere
volentes domui et fratribus montis Sanctse Mariæ de Allione
in remissionem sui et antecessorum suorum et pro bencficio
ab eadem domo percepto, donaverunt jure proprio in perpe-
tuum Domino et eidem coenobio quicquidjuris habebant aut
habere videbantur, vel aliquo modo exigere poterant in alpi-
bus de Carbone: quod domino Falconi, dictse domus priori
pro eadem domo recipienti, atque ibidem Domino famulan-
tibus per investituram perenniter ad habendum, tenendum et
sine calumnia quiete possidendum, et quicquid eis placuerunt
faciendum. Et, ut auctoritate sua licentiam intrandi posses-
sionem habeant, quicquid voluerint concesserunt, promit-
tentes, per se vel per alium, occasione minoris setatis, seu non
percepti beneficii, sive qualibet alia de causa, deinceps non
contravenire, nec litem, nec controversialll intermovere, sed
ab omni homine legitime defendere et auctorisare, ita ut



quicquid, si quis forte, quod absit, calumniaturus superve-
nerit, modis omnibus se opponant, taliter facientes quod si
forte casu aliquo prsefatse rei totius vel partis facta fuit abla-
tio, sive diminutio, per eosdem sine damno, placito etdispen-
dio memoratse domui diligenter restituatur, et eadem domus
semper indemnis conservetur. Pro hac igitur sic facta dona-
tione et concessione, antenominati fratres de bonis præfatæ
domus beneficium percipientes,VII libras et IV solidos et
caseum unum habuerunt. Gseterum, ut hoc factum illibatum
permaneat, et absque vexatione, pacifice, nec ab aliquo possit
in posterum occasione aliqua pertubari, offerentes supra
sanctum altare juramento prestito firmum et stabile perma-
nere promiserunt. Et insuper, ut res essent stabiliores, fide-
jussores dederunt Aynardum Ramposna, Stephanum de
Turre, quorum unusquisque in solidum, si supradicti fratres
non bene servaverint, dicta omnia servare firmiter et atten-
dere semper fidejussorio nomine compromiserunt. Actum est
hoc in claustro antedicti cenobii montis Sanctse Mariæ de
Allione. Interfuerunt testes subrogati dominus Falco prior et
qui cum eo erant ibidem monachi constituti, scilicet dominus
Hugo sacrista, Bernardus, Chabertus, Nantelmus, Johannes,
Andreas, Martinus, Guillelmus procurator, Petrus, Jacobus,
Stephanus de Composta et, præter istos, frater Humbertus
coquinarius, Petrus, Michael, Petrus Gaii, Chabertus, Johan-
nes escofferius, Andreas Ghays, Petrus clericus de Sancta
Euphemia. Ad hoec supradicti fratres confessi fuerunt se
dedisse similiter fidejussorem Jacobum de Corvanna, qui
supra prsedictis amicabiliter confessus est taliter fidejussisse
ne occasione prsedictorum, more fidejussoris, posset gravari
vel conveniri, sed ad tuendam et manutenendamsupradictam
donationem pro viribus se opponeret, et, ut inviolabiter sem-
per teneretur, consilium et auxilium impenderet. EgoWillel-
mus notarius interfui et sic rogatus scripsi et subscripsi et
tradidi feliciter.

XVII. Carta Stephaniet Bartolornei super divisionealpiurn
Carbonis. — Anno Domini MCCXV, indictione III, decimo
septimo kalendas Julii, de lite et controversia quse verteban-
tur inter fratres de Allione et illos de Composta, Stephanum
videlicet,Bartolomeum et filios eorum super divisione alpium
de Carbone, qui per indiviso manebant, tandem per arbitros
in quibus compromiserunt, scilicet Arbertum capellanum de



Eschola, Arbertum diaconum Sancti Georgii, Guillelmum de
Balma, Guigonem de Sancto Johanne, Jacobum de Corvanna.
Sic inter eos compositum fuit et ordinatum, quod duobus
divisoribus a fratribus de Allione, et aliis duobus ab illis de
Composta constitutis, dictse alpes taliter dividerentur, quod
quatuor partes cederent domui Allionis et quinta illis de
Composta, et propterea quatuor libras fortes Secusise, quas
eidem domui debebant, eis quictarent, etaliasquartuordaren-
tur sub hac forma pactionis, ut antenominati Stephanus,
Bartolomeus, atque filii sui jurarent, quatenus divisiones de
preedictis alpibus, sortibusmediantibus, vel aliquo alio modo
faciendse firmiter et inviolabiliter deinceps observarentur.
Convenientibus igitur partibus pro dictis divisionibus facien-
dis, cum apud Escholam,ante domumcapellaniconvenissent,
præsentibus domino Hugone dictse domus Allionis priore,
Jacobo procuratore, atque fratribus Chaberlo, Bernardo,
Benedicto, Petro deCabannis ejusdem domus conversis, Guil-
lelmo de Dolciaco sacerdote, Davi d sacerdote, Arberto dia-
cono Sancti Georgii, Renoldo clerico, Guiffredo de Corvanna,
Silvone Fabro, Aimone Guiffredi, Johannes Franceis, Guil-
lelmo de Cercenaz, Jacobo Fabro de Composta, prsefati Ste-
phanus et Bartolomeus manifeste confitentes quæ prcedict-a
sunt, in domo Allionis jurasse. Item prsedictarum alpium
divisiones et earumdem partium cessiones, quocumque modo
contingerent, tactis sacrosanctisevangeliis,servare firmiter et
inviolabiliter tenere juraverunt. Et insuper, ad majorem rei
firmitatem, Arbertus,capellanus de Eschola,et fratres ejus
Gauterius, Jacobus, Thomas, et Joannes,filii jamdicti Ste-
phani, atque Synfredus, Bartolomeus, Amblardus, Johannes,
Hugo et Bertheletus, filii Bartolomei, dicta omnia laudantes
et concedentes similiter, juramento prestito compromiserunt.
Qui etiam, pro laude et concessione, de bonis memoratai do-

mus XX solidos habuerunt. Supradictarum igitur alpium
facta divisione perfratrem Petrum de Cabannis et Silvestrum
de Boscho ex parte fratrum Allionis, et David et Johannem
Vinaterios de Dolciaco ex parte illorum de Composta, datis
sortibus, cessit jillis de Composta pars ilia quæ Rochiclosa
dicitur, versus meridiem, a rivo de Salsa pro propinquiori
castello Plevini, et ab eodem rivo usque ad superiorem par-
tem castelli Plevini, quantum animalia pascuis uti possunt.
Quibus etiam, pro majori benevolentia, supranominati do-
minus prior et procurator, de voluntate fratrum et consilio



aliorum qui cum ipsis aderant, XX solidos gratis, præter
supradicta, dederunt, coeteris prsedictarum alpium partibus
universis in pace proprio jure memoratse domui Allionis
libere et absolute perpetuo remanentibus. Addito tamen quod,
necessitate urgente, liberum ingressum et regressum et iter
ad nemus et aquam habeant, tam diligenter et pacifice ma-
nentes, quod aliqua partium alteram non offendat aut aliqua-
tenus molestare præsuIllat. Quod ut firmum et omni stabili-
tate subnixum in posterum sine vexatione permaneat, nec
aliquo modo valeat processu temporis infirmari, ex utraque
parte compromiserunt et præsens instrumenlum per manum
publicam inde fieri rogaverunt. Actum est hoc in cristata
supra rupem de Salsa, sub castello Plevini, coram multis.
Interfuerunt testes subrogati dominus Hugo prior de Allione,
Jacobus ejusdem loci procurator, frater Petrus Bauzan, frater
Bernardus de Cabannis, Arbertus capellanus de Eschola,
Guillelmus capellanus de Dolciaco, Aimo de Escarena sacer-
dos, Arbertus Sancti Georgii diaconus, Stephanus et Barto-
lomeus de Composta, Gauterius, filius Stephani, Bartolomeus
atque Berteletus, filii Bartolomei. Ego Willemus notarius
interfui et sic rogatus scripsi et subscripsi et tradidi feli-
citer.

XVIII. Carta TVillelnÜ d'Aigleres super territorio Fras-
chiarumdeMorbez.—Anno ab IncarnationeDomini MCCYII,
kalendas novembris, dominus Boso, filius Willelmi d'Aigle-
res, spontaneus et bona voluntate, pro remedio animae suae
et suorum tam prsedecessorum quam successorum, dedit
libere domui de monte Sanctte Marine et servitoribus ejus, in
perpetuum, quicquid juris habebat in territorio Fraschiarum
de Morbez a ccelo usque ad abyssum, et proedicta domus,
ad succurendam necessitatis sui inopiam, dedit præfato Bo-
soni L solidos bonos fortes secusientes. Et notandum
quod dominus Boso promisit eidem domui quod ipse et
domus sua bona fide in perpetuum ab omni homine hoc do-

num salvaret et manuteneret et defenderet. Hoc autem do-
num et hoc pactum coram Cruce Sancta et sanctis reliquiis
ejusdem ecclesise supra exosculatum altare jurando laudavit
et confirmavit, sub prsesentia et testimonio totius conventus
ejusdem domus, tam seniorum, quam fratrum laicorum ho-
rum, scilicet domini Bonihomninis prioris, Hugonis Ghaberti
sacristæ, Aimonis, Nantelmi, Johannis, Anclreæ, Bernardi,



Falconis procuratoris, fratrum vero laicorum Johannis Rufi,
Johannis et Rostani coquinariorum, Petri de Carro, Aimonis
sutoris, Bernardi de Cabannis. Prætera, notandum est quod
dominus Boso, in claustro Sancti Georgii, ad opus ejusdem
domus de monte Sanctse Marise, idem donum supra sacro-
sanctum evangelium fecit et bona fide laudavit, in prasentia
multorum virorum, quorum ista sunt nomina, dominus Ame-
deus prior Sancti Georgii, Nantelmus, Chabertus sacrista,
Johannes Benedicti, Jacobus, et istis canonici. Item Statius
de Castellario, Petrus de Corvenna, Petrus de Mians, Alber-
tus Sancti Georgii, et hii sacerdotes. Item Pontius de Verdonc,
Petrus Grassus, hii milites. Item Guiffredus marescalcus
comitis, Jacobus de Corvenna, Petrus decretista de Cambe-
riaco, omnes isti jussu et voluntate Bosonis ad testimonium
subscripti. Ut autem prsedicta domus pro Bosone firmior et
securior in hoc dono haberetur et redderetur, jussu et preci-
bus domini Bosonis appositum est sigillum venerabilis Tho-
rna3 comitis maurianensis, pro fideli defensore et conservatore
et fidejussore pacis in bona fide, et hoc in perpetuum.

XIX. Carta Willelmi Maynini super terris de Morbez. —
Anno Domino MCCXX. indictione VIII, octavo kalendas
julii, Guillelmus Maynini commemorans longum et diutur-
num beneficium quod a religiosa domo de Allione receperat,
assensu etvoluntate dominie Bongefeminse, uxoris suse, filiique
sui Rolandi atque filise Agnetis nomine, confessus est mani-
feste coram subscriptis testibus donasse in perpetuum pro-
prio jure Domino et eidem domui religiosse, per manum
Pontii de Albiniaco, Petri Grassi, Jacobi de Corvenna, terras,
prata, nemora, culta et inculta, universa sibi aliquo modo
pertinentia, videlicet medietatem omnium rerum, ubicumque
fuerint, a jactu de l'Espion usque ad rivum de Morbez,
et apud margeriam, præter quoddamfeudum quod a se
dicebat illos de Composta tenere et ad dominium suumperti-
nere, quam rem et omne jus omnemque actionem quod et
quantam supranominati Guillelmus et uxor ejus eorumque
filius et filia in dictis rebus habebant vel exigere poterant,
renunciantes in hoc facto suo juri et omni exceptioni, memo-
ratæ domui et domino Willelmo, ejusdem ejusdem ccenobii
priori pro eadem domo recipienti, atque fratribus ibidem
famulantibus, donationem iterum ac quietationem perpetuam
inde facientes per investituram perenniter concesserunt ad



habendum, tenendum et pacifice sine calumnia et vexatione
aliqua possidendum, et quicquid eis placuerit faciendum,
tactis sacrosanctis evangeliis, juramento præstito promit-
tentes, per se, vel per alios, occasione aliqua non contrave-
nire, nec litem, nec controversiam aliquam inde movere, sed
ab omni homine auctorisare. Actum est hoc apud Montem-
fortem sub logia, retro cancellum ecclesise. Interfuerunt
testes specialiter subrogati Petrus domus Allionis procu-
rator, Nantelmus ejusdem domus monachus, frater Chaber-
tus, frater Johannes escoferius, frater Lambertus, frater
Johannes de Turre, Johannes de Francinis sacerdos, Petrus
de Porta, Bernardus de Allodiis, Humbertus de Toriaco,
Guillelmus Peschez de Castellario, Petrus Albus, domina
Jordana quae tunc temporis in domo de Monteforti manebat
et earn regebat. Ego Willelmus notarius interfui et sic roga-
tus scripsi et subscripsi et tradidi feliciter.

XX. Carta Nantelmi de Miolano super terris Willelmi
Maynini de llforbez. — Omnibus ad quos litterse ista3 perve-
rint, Nantelmus dominus de Miolano in Domino salutem.
Noscant quos nosseopportueritquod ego Nantelmus dominus
de Miolano, de mandato Willelmi Maynini et Rolandi filii
ejus, laudante uxore Willelma et filia ejus Agnete et Aimone
marito ipsius, promisi domuiAllionis quod egoethseres meus
defendamus, custodiamus, manuteneamus, quicquid domus
Allionis possidet in monte de Morbez des le gict de l'Espioni
usque ad rivum de Morbez, et a rivo sursum versus Marge-
riam, ne Willelmus Maynini vel aliquis pro eo praesumat
deinceps in aliquo infestare prafatum domum. Hujus rei
testes sunt Pontius capellanus de Miolano, Aimo miles de
Chamosset, frater Chabertus de Allione, Aimo filius Guido-
nis de Allodiis. Ut autem prsescripta firmius observentur
cartam istam sigillo meo communivi.

XXI. CartapriorisArbini super concessione lacus. -
Omnibus amicis nostris, venerabili priori de Allione omnique
sancto conventui ejus, Rodulphus, prior gigniacensis omnis-
que conventus cum eo salutem et perpetuam dilectionem.
Auditum comperimus quod venerabilis frater noster Aimo de
Chinnis prior Pulchrarum Vallium dedit vobis diem piscandi
quam habebat domus Pulchrarum Vallium in lacu qui vocat
de la Tuelli, et vobis in pace tenendam in perpetuum con-



cessit. Concedimus igitur et nos illam vobis et laudamus, et
qunecumqueintervos et ilium fecistis et permanere consti-
tuistis et de lacu et de omnibus rebus de quibuscumque inter
vos et ilium pactum habetis, vobis sine aliqua contradictione,
omnibus diebus, in pace possidendum concedimus et lauda-
mus et prsesentem cartam sigilli nostri munimine corrobo-
ramus.

XXII. Carta Bertrandi et Garini de Crusilia. — Ne rerum
gestarum memoria tractu temporis valeat aboleri, caractere
prsesentis cartulæ notificamus proesentibuset futuris Bertran-
dum et Garinum Lignipedem de Crusilia devolvisse calum-
niam in domum montis Sanctæ Marioe de quodam milite
nomineGuidonedeAllodiis, procujus columnigepacificatione,
Bertrandus et Guarinus a jamdicta domo habueruntXX soli-
dos, post quorum susceptionem in manu domini Johannis,
tunc prioris de Pomerio, firmiter promiserunt se deinceps
jamdictam domum nullatenus calumniaturos. Hanc promis-
sionem, filius Garini, in manu prioris Pomerii, in fide sua
pepigit inviolabiliter observandam, existens Gebennisadpor-
tam civitatis. Testis est Stephanus, conversus Pomerii, de
pactione quam fecerunt Bertrandus et Garinus. Testes sunt
Giraudus de Dorchia, Aimo de Runzie, Petrus Aqusebellte,
conversi de Pomerio, Johannes de Albergimento et plures
alii. Actum est hoc ante ecclesiam inferiorem Pomerii. Et, ut
ista pactio certa manaret ad posteros, prtesentem cartulam
prior Pomerii Johannes sigilli sui munimine roboravit.

XXIII. Carta Nantelmi gebennensis ecclesicv episcopi
super decimis. — Nantelmus Dei gratia gebennensis ecclesiæ
minister humilis litteras universis istas audituris in perpe-
tuum. Episcopalis sedis auctoritate et debito fraternsecaritatis
compellimur religiosos viros diligere et eorum loca ex muni-
ficentia nostri officii, ut cultus Dei et statutum sacri ordinis
ibi servetur, amplificare et nostræ protectionis munimine
defensare. Ideo dilectis precibus fratrum nostrorum Allionis,
tum propter eos, turn propter ordinem ipsorum nobis super-
carum, clementer annuentes, prsesentibus et futuris notifica-
mus quod Bonohomini,priori ejusdemloci, et fratribusejus
ac successoribus eorum donamus et concedimus libere et
absolute in perpetuum locum capellse de deserto Allionis et
universas decimas ipsorum infra terminos positas, quæ ad



dioecesim nostram pertinent, quas scilicet usque in præsens
adquisierunt, vel deinceps adquirere poterunt; necnon etiam,
si quid aliud nostri juris ibidem erat vel esse videbatur, illis
dando remittimus, et prsesentis paginse sigilli impressione
nostri signatse attestatione confirmamus. Prsetererea locum
ipsorum, ipsos et sua sub

[Ici manque, dans l'original, la suite qui s'etend du feuillet 15 au
feuillet 23.]

XXXIV. Carta Gauterii de Composta supra acquisitionem
alpiun de Carbone. — .,.,.,.,.

confessi sunt habuisse.
Prseterea duo supradicti filii Gauterii unusquisque XII dena-
rios habuerunt et omnes unanimiter prsesens instrumentum
fieri rogaverunt. Actum est hoc apud Compostam, ante do-
mum Synfredi, mistralis de Bogiis. Interfuerunt testes subro-
gati Synfredus mistralis, dominus Bartolomeus de Com-
posta, Petrus Aynardi, Aimo Baranderii, frater Chabertus de
Allione. EgoWillelmus notarius interfui et sic rogatus scripsi
et subscripsi ettradidi feliciter.

XXXV. Capta Petri de Ayriaco super vineis de Chacusat.

- Anno Domini MCCXXXI, indictione IV, nono kalendas
junii, dominus Giroldus de Aspromonte hoc venditionis ins-
trumento donavit et jure proprio in perpetuum tradidit Petro
de Ayriaco, pro pretio C solidorum fortium secusientium,
duas fossoratas vinosc apud Chacusat intervineam domini
Guidonis de Balma et vineam Jacobi de Aspromonte, atque
casale unum quod ibidem habebat contiguum casali et gran-
gise ipsius Petri, et portionem suam querceti de Chacusat.
Quam rem et omne jus omnemque actionem quod et quan-
tam prfatus dominus Giroldus in dictis rebus habebat vel
exigere poterat, renuntiando in hoc facto suo juri et omni
exceptioni antenominato Petro atque ipsis hseredibus, aut
cuicumque idem Petrus dare vel aliquo modo conferre volue-
rit, per investituram perenniter concessit ad habendum,
tenendum et pacifice sine calumnia et vexatione aliqua possi-
dendum et quicquid eis placuerit faciendum, tactis sacro-
sanctis evangeliis juramento prestito promittendo per se vel
per alium occasione minoris pretii, sive sit non soluti, aut in
suam utilitatem non conversi, seu qualibet alia causa, nun-
quam contravenire, nec litem, nec controversiam aliquam



inde movere, sed ab omni homine manutenendo modis omni-
bus legitime defendere semper et auctorisare, donando ei
prseterea et quietando in perpetuum, si aliquid ususfructus
habuerat de gageria quam ab eodem domino Giroldo unquam
tenuerat. Pro quo etiam melius observando, fidejussorem
dedit dominum Guillelmum de Balma, qui dicto Petro manu-
tenendo servare firmiter et attendere fidejussorio nomine
bona fide promisit, si supradictus dominus Giroldus, ut dic-
tum est superius, forte non bene servarerit. Actum est hoc
apud Chamberiacum, in domo Martini Fazonis. Interfuerunt
testes subrogati dominus Guillelmus de Intermontibus, Hys-
marus Selvans, Petrus Brocardus, Aymo de Porta, Petrus de
Murs, Hesgaraz de Greysiaco, Aymo Richardus. Ego Willel-
mus notarius interfui et sic rogatus scripsi et subscripsi et
tradidi feliciter.

XXXVI. Carta Hugonis de Villar Sallier super terris
apud Sanctum Johannem. — Anno Domini MCCXXXII,
indictione VI, undecimo kalendas novembris, Hugo de Villar
Sallier et Petrus, frater ejus, hoc venditionis instrumento
donaverunt et tradiderunt in perpetuum fratri Petro de
Allione atque domui pro pretioCX solidorumfortium se.
cusientium et tres varcinas fabarum et unum butirum quod
Raimondus inde confessus est recepisse, tria jornalia terræ,
et vineam quam habebat in fine subtus Sancti Johannis de
Porta intra MorbezetJaceriam, tactis sacrosanctis evangeliis,
promittentes perse, nec peralios,occasione aliqua non con-
travenire, nec litem, neque controversiam aliquam inde
movere, sed ab omni homine legitime semper defendere et
auctorisare, renuntiantes in hoc facto fori privilegio et ec-
clesiastico, etomnilegum etcanonumadjutorio,et nonreceptee
pecuniaeexceptioni. Hoc autemomnia supradicta, Nantelmus
de Capella Escherenæ et sui fratres, scilicet Vauterius et Ja-
cobus, laudaverunt et concesserunt et manutenere promise-
runtsacramento.Hoc autem actum est apud Pulchras Valles,
retro domum Petri Clerici. Interfuerunt testes vocati Sylvo
de Villario, Micoz sacerdos Pulchrae Cumbæ, Jordanus et
Guigofilius domini Guersi. Subsequenter vero, tertio kalen-
das februarii, omniasupradictaprsedictifratres laudaveruntet
concesserunt, per investituram fratri Johanni, priori de Al-
lione dederunt. Hoc autem actum est in perreria, ante gran-
giam Hermitanorum, Interfuerunt testes vocati Raimundus



de Janeio, AVillelmus mistralis de Crobibus, Willelmus con-
versus de Allione, Willelmus clericus Experniaci. Ego Pe-
trus, notarius Sacri Palatii, interfui et sic rogatus scripsi et
tradidi.

XXXVI bis. Carta Berlionis de Chandiaco super' pascuis
lrfarennarurn. — Anno Domini MCCXXXII, indictione V,
idibus decembris, dominus Berlio de Chandiaco, renunciando
in hoc facto fori privilegio et ecclesiastico et omni legum et
canonum auxilio et non receptæ pecuniae exceptioni et doli
mali et sine causa, et omni alii exceptioni, confessus est
manifeste coram subscriptis testibus se debere religiosse
domui et fratribus Sanctse Mariæ Allionis XLV libras vien-
nenses, pro cujus debiti solutione diligenter eidem domui et
fratribus, sineipsorum placito et dispendio, damno facienda,
dictus dominus Berlio dedit eis et domino Johanni, ejusdem
domus venerabili priori pro eadem domo recipienti, ramatam
et pascua Marennarum, per duodecim annorum spatium, tali
tenore ut singulis annis, quandiu tenuerit, LXXV solidis de
prædicto debito minuantur, donee inde factasit solutio. Quam
rem præfatus dominus Berlio memoratse domui et fratribus
atque dicto domino priori per investituram tradidit et conces-
sit ad habendum, tenendum, et pacifice, sine calumnia et vexa-
tione aliqua possidendum et quicquid eis placuerit per dictum
spatium temporis faciendum ita libere quod eidem domino
Berlioni nec alicui nomine ipsius non liceat ibi pascua ven-
dere interim vellocare, seu etiam bestias alienas voluntatem
præteret assensum prsedictorum fratrum aliquatenus intromit-
tere, promittendo etiam tactis sacrosanctis evangeliispraestito
juramento, per se vel per alium, occasione aliqua nunquam
contravenire, sed ab omni homine manutenendo modis omni-
bus legitime defendere semper et auctorisare. Promisit etiam,
per juramentumprsestitum, apud Yiennamhostagiumtenere
et tamdiu in hostagio manere, donec satisfecerit, si forte,
quod absit, ut supra legitur, non bene servaverit; et hoc prse-
sentibus testibus, in ecclesia beati Bartolomei de Chaponnay,
capellano ejusdem loci, fratre Petro de Coulz, fratre Mar-
tino domus Allionis conversis, domino Guillelmo Richardi,
Guillelmo de Columbario. Item dominus Berlio alios dedit
fidejussores secum et hostagios qui per se ac per suos succe-
denteshseredesfidejubentes,quemadmodum et antenomina-



tus dominus Berlio,prestito juramento, apudViennam,quan-
documque fuerit requisiti, hostagium tamdiu tenere promise-
runtquousque plene fuerit satisfactum, si, ut dictum est, non
bene fuerit observatum. Hoctamen addito quod eorumquisli-
bet, pro C solidis supramemoratse domui et fratribus solutis,
exire poterit de hostagio, nichilominus rato semper manente
pacto. Pro quo etiam melius observando, dictus dominus
Berlio iterum, sicut supra dictum est, dicta omnia firmiter
tenere atque fidejussores et hostagios inde datos omnes in-
demnes conservare promisit. Cum quo etiam dominus Ste-
phanus de Marziaco, Humbertus de Poypia, Nantelmus de
Sancto Laurentio, Berlio Cerlo et Guido Cerlo, quemadmo-
dum et alii supranominati fidejussores et hostagii, juramento
prestito fidejubendo, et hostagii promittendo, se obligaverunt
et inviolabiliter modis omnibus servare semper et attendere
promiserunt. Insuper, utres esset stabilior, ssepedictus domi-
nus Berlio prsesens scriptum sigilli sui munimine voluit
roboratum. Actum est hoc apud Chandiacum, in domo capel-
lani ejusdem loci. Interfuerunt testes subrogati, dominus
Martinus sacerdos ecclesise Chandiaci vicarius, dominus
Gauterius de Charvolayo, Berlio de Dentaysiaco, Petrus
Cerlo, Rodolphus de Chandiaco præppsítus, Hysmarus de
Columbario. Ego Guillelmus notarius interfui et sic rogatus
scripsi et tradidi feliciter,

XXXVII. Carta Berlionis de Chandiaco super ramatis de
la Inglarieria et Draonierce. — Anno Domini MCCXXXII,
indictioneY, secundo idus decembris, sedata discordia et con-
troversia quae vertebatur inter dominum Berlionem de Chan-
diaco ex una parte, atque domum religiosam Beatæ Marise
Allionis et fratres ejusdem loci ex altera, cum idem dominus
Berlio, pecuis suis exigentibus, eamdem domum et fratres
inquietaret super rebus et possessionibus quas dominus
Stephanus de Chandiaco bonse memoriæ, pater ejus, atque
ipsemet dominus Berlio jampridem eis helemosinam fa-
cientes donaverant et ipsi fratres per investituram longo
tempore possidentes pacifice tenuerant, tandem ad pacem et
concordiam in hunc modum pervenerunt, quod dominus
Berlio donavit, solvit, remisit et in perpetuum quietavit dictæ
domui et fratribus atque domino Johanni,venerabili ejusdem
domusprioriproeadem domo recipienti,universam calumniam
et quefimoniam quam adversus eos proponebat sive proposi-



turus erat occasione praedictarum rerum, specialiter apud
grangiam ipsorum juxtaterram quondam Guigonis Syboudi
et filii ejus quam acquisierat, donando eis libere semper et ab-
solute ab utraque parte grangiae ipsorum, a dextris et a sinis-
tris dependentia et declivia, nemus et terram, videlicet usque
ad pratum inferius, a metis et terminis per Bosonem de Ma-
rennis pnepositum et fratres eim:dem domus constitutis et
in præsentia dicti domini prioris determinatis, ita scilicet
quod liberos exitus ingressionibus et egressionibus, bestiis
ipsorum et grangiae ac sibi ex utraqueparte necessariossupra
metas constitutas habeant et pro voluntate sua vias ibi
faciant. Iterum dedit eis et concessit ramatam de Inglariera
usque ad Chastanel et ramatam Draoneriae ita liberas quod
per ipsum vel per alium nunquam deinceps pascua vendantur
vel conducantur, sive bestiaealienee aliquatenus ibidem intro-
mittantur, promittendo etiam quod, si forte aliquis præter
voluntatem praedictorum fratrum ibi, seu in pratis aut aliis
rebus, ipsorum bestias miserit vel pascere permiserit, ban-
num quatuor denariorum scilicet nullatenus remittetur, sed
absque ulla remissione persolvetur. Addidit et quod cum
ipse atque pater ipsius primo memoratis fratribus donaverint
in perpetuum et concesserint ut de nemoribus, quantum-
cumque fuerit eis necessarium et grangiae supradictæ, sibi
accipere liceat et ipse in tribus locis nemus habeat, si forte
aliquid de nemoribus eisdem ipsum vendere ad ligna colli-
gendacontingeret, ei nunquam liceret, nisi de uno tantummodo
primo et de alio secundo, ita quod tertium nemus eisdem
fratribus quiete remaneret, donec alia nemora excisa tantum
incrementum susceperint quod eis sufficerepossintillis,etiam
non obstante venditione, cum emptoribus similiter excidendo
et colligendo atque more solito pro voluntate sua quantum
ad necessaria capiendo. Quibus etiam concessit quod si alia
nemora non sufficerent,de plicatis etiam ibidem factis nichil-
ominus acciperent. Pro supradictarumigitur rerum sic facta
donatione,concessione ac quietationepraefatae domus, dominus
Berlio apraedicta domo, supramemoratopriore solvente, CCC
solidos viennenses habuit præter alia quae proinde alias ha-
buerat, et domina uxor sua XX solidos et Stephanulus
eorum filius XII denarios etRodulphusChandiacipraepositus
XX solidos atque Boso de Marennis praepositus V. Praeterea

cum dictum dominum Berlionem remorderet suaconscientia
super molestationibus et injuriis memoratae domui et fra-



tribus ab eo injuste illatis pro salute animae suae, suorum
praedecessorum et successorum, etiam helemosinam faciens
donavit eidem domui et fratribus atque in perpetuum tradidit
et supradicto domino priori, veniam petens abeo, donavit,
inquam, tres sectoriatas prati sitas in pratis de Molleriis et
terram quamdam quam habebat inter nemus et grangiam
ipsorum a superiori parte supra viam. Quapropter etiam de
de bonis supradicta domus, ipso priori solvente, XII libras
viennenses habuit præter supradicta. Hæc autem omnia prse-
fatus dominus Berlio supramemoratae domui religiosae Allio-
nis et fratribus ibidem Domino famulantibus atque saepedicto
priori pro eis recipienti per investituram pacifice perenniter
tuenda et habenda concessit, atque praesens instrumentum
inde fieri rogavit, tactis sacrosanctis evangeliis juramento
praestito, promittendo tam pro se quam pro suis successo-
ribus occasione aliqua nunquam deinceps contravenire, nec
litem neque controversiam aliquam inde movere, sed ab
omni homine legitime defendere manutendo semper et aucto-
risare personas hominum et bestias ipsorum atque res alias,
ubicumquefuerint, universas modis omnibuspro viribusinde-
sinenter servando et ab omni laesione ac molestatione defen-
dendo. Promisit etiam per juramentum prestitum se apud
Viennam tenere hostagium et tamdiu in hostagio manere
donee satisfecerit, si, ut supra legitur, per omnia non bene ser-
vaverit. Pro quo etiam melius observando, et ut dicta omnia
robur obtineant perpetual firmitatis, alios secum dedit fide-
jussores et hostagios, videlicet dominum Guichardum de
Poypia, dominum Berlionem Veillardum, dominum Gaute-
rinum de Charvolay, Rodulphum Chandiaci praepositum,
Bosonem de Marennis praepositum, Hysimarum de Colum-
bario, qui omnes per se et per suossuccedentes haeredes fide-
jubentes quemadmodum et antenominatus dominus Berlio,
praestito juramento apud Viennam, quantumcumque fuerint
requisiti, hostagium tam diu tenere promiserunt quousque
plene fuerit satisfactum, si, ut supra legitur, non bene fuerit
observatum, hoc tamen addito quod quislibet eorum pro
C solidis supradicta domui et fratribus solutis exire poteret
de hostagio, nichilominus semper rato manente pacto. Actum
est hoc apud Chapponayum, in ecclesia beati Bartolomei,
coram testibus idoneis specialiter ad hoc convocatis. Inter-
fuerunt testes subrogati capellanus ejusdem ecclesiæ, frater
Petrus de Cohu et frater Martinus domus Allionis conversi,



dominus Guillelmi Richardi miles, Guillelmus de Colum-
bario. Subsequenter prsesentibus iterum subrogatis testibus
apud Chandiacum, in domo capellani ejusdem loci, Martino
sacerdoie ibidem ecclesiæ vicario, domino Gauterio de Char-
volay, Berlione de Dentaysiaco, Petro Cerlo, Rodulpho
Chandiaci praeposito, Hysmaro de Columbario, antenomi-
natus dominus Berlio iterum, quemadmodum et supradicta,
omnia inviolabiliter et firmiter tenere, servare, semper et
attendere atque omnes fidejussores et hostagios inde datos
indemnes conservare bona fide promisit. Cum quo etiam ad
majorem rei firmitatem, dominus Stephanus de Marziaco,
dominus Humbertus de Poypia, Nantelmus de Sancto Lau-
rentio, Berlio Cerlo et Guido Cerlo, quemadmodum alii
supranominati fidejussores et hostagii, juramento prestito
fidejubentes et hostagiurn promittentes se obligaverunt atque
modis omnibus firmiter servare semper et attendere promi-
serunt. Insuper ut res esset stabilior, antenominatusdominus
Berlio præsens scriptum sigilli sui munimine voluit recipere
firmamentum. Ego AVillelmus notarius interfui et sic rogatus
scripsi et subscripsi et tradidi feliciter.

XXXVIII. Carta de venditione facta ab Agnete filia Wll-
lelrni Viennæ in territorio de Rossetan et in quiusdam aliis
locis. — Anno Domini MCCXXXIII, indictione VI, decimo
tertio kalendas junii, in prgesentiatestium rogatorum, Agnes,
quondam filia Willelmi Viennae, hoc venditionis instrumento
donavit et tradidit in perpetuum omne jus omnemque ratio-

nem quod et quantam habebat vel habere poterat in territorio
de Rossetan et in via ante casale quoddamJohannis Mistralis
et in campo subtus gaynetum Lovaret, et si quid juris habe-
bat in salicibus quse sunt inter plantatam domus Allionis et
campum Nantelmi de Palude, videlicetquamdampartem prse-
dicti territorii de Rossetan et medietatem dictæ vise et medie-
tatem antenominati campi, pro pretio LX solidorum fortium
secusientium. Hac autem venditione pronunciata, Agnes do-
navit et tradidit in perpetuum domui de Allione atque con-
ventui ej usdem domus, etspecialiterinvestivit,inpræsentia
testium rogatorum, Michaelem procuratorem monachum ejus-
dem domus, tactis sacrosanctis evangeliis, promittens per
se, nec per alium, occasione minoris pretii sive non soluti aut
in sua utilitate non conversi, non contravenire, neque litem,

neque controversiam inde movere, sed ab omni homine legi-



time defendere et auctorisare, renuncians in hoc facto fori
privilegio et ecclesiastico et omni legum et canonum auxilio
et non receptæ pecuniae exceptioni. Haec autem omnia Nan-
telmusde Palude etWillelmus,filius ejus, laudaverunt et con-
cesseruntet manutenere promiseruntsacramento,etipsorum
dominium erat, et pro mero alodio praedictae domui concesse-
runt sub obligatione campi ultra plantatam et rivum dictorum
monachorum. Insuper, hoc praedictus Petrus, maritus præ-
dictae Agnetis, laudavit et concessit et manutere promisit
juramento prestito, et praenominato, Nantelmo ab omni
damno servare promiserunt sub obligatione omnium bono-
rum suorum. Actum est hoc in noererio de Lachenal. Inter-
fuerunt testes vocatiWillelmus,mistralis de Crobibus, Aymo
de Costa, Johannes filius ejus, Petrus Rufus, Johannes
Pontii. Ego Petrus, notarius sacri Palatii, interfui et sic
rogatus scripsi et tradidi.

(Non nurnérotée). — Nos Nantelmus dominus de Miolano
notum facimus universis praesentes litteras inspecturis nos
religiosae domui de Allione,ordiniscartusiensis,quamsincera
diligimus caritate, solo pietatis intuitu ac pro remedio aninue
nostraeetanimarumpraedecessorum nostrorum, concessisse in
perpetuum et dedisse pascua per totam terrain nostram ad
opuspecorumetanimalium suorum, nemora quae tenentur in
defenso hinc excipientes solummodopropter capras. Praeterea
notum facimus universis quod nos eidem domui concessimus
plenojure et concedimus pro mero alodio totum tenementum
quod ipsi emerunt a Jacobo Jaret homine nostro, pro qua
concessione confitemurnos.

Le reste de cette chartrt manque dans l'original.

XXXIX. Carta lielemosinw Giraldi burgensis de Aqim-
bella super molendino suo de tribus sextariis fnmienti. —
Anno ab Incarnatione Domini MCCXXXIII, indictione VI,
decimo quarto kalendas decembris, domino Frederico Roma-
norum imperatore imperante et Amedeo comite Maurianæ
comitatum et in Italia marchionatum tenente, coram testibus
infrascriptis, donationem et helemosinam meramet puram et
irrevocabilem pactumque de non petendo fecit Giraldus, bur-
gensis de Aquabella, olim filius domini Petri Giraldi, pro
redemptione animse suae et patris sui et matris suæ dominie
Amatae et fratris sui Johannis Giraldi et animarum aliorum



prsedecessorum suorum, Domino et Beatæ Marise et domui
Allionis et cunctis fratribus ibidemcommorantibus et futuris,
et domino Johanni, ejusdem domus priori nomine suo et
nomine ipsius domus recipienti, de tribus sextariis frumenti
super suum molendinum de Aquabella, ad mensuram quæ
per villam Aquæbellæ tunc temporis currebat, annis singulis
persolvendis a festivitate omnium sanctorum usque ad carni-
privativum, renunciando omni juri omnique actioni et excep-
tioni et revocandæ donationis et privilegio fori et in integrum
restitutioni, et omni auxilio necnon et beneficio legum et
canonum, prsesentibus et concedentibus domina Donneta,
uxore sua, et filiis suis Petro et Nicolao, atque per omnia
ratum et firmum habentibus, qui hanc donationem et liele-
mosinam supradictam domui et priori et fratribus Allionis
prsesentibus et futuris supra molendinum prsenominatum
perenniter concesserunt, et ratam in omnibus et per omnia
habuerunt, renuntiando specialiter beneficio minoris setatis
et privilegio fori et omnibus actionibus et exactionibus et
exceptionibus sibi competentibus et contra domum Allionis
aliquo tempore facientibus, et specialiter domina Donneta,
de voluntate sua spontanea et de mandato viri sui prænomi-
nati et assensu filiorum suorum prædictorurn, dotis privilegio
renuntiando et actioni hypothecarise et ab auxilio pro mulie-
ribus introducto. Et hujusmodi omnia pacta supradicta et
scripta juraverunt corporaliter et personaliter supra sacro-
sancta Dei evangelia, per seetsuos,dictusGiraldus, quamdiu
molendinum tenuerit supradictum, et uxor ejus prsedicta et
eorum filii supradicti bona fide sempei attendere et firmiter
adimplere et se nunquam contravenire, nec contra præsens
instrumentum per mandatum eorum compositum et conscrip-
tum, exhaeredando Giraldus suos, si unquam contra prædicta
venirent. Actum est hocpublice apudAquambellam, inclaus-
tro Sancti Stephani. Testes ad hoc vocati et specialiter rogati
interfuerunt reverendus dominus prior Sancti Stephani,
Johannes de Barberast canonicus Sancti Georgii, Jacobus
Aquini sacerdos, Nantelmus Rolandi, Petrus de Alevardo.
Et ego Willelmus, Sacræ Aulæ et domini comitis mauria-
nensis notarius, his omnibus interfui, et rogatus ab utraque
parte scripsi et subscripsi et tradidi.

XL. Carta de quartapartedeRossetanetquerceti Lcvareys
et duobus jornalibus terras quam vendiderunt Nantelmus



delSougey et frater ejus. — Anno ab Incarnatione Domini
MCCXXXIII, indictione VI, decimo septimo kalendas
januarii, domino Frederico Romanorum imperatore impe-
rante et Amedeo comite Maurianse comitatum et in Italia
marchionatum tenente, pnesentibus infrascriptis testibus,
cum Nantelmus del Sougey et frater ipsius Petrus ad utilita-
tem eorum et commoditatem et non modicam proposuissent
et vellent distrahere et vendere quamdam partem rerum
suarum, totum illud videlicet quodhabebant inprato de Ros-
setan seu territorio, quartam partem videlicet totius territorii
de Rossetan, quae dicebant ad eos jure hsereditario attinere,
et duo terrse jugera quseliabebantjuxtaquerquetum Lovareys
ex parte Sancti Petri de Albiniaco, et quicquid juris habebant
in toto territorio querqueti Lovareys cujus unamedietas a via
superius pertinebat fratribus nominatis, invenerunt emptores
eis idoneos, domum et fratres scilicet Allionis quibus fratres
primitus nominati, Petrus scilicet et Nantelmus del Sougey
res prsedictas, excepta quadam terra exculta quse jacet in
angulo dicti territorii ex parte Sancti Johannis de Porta. Hoc
nomine purse et merge et irrevocabilis venditionis perenniter
concesserunt et statim eidem domuiet domino Johanni, ejus-
dem domus priori nomine ipsius domus recipienti, pro pretio
LX solidorum fortium de Secusia, omne jus et omnem actio-
nem et proprietatem quod et quam in rebus prsenominatis
venditis jnre civili et naturali, reali et personali, directo vel
utili se devestiendo in perpetuum tradiderunt, et si quid
justi pretii supranominati excedebat, totum per redemptio-
nem animarum eorum nomine helemosinse jamdictse domini
obtulerit, ut sæpedicta domus et fratres Allionis ibidem com-
morantes scilicet et futuri res prsedictas eis a duobus fra-
tribus prsenominatis Petro et Nantelmo venditas debeant et
possint deinceps libere et absolute regere et colere, tenere
pacifice, possidere et excipere, uti ,et frui, ita ut isti duo fra-
tres nec aliquis de assensu vel voluntate vel consilio eorum,
litem, nec controversiam, neque molestiam, nec inquietatio-
nem,velpertubationem aliquam movebunt, prout jamdictse
domui possit vexatio exoriri,sed defendent semper toto posse
et manutenebunt et custodient res prsedictas prsefatse domui
pacifice et quiete, et se semper contra quemlibet agentem
opponere, si quis forte contra hanc prsedictam venditionem
aliquo tempore venire prsesumeret auttentaret.Obligantessub
psena dupli seipsos et omnia bona sua confessi sunt se memo-



ratum pretium a jamdicto priore et a domo Allionis ple-
nissime recepisse, renuntiando exceptioni non numeratse
pecunise, et privilegio fori, et omni juri atque actioni et excep-
tioni, et constitutioni, et in integrum restitutioni, et imensee
et inofficiossevenditioni, sivedonationi et actioni rescindendse
venditionis, et omnibus legibus, et omnibus actionibus et
exceptionibus et privilegiis sibi competentibus et contra do-
mum Allionis de coetero aliquo in tempore facientibus. Et
quæcumque superius scripta sunt et pacta, prsenominati fra-
tres Petrus et Nantelmus de Sougey, per se etsuos, corpora-
liter et personaliter ducti spontanea voluntate, supra sacro-
sancta Dei evangelia juraverunt attendere et in omnibus fir-
miter adimplere et se neque contra in aliquo venire, llec
contra prsesens instrumentum per mandatum eorum compo-
situm et conscriptum. Insuper dicti fratres venditores, quo-
rum dominus Nantelmus de Miolano dominus erat feudi,
rerum prEenominatarum feudum istud ad opus domus Allio-
nis eidem domino, omnino remiserunt et guerpiverunt, ut
melius potuerunt, et ut dominus Nantelmus et prior Allionis
intendi poterant, rogantes eum ut res nominatas a cunctis
hominibus prsefatse domui defenderet et manuteneret, pro-
mittentes praestito sacramento inde ipsum dominum Nantel-
mum de damnis omnibus conservare et eidem de damnis
credere et gravaminibus, solo verbo obligantes ei inde et
etiampro omniusagio quod pro supranominatofeudo solvi
consuetum fuerat domino Mediolani, totum aliud feudum
quod ab eo detinet et omnia alia bona eorum præsentia et
futura et confestim ipse dominus Nantelmus de praenominato
feudo investivit mittendo in possessionem bonam et utilem
domum Allionis et dominum Johannem, ejusdem domus
priorem nomine suo et domus Allionis recipientem, et eidem
domui bona fide defendere etauctorisare, solvere et custodire
promisit per stipulationem, pro mero et puro, allodio contra
omnes homines pacifice et quiete, sine aliquo usagio sibi
domino Nantelmo aut suis inde faciendo. Actum est hoc
publice in grangiam domus Allionis, sub Sancto Johanne de
Porta. Testes ad hoc vocati et specialiter rogati interfuerunt
dominus Michael, monachus Allionis, Amedeus de Gimiliei et
Richardus de Musterio, milites, Jacobus de Porta, Petrus del
Chinei, et multi alii boni testes. Et ego Willelmus, Sacrse
Aulse et domini comitis maurianensis notarius, his omnibus



interfui et rogatus ab utraque parte scripsi et subscripsi et
tradidi.

XLI. Carta de quarta parte territorii de Rossetan et de
quibusdam aliis quce vendidit Willelma fxlia Willelmi Vien-
nensis. — Anno ab Incarnatione Domini MCCXXXIII,
indictione VI, decimo septimo kalendas januarii, domino
Frederico Romanorum imperatore imperante et Amedeo
comite Maurianse comitatum atque in Italia marchionatum
tenente, prsesentibus infrascriptis testibus, cum enim Guil-
lelma, olim filia Willelmi Viennensis, et ejus maritus nomine
Pontius, gravati forent sere alieno et multis tenerentur credi-
toribus, prsevidentes et prsecaventes sibi de majore damno
futuro, ne in damna centesimarum incurrerent usurarum,
renunciantes specialiter in hoc privilegio fori et legi dotali et
actioni rescindendse venditionis et illi legi quæ dicit quod, si
duplum nominati precii vel nominandi excederet venditio
rescinderetur, et unde in interdicto, et omnibus legibus quae
de vi illata loquuntur, et beneficio minoris aetatis et doli
exceptioni et inintegrum restitutioniet omni jurietconsti-
tutioni, et si quae alise exceptiones eisdem competebant et
competere poterant, et omni consilio et auxilio legum et cano-
num, investituram meram et puram et irrevocabilem pactum-
que de non petendo fecerunt, prsesentibus et concedentibus
Agnete, sorore jam dictae Guillelmae, et Petro de Fractaripa,
viro ipsius Agnetis, atque per omnia ratum et firmum haben-
tibus Domino et Beatse Mariae et domui Allionis et cunctis
fratribus ibidem residentibus et futuris et domino Johanni,
ejusdem domus priori nomine suo et nomine ipsius domus
recipienti, in perpetuum hoc nomine venditionis, pro pretio
LX solidorum bonorum fortium de Secusia, de omni jure
quod habebant vel debebant habere et exigere poterant in
toto territorio de Rossetan, tam in nemoribus et in rubis
quam in terris cultis vel incultis, videlicet de quarta parte
ipsius territorii quse ad ipsum Guillelmum jure hsereditario
pertinebat, et de omni jure quod habebant nomine hsereditatis
ejusdem Guillelmi in campo sur querqueto de Lovareys, una
scilicet medietas et de via et de usu vise qua solebat ire ante
domum Johannis Mistralis usque ad domum prsedicti Wil-
lelmi Viennensis, quas res prsenominatas antedicta Willelma
et Poncius, vir ipsius, eidem domui prsenominataj statim tra-
didit, et eidem contra quemlibet agentem in prsedicta vendi-



tione vel inquietantem toto posse defendere, auctorisare, sal-
vare et custodire bona fide ipsa Willelma et Pontius, maritus
ejus, ut praedicta domus Allionis res praedictas habeat, teneat,
possideat, utatur libere et fruatur tanquam nomine puri
allodii, sine ulla de coetero contradictione, lite et controversia
et inquietatione et pertubatione ipsius Willelmse et suorum
et Pontii supradicti. Et confessi suntpraenominati venditores
Guillelma et Pontius se a jamdicta domo Allionis pretium
supranominatum plenarie recepisse, renunciantes exceptioni
non muneratæ pecuniae. Ut haec pacta supradicta et scripta
rata et firma in omnibus et per omnia habeantur, juraverunt
corporaliter et personaliter spontanei et spontanea voluntate
ducti Willelma et Pontius et Agnes et Petrus supranominati,
tactis sacrosanctis evangeliis, promittentes quod, nec per se,
nec per aliam interpositam personam, modo aliquo contra
praedictam venditionem et contra praedictas renunciationes,
nec contra paesens instrumentum per mandatum eorum cons-
criptum et compositum venirent, nec venire tentarent, obli-
gantes in posterum seipsos et omnia bona sua, si unquam
contravenire praesumerent, necfacerent contra domum supra-
nominatam. Iterum praedicta Willelma et Pontius, vir ipsius,
bona fide et per praestitum sacramentum praedictum conces-
serunt praefatae domui Allionis et ratam et per omnia et in
omnibus habuerunt consimilem venditionem quam ei fecerant
dicta Agnes et maritus suus per scilicet alteram medietatem
campi sub querqueto Lovareys, et alteram quartam partem
totius territorii de Rossetan, in nemore et in terris et in via
de qua supradictum est. Et de feudo venditionis primitus
nominatae antedicta Willelma et Pontius supradictus se et
suos penitus devestierunt et ad opus domus Allionis ipsum
feudum Nantclmo, militi de Palude, cujus erat, solverunt et
guerpiverunt in manu Willelmi, villici de Crobe recipientis
nomine dicti Nantelmi. Actum est hoc apudAllodia, ante
cellarium domus Allionis. Testes ad hoc vocati et specialiter
rogati interfuerunt praenominatus villicus, fratres Udricus,
Nantelmus Evrardi, Jacobus de Scola, Willelmus Basinus,
Acarinus. Eodem vero die supranominatus Antelmus de Pa-
lude et ejus filius Willelmus feudum memoratum jam dictae
domui et fratribus Allionis futuris et praesentibus, ut melius
ipsa domus et fratres intendi poterant, pro mero allodio peren-
niter concesserunt, et eamdem domum inde in possessionem
perpetuam posuerunt civilem et naturalem, realem et perso-



nalem, utilem et directam, et eidem domui dictum feudum
semper defendere promiserunt,et juraverunt etauctorisare,
custodire et salvare toto posse, pro se suisque successoribus,
in pace ab omni homine bona fide sine omni usagio sibi Nan-
telmo vel suis aliquotempore, ut praedicta domus jam dictum
feudum habeat, possideat, utatur et faciat, faciendo inde pro
voluntate ipsius domusjure perpetuo etfruatur, etprohac con-
cessione praedicta habuit dictus Nantelmus de praenominato
pretio XII solidos fortes de Secusia, renunciantes in hoc
facto, tam Nantelmus quam ejus filius Willielmus, exceptioni
non numeratae pecuniae et privilegio fori et cingulo militari et
minori aetati et in integrum restitutioni et omnibus actionibus
et exceptionibus eis competentibus et contra domum prsedic-
tam aliquo in tempore facientibus. Et hoc actum est apud
Burgellum, subtus mediolanum, in domo Petri Gauterii, ubi
ad hoc testes vocati et specialiter rogati interfuerunt Petrus
Gauterius, Petrus de Geneveis, Bernardus, Bossuns, Richar-
dus del Terral et plures alii. Et ego Willelmus, Sacrae Aulæ
et domini comitis maurianensisnotarius, his omnibus interfui
et rogatus ab utraque parte scripsi et subscripsi et tradidi.

XLII. Carta de octava parte de Rossetan et quibusdam
aliis terris emptis a Willelmo Basin et Nantelmo fratre ejus
et Letitia sorore eorum. — Anno ab Incarnatione Domini
MCCXXXIII, indictione VI, decimo septimo kalendas
januarii, domino Frederico Romanorum imperatore impe-
rante et Amedeo comite Maurianae comitatum atque in Italia
marchionatum tenente, in praesentia testium nomina quorum
in fine praesentis cartulae continentur, Basinus olim filius
Guillonae Basina, laudante et concedente sorore sua Letitia,
et per omnia ratum et firmatum habente, donavit et concessit
domui Allionis et cunctis fratribus ibi morantibus et futuris
pro pretio VI librarurn fortium de Secusia, et V solidorum
minorum, hoc nomine purae et meræ et irrevocabilis vendi-
tionis, terrse tria jugera quae ipse Willelmushabebat in Dulci-
cumba juxtaplantatam praefatae domus Allionis, et duo jugera
terræ juxta querquetum Lovareys, et quidquid etiam juris et
actionis ac proprietatis et petitionis idem Willelmus Basinus
habebat vel habere debebat, seu habere et exigere poterat in
toto territorio ejusdem querqueti Lovareys. Quas res præno-
minatas antedictus Willelmus statim eidem domui et domino
Johanni, ipsius domus priori nomine suo et nominepraedictae



domus recipienti, tradidit et remittit, et si quidjustipretii
supranominati excederet,totum ut benemerito pro suse animse
et animarum successorum suorum remedio eidem domui con-
cessit et pure donavit, promittendo bona fidesubnixastipula-
tione saepenominatus Willelmus et ejus soror Letitia, obli-
gantes se ipsos et omnia bona sua mobilia sive immobilia, si
unquam contra praesens instrumentum attentare venirent,
quod ipse Willelmus et ipsa Letitia, nec per eos aliquid
deinceps contra hanc venditionem et donationem praedictam,
nec contra praesens instrumentum nullo tempore ligitabunt,
nec inquietabunt,nec ullum impedimentumneque calumniam
nec vexationemaliquam vel perturbationem movebunt domui
supradictae, sed promittent semper domum illam et cohabi-
tatores ejus uti et frui pacifice et quiete, et quod ipsires præ-
dictas contra aliquos agentes vel inquietantes, pro jamdicta
domo defendendo pro posse suo et auctorisando et custo-
diendo firmiter se opponeret. Et confessus est prætaxatus
Willelmus se a jamdicta domo Allionis praenominatum pre-
tium plene etintegrerecepisse, et renunciaverunt in hoc facto,
tam Letitia quam Willelmus, privilegio fori et in integrum
restitutioni, et omni juri et constitutioni, et legi dotali et mi-
nori aetati et doli exceptioni et revocandae venditioni et dona-
tioni et minoris pretii exceptioni et actioni rescindendaeven-
ditionis, etilli legi qua dicitur quod, si duplum pretii excederet
venditio, rescinderetur, et non numeratae pecuniae et omni
consilio et auxilio legum et canonum quo se in hoc facto
tueri possent. Ut hæc autem omnia supradicta et scripta rata
in perpetuum habeantur, juraverunt ipse Willelmus et soror
sua Letitia per se scilicet et suos omnia supradicta attendere
per omnia et firmiter adimplere et se nunquam in aliquo con-
travenire. Hanc quidem venditionem et donationem praedictam
Nantelmetus, frater memorati Willelmi,itain omnibus et per
omnia, ut praedicta Letitia, soror eorum, etiam et Nantelme-
tus de Sougey cum omnibus pactionibus seu conventionibus
supradictis concesserunt et laudaverunt domui Allionis et
juraverunt supra sacrosancta Dei evangelia se nullo tempore
in aliquo contravenire. Insuper Willelmus praenominatus,
quia res prsedictae de feudo et dominio domini Nantelmi de
Mediolano erant, feudum istud ipsi domino Nantelmo adopus
saepedictae domus solvit penitus et remisit, rogans eum ut
praedictum feudum defenderet et custodiret domui Allionis,
et si ab aliquo inquietante in rebus praenominatis aliquafacta,



fuerit injuria,juravit ei idem Willelmus plenissime resarcire,
et, ut dictus Nantelmus de Mediolano inde securior perma-
neret et de illo usagio quod ante solebat percipere in hoc
feudo, obligavit ei omnia alia feuda quæ ab ipso domino Nan-
telmo habebat, et omnia alia bona sua mobilia et immobilia
prsesentia et futura. Addidit enim antenominatus Willelmus
Basinus in prsedicta venditione omne jus quod habebat vel
credebat habere seu habere poterat in toto territorio de Ros-
setan, tam in nemore quam in terra, excepta tamen quadam
terra exculta qua3 jacet ex parte Sancti Johannis de Porta. Et
dominus de Mediolano prænotatus, motus precibus dicti Wil-
lelmi, de feudo omnium rerum pnenominatarum nomine puri
et meri alodii domum Allionis et prædictum priorem reci-
pientem nomine suo et ejusdem domus perenniter investivit,
et ipsam domum in possessionemmisit civilem et naturalem,
realem et personalem et utilem et directam ut jamdicta do-
mus utatur semper et fruatur et inde faciat suam propriam
voluntatem, promittendoperfirmam stipulationem ipse domi-
nus Nantelmus, prose suisque successoribus, dictum feudum
ab omni homine legitime auctorisare, defendere et garentire,
custodire, salvare jamdictse domui Allionis et manutenere in
pace in perpetuum bona fide, absque omni usagio sibi pro
pnedicto feudo vel suis aliquo in temporefaciendo. Et pro hoc
habuit dictus dominus Nantelmus de domo Allionis XL soli-
dos fortes de Secusia, renuntians specialiter exceptioni non
numeratse pecuniae et non habitte et non receptæ et privilegio
forensi. Actum in grangia domus Allionis, subtus villam
Sancti Johannis de Porta. Testes ad hoc vocati specialiter
rogati interfuerunt dominus Michael, monachus Allionis,
Amedeus Gimilici, Richardus de Musterio, milites, Jacobus
de Porta, Petrus et Remundus del Chinei, et plures alii boni
testes. Et ego Willelmus, Sacne Aulse etdomini comitis mau-
rianensis notarius, his omnibus interfuietrogatus ab utraque
parte scripsi et subscripsi et tradidi.

XLIII. Carta Bosonis Mercerii super prato apud gran-
giam del Vellen. — Noverint universi præsentes et posteri
prsesentem inspecturi paginam, quod cum Boso Mercerius et
Willelma uxor sua sere alieno multipliciter gravarentur, nec
haberent in mobilibus unde creditoribus suis satisfacerunt et
sibi et liberissuisinnecessariisproviderent, vendiderunt, non
(;lecepti, nec circumventi ab aliquo, nec ab aliquibus, domui



de Allione cartusiani ordinis pratum suum situm in terri-
torio de Chandiaco,juxta pratum ejusdem domus supradictæ.
Fuit pretium hujus venditionis YHIlibrse viennenses, de quo
dictivenditores confessi sunt sibi fuisse plenarie satisfactum.
Hanc autem venditionem supradicti venditores Boso et Wil-
lelma, uxor sua, per se et successores suos promiserunt per
stipulationem, et supra sacrosancta Dei evangelia juraverunt
se perpetuo servaturos et nunquam contraventuros,necca-
lumniam, sive controversiamaliquam super re venditaautejus
occasione aliquo tempore se moturos vel facturos. Promise-
runt etiam prsedicti venditores sub juramento prestito et obli-
gatione omnium bonorum suorum fratri Turumberto, pro
dicta domo, de evictione dantes eidem fratri omnem auctori-
tatem intrandi et apprehendendi possessionem ipsius prati, et
se divestientes de dicto prato ipsum fratrem et investiverunt.
Prseterea promiserunt sub prsestito juramento dicti venditores
quod, cum Petrus Johannes et Bartolomeus filii suiadaetatem
legitimam devenerint, venditionem ab eis factam et pretii
numerationem et omnia supradicta ab eis laudari et appro-
bari facient et juramento supra sacrosanta Dei evangelia
prestito confirmari. Renuntiaverunt siquidem in hoc facto
prsedicti venditores sub juramento prsestito omni juri et omni
legum auxilio scripto et non scripto, et exceptioni non nume-
rati et non soluti pretii, et in integrum restitutionis auxilio et
minoris astatis beneficio et omni alii juri undequacumque
sibi competenti vel competituro, et nominatim dicta Willelma
renunciavit omnibus datis privilegiis et donationi propter
nuptias et omni alii hvpothecse generali et speciali. Hanc
itaque venditionem Siboudus pater et Hugo Siboudi filius de

quorum dominio est pratum supradictum, laudaverunt et
approbaverunt, et facta guerpitione et resignatione a supra-
dictis venditoribus de prsedicto prato fratrem Turumbertum
investiverunt salvo jure dominii et annui census qui est duo-
rum anserorum. Insuper dominus Berlio de Chandiaco de
cujus feudo est supradictum pratum, dictam venditionem et
omnia supradicta laudavit et confirmavit, et se fidejussorem
dedit de pace prsedictse domui de voluntate et mandato
venditorum predictorum. Actum apud Chaponnay, in facie
ecclesise, anno Domini MCCXXXIV, sexto kalendasmartii.
Testes interfuerunt vocati et rogati Petrus, capellanus de
Chaponnay, Stephanus, clericus, frater Bernardus, frater
Andreas, Johannes Bola, donatus domus Allionis, Petrus



Murez, Boso, præpositus de Marennes, Guiffredus de Chasey,
Johannes Desiderii. Ad perpetuam autem firmitatem omnium
et fidem his in scriptis redacta sunt voluntate et precibus
Bosonis et Willelmse venditorum et fratris Turumberti, et
sigilli domini Berlionis de Chandiaco impressione commu-
nita.

XLIV. Carta Petri Vulpilletti super helemosina patris
sui. — Anno Domini MCGXXXII,indictione V, idibus maii,
Vulpilletus Petri Vulpilli, quondam filius, volens satisfa-
cere pro parte sua religiosse domui et fratribus Allionis,
ej usdemque loci priori pro eadem domo recipienti, super
querelis et querimoniis quas adversus eum proponebant
occasione specialiter helemosinse a patre ipsius pro anniver-
sario suo et luminari faciendo ibidem destinatse, quam red-
dere nolebat, prout pater ejus ordinaverat, tandem per manum
bonorumvirorum et communalium amicorum in quibus com-
promiserat, scilicet Guillelmus Chaboldi, Stephani Vachi et
Johannis de Aspromonte, idem Vulpilletus in hunc modum
pervenitadpacem etconcordiam cum dicto priore, utXlibras
per biennium dictse domui persolveret, videlicet C solidos a
pascha venturo in alio anno peracto, et C in altero similiter
revoluto, et ita facta diligenti solutione dictus Vulpilletus a
debita pensione quam singulis annis pro dicta helemosina
reddere tenebatur, scilicet XX solidos pro anniversario et
V solidos et dimidium pro luminari, atque tenementum unum
annuatim censualiter debebatur, sint penitus deinceps abso-
luti. Hoc autem debitum praefatus Vulpilletus, tactis sacro-
sanctis evangeliis prestito juramento, stipulatione mediante
in manu supramemorati prioris, prout superius legitur, dictæ
domui et fratribus, vel cuicumque jusserint, sine ipsorum
damno placito et dispendio, se soluturum diligenter promisit,
vel tenere hostagium infra terminos hostagiorum Chambe-
riaci statutos, si a dictis terminis faciendæ solutionis in
antea forte solvere tardaverit, per tres menses tantum, quod
non amplius, ibi mansurus, scilicet denarios bonos fortes,
videlicet ad valentiam quam tunc valebat, soluturus et pro
voluntate ipsorum modis omnibus satisfacturus. Pro quo
etiam melius observando, fidejussorem dedit etiam Stepha-
num Vachi, qui si, ut dictum est superius, non bene fuit
observatum, se principalem constituit debitorem fidejussorio
nomine servaturus et non pignora, sed denarios redditurus.



Cui etiam antenominatus Vulpilletus, ut eum conservaret
indemnem, super sacrosancta Dei evangelia juravit. Actum
est apud Chambariacum, in anteriori logia magnse domus
templi. Interfuerunt testes subrogati dominus Rodulphus,
ejusdem loci magister et capellanus, frater Richardus, in
Viennesio domus militise templi prseceptor, Johannes de
Chesanova, in ecclesia templi Chambariaci vicarius et sacer-
dos, frater Petrus Allionis, conversus, frater Petrus de Hayma,
Guillelmus Gaudini de Hayma, clericus, Johannes, prioris
Allionis famulus. Ego Willelmus, notarius, interfui, et sic
rogatus scripsi et subscripsi et tradididi.

XLV. Carta de tribus summatis viniquasdebetannua-
tim Guido de Chininis domui Allionis. — Anno domini
MCCXXXIV, indictione VII, decimo tertio kalendas octo-
bris. Notum sit omnibus quod frater Guido dictus, prior de
Allione, de consensu et voluntate fratrum suorum, dedit et
concessit Guidoni de Chininis, filio domini Erluini, qusedam
quse Petrus Costa dederat prsedictse domui de Allione, vide-
licet vineas de Chardoniis et unum vas frumenti in vico an-
nuatim, supra Richardum Aschier et nepotem suum Salomo-
nem, pro quadam vinea ibidem posita, et X denarios quos
similiter habebat supradictus et Bernardus Magni pro hortis
ipsorum, et VI denarios supra prsedictos, et paschetum pro
salicetis de fabricis, et medietatem unius jugeris terræ apud
Fortunam quam possident Gascheti. Haec autem omniadictus
prior dedit et concessit prsedicto Guidoni pro tribus usinatis
vini puri ad bestias ejusdem domus prsedictis fratribus quic-
quid de supradictis rebus casu aliquo contingeret annuatim
nonobstante casu aliquo bene et pacifice exsolvendis. Nec
etiam fratres prsedictse domus sibi tenentur prsedicta in aliquo
conservare, nec ullatenus de vitio vel evictionecavere. Quam
rem dictus Guido laudavit et concessit, et ita sub obligatione
prsedictarum rerum quas ibidem scilicet in Chardoniis habe-
bat, et juramento prestito in perpetuum attendere promisit et
eisdem fratribus specialiter obligavit. In cujus rei memoria
cartam prsesentem inde fieri postularunt. Actum est hoc apud
Chambariacum, ante ecclesiam templi, ubi ad hoc fuerunt
vocati et rogati testes Michael, capellanus Chambariaci, Au-
gustinus, capellanus, Johannes de Aspromonte,Petrus Guersi,
Anselmus de Chinis, frater Johannes, conversus de Allione,



Willelmus Chaboldi. Ego Jacobus, Sacrii Palatii et domini
comitis Sabaudisenotarius,rogatusscripsi et tradidi feliciter.

XLVI. Littercecomitis Thorrtæ adBerlionem de Chandiaco.

— Thomas comes Sabaudise et marchio in Italia suo dilecto
militi Berlioni de Chandiaco salutem et amorem. Ante nos-
tram prsesentiam fratres et conventus sanctæ domus Allionis
conquesti sunt quod injuriaris jamdictse domui de Allione de
donatione quam comes Humbertus quondam pater meus
eidem domui donavit, et pater tuus similiter donationem con-
cessit et confirmavit dictse domui deAllione inperpetuum, et
pater tuus voluit et comes Humbertus quod nos ssepediclse
domui donationem quam fecerant, manuteneremus et defen-
deremus in perpetuum dictse domui de Allione, et pater tuus
eidem domui de donatione fecit litteras suo sigillo sigillatas
et etiam sigillo nostro munimine eas roborari feci, quod idem
placuit Humbertopatri nostro facere. Quapropterprsecipiendo
mandamus et rogamus ut ab inquietatione et injuria super
donatione quam recolunt scripta dictse domus de Allione te
debeas abstinere, quod si feceris, scias certissime nos talem in-
juriam nullatemus sustinere. Item tibi mandamus et districte
prsecipimus ut bestias dictæ domus et bestias eorum homi-
num qui bestias domus custodiunt et famum et pratum cus-
todias et defendas ab omnibus hominibus, et hoc quod cepisti
de eorum rebus restituere debeas integre et perfecte, quia
tantum diligimus res dictæ domus quantum nostras.

XLVII. Carta Guillelmi de Baucio super concessione peda-
giorum. — Notum sit omnibus hominibus qui hanc cartam
legerint vel viderint et audierint, quod ego Guillelmus de
Baucio, princeps Aurasicse, remissione et absolutione peccato-
rum meorum et omnium antecessorum meorum, dono, do et
Beatse Marise et fratribus de monte Sanctæ Marise, ut omnes
bestise prsedictorum fratrum quse coria vel salem pro neces-
sitate domus de monte Sanctse Marise portaverint, per totam
terram meam libere eant et redeant sine pedagio et absque
alio aliquo usatico.

XLVIII. Carta Hugonis de Baucio supra concessioners
pedagiorum. - Notum sit omnibus hominibus qui hanc
cartam legerint, viderint et audierint, quod ego Hugo de Bau-
cio remissione et absolutione peccatorum meorum et omnium



antecessorum meorum et amore et misericordia Dei conse-
quenda, dono, do et Beatæ Mariae et fratribus monte Sanctae
Mariae qui sunt ex ordine carthusiensi, ut omnes bestiae prse-
dictorum fratrum quae coria vel salem pro necessitate monas-
terii de monte Sanctae Mariæ portaverint, per totam terram
meam libere eant et redeant sine aliquo pedagio et sine omni
alio usatico.

XLIX. Carta Nantelmi de Sougiaco supra terram quce dici-
tur Tribus Piris. — Anno Domini MCCXXXIV, indictione
VII, die lunae tertia intrantis aprilis, in praesentia infrascrip-
torum testium, Nantelmus de Sougiaco et Petrus ej us frater
sponte dederunt et concesserunt in perpetuum, pro pura et
irrevocabili donatione, Domino et Beatæ Mariae semper Vir-
gini et domui Allionis et omnibus fratribus in ea omni tem-
pore existentibus, omnes rationes etactiones et jura, reales et
personales, utiles et directas, quas et quæ habebant et exigere
poterant, in una pecia terræ aratoriæ, quae terra jacet in terri-
torio inter Allodia et Montemfortem, in loco ubi dicitur
Tribus Piris, cujus cohaerettenementum de Canalibus et terra
hæredum Pontii de Albiniaco, nomine pretii XX solidorum
fortium secusiensium quos inde confessi sunt sese recepisse,
renuntiantes exceptioni non numeratæ pecuniae, tali modo ut
praenominata domus et fratres in ea omni tempore existentes
aut cui dederint habeant, teneant et possideant et faciant ex
praedicta terra jure proprio et nomine proprietario perpetuo
quicquid voluerint sine contradictione praedicti Nantelmi et
Petri et eorum hæredum, cum omnibus ingressionibus et ac-
cessionibus suis, et cum omnibus supra se et infra se habenti-
bus. Ethæc omnia supradicta Nantelmus praedictus et Petrus
juraverunt supra sacrosancta Dei evangelia, cum omni præ-
dicto conventu,tenere in perpetuum firma et non contravenire
aliquo tempore pro se, nec pro haeredibus eorum, nec pro aliis
personis pro eis (NEL, sic, mot rayé dans Voriginal,pour SED)

defendere et custodire et manutenere, Nantelmus et Petrus
praenominatam terram, cum omnibus supra se et infra se
habentibus, domuipraedictae ab omnijfersona, quisquis eorum,
in solidum promiserunt, renuntiantes novis constitutionibus
et epistolae divini Adriani et omni legum et decretorum auxi-
lio et omni juri. Praenominatus Petrus confessus fuit et dixit
quod pater ejus Jacobus de Sougiaco ex praenominata terra
nomine venditionis quondam habuit et recepit a domo prae-



dicta XL solidos fortes secusienses. PrætereaJohannes, prior
praedictae domus, ex parte domus praenominatae et omnium
suorum fratrum, in perpetuum solvit et reliquit supradictum
Petrum de omni debito quod domui praenominatae Jacobus
pater ejus debuit ullo tempore dare. Actum fuitin Allodiis, in
cellario domus praedictae. Testes fuerunt rogati et vocati
Johannes, prior ejusdem domus, et Michael, monachus, et
Uldricus, conversus, et Aymo, miles de Miolano, et Magnetus
de Thoveto. Ego Willelmus Catelinus, Palatii notarius et
Amedei Maurianae comitis, interfui et scripsi.

L. Carta de prato quod Margarita de Thoveto vendidit. —
Anno Domini MCCXXXIV, indictione VII, die lunae intrantis
aprilis, Margarita, uxor Willelmi, quondam de Thoveto, et
Magnetus, ej us filius, et Anselmus,sponte et consentiente ipsa
eorum matre, dederunt et concesserunt domui de Allione et
omnibus confratribus, tam monachis, quam conversis in ea
omni tempore existentibus, nomine venditionis unam peciam
prati quae est nomine duas sectoriatas, cum area sua et cum
omnibus egressionibus et accessionibus suis et cum omnibus
supra se et infra se habentibus, nomine pretii IV librarum
XIX solidorum fortium secusiensium quos inde confessi fue-
runt se recepisse, renunciantes exceptioni non numeratæ
pecuniae, quod pratum jacet in territorio de Sancto Johanne,
in loco ubi dicitur Subvorciaco, cui cohaeret Johannes Goius
et venditores, tali modo ut dicta domus et fratres illius aut
cui dederint habeant, teneant, possideant et faciant exinde
jure et nomine proprietario perpetuo quicquid voluerint sine
contradictione praedictorumvenditorum et hæredum. Insuper
supranominati venditores domui praedictae supradictam ven-
ditionem ab omni persona salvare et defendere, quisque in
solidum, promiserunt et non contravenire aliquo tempore pro
se nec pro hseredibus eorum, et defendere si noluerint aut
sub quovis ingenio subtrahere qusesiverint, duo jornalia terne
juxta pratum existentia, eidem domui prædictæ, dum valerent
tenere in pace, pignoriobligaverunt. Et hæc omnia supradicta
praedicti venditores, qufsque in solidum, supra sacrosancta
Dei evangelia juraverunt tenere firma, in perpetuum renun-
tiantes novis constitutionibus et epistolse divi Adriani et
minoris aetatis privilegio et senatusconsulto velleiano et
hypothecario juri et legi Juliae et omni feminarum privilegio
et omni juri renunciantes. Actum fuit in villa Sancti Johan-



nis, in domo dictse Marguaritse. Testes fueruntrogati etvocati
Petrus de Bez, Petrus de Canali, Petrus Escarrandus, Uldri-
cus, conversus. Et Ego Willelmus Catelinus, Palatii notarius
et Amedei Maurianse comitis, interfui his omnibus et sic
scripsi.

LI. Carta Berlionis de Chandiaco super tribus nemoribus
in territorio de Chandiaco circa grangiam Allionis. — Anno
Domini MCCXXXIV, indictione VII, secunda nonas sep-
tembris, in praesentia infrascriptorumtestium, dominus Ber-
lio de Chandiaco hoc instrumento donationis dedit indono
facto pactumque de non petendo Deo et domui Allionis et
ejusdem domus priori, Guigoni de Sancto Georgio pro ea-
dem domo recipienti, et omnibus ibidem Domino famulan-
tibus prsesentibus et futuris in perpetuum tres pecias ne-
moris quæ jacent in territorio de Jamzee citra grangiam
Allionis, quarum una est subter domo, versus Sanctum Sym-
phorianum, altera vero, a parte orientali, a grangia usque ad
semitam quæ ascendit a pratis veniens de Chaponnay supra
dictum nemus in campis; altera etiam a dicta semita, ut dic-
tum nemus extenditur, usque ad plaiset quod fecit dominus
Berlio ad opus cuniculorum, ita ut dicta domus Allionis su-
pranominatas tres pecias nemoris habeat et possideat jure
proprise proprietatis et possessionis, utatur et fruatur libere
et absolute, et faciat quicquid sibiplacuit suo nomine suaque
auctoritate, scindere et ligna vendere et donare ipsius nemoris,
de cætero salvis X solidis viennensibus annuatim de servitio
in Pentecosten persolevndis, hoc excepto quod domus Allio-
nis non debet radices nemoris prsenominati a terra trahere,
neque evellere ullo modo. Hanc autem donationem dominus
Berlio tanta libertate dotavit quod nec ipse, neque alius, in
dictis nemoribus aliquid possit accipere non tantummodo in
illa ultima parte, a parte orientali, quæ incipit a dicta semita
ascendente a pratis per dictum nemus usque ad campum. In
ilia parte posset dominus Berlio accipere ad opus suæ gran-
giai de Lanigariri ligna et virgas, et non ad aliud. Item pac-
tum est quod in plaiset quod est supra domum, et in illo
Plaiset quod est ultra duo nemora, a parte orientali domus, ibi
virgas vel ligna, dummodofasciculum inde non faceret, dictus
dominus Berlio non posset inde conqueri, nec dictie domui
Allionis, neque familise susb aliquod gravamen inferre. Item
si domus animalia exeunuo vel intrando ad domum casu ali-



quo in dictis Plaiset pascendo venirent, dicta domus non
debet, neque familia sua, gravamenaliquod sustinereneccau-
sari. Hoc autem sciendum sit omnibus quod isti duo Plaiset
de quibus fecimus mentionem, nunquam possunt de coetero
augmentari, et ut hoc ratum de coetero habeatur, dominus
Berlio per se et suos dominum Guigonem, priorem Allionis, et
domum Allionis de jamdictis tribuspeciis nemoris investivit,
et in possessionem misitcivilem et naturalem, utilem et direc-
tam, et promisit pro isto annuali servicio dicta nemoradomui
Allionis custodire, garentire et ab omni homine defendere
bona fide et bannum imponere trium solidorum et dimidii,
quod nulli debet homini indulgere. Et pro ista donatione fuit
confessus dominus Berlio se habuisse et recepisse X libras
viennenses a priore Guigone Allionis et domo Allionis, et
XV solidos viennenses de drueriis,renuntians non numeratse
pecuniae. Hæc enim omnia supradicta juravit dominus Berlio
supra Dei evangelia tenere per omnia et firmiter observare
et se nunquam contraventurum, per se, vel per alium. Ad
hujus rei gestæ firmitatem dominus Berlio dedit dominum
Amedeum comitem Maurianse fidejussorem, custodem et
defensorem domui Allionis pro his omnibus firmiter adim-
plendis et observandis, qui hanc cartam sigilli sui munimine
roboravit. Actum Aquaebellae, in domo Petri Bernolii. Testes
ad hoc vocati et rogati interfuerunt dominus Bonifacius, elec-
tus Bellicensis ecclesiae, Pontius de Boret, Berlio de Poypia,
Humbertus de Mommeliant, Johannes Botyus, Pontius de
Molario, notarius, Petrus Chon, frater Turumbertus conversi
domus Allionis. Et ego Jacobus, notarius domini Amedei
comitis maurianensis, interfui, et scripsi.

LII. Carta comitis Thomce super querelis quas illi de
Compostaproponebant adversus domum Allionis. — Notum
sit omnibus praesens scriptum videntibus et audientibus quod
ego Thomas, comes maurianensis et in Italia marchio,
volens, ad Deo serviendum apud Albigenses, et incipere ac
perficere, confiteor dominum Johannem, venerabilem reli-
giosae domus de Allione priorem, coram me apud Camberia-
cum venisse, atque promptum et paratum ad respondendum
fuisse super querelis et querimoniis quas illi de Composta
penes domum et fratres de Allione proponebant et proposituri
erant super alpibus de Carbone. Unde, cum dictus prior
per duas dies expectans eos ibidem moram fecit, nec ipsi, per



se vel per responsalem comparuerint,praecipiendo etedicendo
sub paena LX librarum districte mandamus ne ipsi, vel ali-
quis alius, occasione ipsorum, dictam domum vel fratres, seu
res ejusdem domus aliquatenus offendere vel molestare prae-
sumant. Securi namque sumus bene et certi quod in adventu
nostro, si Dominus nobis per suam gratiam reditum conces-
serit, ipsos, secundum formam juris, omnibus de se conque-
rentibus ad satisfaciendum promptos et paratos inveniemus.
Hujus rei testes sunt, dominus Nantelmus de Mediolano,
dominus Humbertus de Saysello, Guillelmus et Guido frater
ejus de Balma, dominus, Probus, scriptor domini comitis,
dominus Jayus, dominus Jacobus de Corvenna, Montisme-
liani castellanus et Chamberiaci villicus. Insuper, ut hoc
ratum et magis certum habeatur, præsentem paginam sigilli
mei munimine tradidi roboratam et confirmatam.

LIII. Carta confirmationis Berlionis de Chandiaco supra
eaquce pater suits Stephanus donavit domui de Allione. —
Anno gratiae MCCXXVII, octavo kalendas maii, praesentibus
testibus quorum nomina subscribuntur, ego Berlio de Chan-
diaco constitutus Ayriæ, dono et concedo fratribus domus
Allionis et successoribus eorum in perpetuum, et confirmo
eisdem quicquid Stephanus, pater meus, praedictis fratribus
dedit et concessit,scilicet omne jus quod ad mepertinetin
omni terra Guigonis Siboudi et filii ejus, quam adquisierunt,
et etiam de nemore quod est juxta grangiam eorum, quicquid
necessarium fuerit accipiant, et, per totum praeterea manda-
mentum castelli candiacensis, pascua ad jus meum pertinen-
tia. Dono praeterea et concedo prata, et fromentalia, ita quod
libere et quiete ipsapossideant,et, per alta prata pecora eorum
usque ad medium martii libere pascant, et pascua de la Droneri
et pascua Marennarum, quando non vendentur ipsa pascua
Marennarum. Ut autem haec donatio firmitatis robur obtineat,
promitto, sub religione juramenti praestiti super sacrosanctis
evangeliis, me defensare et custodire eam bona iide, pro me et
pro meis fratribus nominatis. Testes Guigo, prior de Silva,
Johannes, prior de Allione, et frater Willelmus de Silva,
frater Benedictus et frater Petrus de Allione, Pontius, miles
de Broent, propositus de Ghiandiaco, Robertus de Ayerie, et
Petrus de Feugeria, et Johannes, monachus de Sanmaxime.
Confiteor autem me recepisse XV libras viennenses a fratri-
bus de Allione pro hac donatione. Thomas, comes Sabaudiae,
redditor huj us nostrse pactionis.



LIV. Carta OuiUelmi de Noncuidaysuper venditione quam
fecit Johanni de Aspromonte. — Anno Domini MCCXXVIII,
indictione XV, quarto idus februarii, Guillelmo de Nocuiday
et Petrus, frater ejus, hocvenditionisinstrumentodonaverunt
et jure proprio in perpetuum tradiderunt Johanni de Aspro-
monte, pro pretio XXI librarum viennensium, usagium quod
sibi singulis annis censuale debebatur eidem Johanni, sub
annua pensione deinceps diligenter reddendum, videlicet
tres eminas vini quas reddere tenetur Girardus Clariers de
terra quadam, quam a dictis fratribus tenebat apud molendi-
num de Crosa, et tres alias eminas de vinea quadam, quam
idem Girardus tenet similiter ab eisdem fratribus, prope
domum suam, juxta vineam Petri de Hervesiis, et duo sexta-
ria et dimidium de aliis vineis, quas idem Girardus et ejus
comparticipes tenebant a fratribus supradictis, et alia duo
sextaria et dimidium de vineis, quas Jacobus de Alamayneta
et frater ejus tenent ab eisdem apud Chininum, vel ante
domum Vasteti, et prreterea IV solidos et II denarios, ex
quibus Petrus del Crest et frater ejus debent XIII denarios
de prato del Chaney, et illi Valini vocantur, II solidos de
campo uno ultra lo Nantet et de prato del Chaney; illi vero
qui Ferrandi nuncupantur, XII denarios de nemore quodam.
Isti denarii annuatim debentur persolvi tempore nundinarum
Gratianopolis, rinum vero in vendemiis. Hæc autem omnia,
tam vinum quam denarios, cum tenementis, unde, ut supra
legitur, debent, et omne jus omnemque actionem, quod et
quantam prsefati fratres Willelmus et Petrus de Nocuiday ibi
habebant aut aliquo modo exigere poterant, renunciantes in
hoc facto suo juri et omni exceptioni, supranominatisGirardo
Glariers et Jacobo de Alamayneta prsesentibus et conceden-
tibus antenominato Johanni de Aspromonte, aut cuicumque
idem Johannes dare vel aliquo modo conferre voluerit, per
investituram et per baculum quem in manibus tenebant,
atque pro mero allodio, perenniter concesseruntad habendum,
tenendum et pacifice sine calumnia et vexatione aliqua possi-
dendum et quicquid placuerit faciendum, tactis sacrosanctis
evrngeliis, juramento prestito promittentes, per se vel per
alios, occasione minoris pretii sive non soluti aut in suam
utilitatem non conversi, seu qualibet alia causa nunquam
contravenire, nec litem, neque controversiam aliquam inde
movere, sed ab omni homine manutendo modis omnibus, ut
supradictum est, legitime defendere semper pro juribus et



auctorisare, atque praesens instrumentum quod inde fieri
pr;eceperunt illaesum et incorruptum omni tempore perma-
nere. Actnm est hoc apud Cambariacum,in præsentia multo-
rum, retro domum Guillelmi Maynerii. Interfuerunt testes
specialiter subrogati Stephanus Vachi, Petrus Joffredi, Boni-
facius de Burgo Novo, Guillelmus, frater ejus, Guillelmus,
filius Guillelmi Maynerii, Jordanus de Poyseto, Jacobus de
Alamayneta, Girardus Clariers. Ego, notarius, interfui et sic
rogatus scripsi et subscripsi et tradidi feliciter.

LV. Carta Pontii et Willelmce de Vienna uxoris suæ supra
quamdampeciam terrasquceest infraplantatam Allionis. —
Anno domini 1\1CCXXXV,VIII indictione, die veneris decima
octava kalendas octobris, in praesentia infrascriptorum tes-
tium, Pontius, filius quondam HugonisdeCosta,de consensu
et voluntate Guillelmae uxoris ejus, et filise suae Domnae, ven-
didit, solvit, tradidit et guerpivit domui Allionis et omnibus
existentibus in eodem loco, tam praesentibus quam futuris,
unam peciam terræ jacentem juxta Lobez Francon, infra
plantatam dictae domus Allionis, pro pretio solidorum X
quos dictus Pontius confessus fuit se nomine pretii recepisse,
renuntians exceptioni non numeratae pecuniae et non receptaj
et omni alii exceptioni, tali modo quod dicta domus et omnes
habitantes in ea habeant, teneantque, possideant praedictam
peciam terrae, et faciant exinde quicquid voluerint nomine
jure proprietario perpetuo. Insuper, ut hæ res essent stabi-
liores et firmiores, dictus Pontius promisit, tactis sacrosanctis
evangeliis, domui Allionis praedictam peciam terræ manute-
nere et ab omni homine defendere et salvare, nec ullo tempore
contravenire, renuncians omni legum auxilio, epistolae divi
Adriani et novae constitutionis.PraetereaNantelmus miles de
Palude et filius ejus Willelmus laudavit et concessit dictam
venditionem, ut supra legitur. Actum est hoc apud Albinia-
cum, sub ulmo. Testes vocati fuere et rogati ad hoc Poyolez,
Willelmus Basins, Johannes de Costa, Andreas de Lachenaz,
Johannes de Murez et frater ejus. Et ego Willelmus, notarius
Sacri Palatii, interfui et hanc cartam scripsi et tradidi.

LVI. Carta Silvonis de Villar Sallier supra venditionem
duorum denariorum et partium prati de Closeto. — Anno
Domini MCCXXXIV, indictione VII, die martis nonas de-
cembris, in præsentia infrascriptorum tertium, Silvo de



Villario, faber de Crues, dedit, solvit et guerpivit et vendidit
pro se et haeredibus suis in perpetuum domui Allionis mo-
nachorum et omnibus confratribus, tam futuris quam prse-
sentibus, in ea ullo tempore existentibus, duos denarios de
servitio quos debebat ei de gleria juxta domum vel grangiam
ipsius domus existente, et de casali ipsius grangiae, ut con-
fessus est Umbotenus, quae gleria et grangia jacet sub villa
Sancti Johannis. Et hoc dedit nomine pretii solidorum IV
fortium Secusiae, quos confessus est se inde recepisse a
praenominata domo nomine venditionis, renuntiando excep-
tioni non numeratæ pecuniæ, et manutere ab omni persona
pnedictam venditionem domui praedictae, tactis evangeliis,
pro alodio, et defendere in perpetuum promisit et aliquo
tempore non contravenire, renuntiando omni legum et cano-
num auxilio et omni juri; insuper ei domui praelibatae omnia
sua bona pignori obligavit. ActumestapudAllodia,incellario
dictæ domus. Testes fuere rogati et vocati dominus Guigo de
Sancto Georgio, tunc prior ejusdem domus, Michael, mona-
chus. Et ego Willelmus Catelinus, Palatii notarius et Amedei
Maurianae comitis, interfui rogatus et scripsi.

LVII. Carta Silvonis de Villar Sallier supra venditionem
partiumprati de Closeto. — Anno Domini MCCXXXIV, in-
dictione VII, die martis nonas decembris, in præsentia infra-
scriptorum testium, Silvo de Villario Sallerii de Crues sua
sponte dedit, solvit et guerpivit, vendidit et fecit cartam in
perpetuum venditionis pro se et haeredibus suis domui mona-
chorum de Allione et Guigoni de Sancto Georgio, tunc ejus-
dem domus priori, et omnibus confratribus, tam futuris quam
praesentibus, in ea domo ullo tempore existentibus, nominate
duas partes de duabus sectoriatis prati jacentes in territorio
de Sancto Johanne, in loco ubi dicitur in Closetis, cui cohæ-
ret pratum Alberti, militis de Morerio, et pratum Bernardi
de manso Arbodi. Et hoc fecit, cum omnibus supra se et infra
habentibus et pertinentibus, nomine pretii XXX solidorum
fortium Secusiae quos dictus Silvo confessus est se inde rece-
pisse a praedicta domo nomine venditionis, renuntiando
exceptioni non numeratae pecuniae, tali modo ut domus præ-
nominata et fratres, vel cui dederint pratum praedictum
habeant, teneant, et possideant et faciant exinde, jure et
nomine proprietario perpetuo, quicquid voluerint sine contra-
dictione praedicti Silvonis et ejus haeredum. Et hæc omnia



prædicta praenominatus Silvo pro se ethæredibus suis juravit
supra sacrosancta Dei evangelia tenere et attendere in perpe-
tuum firma, et non contravenire aliquo tempore promisit, et
manutenere praedictus Silvo supradictum pratum et domui
praelibatae ab omni persona et defendere pro alodio in per-
petuum promisit, renuntiando omni legum et canonum auxi-
lio etomni juri. Insuper ei domui praedictae omnia sua bona
pignori obligavit. Actum est in cellario domus praedictae, apud
Allodia. Testes fuerunt rogati et vocati Guigo, prior dictae
domus, Michael, procurator et monachus, Johannes, procu-
rator domus de Porta, Petrus, capellanus de Sancto Petro de
Albiniaco, Johanne de Mediolano. Item eodem anno et eadem
indictione, die lunse tertia idus decembris, si praedictus Silvo
omnia praedicta non attenderit, vel aliquo modo contravenerit
et praedictam venditionem domui praedictae defendere nequi-
verit aut noluerit, velmolestata in aliquo modo fuerit, Petrus
de Querquerio de Crues in fidejussorem datus domui prae-
dictse a praenominato Silvone praenominatum pratum nomine
fidejussorio manutenere ab omni persona pro alodio et de-
fendere in perpetuum promisit, renuntiando novae constitu-
tioni et epistolae divi Adriani et omni juri. Insuper ei omnia
sua bona pignori obligavit. Actum est ante ecclesiam de
Porta. Testes fuerunt rogati et vocati Petrus de Verrins, con-
versus dictæ domus, Johannes, procurator domus de Porta,
Johannes de Mediolano, Jacobus de Porta. Et ego Willelmus
Catelinus, Palatii notarius et Amedei Maurianse comitis, in-
terfui rogatus his omnibus et sic scripsi et tradidi.

LVIII. Carta Martini et Ilugonis et Willelmi fratrum de
Porta supra duojornalia terras. — Anno Domini MCCXXXV,
indictione VIII, die dominica secunda nonas februarii, coram
testibus infrascriptis, Martinus et Hugo et Willelmus fratres,
filii quondam Stephani Tovasii de Porta, eorum sponte, non
coacti, solverunt, guerpiverunt et vendiderunt pro se et hære-
dibus eorum in perpetuum domui monachorum de Allione
ordinis cartusiensis et omnibus fratribus ejusdem domus,
tam futuris quam praesentibus, duo jornalia terræ aratorise
quæ jacent in territorio Sancti Johannis de Porta, in loco ubi
dicitur in Campagni, cum omnibus supra se et infra haben-
tibus et pertinentibus, cui uni prsedictorum jugerum cohaeret
terra Marlie, et alii cohaeret pratum monachorum, quam ter-
ram praedictam dederunt et concesserunt eidem domui et



fratribus prsedicti venditores nomine venditionis, ut supra
dictum est, pro pretio XLV solidorum fortium Secusiae, quos
confessi sunt se vere a prsedicta domo recepisse nomine ven-
ditionis, renuntiando exceptioni non numerate pecuniae et
minoris pretii dimidii, et confitendo hoc pretium versum esse
in utilitatem suam, et quod cariora prsedia vendituri essent,
non hoc pretium habuissent, et confitendo se majores esse
viginti quinque annis, et hsec omnia prsenominata, ut supra
legitur, Maynetus de Toveto et Anselmus frater ejus lauda-
verunt et concesserunt, et tenere firmiter pro se et hseredibus
eorum in perpetuum promiserunt praedictse domui Allionis
et fratribus de quorum feudo prsedicta terra erat, et de prse-
dicta terra se expoliaverunt omnes prædicti, scilicet Martinus,
Hugo, Willelmus et Maynetus et Anselmus, et supradictam
domum et fratres investiverunt, et in corporalem et civilem
et naturalem possessionem posuerunt, et manutenere et de-
fendere pro allodio in perpetuum eidem domui et fratribus
prsedictam venditionem ab omni persona, tactis evangeliis,
promiserunt et in aliquo tempore non contravenire, renun-
tiando omni legum et decretorum auxilio et minoris pretii
privilegio et omni exceptioni et juri, omnia bona sua insuper
pignori obligando. Actum est sub ecclesia Sancti Petri de
Albiniaco. Testes ad hoc fuerunt rogati et vocati Petrus de
Verrins, conversus domus prsedictse, Petrus, capellanns ejus-
dem villæ, Johannes, domus de Porta procurator, Willelmus,
mistralis de Crues. Et ego Willelmus Catelinus, Palatii no-
tarius et Amedei Maurianse comitis, interfui rogatus et sic
scripsi.

LIX. Carta Gonterii de Albiniaco etfilii ejus Girardi supra
venditionem arborum. — Anno Domini MCCXXXV, indic-
iione VIII, die mercurii octava idus januarii, coram testibus
infrascriptis, Gonterius de Albiniaco et Girardus ejus filius,
præsente et consentiente ipso ejus patre, eorum sponte, non
coacti, solverunt, guerpiverunt et vendiderunt pro se ethære-
dibus eorum in perpetuum domui Allionis ordinis cartusien-
sis et omnibus fratribus ejusdem domus, tam futuris quam
prsesentibus, omnia jura et actiones et rationes reales et per-
sonales, utiles et directas, quse et quas habebant et exigere
aliquo modo poterant, a coelo usque ad abyssum, in omnibus
arboribus quse jacent apud Bez, in campo qui erat quondam
Nantelmi de Palude; quse venditio prsedicla est nominatim



tertia pars omnium arborum supra ipsum caput existentium
et quatuorsalices. Et hsec omnia praenominata praedicti
Gonterius et Girardus dederunt eidem domui et fratribus et
concesserunt nomine venditionis, et investiverunt et posue-
runt de praedictis ipsam domum in corporalem et civilem et
naturalem possessionem, pro pretio XIII solidorum fortium
Secusiae, quos confessi sunt se antea ab eadem domo rece-
pisse nomine venditionis, renuntiando exceptioni non nume-
ratæ pecuniae et minoris pretii dimidii, et confitendo hoc pre-
tium versum esse in utilitatem suam, et quod, si cariora
praedia vendituri essent, non hoc pretium habuissent, et,
confitendo se majores esse XXV annis, et hanc venditionem
prsedictam laudaverunt et concesserunt pro alodio et tenere
firmiter in perpetuam promiserunt eidem domui praedictae,
autcui dederit, et fratribus, Nantelmus de Palude et Willel-
mus et Nantelmus, filii ejus, de quorum erat feudo, et manu-
tenere et defendere ab omni persona pro alodio venditionem
prsedictam domui supradictae et fratribus predictus Nantel-
mus de Palude et filii ejus praedicti Gonterius et Girardus,
praestito juramento, in perpetuum promiserunt et non con-
travenire, renuntiantes omni legum et decretorum auxilio et
minoris setatis privilegio et omni exceptioni et juri, omnia
eorum bona in eis pignori obligando. Actum est apud Albi-
niacum,inmolario, sub ulmo. Testes ad hoc fuerunt rogati et
vocati Petrus de Verrins, conversus dictae domus, Rex de
Sancto Petro, Petrus Guiter, Bernardus de Ultimo Torrente.
Et ego Willelmus Catelinus, Palatii notarius et Amedei Mau-
rianse comitis, interfui rogatus et sic scripsi.

LX. Carta Jacobi filii quondam Petri de Porta supra qua-
tuor jugeraterre.— Anno Domini MGCXXXV,indictione
VIII, die martis tertia idus martii, coram testibus infrascrip-
tis, Jacobus filius quondam Petri de Porta, sua sponte, non
coactus, solvit, guerpivit et vendidit pro alodio pro se et hae-
redibus suis in perpetuum domui Allionis ordinis cartusien-
sis et omnibus fratribus ejusdem domus, tam futuris quam
praesentibus, quatuor jugera aratoriae terræ quae jacent in
territorio de Sancto Johanne de Porta, in loco ubi dicitur ad
Crucem, cui terrae strata cohæret et terra Johannis de Mio-
lans et terra monachorum, pro pretio VIII librarum fortium
Secusiæ, quas confessus est ipse Jacobus a praedicta domo se
antea recepisse nomine venditionis, renuntiando exceptioni



non numeratae pecuniae, et confitendo hoc pretium versum
in utilitatem suam, et quod, si cariora praedia venditurus
esset, non hoc pretium habuisset, et confitendo se majores
esse XXV annis, et de praedictis jugeribus terræ quatuor,
cum omnibus supra se et infra habentibus et pertinentibus
Jacobus praelibatus se expoliavit, et supradictam domum et
fratres investivit in alodium perpetuæ pro se et haeredibus
suis, et in corporalem et civilem et naturalem possessionem
ipsam domum et fratres ejus posuit et misit, et manutenere
et defendere ab omni persona pro alodio in perpetuum su-
pradictus Jacobus prestito sacramento domui prælibatæ et
fratribus aut cui dederint, promisit terram firmiter praeliba-
tam, et in aliquo tempore non contravenire omnia sua bona
in eis pignori obligando. Actum est apud Allodia, in cellario
domus praedictae. Testes ad hoc fuerunt rogati et vocati domi-
nus Guigo, prior dictae domus, in præsentia et tempore cujus
hoc fuit factum, Michael, procurator ejusdem domus, Petrus
de Verrins, conversus, Petrus Clavelli, Willelmus Flamens,
Johannes de Miolans, Willelmus, mistralis de Crues, Andreas
Gayet, Johannes frater ejus, Willelmus Abaneys, Michael de
Allodiis. Item eodem anno et eadem indictione, die martis
decima tertia kalendas aprilis, coram testibus infrascriptis,
omnia prænominata cum omni conventu, ut supra in inte-
grum legitur, per omnia dominus Nantelmus de Miolans pro
se et hæredibus, suis et Simillia, uxor dicti Jacobi, domui
prælibatæ et fratribus, aut cui dederint, prsedictam venditio-
nem et omnia quae praedicta sunt, ut supra dictum est, lauda-
verunt et concesserunt et dederunt in alodium, et tenere
firmiter, prsestito sacramento, pro alodio in perpetuum pro-
miserunt, et in perpetuum non contravenire promiserunt,
renuntiando hypothecario juri et legi Juliae et senatuscon-
sulto Valeriani et omni feminarum privilegio et omni juri.
Actum est ante ecclesiam de Porta. Testes ad hoc fuerunt
rogati et vocati Hugo Reboylardi de Chinnis, Johannes de
Miolans, Rivardus de Miolans. Et ego Willelmus Catelinus,
Palatii notarius et Amedei Maurianæ comitis, interfui his
omnibus et sic scripsi.

LXI. Carta Jacobi filii quondam Petri de Porta supra
tres sectoriatas prati et unarn peciam terras. — Anno Do-
mini MCCXXXV, indictone VIII, die mercurii decima
kalendas septembris, in praesentia infrascriptorum tertium,



Jacobus de Porta, filius Petri, vendidit, solvit, tradidit, con-
cessit et guerpivit Guigoni, priori Allionis, totoque conventui
ejusdem loci suisque successoribus, tam praesentibus quam
futuris, tres sectoriatas prati cum salicibus jacentes subtus
vetus chaminum, quibus cohæret Petrus Corbez, Nantelmus
del Sougey, Petrus de Burgo, et peciam unam terrae jacentem
in territorio Charmilionis pro pretio librarum VIII et solido-
rum XV, quos dictus confessus fuit se, nomine pretii, a præ-
dicto priore recepisse, renuntiando exceptioni non numeratae
pecuniae et non receptae, et omni alii exceptioni, tali modo
quod dictus prior atque conventus eorumque successores pro
mero et puro allodio habeant teneantque, possideant praedic-
tum pratum atque terram in perpetuum, et faciant exinde
nomine jure proprietario perpetuo, aut illi quibus dederint
autvendiderint, sine contradictione praedicti Jacobi etsuorum
haeredum. Insuper ut haec res esset stabilior et firmior, dictus
Jacobus per se et hæredes suos promisit Guigoni stipulanti
suisque successoribus, tactis sacrosanctis Dei evangeliis,
praedictam venditionem firmam et ratam tenere, nulloque
tempore contravenire, sed ab omni homine defendere, manu-
tenere et salvare, et, si defendere nequiverit aut noluerit, aut
quovis ingenio subtrahere quaesiverit, dictus Jacobus abjecit
se et domum suam in interdicto, donee de malefactis esset
dicto Guigoni suisque successoribus plenarie satisfactum,
renuntians omni legum auxilio et novæ constitutionis, epis-
tolae divi Adriani. Haec autem omnia Simillia uxor dicti
Jacobi laudavit et concessit, renuntiando omni legum auxilio
et omni feminarum privilegio. Praeterea dominus Nantelmus
Mediolani laudavit et concessit dictam venditionem in alo-
dium Guigoni suisque successoribus, atque promisit, tactis
sacrosanctis evangeliis, manutenere et ab omni homine de-
fendere et salvare in perpetuum, ut supra legitur. Actum est
apud perreriam juxta Morbez. Testes vocati fuerunt et rogati
ad hoc Petrus, sacerdos Sancti Petri Albiniaci, Martinus, sa-
cerdos Mediolani, Willelmus, villicus de Crues, Nantelmus
de Sougey et Petrus, frater ejus, Johannes Mediolani, Petrus,
conversus de Verrins, Michael; monachus et procurator Allio-
nis. Et ego Willelmus, notarius, interfui et hanc cartam
scripsi et tradidi.

LXII. Carta Nantelmi militis de Paludesupra venditio-
nern campi juxta Lobez Francum. — Anno ab Incarnatione



Domini MCCXXXV, indictione VIII, quinto kalendas aprilis,
domino Frederico Romanorum imperatore imperante, et do-
mino Amedeo nobili comite Maurianse comitatum atque in
Italia marchionatum tenente, coram testibus. Cum enim
Nantelmus de Palude miles gravatus foret sere alieno et
multis creditoribus teneretur, voluit sibi et suis providere
et præcavere, quia jacula quae prsevidentur minus feriunt, ne
forte in damna centesimarum incurrent usurarum, et propo-
suisset et vellet de rebus suis vendere, si quem emptorem
inveniret qui sibi legitimum pretium exhiberet, invenit
tandem emptores sibi idoneos, domum videlicet et priorem
et monachos Allionis, quibus, assensu et voluntate speciali
uxoris suæ dominse Alasiæ et eorum hseredum Willelmi et
NantelmietJocerandse,vendiditmere acpure etirrevocabi-
liter pretio XXXII librarum fortium de Secusia illum agrum
totum quem habebat apud Lobez Francum, quod est quidam
rivulus, cum omnibus arboribus in ipso agro continentibus,
quorum tamen tertia pars fructuum attinet Gonterio de Cha-
nali, quam tertiam partem voluit plene et concessit quod
domus Allionis haberet, si ei dictus Gonterius aliquo tempore
vendere vellet, hoc salvo quod Nantelmus de Palude tresde-
cimum denarium pretii quod haberet Gonterius a domo Allio-
nis pro tertia parte fructuum arborum prsedictarum haberet,
et confestim dictus Nantelmus pater et ejus uxor Alasia
eorumque haeredes prsenominati pro se et suis hac die præ-
senti de prsedictis rebus venditis domum Allionis et domi-
num Guigonem de Sancto Georgio, tunc temporis ipsius
domus priorem nomine suo et nomine ejusdem domus reci-
pientum, investierunt et in possessionem civilem et natura-
lem, realem et directam, et personalem et utilem posuerunt,
se inde et suos penitus devestientes ita ut eidem domui et
priori et fratribus Allionis liceat nomine puri fundi et liberi
dictum agrum et arbores tenere atque perenniter possidere,
uti et frui pacifice et quiete, ita ut nullam litem, nec inquie-
tationem, neque molestiam vel pertubationem aliquam, dicta
domus pro jamdictis rebus a prsedicto Nantelmo, nec ab

uxore sua, nec ab ejus hseredibus vel successoribus, aliquo
tempore patietur, sed promittent semper ipsam domum et
priorem et fratres Allionis uti et frui et inde facere eorum in
omnibus voluntatem, et eidem domui et fratribus futuris et
prsesentibus toto posse prsedicta defendent semper et manu-
tenebunt et contra agentem quemlibet se opponent pro domo



supranominata, et, si praedictae domui pro praedicta vendi-
tione sibi a Nantelmo de Paludefacta aliqua orireturvexatio,
obligaverunt ipsi domui in perpetuum pro injuria, quaecum-
que sibi facta fuerit, generaliter omnia bonaipsorum habentia
et habenda, et specialiter duo prata, illud videlicet de Clau-
sicio in quo sunt duæ sectoriatæ prati, et pratum de Villario
Hugonis, in quo novem sectoriatae continentur. Si vero quis
in contrarium ex domo et haeredibus Nantelmi de Palude
aliquo tempore deinceps attentare voluerit, voluit et prsecepit
quod ipse vinculo anathematis cogeretur. Et confessi fuerunt
plene dictus Nantelmus et ejus uxor Alasia et sui hoeredes
supranominati se a prædicta domo Allionis pretium supra-
dictum plenarie recepisse et ipsum in utilitatem ipsorum mi-
sisse, renuntiantes specialiter in hoc facto exceptioni non
numeratae pecuniae et beneficio minoris aetatis, et actioni
rescindendae venditionis et generaliter omni juri canonico et
civili et fori privilegio, et actioni in integrum restitutionis,
et omnibus actionibus et exceptionibus sibi competentibus et
contra domum Allionis facientibus. Domina vero Alasia
spontanea voluntate mota juri hypothecario et de mandato
viri sui Nantelmi specialiter renuntiavit et legi dotali et omni
beneficio et privilegio pro mulieribus introducto. Ad majorem
autem flrmitatem facti obtinendam,juraveruntcorporaliter et
personaliter saepedictus Nantelmus et ejus uxor praelibata, et
Willelmus et Nantelmus, eorum filii, et filia Joceranda, pro
se suisque successoribus praedictae domui Allionis attendere
et in omnibus firmiter adimplere et se nunquam in aliquo
contravenire, nec contra praedictas renunciationes. Actum est
hoc publice apud Albiniacum, in Burgo Evescali. Testes ad
hoc vocati et specialiter rogati interfuerunt dominus Michael,
monachus Allionis, frater Petrus Clavelli, frater Petrus de
Verrins, Petrus, sacerdos Sancti Petri de Albiniaco, Nantel-
mus de Turnone, miles, et fuit factum in domo praedicti Nan-
telmi de Palude. Interfuit adhuc testis his rogatus Willel-
mus, villicus de Crobe. Et cohæret dicto agro ab oriente
dictus rivulus, et ab occidente terra monachorum Bituminis,
ab aquilone vineæ illorum de Canali, et a meridie charreria
Sancti Johannis. Consequenter autem ipso anno, tertia die,
intrante aprili, ad pontem Fractræripæ, juxta ecclesiam
Sanctæ Mariae Magdalenæ, coram fratre Petro de Verrins,
Petro Rufo de Sancto Cassino, Richardo de Albiniaco, Wil-



lelmo de Crobe, villico, Willelmo Poutrello, Petro Varelli,
dominus Nantelmus de Mediolano promisit pro se suisque
successoribus in pace bona fide praedictam venditionem ante-
dictse domui Allionis a cunctis hominibus custodire, salvare
sine pretio et munere et manutenere. Ego Willelmus, Sacræ
Aulse et domini comitis Maurianse notarius, his omnibus
interfui et rogatus ab utraque parte scripsi et tradidi feliciter.

LXIII. Carta Nantelmi miliiis de Palude supra venditio-
nern feudi Pontii et Willelmce Viennensis. — Anno Domini
MCCXXXVI, indictione IX, die sabbati nono kalendas junii,
dominus Nantelmus, miles de Palude, hoc instrumentoven-
ditionis, coram subscriptis testibus, dedit, tradidit et guerpi-
vit pro pretio XII librarum fortium domino Guigoni, priori
de Allione, ad commodum et utilitatem prsedictse domus et
omnium in eadem domo commorantium, tam prsesentium
quam futurorum, totum feudum quod quondam habuit ab
eodem Nantelmo Willelmus Viennensis, quocumque jaceat,
sive a quocumque possideatur, vel ubicumque sit infra
vallem Mediolani, a coelo usque ad abyssum, et quicquid
juris, sive dominii, et actionis habebat aut habere debebat,
vel exigere poterat in prsedictum feudum, et se ipsum de
dicto feudo devestivit et dominum Guigonem, priorem de
Allione nomine suae domus recipientem, investivit in per-
petuum, et imo in possessionem civilem, realem et perso-
nalem, utilem et directam misit, et si res vendita in duplum
justi pretii excederet, pro remedio animse suæ et suorum
prsedictse domui ut benemeritse dedit et concessit, et inde
confessus est pretium supranominatum a prsedicto priore
plenarie recepisse, renuntians exceptioni non numerate pe-
cuniae et non receptse, et omni alii exceptioni, eo modo ut
prædicta domus de dicto feudo faciat quicquid voluerit et
sibi liceat prsedictum feudum dare, vendere, obligare, permu-
tare, seu quocumque alio modo alienare voluerit, vel uti per
se, sive per alium, nonobstantecontradictioneprsedicti militis
et suorum. Promisit etiam praedictus Nantelmus, miles, per
stipulationem, tactis sacrosanctis evangeliis, prselibatam ven-
ditionem dictse domui inviolabiliter conservare, defendere,
prohibere, et sicut suum proprium auctorisare, et nunquam
contravenire, nec litem, nec controversiam, per se, neque per
aliam submissam personam inde movere, renuntians omni
juri sibi eompetenti, vel competituro, et omni legum auxilio



et novis constitutionibus. Item domina Alasia, uxor prsedicti
Nantelmi, spontanea voluntate, prsedictam venditionem et
donationem factam a viro suo laudavit et concessit, prsestito
sacramento, et omniasuprascripta firma tenere inperpetuum,
et non contravenire occasione aliqua, renuntians omni legum
auxilio et omni feminarum privilegio et omni exceptioni.
Prseterea,Willelmus et Nantelmus et Joffredus,filii prsedicti
Nantelmi, et Joceranda, filia ejus, laudaverunt et concesse-
runt sponte, non coacti, prsenominatam venditionem et dona-
tionem et omnia scripta firma tenere in perpetuum, prsestito
sacramento, nec litem, nec controversiam, occasione aliqua
inde movere, renuntiantes omni legum et canonum auxilio et
privilegio minoris setatis et omni alii exceptioni. Insuper
Pontius Viennensis et Willelma,uxor ejus, qui prsedicti feudi
sunt possessores, quia ipsum habebant in feudum a dicto mi-
lite Nantelmo, ejusdem militis praecepto, prselibatam vendi-
tionem et donationem laudaverunt et concesserunt, et dictum
feudum a domo de Allione se tenere de ccetero spontanea
voluntate in feudum recognoverunt, et prædictum feudum
coram subscriptis testibus nominaverunt, et confessi sunt, in
pnesentia prsedicti Nantelmi et eorum quorum sunt nomina
subnotata, esse de isto feudo quicquid çontinetur a plantata
de Allione, sicut via clauditur versus orientem et ulmum,
usque ad vineam Nantelmi de Palude quse est subtus domum
Bervart, et extenditur usque ad terram Willelmi Basin et ad
vineam Poyol. Item terra quam tenent uxor et filii Pontii de
Albiniacoante ipsorum januam, inter duas vias, et aliam pe-
ciam terrse in alio latere dictse domus, supra viam quæ ducit
a domo Pontii de Monteforte, et aliam peciam terrse supra
viridarium eorumdem. Item septem jugera quse tenet Johan-
nes de Porta quorum jacent quinque juxta Bez Francum, et
duo ad Crucem Sancti Johannis, et una pirus ibidem, unde
debet quinque solidos fortes de placito in mutatione domini.
Item terra quam tenet Petrus Corbel supra domum Pontii
de Albiniaco. Item unum jornale ad Quatuor Piros. Item
curtile et domus Johannis de Costa. Item essertum de quer-
queto Lovareys, quod tenet li Muret. Item terra quam tenet
Pontius Viennensis in Freydot. Item quatuor sectoriatas prati
quas tenet Pontius Viennensis, quarum jacet una al Villar Hu-
gon, alia sub prato Poyol, tertia in prato de Molaret, quarta
sub strata veteri. Item una sectoriata prati quam tenet Willel-

mus Bonesa al Villar Hugon. Item duæ sectoriata prati quas



tenent Bernardus et Petrus de Quercu ibidem. Item duse sec-
toriatæ prati ibidem quas tenent Dalmyas et Aimo Cristins.
Item una sectoriata prati ibidem et alia sub strata veteri
aMollisac, quas tenet Petrus Corbez. Item una sectoriata
prati al Villar Hugon quam tenet Andreas de Batyor. Item
una sectoriata prati juxta insulam de Freydot, quam tenet
Nantelmus Bugoz a Jacobo de Porta. Item medietas unius
sectoriatæ prati in prato del Molaret, quam tenent Bernardus
et Richardus Latiers. Item una sectoriata prati ibidem, quam
tenet Villelmus Giras. Item una sectoriata prati in Euster-
peys, quam tenent Bernardus et Johannes del Bettior. Item
quatuor sectoriatae prati quas tenet Helisabet de Burgo, qua-
rum tres jacent supra Freydot, et quarta inter Mollissac et
pratum Jacobi de Porta quod vendidit domui Allionis. Haec
omnia, et, si quae alia inventa fuerint esse de feudo Viennensi
quocumque et ubicumque, in praedicta venditione intelli-
guntur et conceduntur a praedicto milite Nantelmo de Palude
et a suis hæredibus. Et sciendum quod praedictus miles
Nantelmus haec omnia suprascripta affirmavit esse de feudo
Viennensi in fidei veritate et nulli dominio subjacere praedic-
tum feudum, et specialiter in pactum deduxit quod, si res
aliqua de praemissia de prgedicto constiterit per sententiam
non esse in feudo, vel si sua donatione, aut venditione, aut
permutatione, aut quocumque contractu alio sua concessione
facto, distracta fuerit vel alienata, aequipollens praedictae do-
mui resarcire tenebitur de suo proprio alodio dictus miles
pacifice absque dispendio et difficultate dictae domus; quod
dicitur de parte intelligetur de universo. Item in pactum de-
ductum est quod, si res aliqua de praemissis a quocumque
negabitur de praedicto fuisse vel esse feudo, causam istam
defendere suis propriis laboribus et expensis dictus Nantel-
mus miles, et agere tenebitursine ullo dispendio dictae domus,
donee legitimis suis defensionibus etprobationibus rem nega-
tam esse constituerit de dicto feudo Viennensi. Ut autem
haec praesens cedula roboris firmitatem obtineat, prædictus
Nantelmus miles promisit per stipulationem, pro se et suis,
prtestito sacramento, Guigoni priori praedicto suisque succes-
soribus, praenominatam venditionem et donationem in pace
manutenere, custodire, garentire, libere, quiete et pacifice,
sicut suum proprium alodium auctorisare et ab omni homine
defendere in perpetuum, et se semper contraopponere litibus
et sumptibus, si quis praedictam domumin jus vocaverit,



superius prænotatis, et per evictionem specialiter obliga-
vit eidem Guigoni, priori recipienti pro domo Allionis, terras
quas habet a torrente de Morbez usque ad Bez Francum, et
a pratis usque ad stratam publicam. Prseterea, si prsedictus
Nantelmus omnia superius prsenotata minus plene servaverit,
prsecipit se et domum suam supponi interdicto donee de ma-
lefactis et expensis et gravaminibus prædicte domui esset
plenarie satisfactum. Actum est autem hoc apud Allodia,
infra cellarium Allionis quod est subtus domum Bernardi
Aquini. Testes interfuerunt ad hoc specialitervocati et rogati
Petrus, sacerdos de Sancto Petro Albiniaci, Michael, mona-
chus et procurator Allionis, Aimo, miles de Mediolano,Wil-
Jelmus, villicus de Crobibus, Petrus deVerrins etRichardus,
conversi de Allione, Richardus Latiers de Albiniaco, Johan-
nesdeYerrins,Pontius Viennensis etWillelma, uxor ej us.
Et ego Willelmus, notarius Palatii, interfui et hanc scripsi et
tradidi.

LXIV. Carta camilis Amedei super playnia lrfontisnw-
liani. — Anno Domini MCCXXXVI, indictione IX, septimo
kalendas julii, ego Amedeus comes maurianensis et in Italia
marchio, pro salute animæ meæ predecessorumque rneorum
ac successorum, in nomine Domini Nostri Jesu Christi, præ-
senti die, dono et jure proprio in perpetuum concedo reli-
giosse domui Beatæ Mariæ Allionis cartusiensis ordinis et
fratribus ibidem Deo famulantibus, Guillelmo Chaboldi de
Cambariaco, procuratorio nomine, pro eadem domo recipienti,
dono, inquam, plenam et liberampotestatem acquirendijura,
feuda, terras, nemora, culta et inculta, et coetera dictse domui
necessaria, ubicumque voluerint, in territorio illo quod voca-
tur Plannya de Montemeliano, quantum durat in longum et
in latum, etiam et in aliis partibus adjacentibus, per me ac
per meos successores bona fide promittendo nunquam con-
travenire, sed quicquid ibidem titulo emptionis vel donatio-
nis, seu aliquo alio modo acquisierint, modis omnibus con-
servare manutendo et ab omni homine defendere semper et
auctorisare. Insuper ad majorem rei firmitatem, et, ut supra
legitur, robur obtineat perpetuæ firmitatis, præsens instru-
mentum inde fieri rogavi et sigilli mei munimine roborari
prsecepi. Actum est hoc apud Montemelianum, in Chasneto,
supra domum quondam Guillelmi Marescalci. Interfuerunt
testes subrogati dominus Humbertus de Sayssello, Petrus



Silvestri de Montemeliano, Petrus et Arducio de Larchet in
Augusta. Ego Willelmus, notarius, interfui et sic rogatus
scripsi et subscripsi et tradidi feliciter.

LXV. Carta Nantelmi et Ilomarii fratrum de Chinnis
supra terras de Morbez. — Anno Domini MCCXXX, indic-
tione VI, nono kalendas maii, Nantelmus etHomarius, frater
ejus, Nantelmis de Chinnis filii, confessi sunt coram sub-
criptis testibus quod cum religiosam domum et fratres Allio-
nis inquietarent, querimoniam proponentes supra quamdam
helemosinam, quam dominus Hugo de Chinnis, avus eorum,
et Nantelmus, pater suus, fecerant eidem domui, donantes
proprio jure terras, prata, nemora, culta et inculta universa,
videlicet quse habebant, vel exigere poterant in territorio de
Morbez intra jactum de Lespion et torrentem de Morbez, a
terra usque ad coelum, in longum sibi aliquo modo pertinen-
tia, et in latum etiam ubicumque fuerint, quiete, semper et
pacifice possidenda. Tandem permanum bonorum etpruden-
tium virorum ad pacem et concordiam amicabiliter pervene-
runt, et de omni calumnia et querimonia quam occasionem
dictte rei proponebant vel proposituri erant, finem perpetuum
et irrevocabilem refutationem fecerunt. Quam rem et ornne
jus omnemque actionem, quod et quantam prsefati fratres ibi
habebant vel exigere aliquo modo poterant, renuntiantes in
hoc facto suo juri et omni exceptioni memoratæ domui Allio-
nis et fratribus ibidem Deo famulantibus, Guillelmo May-
nerii procuratorio nomine pro eadem domo recipienti, per
investituram perenniter concesserunt, ad habendum, tenen-
dum et pacifice, sine calumnia et vexatione aliqua possiden-
dum, et quicquid eis placuerit faciendum, tactis sacrosanctis
evangeliis, juramento praestito promittentes, per se vel per
alios, occasionem aliquam nunquam contravenire, nec litem,
neque controversiam aliquam ullatenus movere, sed ab omni
homine manutendo modis omnibus defendere semper et auc-
torisare. Pro hac igitur sic facta donatione et quietatione, dicti
fratres de bonis dictoe domus XXI solidos fortes secusienses
habuerunt, et, ut dicta omniarobur obtineantperpetuæ firmi-
tatis, prsesens instrumentum fieri rogaverunt. Actum est hoc
apud Cambariacum, ante domum Guillermi Maynerii. Inter-
fuerunt testes subrogati magister Petrus Raymondi de Gra-
neriis, monachus, Guillelmus Chabodi, Johannes de Aspro-



monte. Ego Willelmus, notarius, interfui et sic rogatusscripsi
et subscripsi et tradidi feliciter.

LXVI. Carta Hugonis et Petri fratrum de Villar Sallier
supra triajornalia terTæ. — Anno Domini MCCXXXII,
indictione VI, undecimo kalendas novembris, Hugo de Villar
Sallier et Petrus, frater ejus, hoc venditionis instrumento
donaverunt et tradiderunt in perpetuum fratri Petro de
Allione atque domui, pro pretio CX solidorum fortium secu-
siensium, et tres varcinas fabarum et unum butirum quod
Raymondus inde confessus est recepisse, tria jornalia teme
vel jugera, quae habebant in fine de subtus Sancti Johannis
de Porta, inter Morbez et Charreriam, tactis sacrosanctis
evangeliis promittentes, per se nec per alios, occasione aliqua
non contravenire, nec litem, neque controversiam aliquam
inde movere, sed ab omni homine legitime semper defendere
et auctorisare, renuntiantes in hoc facto fori privilegio et
ecclesiastico et omni legum et canonum adjutorio, et non
receptæ pecuniae exceptioni. Hæc autem omnia et suprsedicta
Nantelmus de Capella Escherenoe et sui fratres, videlicet
Vauterius et Jacobus, laudaverunt et concesserunt et manu-
tenere promiserunt sacramento. Hoc autem actum est apud
Pulchram Combam, retro domum Petri Clerici. Interfuerunt
testes Silvo de Villario, Micoz, sacerdos Pulchrse Cuinboe,
Jordanus et Guigo, filii domini Guersi. Subsequenter vero,
tertio kalendas februarii, omnia supradicta prsedicti fratres
laudaverunt et concesserunt, et per investituram fratri Jo-
hanni, priori de Allione, dederunt. Hoc autem actum est in
perreria, ante grangiam Heremitanorum. Interfuerunt testes
vocati Raymondus de Chaneto, Willielmus, mistralis de
Crobibus, Willelmus, conversus de Allione, Willelmus, cle-
ricus de Espernay. Ego Petrus, notarius Sacri Palatii, inter-
fui et sic rogatus scripsi et tradidi.

LXVII. Carta de concessione pascuorum quam nobis fecit
Nantelmus dominus Miolani. — Nos Nantelmus dominus de
Miolano notum fecimus universis prsesentes litteras inspec-
turis. Nos religiosse domui de Allione ordinis cartusiensis
quam sincera diligimus caritate, solo pietatis intuitu, ac pro
remedio animce nostra et animarum prsedecessorum nostro-
rum, concessisse in perpetuum et dedisse pascua per totam
terram nostram ad opus pecorum et animalium suorum, ne-



mora quae tenentur, in defenso hujus excipientes solummodo
propter capras. Præterea notum facimus universis quod nos
eidem domui concessimus pleno jureetconcedimus pro mero
alodio totum tenementum quod ipsi emerunt aJacobo Jarey,
homine nostro. Pro qua concessione confitemur nos habuisse
C solidos fortes Secusise a Jacobo memorato, ex cujus parte
nos et haeredes nostri tenemur eidem domui obligati, ut cuncta
quæ idem Jacobus habitatoribus dictæ domus vendidit eis
legitime et fideliter conservemus, sicut in publico eorum ins-
trumento super hoc confecto plenius continetur. Nos itaque
pro nobis et haeredibus nostris bona fide promittimus omnia
prsedicta pro viribus ab omni homine custodire, conservare
ac manutenere domui supradictae. In cujus rei testimonium
praesentem cartam eis tradidimus sigilli nostri munimine
roboratam. Datum anno gratise MCCXXXIII, mense no-
vembri.

LXVIII. Carta de pedagio quod nobis dedit Nantelmus
dominus Miolani. — Anno Domini millesimo ducentesimo
trigesimo nono, indictione XII, die martis quindecimo kalen-
das novembris, praesentibus testibus infrascriptis, dominus
Nantelmus de Mediolano dedit, solvit, tradidit et guerpivit
ac penitus remisit in manibus domini Falconis, prioris de
Allione, ad commodum et utilitatem ejusdem domus et om-
nium in eadem domo commorantium, tam præsentium quam
futurorum, omne pedagium quod debebat accipere apud pon-
tem Fractaeripae pro transeuntibus bestiis dictae domus Allio-
nis. Item dictus Nantelmus, dominus de Miolano, prædictæ
domui Allionis dedit et concessit penitus et in perpetuum
remisit quod de coetero boves ipsius Allionis eidem Nantelmo,
domino Miolani, nec suis haeredibus, infra vallem Mediolani,
nullam faciant, nec exhibeant corvatam. Præterea, et si tem-
pore in aliquo contingeret quod aliquis infra vallem Medio-
lani dictam domum infestaret vel molestaret, promisit dictus
dominus Nantelmus pro se et suis, praestito sacramento,
eamdem domum et sua manutenere et defendere et salvare et
se contra opponere, ita tamen quod dicta domus Allionis om-
nibus se calumniantibus vel infestantibus staret juri; pro-
mittens et dictus dominus Nantelmus de Miolano per se et
suos, tactis sanctis evangeliis, omnia suprascripta firma et
rata de coetero habere et tenere et non contravenire, sed ab
omni homine defendere et salvare, nec litem, nec controver-



siam aliquam inde movere; renuntians omni juri sibi compe-
tenti vel competendo, et omni legum et canonum auxilio et
novis legibus et constitutionibus et omni alii exceptioni.
Actum est apud Sanctum Petrum de Albiniaco, in claustro
retro ecclesiam. Testes interfuerunt vocati et rogati Petrus,
sacerdos Sancti Petri de Albiniaco, Hogerius, miles de Chi-
nino, Willelmus, mistralis de Crobibus, frater Turumbertus,
conversus de Allione, Nantelmus Aquini de Allodiis. Et ego
Willelmus, notarius palatinus, interfui et hanc cartam roga-
tus scripsi et tradidi.

LXIX. Carta de Ilugone Siboudi de duobus solidis annua-
libus et duabus sectoriatis prati quas dedit nobis nomine
venditionis.-- Ut quæ nostro geruntur in tempore firmiora
permaneant et ab omni immota calumnia, litterarum ea me-
morise commendamus. Sciant ergo præsentes et posteri quod
ego Hugo Siboudi, constitutus in domo de Allione, dedi no-
mine venditionis eidem domui duas sectoriatas prati in prato
de Moleriis, et duos solidos viennenses quos prsedicta domus
debebat mihi de servitio annuali, quiete et pacifice in perpe-
tuum possidenda, domino Berlione de Chandiaco laudante et
concedente, et insuper Petro Syboudo, patre meo, et uxore
meaconcedentibusetlaudantibus.Actum incarnatiYerbi anno
MCCXXXVIII, idibus junii, prsesentibus testibus quorum
nomina subscribuntur, Falco, prior, Petrus, sacrista. L., pro-
curator et monachus, N., S., G., V., H., monachi, P. de Chou
et A. Ferrerii conversi. Pro hac autem venditione habui
decem libras viennenses et recepi. Uxor autem mea Alys ha-
buit XX solidos viennenses. Ego autem juravi supra sancta
Dei evangelia quod hanc donationem bona fide observare et
manutenere pro viribus meis. Ut autem ista donatio quieta,
pacifica et firma apud domum de Allione permaneret, prsesens
scriptum ego Berlio sigilli mei munimine roboravi, promit-
tendo domui de Allione quod ipsam donationem manutenebo
et defendam eidem domui sine fraude.

LXX. Litterce domini archiepiscopi viennensis testimo-
niales de venditioneSiboudi rnililis scilicet de duabus seclo-
riatisprati. — Dei gratia sanctse Yiennensis ecclesise archie-
piscopus universis præsentes litteras inspecturis salutem in
omnium Salvatore. Noverint omnes quos nosse oportuerit,
quod Hugo Siboudi, miles de Chandeu, volente et concedente



Petro Siboudi, patre suo, apud Viennam, in nostra praesentia
constitutus, dedit in albergamentum et in perpetuum conces-
sit domui de Allione ordinis cartusiensis et habitatoribus
ejus, pro VI libris viennensibus quas ab ipsa domo confessus
est integre recepisse, etpro duobus solidis de servitio annuali
circa festum beati Johannis Baptistae sibi et suis hseredibus-
persolvendis, dedit itaque duas sectoriatas prati jacentes
in pratis de Moleriis, prope dictae domus grangiam, in paro-
chia de Chaponnay, quas prius tenuerat Neyrez de Chandeu
titulo pignoris obligatas. Item duos anseres, propterea quos
dicta domus eisdem militibus debebat de servitio annuali pro
aliis duabus sectoriatis prati, quas de voluntate et consensu
saepedictorum militum olim ipsa domus a Bosone Mercerii
acquisivit, supra sancta Dei evangelia praestito juramento,
pro se et suis haeredibus fideliter promittens non contravenire,
nec litem, nec controversiam de coetero inde movere, atque
praedicta eidem domui in pacetenere necnon ab omni homine
defendere, custodire, manutenere in modis omnibus auctori-
sare et nullam penitus exactionem, exceptis praedictis duobus
solidis de servitio, a dicta domo exigere pro rebus supradictis;
renuntians in hoc facto exceptioni non numeratæ pecuniae et
omni alii exceptioni, omnique juri tam ecclesiastico quam
civili, sibi in hac parte competenti. Si vero, quod absit, prae-
fatus Hugo aut Petrus, pater ejus, vel successores eorum
contra hoc venirent, voluit et rogavit idem Hugo quod per
nos et successores nostros tamdiu per censuram ecclesiasti-
cam compellerentur, donee praenominatae domui foret supra
illata inj uria plenarie satisfactum. In cujus rei testimonium,
de mandato et voluntate ipsius Hugonis militis antenomi-
natae domui de Allione praesens scriptum tradidimus sigilli
nostri munimine roboratum. Datum Viennae anno gratiae
MCCXXXVIII.

LXXI. Carla de concordia inter dominan Helisabel et
domum Allionis supra quasdam terras. — Anno Domini
MCCXXXVII, indictione X, die mercurii quinto idus decem-
bris, praesentibus testibus infrascriptis, cum causa, sive lis,
verteretur inter Falconem, priorem domus Allionis, ex una
parte, et dominam Helisabel uxorem Pontii militis de Albi-
niaco, et filios eorum ex altera, coram domino Nantelmo de
Miolano, posito ex parte dictae dominae Helisabel et suorum,
et coram Willelmo villico de Crobibus, posito communiter de



consensu partium, videlicet super tribus jugeribus terrse quas
jacent supra domum ejusdem dominse et super duabus juge-
ribus et dimidio terrse quæ jacent ultra rivulum qui decurrit
juxta dictam domum, et super quinque jugeribus terrse quae
jacent supra viridarium ejusdem dominse, et super quatuor
sectoriatis prati quarum tres jacent super Freydot et quarta
inter Mollisac et pratum quod fuit Jacobi de Porta. Hæc
autem omnia supradicta, videlicet terras et prata, prsedictus
Falco, prior domus Allionis, firmiter asserebat et allegabat
ratione dominii et proprietatis prsedictm domui Allionis perti-
nere. Hiis vero omnibus prsedicta domina Helisabel contradi-
cebat, asserendo, et allegando se et suas res petitas bono
jure et pacifice quadraginta annorum spatio possidentes.
Tandem prsenominati judices, dominus Nantelmus Mediolani
et Boso, miles de Sancto Andrea, et Willelmus, mistralis de
Crobibus, visis rationibus et allegationibus ct probationibus,
testibus utriusque partis receptiset diligenterinspectis, habito
etiam plurium sapentium consilio, definitive sententiaverunt
et pronuntiaverunt ut de coetero dictse quatuor sectoriatte
prati pro mero et puro allodio domui Allionis in perpetuum
remanerent, et supranominatae terræ dictse dominse Helisabel
et suis similiter pro mero et puro allodio in perpetuum rema-
nerent. Ut autem prsesens cedularoborisfirmitatem obtineat,
prsedictus Falco, prior domus Allionis et Michael procurator
ejusdem, domus de consensu et voluntate totius capituli, et
ex alia parte prædicta domina Helisabel et Petrus, ejus filius,
JacobusetAynardus, ejus filii, perse et suos invicem inter se
promiserunt, prsestito sacramento, prsedictam sententiam et
omnia suprascripta firma et rata de coetero habere et tenere et
non contravenire, nec litem, nec contraversiam aliquam inde
movere, prsenuntiantes omni juri sibi competenti vel compe-
tituro, et omni legum et canonum auxilio et hypothecario
juri et senatusconsulto velleiano et omni feminarum privi-
legio et minoris setatis et omni alii exceptioni. Actum est
apud Allodia, infra cellarium ssepedictse domus Allionis.
Testes interfuerunt ad hoc vocati et rogati Petrus sacerdos
de Sancto Petro de Vineis, Willelmus Bonivart de Chamba-
riaco, Ogerius, miles de Chinino, Aimo, miles de Miolano,
Nantelmus Aquini, Stephanus Evuart. Et ego Willelmus,
notarius palatinus, interfui et hanc cartam rogatus scripsi et
tradidi.



LXXII. Carta de dirnidia sectoriata prati quam vendidit
Jacobus de Porta Nantelmo de Sougiaco. — Anno Domini
MCCXXXVII, indictione X et die dominica quinta idus
maii, pnesentibus testibus infrascriptis, Jacobus, filius quon-
dam Petri de Porta, et Willelmus, filius quondam Willelmi
Basin de Albiniaco, hoc instrumento venditionis dederunt,
solverunt, tradiderunt et guerpiverunt hoc pretio X solidorum
Nantelmo de Sougiaco et suis hseredibus in perpetuum me-
dietatem unius sectoriatse prati, cum omnibus habentibus
infra se et in se, quam jamdictam medietam sectoriatse prati
dictus Jacobus et dictus Willelmus habebant communemcum
dicto Nantelmo de Sougiaco interritorio deFreydot, cuiprato
cohseret ab una parte charreria de Albiniaco, ex altera parte
terraPontii Viennensis, ex alteraparte pratum domus Allionis,
et seipsos dictus Jacobus et dictus Willelmus de dicto deves-
tiverunt et dictum Nantelmum de Sougiaco investiverunt in
perpetuum, et inde in possessionem civilem, realem et per-
sonalem, utilem et directam miserunt. Et inde confessi sunt
pretium supeiius nominatumse a dicto Nantelmo de Sougiaco
plenarie recepisse, renuntiantes omni exceptioni non receptee
pecuniae, et non numeratae, et omni alii exceptioni, eo modo
ut dictus Nantelmus de Sougiaco de dicto prato faciat quic-
quid voluerit et sibi liceat dictum pratum dare, vendere,
obligare,permutare,seu quocumque alio modo alienare volue-
rit, vel uti per se, sive per alium, nonobstante contradictione
prsedictorum Jacobi et Willelmi et suorum hseredum, pro-
mittentes et dictus Jacobus et Willelmus per se et suos,
tactissanctisevangeliis, prsedictam venditionem antenominato
Nantelmo et suis manutenere et non contravenire, sed ab
omni homine defendere et salvare, nec litem, nec controver-
siam aliquam inde movere, renuntiantes omni juri sibi com-
petenti vel competituro, et omni legum et canonum auxilio,
et novis constitutionibus, et omni alii exceptioni. Huic autem
venditioni interfuit Pontius Viennensis qui dominus feudi
erat et omnia supradicta eidem Nantelmo de Sougiaco lauda-
vit et concessit, salvis duobus denariis de servitio annuali,
promittens et dictus Pontius, praestito sacramento, se nun-
quam contravenire, sed ab omni homine defendere et salvare.
Actum est apud SanctumPetrum de Albiniaco, juxtaeccle-
siam. Testes interfuerunt vocati et rogati Petrus de Sougiaco,
Johannes de Porta, Johannes, levita, Willelmus, faber. Et ego



\Villelmus,notariuspalatinus, interfuiet hanccartam rogatus
scripsi et tradidi.

LXXIII. Carta de concordia Michaelis Aquini. — Anno
Domini MCCXXXVI, indictione IX, die lunse tertia nonas
novembris, in prsesentia infrascriptorum testium, fmem et
refutationem et pactum de non petendo fecit Michael, filius
quondam Bernardi Aquini de Allodiis, in manibus Guigonis,
prioris de Allione, de omnibus rationibus et actionibus et de
omni censu quem et quas habebat vel exigere poterat, vel
virus erat habere versus domum Allionis, promittens eidem
Guigoni, priori recipienti pro domo, tactis sacrosanctis evan-
geliis, prsedictam refutationem et finem et pactum de non
petendo, firmam et ratam pro se et suis tenere et nullo tem-
pore contravenire, nec litem, nec controversiam inde movere,
renuntians omni legum et canonum auxilio, etnovisconstitu-
tionibus, et omni alii exceptioni. Actum est hoc apud Albi-
niacum, in viridario Pontii militis de Albiniaco. Testes in-
terfuerunt ad hoc specialiter Michael, procurator Allionis,
Petrus, sacerdos Sancti Petri, Petrus de Verrino, conversus
Allionis, Aimo, miles de Mediolano, Nantelmus, miles de Pa-
lude, Pontius Viennensis. Et ego Willelmus, notarius pala-
tinus, interfui et hanc cartam rogatus scripsi et tradidi.

LXXIV.Primlegium comitis TllOmæ. — Ne labantur a
memoria gesta temporum, litteris solent perpetuo conservari.
Innotescatur ergo, tam futuris quam præsentibus, quod ego
Thomas, comes maurianensis et in Italia marchio, sub pro-
tectione et manutentione nostra et omnium successorum nos-
trorum, prout melius possumus et expressius potuerit intel-
ligi, domum de Allione cartusiensis ordinis ponimus custo-
diendam et omni munimine perpetuum defendendam. Si quis
autem dictam protectionem vel custodiam nostram infringere
vel violare ausu temerario præsumpserit, iram nostram gra-
viter incurrisse et in pgenam banni nostri, scilicet centum
marcarum argenti, cum maximo corporis tormento, senoverit
incidisse. Ista vero protectio vel custodia, a terminis ejusdem
domus et infra, in omnibus rebus ipsorum mobilibus et im-
mobilibus continetur, et omnibus ad eosvenientibus et ab eis
exeuntibus, vel etiam refugientibus, eamdem protectionem
concedentes. Verumtamen res ipsorum, ubicumque sint, sub
nostro munimine omnino ponimus protegendas. Ut autem



carta ista et quæ in ea continentur firmiorem habeant solidi-
tatem, sigilli nostri munimine duximus roborandam. Testes
ad hoc fuerunt rogati et vocati Hugo Reboilardi de Chinnis,
Johannes de Miolans, Rivardus de Miolans. EtegoWillelmus
Catelinus, Palatii notarius et Amedei Maurianensis comitis,
interfui his omnibus et sic scripsi.

LXXV. Litterce de terra quce camlitur illis de Bitumine.—
Nos A. domus Bituminis abbissa et ejusdem loci conventus,
notum facimus omnibus præsentes litteras inspecturis quod
nos dedimus et in perpetuum concessimus priori et fratribus
domus Allionis quamdam peciam terrse, quae jacet ad januam
cellarii eorum, in valle de Miolans, in qua duo, vel circa,
jugera prsesumuntur esse, pro commutatione cuj usdamalte-
rius pecie terrse rejacentis subtus Crucem Sancti Johannis,
cui cohseret ab oriente terra Willelmi, domicelli de Palude et
fratrum ejus, ab occidente vero alveus torrentis de Morbez, in
qua circa quatuor terræ jugera dicuntur esse. Pro ejus cambii
melioratione dicti prior et domus Allionis nobis XL solidos
fortes refuderunt. Porro, si aliqui contra domum Allionis,
pro ipsa terra quam dedimus, moverent in posterum calum-
niam aliquam vel querelam, nos tenemur querelam ipsam
sumptibus nostris pacificare et terram illam absolutam eis et
liberam conservare, et ab omnibus garantire. Eodem modo,
terram quam nobis prsefati prior et domus Allionis dederunt
nobis, tenentur facere, si contra nos eadem calumnia move-
retur. Ut autem dicta pactio et commutatio firmior habeatur,
nos ssepedictse domui Allionis, pro ea melius observanda,
fidejussores et obsides dedimus Albertum militem del Morier
et ejus in perpetuum successores. Versa vice ssepedicti prior
et domus Allionis eumdem militem fidejussorem nobis dede-
runt et obsidem pro commutatione ista robur perpetuum sor-
titura. In cujus rei testimonium nos prsenominatae domui
Allionis prsesentem cartam dedimus sigilli nostri munimine
roboratam. Actum anno Domini MCCXLVII, mense augusto.

LXXVI. Carta Willelmi Argot de venditione cujusdam
terræ. — Anno Domini MCCXXXIX, indictione XII, die
sabbati septima idusjulii, prsesentibus testibus infrascriptis,
Villelmus Argot et domina Subriana, uxor quondam Petri
Alberti, militis, et Willelmus, eorum filius, hoc instrumento
yenditionis dederunt, solverunt, tradiderunt et guerpiverunt,



pro pretio LXX solidos fortes, domino Lamberto, procura-
tori de Allione, ad commodum et utilitatem praedictae domus
et omnium in eadem domo commorantium, tam praesentium
quam futurorum, duo jugera terræ quse jacent apud Albinia-
cum, quibus cohæret ab inferiori parte plantata domus Allio-
nis, a superiori parte vinea domus de Porta, ex altera parte
vinea dominae de Burgo. Et se ipsos prsenominati venditores
de dicta terra devestiverunt et dominum Lambertum, procu-
ratorem de Allione, nomine dictæ domus recipientem, inves-
tiverunt in perpetuum, et inde in possessionem civilem, rea-
lemetpersonalem,utilem et directam, eumdem miserunt. Et,
si res vendita in duplum justi pretii excederet, praedictae do-
mui, ut bene meritae, dederunt et concesserunt, et idem con-
fessi sunt se pretium superius nominatum a domino Lam-
berto, procuratoreplenarie recepisse, renunciantes exceptioni
non receptee pecuniae et non numeratae, et omni alii exceptioni,
eo modo ut prædicta domus Allionis de praedicta terra faciat
quicquid voluerit, et sibi liceat praedictam terram dare, ven-
dere, obligare, permutare, seu quocumque alio modo alienare
voluerit, vel per se, sive per alium, nonobstante contradic-
tione praedictorum venditorum et suorum haeredum, promit-
tentes et prsenominati Willelmus Argot et domina Subriana
et AVillelmus, ejus filius, per se et suos, tactis sacrosanctis
evangeliis, praedictam venditionem dictæ domui inviolabiliter
reservare et non contravenire, se ab omni homine defendere
et salvare, nec litem, nec controversiam aliquam inde mo-
vere, renuntiantes omni juri competenti vel competituro, et
omni legum et canonum auxilio et universo feminarum privi-
legio, et omni alii exceptioni. Præterea Willelmus Basinus et
Nantelmus, frater ejus, Letitia, soror eorum, et Ermengarda
Basina et Petrus, ejus filius, qui dictae terræ fuerant posses-
sores, praelibatam venditionem dictae domui Allionis lauda-

- verunt et concesserunt, et se non contravenire tempore in
aliquo promiserunt praestito sacramento, renuntiantes omni
juri sibi competenti vel competituro, et omni legum et cano-
num auxilio, et omni feminarum privilegio, et omni alii
exceptioni. Et inde confessi sunt a dicto Willelmo Argot
VII solidos fortes plenarie recepisse. Actum est hoc apud
Albiniacum, ante cellarium de Allione. Testes interfuerunt
vocati et rogati frater Turumbertus etWillelmus Varina, con-
versi de Allione, Mayno del Tovet, Petrus de Verrino, Johan-
nes de Mota, domina de Burgo. Subsequenter vero, eodem



die et in eadem indictione, coram testibus subnotatis, apud
Miolanum sub logia, dominus Nantelmus de Miolano supra-
dictam terram dictae domui Allionis, ut supra legitur, in per-
petuum laudavit et concessit, et omne usagium inde debitum
eidem domui Allionis pro mera et pura donatione dedit et
concessit in perpetuum, promittens etiam dictus Nantelmus
de Miolano per se et suos, tactis sanctis evangeliis, suprano-
minatam terram dictée domui Allionis inviolabiliter conser-
vare, defendere, prohibere et sicut suum proprium ab omni
homine auctorisare, et se tempore in aliquo non contravenire,
nec litem, nec controversiam aliquam, per se, nec per aliam
personam inde movere, renuntians omni juri sibi competenti
vel competituro, et omni legum et canonum auxilio, et omni
alii exceptioni. Et etiam confessus est se a dicto Willelmo
Argot XX solidos fortes plenarie recepisse. Testes interfue-
runt vocati frater Turumbertus, conversus de Allione, Hum-
bertus Ascherius, miles de Fractaripa, Petrus Claviger,
Petrus Guerra. Et ego Willelmus, notarius palatinus, hiis
omnibus interfui, et hanc cartam sic rogatus scripsi et tra-
didi.

LXXVII. Carta Pontii et Willelmce uxoris ejus de
feudo Viennensi quod nobis vendiderunt. — Anno Domini
MCCXXXVIII, indictione XI, pridie nonas junii, Pontius
Viennensis, renuntiando in hoc facto fori priviligio et eccle-
siastico, et omni legum et canonum ajutorio, et non receptæ
pecuniae exceptioni et doli mali, et omni alii exceptioni qua
se tueri posset, hoc venditionis instrumento tradidit et in
perpetuum concessit, solvit et guerpivit absque omni restric-
tione domui de Allione et in eadem commorantibus, tam
prsesentibus quam futuris,pro pretio XXVIIIlibrarumfortium
Secusise et dimidise, universa quae habebat in valle Miolani,
vel habere videbatur, seu aliquo nomine possidebat, scilicet
terras cultas et incultas, prata, vineas, arbores fructiferas et
infructiferas, servitia, usagia dehita, mobilia et immobilia,
quae de feudo Nantelmi de Palude esse solebant, et ab ipso
prsefatus Pontius tenebat, nunc vero de feudo memoratse
domus de Allione emptoris titulo cognoscuntur, et ab ipsa
domo ad infrascriptam diem se tenere pnedicta præfatus
Pontius cognoscebat, quem prsefatus Nantelmus, miles de
Palude, praefatae domui vendiderat et concesserat, prout in
carta facta per rnanum Willelmi, publici notarii, anno Domini



MCCXXXVI, indictione IX, nono kalendas junii, continetur.
Quæ omnia supradicta, mobilia et immobilia, et omne jus,
omnemque actionem, quod et quantam,praenominatusPontius
in illis rebus habebat, seu aliquo jure habere poterat, conces-
sit prsedictae domui et in eadem commorantibus præsentibus
et futuris,ad habendum, tenendum etpacifice, sine calumnia
et vexatione aliqua possidendum, et etiam quicquid eis
placuerit de coetero faciendum, juramento ad Dei evangelia
præstito promittendo nunquam contravenire, per se vel per
alium, aliqua occasione litem, nec controversiam aliquam
inde movere, neque impedimentum apponere, sed ab omni
homine manutenere, defendere, et modis omnibus legitime
auctorisare. Quae vero omnia supradicta Willelma, uxor
præfati Pontii, et filia eorum Donneta, renuntiantes in hoc
facto jurihypothecario, et omni etiam privilegio mulierum,
laudaverunt, voluerunt, et sua sponte praefatae domui conces-
serunt, tactis sacrosanctis evangeliis, promittendo nunquam
contravenire per se vel per aliquam submissam personam.
De quibus rebus supradictis universis et singulis, memoratus
Pontius et uxor et filia, se devestiendo et omni juri suo in
hoc facto renuntiando, fratrem Petrum de Cou, nomine
domus de Allione, investierunt. Domina vero supradicta
manifeste coram subscriptis testibus confessa est se habere
equipollens rerum venditarum, quæ de maritagio sibi concessæ
fuerant. Unde de coetero, pro praedicto equipollenti, tacita et
contenta permanebit, confitendo et seinde habuisse Xsolidos
fortes. Filia praedicta vero habuit capram unam. Item alia
filia habuit aliam. De qua, cum nondum haberet ætatem legi-
timam priusquam adipsam pervenerint, praedictus Pontius et
uxor ejus prædicta omnia sibi facient concedere et laudare.
Item conventum inter eas de quadam sectoriata prati, de
qua contentio oriebatur, scilicet quod de praefatis denariis XL

- solidis præfata domus retineat, quousque pacificata dicta
contentio plene extiterit et sedata. Actum est hoc apud Cam-
bariacum, inter ecclesiam Templi et salam, ubi testes ab hoc
specialiter vocati et rogati fuerunt Rodulphus, Sybuetus
Rufus, Stephanus Vachi, Johannes Garcifus Petri de Cou,
Petrus de Costa. Subsequenter vero, eodem die, praefatus
Pontius supradicta omnia confirmavit pacta, conditiones,
conventiones, et sacramentum, et omnia alia praedicta, ut
supra leguntur, sub praedicto sacramento, attendere et obser-



vare bona fide promisit. Unde, cum idem Pontius et uxor
ejus a prsefata domo XL solidos peterent, tamen injuste
dominus prior dictse domus ei persolvit tot denarios quot
ipse confessus est se solutum et pagatum esse, absolvendo
et quictando, tam personas prsefatse domus quam et priora-
tum, per se et per uxorem suam, de XL solidis supradictis.
Item Hugo, frater prsefati Pontii, confessus est se inde Y
solidos fortes habuisse. Actum est apud Allionem, ad domum
dominorum superius, ante cameram hospitii, ubi testes ad
hoc specialiterrogati fuerunt dominus Falco, prior de Allione,
Petrus, sacrista, Michael, procurator, magister Sapiens,
Nantelmus, monachus, Willelmus, canonicus de Triviers,
Willelmus, miles de Balma, Pontius de Ugina. Ego Willel-
mus de Cognins, Sacri Palatii et Amedei comitis Sabaudias
notarius, hiis omnibus interfui, et sic rogatus scripsi et
tradidi feliciter.

LXXVIII. Carta de quatuor sectoriatis prati quas vcn-
didit Usanna quondam f1ia Petri Regis de Roctenes. — Anno
Domini MCCXXXVIII, indictione XI, die dominica secunda
idus martii, prsesentibus testibus infrascriptis, Usanna Re-
gina, filia quondam Petri Regis de Roctenes, et Stephanus
maritus ejus, Maria, Sara et Usanna, eorum filia3, et Bertez,
maritus dictse Marise, renuntiantes in hoc facto omni legum
et canonum auxilio, et universo feminarum privilegio, et no-
vis constitutionibus et omni alii exceptioni, vendiderunt, soL
verunt, tradiderunt, et irrevocabiliter penitus reliqaerunt pro
XLV solidis fortibus domui Allionis, ad commodum et utili-
tatem omnium in eodem loco commorantium, tam præsen-
tiurn quam futurorum, quatuor sectoriatas prati quas tene-
bant in feudo a dicta domo Allionis, jacentes in costa de
Morbez, in loco ubi dicitur in Margiria, cui prato cohseret a
superiori parte pratum Aulumbers de Roctenes, ab inferiori
parte essertum Willelmi Rufi de Balma, et seipsos de dicto
prato devestiverunt, et Petrum, conversum de Allione, no-
mine domus, investiverunt, et inde in possessionem civilem
realem et personalem, utilem et directam, miserunt dictam
domum, et inde confessi sunt pretium superius nominatum a
praedicta domo Allionis plenarie recepisse, renuntiantes
exceptioni non receptee pecuniae et omni alii exceptioni, eo
modo ut prsedicta domus Allionis de dicto pacto faciat quic-
quid volueiit de coetero, et sibi liceat pratum prsedictum dare,



vendere, obligare, permutare, seu quocumque alio modo alie-
nare voluerit, et uti, per se, velper alium, nonobstante contra-
dictione praedictorum et hseredum suorum, promittentes et
prsenommati Usanna et Stephanus, maritus ejus, Maria, Sara
et Usanna, eorum filie, et Bertez, maritus dictæ Marise, per se
etpersuos, prsestito sacramento, dictam venditionem et solu-
tionem prsedictae domui conservare inviolabiliter, et non con-
travenire, sed ab omni homine defendere et salvare. Actum
est apud Roctenes, ante domum ssepedicti Stephani. Testes
interfuerunt Johannes Richardi de Roctenes, Willelmus Jor-
danideP. Margnanz, Johannes Mayninus de Roctenes, Johan-
nes Gabez, Wauterius de Curia. Et ego Willelmus, notarius
palatinus,interfui et hanc cartamrogatusscripsiettradidi.

LXXIX. Carta de sectoriata prati quam vendiderunt
Johannes et Aymo de Mont-Lambert. — Anno Domini
MCCXXXVIII, indictione XI, die lunse secunda kalendas
junii, prsesentibus testibus infrascriptis, Johannes et Aimo,
fratres, filii quondam Johannis de Sancto Germano, et filii
Rossae de Monte Lamberto, hoc instrumento venditionis et
concessionis dederunt, solverunt, tradiderunt, et irrevocabi-
liter penitus reliquerunt pro pretio XV solidorum fortium
domino Michaeli, procuratori de Allione, ad commodum et
utilitatem omnium in eadem domo commorantium, tam prse-
sentium quam futurolum, unam sectoriatamprati quam tene-
bant in feudo a jamdicta domo Allionis, quæ sectoriata prati
jacet in territorio de Morbez, in loco ubi dicitur in Margiria,
cui prato cohseret, ab una parte pratrum Petri de Sancto Ger-
mano, ex alia parte pratum Petri Richalmi de Sancto Ger-
mano, ex altera pratum domus Allionis, et seipsos prtenomi-
nati fratres Johannes et Aimo de dicto prato devestierunt et
dominum Michaelem, procuratorem de Allione, nomine do-
mus recipientem, investiverunt in perpetuum. et inde in pos-
sessionem civilem realem et personalem, utilem et directam
miserunt, et inde confessi sunt pretium superius nominatum
a prsedicto Michaele, procuratore, plenarie recepisse, renun-
tiantes exceptioni non numeratæ pecuniae et non receptæ, et
omni alii exceptioni, eo modo ut praedictam domum de præ-
dicto prato, cum omnibus habentibus et pertinentibus infra
se et in se faciat de coetero quicquid voluerit, nonobstante
contradictione prsedictorum fratrum Johannis et Aimonis et
hæredum suorum, promittentes etiam prsenominati Johannes



et Aimo, fratres, per se et suos, praestito sacramento, praedic-
tam venditionem et solutionem dictae domui inviolabiliter
conservare et non contravenire, sed ab omni homine defen-
dere et salvare, nec litem, nec controversiam aliquam inde
movere, renuntiantes omni juri sibi competenti vel compe-
tituro, et omni legum et canonum auxilio, et novis constitu-
tionibus, et omni alii exceptioni. Actum est inter Sanctum
Johannem et Albiniacum, in campo domus Allionis, quod
eidem vendidit Jacobus de Porta. Testes interfuerunt Hum-
bertus Chanuz de Sancto Petro, Willelmus, faber, Petrus de
Altilliaco, Johannes de Sancto Petro, Andreas de Albiniaco.
Et ego Willelmus, notarius palatinus, interfui et hanc cartam
scripsi rogatus et tradidi.

LXXX. Carta de duabus sectoriatis prati quas vendiderunt
Nantelmus Evrardi et Ainw, frater ejus, et Petrus quon-
liwn filius Petri Evrardi de Allodiis. — Anno Domini
MCCXXXVIII, indictione XI, die mercurii octava kalendas
junii, praesentibus testibus inffascriptis, Nantelmus Evrardi
et Aimo, frater ejus, de Allodiis, et Petrus, filius quondam
Petri Evrardi de Allodiis, hoc venditionis instrumento dede-
runt, solverunt, tradiderunt ac penitus reliquerunt domui
Allionis quoddam pratum, quod ab eadem domo in feudo
tenebant jacenteinterritorio de Morbez, inloco ubi dicitur
in Margeria, cui cohseret a superiori parte pratum Aurichal-
meus de Sancto Germano, ex altera pratum domus Allionis
quod eidem vendidit Stephanus Rex de Roctenes, et se ipsos
prsenominati Nantelmus et Aimo et Petrus de dicto prato
devestierunt et dictam domum Allionis investiverunt in per-
petuum, et inde confessi sunt se XXIV solidos a prsedicta
domo plenarie recepisse, renuntiantes exceptioni non receptæ
pecuniae et omni alii exceptioni, eo modo ut praedicta domus
de dicto prato et omnibus infra se pertinentibus faciat de
coetero quicquid voluerit, nonobstante contradictione prsedic-
torum Nantelmi et Aimonis et Petri et suorum hæredum.

[II manque ici, dans l'original, un feuillet contenant la fin de la charte
précédente et le commencement de la suivante.]

LXXXI. Carta Willelmm quce prcecepit dOïninæ Ilelisabel
etfiUis ejus ut ostenderent priori de Allione terras etprata
quce tenebant. — ., prioris



prsedictarn domum investiverunt et in possessionem civilem
et realem et personalem, utilem et directam, bona fide mise-
runt, supra sancta Dei evangelia prsestito juramento, promit-
tentes fideliter se nunquam contra prsedictarn venditionem
sive donationem venire, per se nec per alium, sed ab omni
homine semper legitime defendere, garentire, conservare et
auctorisare, bona fide promiserunt, ita quod sibi liceat rebus
prsenotatis uti quocumque modo voluerint, sive per se, sive
per alium, sive distrahere, vel alienare, vel quicquid unquam
eis placuerit faciendum. Pro quo melius observando, eis obli-
gaverunt pratum de Molareto, et specialiter ut Arbertus de
Composta ratam habeat venditionem de prato ultimo ssepius
nominato et eum concedat domui de Allione. Subsequenter
vero Donneta, filia ipsorum, hanc venditionem laudavit, et
juravit quod contra non veniret, nec aliquis nomine ipsius.
Actum est apud Cognins, in capite ecclesiæ Beati Petri, ubi
fuerunt testes vocati et rogati R., præceptor Templi Camba-
riaci, frater Petrus, conversus de Allione, Petrus, sacerdos
de Cognins, Guillelmus Chaboudi, Humbertus et Bernardus
de Cognins, Aimo Viboud, Nantelmus Clavayrans, Johannes
de Deserto. Ego D., Sacri Palatii et domini comitis Sabau-
dise notarius, hanc cartam rogatus scripsi et tradidi.

LXXXII. Carta de venditione prati Petri de Quercu. —
Anno Domini MCCXXXVIII, indictione XI, die martis tertia
nonas octobris, prsesentibus testibus infrascriptis, Petrus de
Quercu, Bernardus et Petrus, filii ejus, hoc instrumento ven-
ditionis dederunt, solverunt, tradiderunt et guerpiverunt do-
mui Allionis, ad commodum et utilitatem ejusdem domus et
omnium in eadem domo commorantium, tum prsesentium
quam futurorum, pro pretio XXXII solidorum, quoddam
pratum quod jacet apud Villarium Hugonis, cum omnibus
habentibus infra se et in se. Quod jamdictum pratum praeno-
minati habebant in albergamentum et nomine albergamenti
de feudo Viennensi, et seipsos praenominati Petrus, Bernar-
dus et Petrus, filii ejus, de dicto prato, cum omnibus in se
habentibus et pertinentibus, se devestierunt et fratrem Wil-
lelmum Varinam, conversum de Allione, recipientem nomine
domus, investiverunt, et in possessionem perpetuam civilem,
realem et personalem, miserunt, et inde confessi sunt se pre-
tium supranominatum a dicta domo plenarie recepisse, pro-
mittentes etiam per se et suos, praestito sacramento, prsedic-



tamvenditionem dictse domui inviolabiliter conservare et non
contravenire, nec litem, nec controversiam aliquam inde mo-
vere, renuntiantes omni juri sibi competenti vel competituro,
et omni legum et canonum auxilio, et omni exceptioni. Actum
est apud Sanctum Petrum de Albiniaco, ante domum sacer-
dotis. Testes interfuerunt vocati et rogati ad hoc Petrus,
sacerdos Sancti Petri, Johannes, levita, Petrus, clericus,
Willelmus, faber, Petrus de Sougiaco. Et ego Willelmus,
notarius Palatinus, interfui et hanc cartam scripsi et tradidi.

LXXXIII. Carta Bernardi de Quercu de una sectoriata
prati. — Anno Domini MCCXXXIX, indictione XII, die
martis sexta idus maii, præsentibus testibus infrascriptis,
Bernardus Bochast de Quercu, intuitu pietatis et misericor-
diae, et pro mercede et remedio animse suæ et suorum præ-
decessorum, fecit donum in manibus Willelmi Varina...,., .-.,., .,

[II manque ici, dans J'uriginal, un feuillet contenant la fin de la charte
précédente, la charte LXXXIV, et le commencement de la charte
LXXXV, qui suit.]

LXXXV. Carta de duabus sectoriatis prati quas obligavit
pro XI solidis Petrus Riehalmi de Sancto Germano. —, , ,. domui Allionis XI solidis
fortibus, pro quo debito eidem domui Allionis pignori obli-
gavit duas sectoriatas prati quod ab eadem domo in feudum
tenet vel tenere debet, quarum una jacet in loco ubi dicitur
Alplanum, et alia in Margiria juxta pratum dictæ domus.
Quam jamdictam obligationem,pradictus Petrus dictae domui
et in eadem habitantibus pacifice tenendam et fruendam con-
cessit donec eidem domui sit dicta pecunia ad suam volun-
tatemplenarie persoluta, et usumfructumqueminjamdicta
grangia percipiet, eidem domui et in eadem habitantibus,
sine omni querela et rancore, dedit de ccetero et concessit
bona fide, promittendo etiam per se et suos, tactis sanctis
evangeliis, prsedictam obligationem dictæ domui inviolabiliter
conservare et non contravenire, sed ab omni homine defen-
dere et salvare, nec litem, nec controversiam aliquam inde
movere. Pactum vero fuit quod, quandiu praedicta domus dic-
tum pratum sibi obligatum tenebit, omni anno de capitali tres
denarii morerentur. Actum est hoc apud Sanctum Petrum de
Albiniaco. Testes fuerunt ad hoc vocati Soffredus., filius Nan-



telmi de Palude, Petrus Bergerius de Borgello, Johannes,
mercifer de Allodiis, Clemens de Sancto Johanne. Ego Wil-
lelmus, notarius palatinus, interfui et hanc cartam rogatus
scripsi et tradidi.

LXXXVI. Carta de prato et terris quas nobis vendidit
Nantelmus de Sougiaco. — Anno Domini MCCXXXVIII,
indictione XI, die lunæ decima sexta kalendas junii, præsen-
tibus testibus infrascriptis, Nantelmus de Sougiaco et Berte-
letus, ejus filius, hoc instrumento venditionis et solutionis
dederunt, solverunt, tradiderunt et guerpiverunt, pro pretio
LXV solidorum fortium, domino Michaeli, procuratori domus
Allionis, ad commodum etutilitatem ejusdem domus et om-
nium in eadem domo commorantium, tam praesentium quam
futurorum, tria jugera terrEe et unam sectoriatam prati, cum
omnibus habentibus et pertinentibus infra se et in se, quae
jam dicta tria jugera terrse jacent in territorio de Freydot,
quibus cohaeret ab oriente terra Gonterii de Albiniaco, ex
altera parte terra Pontii Viennensis, a superiori parte pratum
domus Allionis, ab inferiori parte Isera, et etiam dicta secto-
riata prati jacet in territorio de Freydot, cui cohseret ab una
parte charriera de Albiniaco, ex altera parte terra Pontii
Viennensis, a superiori parte pratum domus Allionis. Et est
sciendum quod dictus Nantelmus de Sougiaco dictam terram
et pratum habebat de feudo Viennensi, de qua jam dicta terra
et prato, cum omnibus in se pertinentibus, dictus Nantelmus
de Sougiaco et Berteletus, ejus filius,se devestieruntet domi-
num Michaelem, procuratorem de Allionenomine domus reci-
pientem, investiverunt in perpetuum, et inde in possessionem
civilem, realem et personalem, utilem et directam miserunt,
et inde confessi sunt pretium superius nominatum a dicto
Michaele, procuratore, plenarie recepisse, renuntiantes omni
exceptioni non receptse pecuniae et non numeratse, et omni
alii exceptioni, eo modo ut pnedicta domus Allionis de dicta
terra et prato, cum omnibus infra se habentibus, faciat de
coetero quicquid voluerit, et sibi liceat praedictam terram et
pratum dare, vendere, obligare, permutare, seu quocumque
alio modo alienare voluerit, vel uti per se, sive per alium,
nonobstante contradictione prsedictorum Nantelmi de Sou-
giaco et Berteleti, ejus filii, et suorum omnium, promittentes
et prsedicti Nantelmus et Berteletus, ejus filius, per stipula-
tionem, tactis sanctis evangeliis, praedictam venditionem dic-



tae domui inviolabiliter conservare, prohibere et non contra-
venire,sedab omni homine legitime, pro juribusmanutenendo,
modis omnibus defendere et salvare, nec litem, nec contro-
versiam aliquam inde movere, renuntiantes omni juri sibi
competenti, vel competituro, et omni legum et canonum
auxilio, et novis constitutionibus, et omni alii exceptioni.
Actum est hoc apud Allodia, ante cellarium dictæ domus.
Testes interfuerunt vocati etrogati Petrus, sacerdos de Sancto
Petro, Willelmus, mistralis de Crobibus, Petrus, clericus de
Musterio, Petrus de Verrino, conversus Allionis, Nantelmus
Aquini. Et ego Willelmus, notarius palatinus, interfui et hanc
cartam rogatus scripsi et tradidi.

LXXXVII. Carta Augustini capellani de Lemenco de hele-
mosina quatuor sextariorum et dimidii vini. — Anno Domini
MCCXXXI, indictione IV, quinto idus martii, Guillelmus de
Noucuidaz, fratribus suis Petro et Guiffredo volentibus et
concedentibus, hoc venditionis instrumento donavit, et jure
proprio in perpetuum tradidit domui religiosse de Allione,
pro pretio quatuor librarum fortium Secusise, domino Augus-
tino de Lemenoo, sacerdoti, atque Johanni de Aspromonte
procuratorio nomine recipientibus, eodem domino Augus-
tino elemosinam ibidem faciente atque dictum pretium etiam
persolvente, donavit, inquam, duo sextaria et dimidium vini
meri et duo sextaria impuri, sub annua pensione singulis
annis, tempore vindemiarum. diligenter reddenda de vinea
scilicet quam ab eodem Guillelmo apud Faveras tenebant
David Maystre atque Albertus Pastoldus supra domum Ber-
nardi de la Rua, cui ex una parte cohæret vinea Bernardi
Alberti, et ex altera vinea Aimonis Hessorati, et de aliis
vineis et quas tenent Johannes Rufus et Domeniotus et
Paschalenses inter vineam Haynardi de Chinnins ab uno
latere atque vineam del Chaffal ab altero, et a carriera supe-
rius usque ad vineam domini Herluini de Chinnis quæ est
inferius. Quam rem et omne jus omnemque actionem, quod
et quantam præfatus Guillelmus et fratres ejus supranomi-
nati, Petrus et Guiffredus, ibi habebant,vel exigere pote-
rant, renuntiantes in hoc facto suo juri et omni exceptioni
supramemoratae domui de Allione atque ibidem Deo famu-
lantibus antenominatis domino Augustino, sacerdoti, atque
Johanni de Aspromonte, procuratorio nomine pro eadem
domo et fratribus recipientibus, per investituram perenniter



concesserunt ad habendum, tenendum et pacifice, sine calum-
nia et vexatione aliqua possidendum, et quicquid eis placue-
rit faciendum, tactis sacrosanctis evangeliis, juramento pres-
tito promittentes per se vel per suos occasione minoris pretii,
sive sibi soluti aut in suam utilitatem non conversi, seu quo-
libet alia causa nunquam contravenire, nec litem, nec contro-
versiam aliquam inde movere, sed ab omni homine manu-
tendo modis omnibus legitimis defendere semper et auctori-
sare, atque de vitio et evictione cavere. Pro cujus rei laudo et
concessione, supradictus Petrus, frater dicti Guillelmi de
Noncuidaz, ad preces supradictorum domini Augustini et
Johannis de Aspromonte, V solidos habuit, quos dictse domui
debebat. Actum est hoc apud Faveras, ante domum Arberti
de Faveras, in area, coram multis. Interfuerunt specialiter
subrogati Johannes Rufus de Faveras, Stephanus de Vilari-
valmario, David Maystre. Ego Willelmus, notarius. interfui,
et sic rogatus scripsi et subscripsi.

LXXXVIII. Carta de consensu Willelmce super his quce
nobis vendidit Jacobus Mistralis, frater ejus. — Anno Do-
mini MCCXLI, indictione XIV, die martis tertio nonas maii,
praesentibus testibus infrascriptis, Guillelma, soror Jacobi
Mistralis de molendinis, dedit, solvit, tradidit et guerpivit in
manibus domini Michaelis, prioris de Allione, ad commodum
et utilitatem dictae domus et omnium in eadem domo commo-
rantium, tam pnesentium quam futurorum, omne jus et om-
nem actionem, proprietatem et portionem, quod vel quam
ipsa habebat vel habere debebat, seu exigere poterat in rebus
et possessionibus omnibus quas Jacobus, frater ejus, domui
Allionis vendiderat et donaverat apud Albiniacum et infra
parochiam Sancti Johannis de Porta, ubicumque sint et in
quibuscumque, a coelo usque ad abyssum, et se ipsam dicta
Guillerma et suos de dictis rebus devestivit et dictum prio-
rem de Allione recipientem nomine domus investivit, et in
possessionem civilem, realem et personalem, utilem et direc-
tam misit. Et inde confessa est se a dicta domo Allionis XV
solidos fortes plenarie recepisse, promittens etiam dicta Guil-
lelma per se et suos, tactis sanctis evangeliis, prsedictam
solutionem et donationem, et insuper venditionem de coetero
habere et tenere et se tempore in aliquo non contravenire per
se nec per aliam appositam personam, renuntiando omni
legum et canonum auxilio ethypothecario juri, et senatuscon-



sulto velleiano, et omni feminarum privilegio et omni excep-
tioni. Actum est hoc apud Albiniacum, ante grangiam dictae
domus Allionis. Testes interfuerunt vocati et rogati Petrus,
sacerdos Sancti Petri, Richardus, sacerdos Fractaeripae,
Hugo, frater ejus, frater deVerrino, conversus de Allione. Et
ego Wilielmus, notarius palatinus, interfui et hanc cartam
rogatus scripsi et tradidi.

LXXXIX. Carta de pace facta a Widone Chamusseto
supra querela quam faciebat in Fraciis de Morhez. — Anno
DominiMCCXLII, indictione XV, die lunae decima septima
kalendas oclobris, praesentibus testibus infrascriptis, Wido,
filius quondam Hugonis Roscelii, avunculi et tutoris ejus,
fecit donum purum et irrevocabile in manibus domini Mi-
chaelis, prioris de Allione, intuitu pietatis et misericordiæ,
pro mercede animae suae et specialiter pro anima patris sui
Hugonis suorumque omnium aliorum antecessorum, ad com-
modum et utilitatem dictae domus Allionis et omnium in
eadem domo commorantium, tam praesentium quam futuro-
rum, de omni jure et actione, proprietate vel possessione,
quod vel quam habebat, vel habere debebat, vel exigere
poterat in totis Fraciis, a vertice montis usque torrentem de
Morbez, et seipsum dictus Wido et suos dictis rebus deves-
tivit et dictum dominum Michaelem, priorem de Allione reci-
pientem nomine domus, perpetuo investivit, et in possessio-
nem civilem, realem et personalem, utilem et directam misit.
Fratres vero dictae domus necessitati praedicti Widonis com-
patientes, de bonis sibi a dicto collatis eidem Widoni LX
solidos fortes dederunt, quos confessus est dictus Wido se a
dicta domo plenarie recepisse, renuntiantes exceptioni non
numeratae pecuniae et non receptee et omni exceptioni. Ut
autem præsens cedula roboris firmitatem obtineat, promise-
runt dictus Wido et dictus Willelmus Roscelius, avunculus
ej us, per se et suos, tactis sanctis evangeliis, predictam
donationem eidem domui de Allione perpetuo inviolabiliter
conservare et non contravenire, sed ab omni homine modis
omnibus semper defendere, salvare et auctorisare, nec litem,
nec controversiam aliquam inde movere, renuntiantes omni
juri sibi competenti vel competituro et omni legum et cano-
num auxilio, et minoris ætatis privilegio et omni actioni et
exceptioni. Actum est hoc apud portum de Pauz, in ripa
Iseræ ex parte vallis Mediolani. Testes interfuerunt vocati et



rogati specialiterad hoc dominus Nantelmus Mediolani, Guigo
de Montemajori, dominus Humbertus, miles de Gimilliaco,
dominus Willelmus Pipius, Guido Roscelius, Pontius de
Chamusseto, Willelmus de Piano Ethonis. Etego Willelmus,
notarius palatinus, interfui et hanc cartam rogatus scripti et
tradidi.

XC. Carta summatce vini quam filii JIumberti militis de
Ethonedebent. — Anno ab incarnatione Domini MCCXLIX,
indictione VII, idibus octobris, praesentibus infrascriptis
testibus, Rodulphus, Jacobus de Humbertus, fratres, dixe-
runt se esse certos et memores quod eorum pater quondam
dominus Humbertus, miles de Ethone, helemosinam lega-
vit et dedit seu unam summatam vini puri annuatin censua-
lem supra clausum suum de Ethone, singulis annis per-
petuo, Domino et domui et monachis Allionis. Quam prseno-
minatam helemosinam hac in die praedicti fratres concesse-
runt domui et monachis Allionis supra clausum prsedictum,
voventes et promittentes in manibus domini Petri Gonuelis

,
correrii tunc temporis domus Sancti Laurentii de Ethone
recipientis nomine domus et prioris Allionis, pro se et pro
eorum hseredibus et successoribus, præfatæ domui et cuncto
nuntio ipsius domus reddere bona pace et bona fide perpetuo
in vendemiis annuatim, dum tamen in vinea dicti clausi
tantum concreverit vini, nisi forte, quod Deus avertat, coctio,
vel tempestas, vel aura, vel temporis persecutio noceret, ita
ut vinum ibi percipi non valeret. Quod si forte ita eveniret,
praedicti fratres non tenerent illo anno, nequesui, deprædicta
helemosina persolvenda, sed si forte aliquis princeps, vel
dominus, vel villicus, vel aliquis alius, extorqueret, vel
turbaretdomui Allionis,vel nuntio ejus domus, praenominatam
helemosinam siveessetin dicto clauso vinea,sivenon,obliga-
verunt se praedicti fratres de Ethone, sub propria impignora-
tione territorium dicti clausi et eorum arbergamento toto,
usque ad restitutionem dictæ summatsevini per helemosinam
dictam annualem, renuntiantes praenominati fratres in hoc
negotio exceptioni doli, et omni feminarum, et beneficio quod
datur minoribus in contractibus legis, et privilegio forensi, et
omnibus juribus actionibus et exceptionibus specialibus et
generalibus, quibus supranominati fratres contra domum et
personas Allionis possent aliquo consilio, sive aliquo ingenio
ullo in tempore se juvare. Prseterea quisquis praedictum



clausum teneret, vel territorium clausi, ad hoc idem se obli-
gaverunt supranominati fratres praedictae domui Allionis
ad reddendam dictam summatamvini praedictae domui Allio-
nis, quamvis ibi vinea non esset forte. Omnia vero prædicta
et scripta et pacta, supranominati fratres Rodulphus,Jacobus
et Humbertus, tactis corporaliter sanctis evangeliis, jurave-
runt attendere et adimplere praedictae domui Allionis, per se
et per suos, et nullo tempore contravenire, volentes et praeci-
pientes supranominati fratres de Ethone quod, si forte pacta
praedicta non attenderent quodipsieteorumarbergamentum,
sive arbergamenta ecclesiastica, justitia compellantur. Actum
est apud Ethonem, in logia, juxta coquinam domus canoni-
corum Ethonis. Testes ad hoc vocati et specialiter rogati
fuerunt idem dominus Petrus Conuelis et dominus jamdictus
de La Chalmeta et dominus Petrus de Milleriis dictus, et
Petrus Varelz, canonici Ethonis, Willelmus, faber de Ethone,
Willelmus, clericus, filius Petri de Bonua. Et ego Willelmus
Artholdi, notarius, ab utraque parte rogatus scripsiet tradidi
feliciter.

XCI. Carta de helemosina vini Willelrni Marescalci de
Montemeliano. — Anno Domini MCCXXXVIII, indictione
XI, septimo idus maii, dominus Willelmus de Montemeliano,
domini comitis maurianensis marescalcus, confessus est
manifeste, coram subscriptis testibus, se, in remissionem sui
ac praedecessorum suorum et successorum peccaminum,
donasse jureproprioin perpetuum domui religiosae Allionis
duas summatas vini de suo mero alodio, singulis annis,
censuales, in quartonibus suis de Francinis assignatas et
tempore vindemiarum diligenter reddendas, hoc etiam addito
quod, si forte defectu vendemiarum, ant aliqua incommodi-
tate superveniente, quod absit, ibi reddi non possent, apud
Montemmelianum in domo sua redderentur. Hanc autem
helemosinam et donationem taliter factam, praefatus dominus
Willelmus volens perpetuo magisratam et firmam permanere
in manurn domini Falconis, dictae domus Allionis prioris pro
eadem domo recipientis, confirmavit, et ei atque ibidem fa-
mulantibus per investituram et pro mero alodio perenniter
ad hoc habendum, tenendum et pacifice sive calumnia et
vexatione aliqua possídendum, et quicquid eis placuerit
faciendum concessit, atque praesens instrumentum inde fieri
rogavit, bona fide per se ac per suos successores, stipulatione



mediante, promittendo nunquam contravenire aliqua occa-
sione, neclitem, nec controversiam aliquam aliquatenus inde
movere, sed ab omni homine manutendo modis omnibus
legitime defendere semper et auctorisare. Actum est hoc
apud Cambariacum, in domo Sancti Antonii. Interfuerunt
testes subrogati frater Turumbertus, domus Allionis conver-
sus, dominus Amedeus de Gimilliaco, miles, Petrus de
Tornone, miles. Ego Willelmus, notarius, interfui et sic ro-
gatus scripsi et tradidi feliciter.

XCII. Carta de seoctario vini quod debet Giroudus deBar-
baraz. — Anno Domini MCCXLVIII, indictione VI, duode-
cimo kalendas martii. Notum sit* omnibus prsesens instru-
mentum inspecturis quod Giroudus de Barbaraz, sua certa
scientia et spontanea voluntate assignavit et reddidit in
perpetuum Domino et Beatse Marise et domui religiosae
Allionis cartusiensis ordinis, in manu domini Michaelis, tunc
temporis ipsius domus prioris procutatorio nomine pro
eadem domo recipientis, unum sextarium vini puri do servitio
quod eidem domui Albertus, quodam avunculus ejus, in
helemosinam dederat supra quatuor fossoriatas vinese, cum
suis pertinentiis, quas habebat apud Triviers, inter vineam
canonicorum Sancti Georgii exuna parte et vineam Humberti
de Triverio ex altera parte. Quod vinum promisit bona fide
per stipulationem solemnem eidem domui, vel ibidem domino
servientibus, tempore vendemiarum, in perpetuum in pace
reddere et delibare, omni vitio remoto, renuntiando omni juri
canonico et civili per quod contra prsedicta venire posset.
Actum est hoc apud Mians, ubi fuerunt testes vocati et rogati
Jocerandus, prior vallis Sancti Hugonis, Johannes, conversus
ipsius domus, Johannes, capellanus de Mians. Ego Deifilius,
sacri imperii notarius, rogatus scripsi et tradidi feliciter.

XCIII. Carta de concordia inter nos et dominum Helisabel
super adjacentibus ripce de Bez-Franeon. — Anno Domini
MCCXXXIX, indictione XII, die jovis septimoidus aprilis,
prsesentibus testibus infrascriptis, cum inter dominam Heli-
sabel, uxorem quondam Pontii, militis de Albiniaco, et filios
eorum, Petrum, Jacobum, Aynardum, contentio verteretur
ex una parte, et domum Allionis ex altera parte, videlicet
super adjacentibus ripse torrentis de Bez Francon, tandem in
hoc concorditer convenerunt ut prsedicta domus Allionis in



pace amodo teneat et possideat quicquidhabetur, vel contine-
tur, ultra torrentem, sive rivulum, ex parte vinearum dictae
domus Allionis, sicut est signatum et terminatum metis lapi-
deis, quarum una est posita a superiori parte juxta ripam
fossati dlvidentis territorium dictae domus et dictae dominae.
Altera vero posita est ab altera ripa ejusdem torrentis, retro
cellarium Allionis, et altera posita est in fine prati dictae
dominae, juxta fossatum quod dividit inter dominam et terri-
torium de Rossetan, hoc et addito quod dicta domus Allionis,
in dicto torrente de Bez Francon et super usquead ulteriorem
ripam prati dictæ dominae et infra dictas metas, sine evidenti
magno gravamine dictae dojninae et suorum, faciat, construat
et edificet quae voluerit universa, promittentes praenominati,
scilicet domina Helisabel et filii ejus, Petrus, Jacobus et
Aynardus, per se et suos, tactis sanctis evangeliis, praedictam
pactionem et concordiam ab eis factam domui Allionis invio-
labiliter conservare, et non contravenire, sed ab omni homine
defendere et salvare, nec litem, nec controversiam inde de
coetero movere, renuntiantes omni juri sibi competenti, vel
competituro, et omni legum et canonum auxilio, et omni
feminarum privilegio, et omni alii exceptioni. Actum est apud
Albiniacum, ante cellarium domus Allionis. Interfuerunt vo-
cati et rogati, Michael, procurator domus Allionis, Willelmus
Varina et Richardus, conversi de Allione, Petrus, sacerdos
de Sancto Petro, Albertus, miles de Morerio. Et ego Willel-
mus, notarius palatinus, interfui et hanc cartam rogatus
scripsi et tradidi.

XCIV. Carta de concordia inter nos et dominum Helisabel
supra custodiam vinearum nostrarum. — Anno Domini
MCCXXXIX, indictione XII, die jovis septimo aprilis, prae-
sentibus testibus infrascriptis, cum discordia verteretur inter
domum Allionis ex una parte, et dominam Helisabel, uxorem
quondam Pontii, militis de Albiniaco, et filios eorum, Petrum
et Jacobum et Aynardum ex altera, videlicet super custodia
vinearum domus Allionis quae jacent juxta dictae domus cel-
larium et circa, in quibus vineis dicta domina Helisabel et
filii ejus asserebant et allegabant se debere ratione dominii
et proprietatis, custodiam ponere et mittere ad eorum, ut in
aliis vineis voluntatem. Et pro illo custode asserebant firmi-
ter quod injamdictis vineis domus Allionis quamdam censum
habebant jure proprietario annuatim, quod eis dominus



Falco, prior Allionis, ex parte domus denegabat. Tandem
in hoc concorditer convenerunt coram domino Petro, sacer-
dote de Albiniaco et Alberto, milite de Morerio, qui duo
moti visis allegationibus et probationibus utriusque partis
receptis et diligenter inspectis, de consensu et voluntate par-
tium, talem dictse finem discordise imposuerunt ut dicta
domus Allionis pro universis ejus vineis et possessionibus
quas prsesenti die hujus contracti habebat vel possidebat,
eidem dominse Helisabel et suis hseredibus exhiberet unum
vini sextarium annuatim, hoc etiam addito quod, si forte con-
tingeret quod dicta domus Allionis quemdam agrum qui est
contiguus plantate ejusdem domus acquireret et haberet quod
a dicta domina vel a suis hseredibus in perpetuum domus
Allionis pro prædicto vini sextario, pacem haberet, promit-
tentes etiam pnenominati domina Helisabel et filii ejus, Petrus,
Jacobus et Aynardus, prsestito sacramento prajdictam pactio-
nem et concordiam et omnia suprascripta firma et rata de
coetero habere, et tenere, et non contravenire, nec litem, nec
controversiam aliquam inde m'overe, renuntiantesomnijuri
sibi competentivel competituro, etlegum etcanonum auxilio.
Actum est apud Albiniacum, ante cellarium domus Allionis.
Testes interfuerunt vocati Michael, procurator Allionis, Wil-
lelmus Varina et Richardus, conversi de Allione, Rolandus
de Bonovilareto, Clemens de Sancto Johanne. Et ego Willel-
mus, notarius palatinus, interfui et hanc cartam scripsi roga-
tus et tradidi.

XCV. Carta refutationis domince Helisabel de omni actione
et debito et jure quo posset nos appellare. — Anno Domini
MCCXXXIX, indictione XII, die jovis septimo idus aprilis,
præsentibus testibus infrascriptis, finem et refutationem et
perpetuam pacem et pactum de non petendo fecerunt domina
Helisabel, uxor quondam Pontii, militis de Albiniaco, et filii
eorum, Petrus, Jacobus et Aynardus, in manibus domini Fal-
conis, prioris de Allione, de omni jure et actione et petitione
et de universo debito de quo et de qua domus Allionis aliquo
modo appellare, vel contravenire poterant ex parte Pontii
Viennensis et Guillelmge, ejus uxoris. Quem finem et refuta-
tionem et pacem et pactum de non petendo, prsedicta domina
Helisabel et filii ejus, Petrus et Jacobus et Aynardus, per se
et suos, tactis sacrosanctis evangeliis, promiserunt firmam et
ratam de coetero etiam tenere et non contravenire, nec iterura



removere, renuntiantes omni juri sibi competenti vel compe-
tituro, et omni legum et canonum auxilio, et omni alii excep-
tioni. Et inde confessi sunt prsenominati domina Helisabel et
filii ej us se a dicto priori Allionis LX solidos fortes plenarie
recepisse. Actum est apud Albiniacum, ante cellarium Allio-
nis. Testes interfuerunt vocati Michael, procurator Allionis,
Willelmus Varina et Richardus, conversi de Allione, Petrus,
sacerdos Sancti Petri Albertus, miles de Morerio. Et ego,
Willelmus, notarius palatinus, interfui et hanc cartam scripsi
et tradidi.

XCVI. CartaJohannis de Porta de recognitione VIIjuge-
rum terrce quce tenet a nobis in feudo. — Anno Domini
MCCXXXIX, indictione XII, die martis quinto nonas maii,
prsesentibus testibus infrascriptis Johannes de Porta, filius
quondamWillelmide Miolano, confessus est manifeste se te-
nere in feudum et nomine feudi VII jugera terræ a domo Allio-
nis, quorum VI jacent apud Albiniacum, quibus cohærent ab
occidente BezFrancon, ab oriente terra Nantelmi de Albinia-
co, a superiori parte vinea domus Allionis, et alia duo jacent
apud Crucem Sancti Johannis, juxta viam publicam, et est
ibi a fronte campi una pirus, et hanc fecit dictus Johannes
confessionem jussu et mandato Nantelmi, militis de Palude,
qui dominium et usagium illius terrae domui Allionis in per-
petuum dedit et vendidit,ut in quodam alio instrumento inde
composito continetur. Et est sciendum quod dictus Johannes
de Porta et sui, pro dicto feudo, debent domui Allionis V so-
lidos in perpetuum de placito, quando evenerit, scilicet in
mutatione ipsius Johannis, vel suorum, et eorum omnium qui
dictam terram possidebunt. Actum est apud Albiniacum,
infra cellarium Allionis. Testes interfuerunt vocati et rogati
Michael, procurator Allionis, Willelmus Varina, conversus
de Allione., Nantelmus de Sougiaco, Petrus, sacerdos Sancti
Petri, Jacobus de Porta, Albertus, miles de Morerio, Willel-
mus Flammans. Et ego Willelmus, notarius palatinus, inter-
fui et hanc cartam rogatus scripsi et tradidi.

XCVII. Carta de usagiis tenementi Viennensis. — Anno
Domini MCCXXXVIII, indictione XI, die dominico decimo
sexto kalendas junii, prsesentibus testibus infrascriptis, præ-
cepit Pontius Viennensis Petro Corbelz de Albiniaco ut red-
deret de coetero domui Allionis totum usagium quod eidem



Pontio, vel uxori ejus Guillelmse debebat, videlicet XIV de-
narios de servitio annuales quos debet de duabus sectoriatis
prati, quarum una jacet apud Villarium Hugonis et alia sub
strata veteri Amollissac, et stachiam de' quinque jugeribus
terrse, videlicet septimamjerbam. Quse quinque jugera terræ
jacent supra domum Pontii, militis de Albiniaco. Pro qua
jamdicta terra et prato, dictus Petrus Corbelz debet III soli-
dos de placito. Item prsecepit dictus Pontius Andeart de Ba-
torio et filiis ejus ut de coetero respondeant domui Allionis
de toto usagio quod eidem Pontio, vel uxori ejus, debebant,
videlicet XVIII denarios de placito, quos debebant pro terra
quæ est contigua dictse terræ Petri Corbelz. Item prsecepit
dictus Pontius Aimoni Cristin de Villario ut de coetero red-
deret domui Allionis totum usagium quod eidem Pontio, vel
uxori ejus, debebat, scilicet XII denarios de servitio annuali
et XII denarios de servitio annuali etXII denarios de placito,
quando evenerit, de una sectoriata prati quse jacet apud Vil-
larium Hugonis. Item prsecipit Petro Delmas et suis nepo-
tibus qui tenent consimilem partem. Item praecipit dictus
Pontius Johanni de Costa ut reddat de coetero domui Allionis
totum usagium quod eidem Pontio, vel uxori ejus, debebat,
videlicet X denarios de servitio annuali et XII de placito,
quando evenerit, quos debet pro casali suæ domus et horto,
quod est contiguum dictse domui. Item prsecepit idem Petro
et Bernardo de Quercu, qui debent X denarios de servitio
et XII de placito de duabus sectoriatis prati quae jacent ad
Villarium Hugonis. Item prsecepit dictus Pontius Domi-
nico Muret de Allodiis ut de coetero redderet domui Allionis
totum usagium quod eidem Pontio, vel uxori ejus, debebat,
videlicet III solidos de servitio annuali et tres solidos de pla-
cito pro terra de querceto Lovareys. Item prsecepit idem
Richardo Hater qui debet quatuordecim denarios de servicio
annuali et decem octo denarios de placito de duabus peciis
vinese. Item prsecipit idem Bernart de Burgo qui debet sex
denarios de servitio annuali et sex de placito de medietate
unius sectoriatse prati qu^e jacet in prato de Molaret. Item
prsecepit dictus Pontius idem Johanni de Batorio et dicto
Beruart qui debent octo denarios de servitio annuali et octo
denarios de placito de una sectoriata prati quse jacet in Es-
terpitz. Actum est apud Villarium Hugonis, in prato Nan-
telmi de Palude. Testes Michael, procurator Allionis, Petrus,



conversus de Allione, Petrus Corbel, Aimo Christin, Perretus.
Et ego Willelmus, notarius palatinus, interfui, et hanc cartam
rogatus scripsi et tradidi.

XCVIII. Carta de sex denariis quos dedit Nantelmus
miles de Palude supra vineam Bernart. — Anno Domini
MCCXXXVII, indictione IX, die martis sexto kalendas no-
vembris, in prsesentia infrascriptorum testium, dominus
Nantelmus, miles de Palude,intuitupietatis et misericordiae,
et pro remedio animse suse et suorum antecessorum, dedit et
concessit domui Allionis et omnibus commorantibus in eadem
domo, tam prsesentibus quam futuris, sex denarios de servitio
annuali, quos eidem Nantelmo olim dederat domina Agnes
Viennensis supra vineam quam tenet Bernart de Albiniaco
subtus domum ejus, dedit scilicet dictus Nantelmus dicta;
domui nominatos denarios et quicquidjuris et actionis, sive
dominii habebat, vel habere poterat in jamdicta vinea. Et
etiam dictus Nantelmus confessus est se recepisse a priore
Allionis XII solidos fortes. Hsec autem omnia suprascripta
dona Alaysia, uxor domini Nantelmi prsedicti, et Willelmus
Nantelmez, et Joffredus, et Joceranda, filii et filia eorum,
pncnominatamdonationem, sive traditionem factam a Nantel-
mo domui Allionis, laudaverunt et concesserunt, promitten-
tes per stipulationem, pro se et suis, tactis sanctis evangeliis,
non contravenire in perpetuum, sed ab omni homine legitime
pro juribus manutendo, modis omnibus defendere et aucto-
risare, nec litem, nec controversiam aliquam inde movere,
renunciantes omni legum et canonum auxilio, et universo
feminarum privilegio et minoris setatis, et novis constitutio-
nibus, et omni alii exceptioni. Item eadem indictione et in
eodem loco, Pontius Viennensis et Guillelma, uxor ejus, su-
prascriptam donationem, sive traditionem, vel venditionem
factam a domino Nantelmo de Palude domui Allionis lauda-
verunt et concesserunt, promittentes per se et suos, prsestito
sacramento, non contravenire, sed ab omni homine defendere
et auctorisare,nec litem, nec controversiam, occasione aliqua,
inde movere, renuntiantes omni legum et canonum auxilio,
et universo feminarum privilegio, et novis constitutionibus,
et omni alii exceptioni. Actum est hoc apud Albiniacum,
supra domum Torens de Albiniaco. Testes interfuerunt ad
hoc specialiter vocati, Michael, procurator Allionis, Petrus,
sacerdos Sancti Petri, Petrus et Richardus, conversi Allionis,



Richardus Lautens, Stephanus de Verel. Et ego Willelmus,
notarius palatinus, interfui et hanc cartam rogatus scripsi et
tradidi.

XCIX. Carta Jacobi de Porta de vinea qUaìn vendidit
nobis. — Anno Domini MCCXXXVIII, indictione XI, die
martis septimo idus decembris, prsesentibus testibus infra-
scriptis, Jacobus, filius quondam Petri de Porta, hoc instru-
mento venditionis dedit, solvit, tradidit et guerpivit, pro
pretio LXX solidorum fortium, domino Falconi, priori de
Allione, ad commodum et utilitatem prsedictse domus et om-
nium in eadem domo commorantium, tam prsesentium quam
futurorum, quamdam vineam quam habebat apud Albinia-
cum supra Buynonem de feudoViennensi, quam jamdictam
vineam Stephanus, sacerdos ecclesise Sancti Johannis, eidem
Jacobo permutavit atque in concambium dedit pro quadam
alia vinea, ut in quodam alio instrumento inde composito
continetur. Et seipsum dictus Jacobus de dicta vinea deves-
tivit et dominum Falconem, priorem de Allione, nomine suse
domus recipientem, investivit in perpetuum, et inde in pos-
sessionem civilem, realem et personalem, utilem et directam
misit, et inde confessus est se pretium supranominatum a
prsefato Falcone, priore, plenarie recepisse, renuntians omni
exceptioni non receptæ pecuniae, eo modo ut prsedicta domus
de dicta vinea faciat quicquid voluerit de coetero, nonobstante
contradictione prsedicti Jacobi et suorum hseredum prsedicto-
rum, et promittens Jacobus, per se et suos, tactis sanctis
evangeliis, prsedictam venditionem dictre domui inviolabiliter
conservare et non contravenire, sed ab omni homine defen-
dere et salvare, nec litem, nec controversiam aliquam inde
movere, renuntians omni juri sibi competenti vel competi-
turo, et omni legum et canonum auxilio, et omni alii excep-
tioni. Actum est hoc apud Albiniacum, infra grangiam de
Allione. Testes interfuerunt vocati et rogati Petrus, sacerdos
Sancti Petri, Stephanus, sacerdos Sancti Johannis, frater
Turumbertus et frater WillelmusVarina, conversi de Allione,
Willelmus, mistralis de Crobibus, Stephanus de Verel. Et
ego Willelmus, notarius palatinus, interfui et hanc cartam
rogatus scripsi et tradidi.

C. Carta de concambio vinece facto inter Stephanum sa-
cerdotem ecclesice Sancti Johannis de Porta et Jacobwn de



Porta. — Anno Domini MCCXXXVIII, indictione XI, die
martis 'septima idus decembris, praesentibus infrascriptis,
Stephanus, sacerdos ecclesiaB SanctiJohannis de Porta dedit
et concessit pure, libere et quiete, nomine permutationis, sive
concambii, Jacobo de Porta et suis hseredibus in perpetuum
unam peciam vinese, quam ecclesia Sancti Johannis habebat
apud Albiniacum, supra Buynonem, de feudo Viennensi, pro
quadam alia vinea quam dictus Jacobus habebat apud Sanc-
tum Johannem de Porta, cui cohseret ab inferiori parte strata
publica, a superiori parte vinea domus de Porta et vinea Au-
ruelis de Sancto Johanne. Et seipsum dictus Stephanus,
sacerdos, de prsedicta vinea devestivit et dictum Jacobum in
perpetuum investivit, etinde in possessionem civilem, realem
et personalem, utilem et directam misit, eo modo ut dictus
Jacobus et sui de dicta vinea, cum omnibus habentibus infra
se et in se, faciat quicquid voluerit, et sibi liceat dictam
vineam dare, vendere, obligare, permutare, seu quocumque
alio modo alienare voluerit, vel uti per se sive per alium,
nonobstante contradictione prsedicti Stephani et suorum suc-
cessorum, promittens et prsedictus Stephanus, sacerdos, pro
se et suis successoribus et sua ecclesia prædicta, permutatio-
nem seu concambium et omnia suprascripta firrna et rata de
coetero habere et non contravenire, nec litem, nec controver-
siam aliquam inde movere, renuntians in hoc facto omni juri
sibi et suae ecclesiae competenti vel competituro, et omni
legum et canonum auxilio et novis legibus sive constitutio-
nibus. Actum est hoc apud Albiniacum, infra grangiam do-
mus Allionis, Petrus, sacerdos Sancti Petri de Albiniaco,
AVillelmus, mistralis de Crohibus. Ego Willelmus, notarius
palatinus, interfui et hanc cartam rogatus scripsi et tradidi.

CI. Carta depace facta inter Albertum militem et domam
Allionisdequerela quam faciebat ingleria. — Cum causa
verteretur inter Guigonem, priorem domus Allionis, ex una
parte, et Albertum, militem de Morerio, ex altera parte, ante
prassentiam domini Nantelmi de Mediolano, videlicet super
quadam gleria jacente in territorio de Morbez, subtus perre-
riam, quam jamdictam gleriam Rollandus de Morerio, filius
Willelmi magni, pro remedio animre suæ et suorum anteces-
sorum, olim dederat domui Allionis, sicut Guigo, dictus
prior, firmiter asserebat, quod vero dictus Albertus, miles,
denegabat. Tandem dominus Nantelmus de Mediolani, visis,



auditis et intellectis rationibus, positionibus omnibus, defen-
sionibus, attestationibus utriusque partis receptis et dili-
genter inspectis, per sententiam sic quidem definivit ut tota
jamdicta gleria domui Allionis remaneret pro mero et puro
alodio perpetuo, pacifice, libere, quiete, absque ulla de ccctero
calumnia et contradictione prædicti Alberti, militis et suorum.
Postea vero, anno MCCXXXVII, indictione X, die dominico,
Albertus, miles de Morerio, et Willelmus, filius ejus, coram
subscriptis testibus, supra dictam gleriam domui Allionis
laudaverunt, dederunt, concesserunt et confirmaverunt, sicut
est signata et terminata metis lapideis, quae mete sunt conti-
guae a superiori parte terrae Jacobi de Monte Lamberto, qua-
rum est una sita retro grangiam domus Allionis et altera
juxtacharreriamquaevaditversusprata. Ab inferiori parte,
cohaeret dictae gleriae terra Algoens de Monte Lamberto. Con-
cesserunt, sive dederunt scilicet praenominati Albertus et
Willelmus domui Allionis dictam gleriam perpetuo possiden-
dam, vel utendam, sive per se, sive per alium, quibuscumque
modis cognoverit nunc vel in posterum fore suis utilitatibus
profuturum, et sibi liceat dictam gleriam dare, vendere, obli-
gare, permutare, seu quocumque alio modo alienare voluerit,
nonobstante contradictione praedictorum Alberti et Willelmi
et suorumhæredum. Et ut praesens cedula roboris firmitatem
obtineat, promiserunt praenominati Albertus et Willelmus
per stipulationem, tactis sacrosanctis evangeliis, Guigoni,
priori recipienti pro domo supradicta, donationem et conces-
sionem, sive confirmationem firmam et ratam de coetero
habere et non contravenire, sed ab omni homine legitime pro
j uribus manutenendo modis omnibus defendere et auctorisare,
nec litem, nec controversiam aliquam inde movere, renun-
tiantes omni legum et canonum auxilio, et novis constitutio-
nibus, et minoris aetatis privilegio, et omni alii exceptioni.
Actumesthoc apud perreriam juxta Morbez. Testes inter-
fuerunt ad hoc specialiter vocati, Petrus, sacerdos Sancti
Petri, Nantelmus, miles de Palude, Willelmus, villicus de
Crobibus, Jacobus de Monte Lamberto, Petrus et Richardus,
conversi de Allione, Willelmus Cescenùa, Selvo de Villario.
Et ego Willelmus, notarius palatinus, interfui et hanc cartam
rogatus scripsi et tradidi.

CII. Carta de helemosinaJacobi Chaboldi et confessione uxo-
ris sua? etfiliorumeOì'urndeJ).-Ånno Domini MGGXXXVIII,



indictione XI, decimo septimo kalendas maii, domina Heli-
sabelda, quondam uxor domini Jacobi Chaboldi, et filii sui Pe-
trus et Chabertus, atque Petronilla, Guillelmi Chaboldi relicta,
confessi manifestefueruntcoram subscriptistestibusquod dic-
tus dominus Jacobus Chaboldi, aegritudinis in lecto positus,
sanae mentis tamen, de rebus suis et de prsedio suo disponens
et ordinate testamentum suum faciens, juramento ab omni-
bus filiis suis supra sacrosancta Dei evangelia sibi praestito,
ut quicquid ipse diceret firmiter et inviolabiliter teneretur et
fieret, imprimis pro salute animae suae faciendae helemosinam
dedit religiosse domui Allionis, cartusiensis ordinis, X soli-
dos fortes secusienses singulis annis censuales sibi annua
pensione diligenter sine vexatione reddendos, memoratæ do-
mui et fratribus ejusdem, pro voluntate ipsorum specialiter
assignatos in tenementis quae Petrus Massenci, payrolerius
de Chambariaco, et Nantelmus Bastonelli de Mayriaco, ab
eodem domino Jacobo tenebant, praecipiendo ut unusquisque
ipsorum pro parte sua eorumque succedentes hæredes V soli-
dos annuatim dictae domui et fratribus, vel cuicumque jusse-
rint, sine contradictionis obstaculo persolverent. Praeterea
confessi fuerunt iterum supranominati domina Helisabelda
et filii ejus atque PetronillaGuillelmum Chaboldi, supradicti
domini Jacobi Chaboldi quondam filium, extremum diem
vitae suæ considerantem, similiter dictae domui Allionis et
fratribus helemosinam fecisse, videlicet quatuor summatas
vini meri dedisse censuales singulis annis tempore vinde-
miarum pacifice reddendas, in vinea quadam apud musnale
de Herbinis assignatas. Quae vinea quondam fuerat Petri de
Ponte, quam dictus Guillelmus Chaboldi ab Andrea Chaberti
de Montemeliano titulo emptoris acquisierat. Haec autem
omnia et singula praefata domina Helisabelda et filii ejus
supradicti atque Petronilla memoratæ religiosae domui Allio-
nis et domino Falconi, ejusdem domus priori pro eadem
domo recipienti, atque ibidem Deo famulantibus, per investi-
turam perenniter concesserunt ad habendum, tenendum et
pacifice sine calumnia et vexatione aliqua possidendum, et
quicquid eis placuerit faciendum, bona fide, stipulatione me-
diante, promittentes per se vel per alios aliqua occasione
nunquam contravenire, nec litem, nec controversiam aliquam
inde movere, sed ab omni homine manutenendo legitime
modis omnibus defendere semper et auctorisare. Hoc idem
similiter de præcepto ipsorum promisit dominus Humbertus



de Sayssello. Actum est hoc apud Cambariacum, in domo
eorumdem et quondam Jacobi Chaboldi. Interfuerunt testes
subrogati frater Turumbertus, domus Allionis conversus, do-
minus Humbertus de Sayssello, dominus Guido de Cheve-
luto, miles, Stephanus Vachii. Subsequenter vero, ad majo-
rem rei firmitatem, prsesentibus subrogatis iterum testibus
fratre Turumberto, domus Allionis converso, fratre Anselmo,
templario, et me Willelmo, notario, in inferiori camera do-
mus templi Chambariaci, Jacobus, frater supradictorum fra-
trum, dicta omniain manu domini Falconis, supradicti prioris,
laudavit et concessit, et, ut supra legitur, firmiter, semper
tenere promisit. Ego Willelmus, notarius, hiis omnibus inter-
fui, et sic rogatus scripsi et subscripsi et tradidi feliciter.

CIII. Carta de helemosina quam fecit Agnes Viennensis
capellano Sancti Petri. — Anno Domini MCCXXXVI, indic-
tione IX, die veneris septimo idus octobris, coram subscriptis
testibus, cum inter se contenderent ex una parte Petrus, ca-
pellanus Sancti Petri, ex altera parte Pontius Viennensis, de
XX denariis censualibus quos dicto dederat capellano in sua
ultima voluntate domina Agnes, filia quondam WillelmiVien-
nensis, sicut dictus capellanus firmiter asserebat, quod dictus
Pontius denegabat, et etiam affirmabat quod, si dicta donatio
facta foret, non valere de jure, quia dicta Agnes pro dicto
Pontio se expresse juraverat quod de suis immobilibus uni-
versis nichil posset subtrahere, vel donare, aut aliquo quo-
cumque alio modo alienare, sine consensu dicti Pontii et
mandato, quin ad manum redirent Pontii universa, prsecipue
cum res data esset de feudo, sive dominio domus Allionis,
nec eorum voluntas fuerit, vel consensus super dicto dono, ut
debuit, requisitus, vel habitus, vel obtentus. Tandem in hoc
concorditer convenerunt ut prioris consilio de Allione pax
eorum discordise donaretur, qui, consensu et voluntate dicta-
rum partium dictse finem discordise talem imposuit ut dictus
Pontius prædicto capellano pro salute dictse Agnes donaret
XVIII solidos, quos dictus capellanus confessus est se rece-
pisse a dicto Pontio, promittensponere dictos denarios in uti-
litatem ecclesise Sancti Petri, et quicquid dicta Agnes sibi
donaverat prsedicto Pontio, prsedictus capellanus dedit et
concessit pacifice possidendum perpetuo pro se et sequa-
cibus suis, et ex parte suæ ecclesiæ. renuntians in hoc facto
omni juri legum et canonum sibi et suse ecclesise competenti



vel competituro. Actum est hoc apud Allodia, infra cellarium
Allionis. Testes interfuerunt ad hoc vocat', specialiter Mi-
chael, procurator Allionis, frater Petrus de Couz, Petrus et
Richardus, conversi de Allione, Stephanus Evuar de Allodiis,
Willelmus de Turnone. Et ego Willelmus, notarius palati-
nus, interfui et hanc cartam rogatus scripsi et tradidi.

CIV. Carta testificantium de gleria. — Anno Domini
MCCXXXV, indictione VIII, die sabbati quinto nonas
martii, coram testibus infrascriptis, Albertus Gras de Monte
Lamberti, Hugo, monachus, Garnerius, monachus, Petrus
Larderii, conversus, Johannes Escofferii, conversus domus
Allionis, ordinis cartusiensis, isti omnespraenominati fuerunt
testificati et confessi, prsestito sacramento, quod fuerunt per-
sonaliter in ecclesia conversorum praedictae domus Allionis,
juxta altare, ut audierint et viderint quod Rollandus de Mo-
rerio, filius quondamWillelmi magni, dedit, solvit, guerpivit,
et, confirmando pro se et haeredibus suis, in perpetuum con-
cessit pro remedio animce suae et antecessorum et successo-
rum suorum, pro pura et irrevocabili donatione, Domino et
Beatae Mariae etpraedictae domui Allionis, ordinis cartusiensis,
et omnibus fratribus, tam praesentibus quam futuris, in ipsa
domo perpetue existentibus, unam summatam maudae purse
bonae, in perpetuum annuatim, supra suum albergamentum
etomniajura et rationes et actiones omnesetpossessiones
et dominia, cum omnibus supra se et infra habentibus et per-
tinentibus,quaeet quas habebat, vel exigere poterataliquo
modo in perreria et in gleria sub villa Sancti Johannis, scili-
cet a terra Nantelmi de Pallude usque ad torrentem qui des-
cendit de Morbez, et de praedictis omnibus praedictus Rollan-
dus se expoliavit et in corporalem possessionem et civilem et
naturalem posuit, dicendo et contradicendo suis successo-
ribus, sive haeredibus, contra donum prælibatum, sive hele-
mosinam in perpetuum non contravenire, nec aliquam inde
facere requisitionem.|Et, si aliquo modo contravenerint, et
ipsa domus inde molestata et inj uriata ab eis aliquatenus
fuerit, ipsos haeredes, sive successores, a bonis suis omnibus
perpetuo exhaeredavit, et super gleria praedicta dictus Rol-
landus retinuit tantummodo duos denarios censuales, ut tes-
tificati et confessi fuerunt praelibati. Item, eodem die et anno
et eadem indictione, supradictus Rollandus eodem modo om-
nia praenominata solvit et guerpivit in ecclesia superiori



domus praedictae, supra altare manus imponendo, in prae-
sentia monachorum qui tunc erant præsentes, qui viderunt et
audiveruntet interfuerunt, prsedictus Albertus Gras et Petrus,
monachus, et Willelmus domus praedictae, ut confessi et tes-
tificati fuerunt praestito juramento. Actum est ante ecclesiam
superiorem domus Allionis praenominatae. Testes ad hoc fue-
runt rogati et vocati Guigo, prior ej usdem domus, Michael,
procurator, Andreas Carpentarii, conversus. Et ego Willel-
mus Catelinus, Palatii notarius et Amedei Maurianae comitis,
interfui rogatus et sic scripsi.

CV. Carta Bonaefiliae quce dedit omnia bona sua ex parte
matris Bertheleto de Noereto. — Anno Domini MCCXL, indic-
tione XIII, die jovis tertio kalendas septembris, praesentibus
testibus infrascriptis, Bonafilia, filia quondam dominae Richel
Viennensis, dedit, cessit pure, libere et quiete, ac sine lege
aliqua repetendi, Bartolomeo de Noereto et suis in perpetuum
omnia jura et ornnes actiones et rationes, proprietates et pos-
sessiones, quæ vel quas ipsa habebat,vel habere debebat, seu
exigere poterat, in bonis omnibus matris suæ quondam Ri-
chel Viennensis, ubicumque sint, vel in quibuscumque, seu a
quocumque possideantur infra vallem Mediolani, a ccelo us-
que ad abyssum. Et seipsam Bonafilia et suos de dictis rebus
devestivit

,
et dictum Bartolomeum et suos in perpetuum

investivit, et in possessionem civilem, realem et personalem,
utilem et directam, eumdem misit, eo modo ut praedictus
Bartholomeus de dictis rebus et possessionibus faciat de
ccetero quicquid voluerit, et sibi liceat res praedictas et pos-
sessiones dare,vendere, obligare, permutare, seu quocumque
alio modo alienare voluerit, vel uti per se,siveperalium,
nonobstante contradictione praedictae Bonaefiliae vel suorum,
promittens et praedicta Bonafilia per se et suos, tactis sacro-
sanctis evangeliis, praedictam donationem et cessionem eidem
Bartolomeo et suis in perpetuum inviolabiliter conservare et
non contravenire, sed ab omni homine pro posse suo modis
omnibus defendere, salvare et auctorisare, nec litem, nec
controversiam aliquam tempore in aliquo per se, nec per
aliam submissam personam inde movere, renuntians in hoc
facto omni juri sibi competenti, vel competituro, et omni le-
gum et canonum auxilio, et omni feminarum privilegio, et
hypothecario juri, et senatusconsulto velleiano. Item Rey-
mondetus, Alius dictae Bonaefiliae,supradictam donationem et



cessionem factam a matre sua, eidem Bartolomeo et suis pro
sua voluntate de coetero facienda, laudavit et concessit, et non
contravenire tempore in aliquo per se, nec per aliam interpo-
sitam personam, praestito supra sancta Dei evangelia jurando
promisit, renuntians omni legum et canonum auxilio, et omni
alii actioni et exceptioni in hoc facto, per se vel per alium
contra dictum Bartolomeum facienti. Actum est hoc apud
Albiniacum, infra grangiam Nantelmi de Palude. Testes in-
terfuerunt vocati et rogati specialiter ad hoc Petrus de Burgo,
Soffredus de Palude et Nantelmus, frater ejus, Torens de
Albiniaco, Proneyrius de Geneveys. Et ego Willelmus de
Sancto Petro, Sacri Palatii notarius, hiis omnibus, interfui et
hanc cartam rogatus scripsi et tradidi.

CVI. Carta de concordia facta interBertheletwn etdomum
Allionis. — In nomine Domini Jesu Christi. Anno ejusdem
MCCL, indictione VIII, tredecimo kalendas julii, nos magis-
ter Petrus Lombardi, judex domini Amedei, comitis Sabau-
diæ et marchionis in Italia, notumfacimus universis, præsen-
tibus et futuris, praesentem cartam inspecturis, quod cum
controversiae causa vel lis esset et moveretur coram nobis
inter Bertheletum de Nuceto ex una parte, et Michaelem,
priorem Allionis, nomine ipsius domus, ex altera, super me-
dietate pro indiviso bonorum, rerum etjurium, possessionum,
etc., quae quondam fuerunt dominae Naricheltde Burgo Epis-
copali, et Bonaefiliae, filise ejusdem Narichelt quondam, quam
medietatem pro indiviso bonorum prædictorum dicebat dic-
tus Bertheletus ad se pertinere ex donatione facta a Bona-
filia, filia quondam dominae Narichelt, et ex jure sibi cesso
ab eadem Bonafilia, in qua medietate pro indiviso petebat
dictus Bertheletus dictum priorem, nomine ipsius domus,
sibi condemnari, etin fructibus quos in ea percipiebant dictus
prior et domus et alii nomine ipsorum, si exstabant, sin autem
estimationem quam faciebat dictus Bertheletus XLV libra-
rum fortium, et super quibusdam damnis datis a dicto Ber-
theleto dictae domui, super ejectione quam fecit idem Berthe-
letus de operariis dicti prioris de quadam vinea ejusdem
domus, et fractione unius ostii sepis vel clausurae, et super
captione quam fecit Bertheletus de tribus mulis domus Allio-
nis, et super quibusdam aliis diversis articulis et petitionibus
hinc inde factis et propositis a partibus supradictis coram no-
bis, quae negabat una pars alteri parti, tandem post multas



altercationes hinc et inde a partibus supradictis factas coram
nobis de prredicta causa, supradictse controversise causa vel
lis terminata est in hunc modum per nos magistrum Petrum
Lombardi et viros religiosos providos et discretos, dominum
Guigonem, priorem Musterii, et dominum Guillelmum, prio-
rem Sancti Georgii in Sabaudia, quorum arbitrio, voluntati
et mandato atque dicto, prsedicti Bertheletus et prior Allionis
nomine ipsius domus promiserunt et tactis sacrosanctis evan-
geliis juraverunt stareetinviolabilitertenereatque observare,
videlicet quod dictus Bertheletus, pro se et suis hseredibus
atque successoribus, de mandato nostro et prsedictorum prio-
rum dedit, cessit atque mandavit dicto priori recipienti no-
mine domus de Allione omnia jura, omnesque actiones utiles
et directas, atque contrarias reales et personales, sive mixtas,
quae et quas habebat dictus Bertheletus, sibique competebant
in prsedicta medietate et fructibus ipsius, et dictam medieta-
tatem dictorum bonorum, rerum et jurium, possessionum et
quasi, dicto Michaeli, priori recipienti nomine ipsius domus,
solvit, guerpivit atque quietavit dictus Bertheletus, et eam-
dem medietatem dictse domui bona fide pro posse defendere
promisit dictus Berteletus. Pro quibus donatione, cessione,
guerpitione, solutione et quietatione, prsedictus Bertheletus
confessus fuit se habuisse et recepisse ab eodem priore de
Allione XX libras fortes. Et duas sectoriatas prati nichilomi-
nus tenetur assignare dictus prior dicto Bertheleto de pratis
quondam Narichelt, nec meliores, neque deteriores. De qui-
bus duabus sectoriatis prati debet idem Bertheletus et sui
hseredes singulis annis tantum facere duos solidos fortes do-
mui de Allione, ab omnibus aliis petitionibus supradictis eos
absolventes nos et prsedicti priores. Quæ omnia et singula
supradicta prsedicti prior nomine domus de Allione et Ber-
theletus acceptaverunt, laudaverunt et approbaverunt et ea
tenere perpetuo et inviolabiliter custodire et nunquam con-
travenire in toto vel in aliqua parte inter se vicissim promi-
serunt et tactis sacrosanctis evangeliis juraverunt. Actum est
apud Sanctum Johannem de Porta, infra ecclesiam, anno et
die supradictis, testibus prsesentibus vocatis et rogatis do-
mino Herloyno, priore de Clariaco,magistro Raynaldo, fisico,
Amblardo de Composta, Petro Vulpilleti, Humberto May-
nerio, canonico Sancti Georgii, Ogerio de Chignino, Wiffredo
de Sancto Johanne de Porta, Aimone, notario de Sancto Jul-
lino. Item eodem anno et die, in molario de Albiniaco, Ay-



narda, uxor dicti Bertheleti, sine ullo metu, coactione et
violentia, supradicta omnia et singula ex certa scientia lau-
davit et approbavit et se non venturam contra in toto vel in
aliqua parte bona fide promisit, et se prsedicta defendere su-
pradictae domui obligavit, renuntiando dicta Aynarda vel-
leiano senatusconsulto, juri hypothecario dotis et donationis
propter nuptias, et omnibus aliis actionibus, exceptionibuset
juribus eidem Aynardse et ejus hseredibus atque successo-
ribus de jure et de facto in hoc negotio competentibus et com-
petituris. Testes fuerunt vocati et rogati Wiffredus de Sancto
Johanne de Porta, Richardus de Mota, Willelmus Daloyes,
Andreas Beroart. Ego Willelmus, Imperialis Aulæ notarius,
hanc cartam scripsi et tradidi feliciter.

CVII. Carta de consensu Heynardce uxoris Bertheleti
supra compositionem internos et ipsuul, Bertheletura factarn.

— Anno MCCL, indictione VIII, tertio idus julii, in prie-
sentia testium subscriptorum, Heynarda, uxor Bertheleti de
Nuceto, non invita, non seùucta, nec dolo aliquo inducta, sed
mera, pura atque spontanea voluntate, pro se suisque hsere-
dibus atque successoribus laudavit, approbavit atque conces-
sit mere, pure ac irrevocabiliter compositionem seu concor-
diarn factam inter Michaelem, priorem Allionis, nomine suo et
dictas domus ex una parte et praedictum Bertheletum nomine
suo et hseredum atque successorum ipsius ex altera, super
guerpitione, seu solutione, quam idem Bertheletus fecerat
eidem domino priori recipienti, ut supra, super petitione quam
faciebat dictus Bertheletus praedicto priori, seu fecerat jure
sibi concesso a Bonafilia, quondam filia dominse Richeldæ,
videlicet super terris, pratis, vineis, seu aliis possessionibus,
vel quibuscumque quæ quondam fuerunt prsedictae domina
Richeldse, promittendo domina Heynarda, tactis evangeliis,
praedictam compositionem, sicut continetur in quodam pu-
blico instrumento facto per manum Guillelmi Fabri, notarii,
tenere atque inviolabiliter conservare et ullo jure vel occa-
sione aliqua non contravenire, renuntiando exceptioni doli,
metus, et juri feminarum, et juri hypothecario, et donationi
propter nuptias, et omni alii juri pro mulieribusconstituto.
Fuit etiam dictum quod prsesens instrumentum possit refici
et emendari, si necesse fuerit, cum unius consilio, velplurium
peritorum. Actum est hoc apud Burgum Episcopale, in gran-
gia Hugonis de Fractaripa, ubi fuerunt testes vocati et rogati



dominus Guillelmus, prior Sancti Georgii, dominus Ogerius
de Chinino, Guillelmus de Sancto Petro, notarius. Ego Hugo,
publicus notarius domini comitis Sabaudiae, hiis omnibus
interfui et sic rogatus scripsi et tradidi feliciter.

CVIII. Carta de acquisitione guardw seu custodial quam
habebat Petrus de Burgo in vineis nostris. — Anno Domini
MCCL, indictione VIII, sexto kalendas augusti, in prsesentia
testium subscriptorum, Petrus de Burgo,non seductus, neque
dolo aliquo inductus, sed mera atque spontanea voluntate,
dedit, cessit, solvit atque guerpivit, nomine suo et haeredum
atque successorum ipsius, domino Michaeli, priori religiosae
domus de Allione recipienti nomine suo et dictse domus, nec-
non et ad opus ipsius, pro uno sextario vini puri censuali,
sicut continetur in quodam publico instrumento confecto per
manum Guillelmi de Sancto Petro, publici notarii, et pro
XXXV solidis viennensibus nomine dictae solutionis, dona-
tionis, cessionis, seu guerpitionis, quos confessus est plena-
rie recepisse, omne jus omnemqueactionem, seu dominium,
quod et quam idem Petrus de Burgo habebat, vel habere de-
bebat, vel exigere poterat, seu ipse vel sui habuerant usque
nunc, vel possenthabere aut exigere de coetero aliquo tempore
nomine guardae seu custodiae in vineas quas dicta domus de
Allione habet, possidet, vel quas seu alter nomine ipsius
domus in parochia Sancti Johannis de Porta, et etiam in om-
nibus vineis quas plantaret vel faceret dicta domus, vel al-
tero nomine ipsius in terra quam dicta domus habet, vel
possidet, seu alter nomine ipsius in dicta parochia, promit-
tendo, tactis sanctis evangeliis, non contravenire de coetero,
sed ab omni homine defendere, bona fide renuntiando omni
juri canonico et civili. Quaeomniasupradicta dicta Margarita,
uxor ipsius Petri, laudavit, et concessit, et, tactis evangeliis,
non contravenire promisit, sed ab omni contradictore defen-
dere posse suo, pro qua laude confessa est manifeste V soli-
dos viennenses a dicto priore plenarie recepisse. Actumest
hoc apud Burgum Episcopale, in sutuno dicti Petri, ubi fue-
runt testes vocati et rogati dominus Albertus de Maurerio,
Henardus de Burgo, frater Willelmus de Hervesio et frater
Petrus de Bellovisu, conversi dictse] domus de Allione. Ego
Hugo, publicus notarius domini comitis Sabaudiæ, hiis om-
nibus interfui et sic rogatus scripsi et tradidi feliciter.



CIX. Cartadeacquisitioneunius sectoriatce pratiquam te-
nebat a nobis Houdears de Battorio. — Anno Domini MCCL,
indictione VIII, tertio nonas augusti, in prsBsentia testium
subscriptorum, Houdears de Battorio, et Johannes, filius
suus, necnon et Petrus, filii dicti Johannis, hoc venditionis
instrumento, dederunt, solverunt atque guerpiverunt domino
Michaeli, priori religiosae domus de Allione recipienti nomine
suo et dictse domus, pretio quatuor librarum viennensium,
quas confessi sunt plenarie recepisse ethabuisse, et in utilita-
tem ipsorum versas fore, quamdam sectoriatam prati quam
tenebant a dicta domo in feudum quod vocatur pratum de
Filolagio, sitam juxta pratum Johannis Fabri de Alluez ex
una parte, et pratum Petri Corbelt de Albiniaco ex altera,
promittcntes, tactis sanctis evangeliis, non contravenire de
coetero, nec litem, neque controversiam inde movere, renun-
tiantes exceptioni non numeratse pecuniae et omni alii juri
canonico et civili. Actum est hoc apud Burgum Episcopale,
ante grangiam dictae domus de Allione, ubi interfuerunt
testes vocati et rogati Jacobus de Quitinay, Bernardus de
Battorio, frater Richardus et frater Willelmus, conversi de
Allione. Ego Hugo, publicus notarius domini comitis Sabau-
diæ, hiis omnibus, interfui et sic rogatus scripsi et tradidi
feliciter.

CX. Carta de helemosina Aynwnis militisdeAllodiis. —Quisquis in sanctis acveneralibus locisdesuis contulit rebus,
juxta Actoris vocem, centuplum accipiet, et insuper vitam
possidebitseternam. Ideoque, in anno Domini MCCXXX, VIII
indictione, die martis secundo kalendas septembris, præsen-
tibus testibus infrascriptis, Aimo, miles de Allodiis, intuitu
pietatis et misericordice et pro mercede animse sua? et suorum
antecessorum, dedit et confirmando in perpetuum concessit
domui Allionis, ad commodum et utilitatem prsedictse domus
et omnium in ea commorantium tam prsesentium quam futu-
rorum, tres eminas frumenti ad mensuram Sancti Petri, et
unnam summatam vini puri tempore vindemiarum redden-
dam, quas jamdictas tres eminas frumenti dictus Aimo, miles,
posuit supra sua duo molendina de Allodiis annuatim, et
dictam summatam vini supra vineam quae jacet subtus do-
mum ipsius Aimonis. Dedit scilicet dictus Aimo res prsedictas
dictae domui de Allione tali pacto ut prior Allionis suis fra-
tribus monachis et conversis faceret unum convivium annuale



ad festum omnium animarum, in commemorationem sive
rememorationem praedicti Aimonis et antecessorum suorum.
Tamen promisit dictus Aimo se facturum, dum vixerit, prae-
dictum convivium illis de Allione, et, post ipsius obitum,
dicta domus praedictum frumentum et vinum habeat, ut
superius nominatur, promittens etiam dictus Aimo per se et
suos, præstito sacramento, omnia praenominata, ut sua legi-
tima plenarie attendere et observare et non contravenire ali-
qua occasione, renuntiando omni juri sibi competenti vel
competituro. Actum est hoc apud Sanctum Petrum, ante
domum ejusdem loci sacerdotis. Testes interfuerunt vocati et
rogati Petrus, sacerdos Sancti Petri, Petrus de Verrino, con-
versus de Allione, Willelmus Faber, Nantelmus Cusie, Pe-
trus Odos de Sancto Germano, Rodulphus, Bartolomeus,
clericus. Et ego Willelmus, notarius palatinus, interfui et
hanc cartam rogatus scripsi et tradidi.

CXI. Carta de campo quem nobis vendidit Johannes de
Porta. — Anno Domini MCGLII,indictione X, secundo no-
nas januarii, in praesentia infrascriptorum testium, Johannes
de Miolano commorans apud Portam, et Antelmus, filius ejus,
pro se suisque haeredibus seu successoribus etsine ullo metu,
coactione et violentia, atquedolo, vendiderunt, donaverunt et
in perpetuum irrevocabiliter tradiderunt domino priori do-
mus religiosae Allionis et ibidem Dominum famulantibus, pro
pretio VI librarum bonarum viennensium quas a dicto priore
confessi sunt habuisse et recepisse, renuntiantes exceptioni
non numeratae et non traditae pecuniae, terram suam, cum
suis omnibus pertinentiis., quam habebant, vel habere pote-
rant, vel quam apud Crucem de Sancto Johanne, in valle
Miolani, inter terram domus Allionis ex una parte et terram
Antelmi de Palude ex altera, de qua terra cum suis pertinen-
tiis, supradicti Johannes et Antelmus supradictum priorem
nomine domus Allionis investiverunt et se devestiverunt, ad
habendum, tenendum et pacifice possidendum, et quicquid
eidem domui vel ibidem Domino famulantibus unquam pla-
cuerit faciendum, tactis sacrosanctis evangeliis juramento
praestito, promittentes per se vel per alium, occasione mino-
ris pretii, sive sibi non soluti aut in suam utilitatem non con-
versi, seu qualibet alia causa nunquam contravenire, nec
litem inde movere, nec etiam impedimentum apponere, sive
apposuisse, sed ab omni homine et contradictore in perpe-



tuum sub obligatione omnium bonorum suorum manutenere,
garentire et auctorisare. Actum est hoc apud cellarium domus
Allionis, in valle Miolani, ubi fuerunt testes vocati et rogati,
scilicet dominus Albertus del Morier, frater Richardus et fra-
ter Willelmus, conversi domus Allionis, Petrus de Toyriaco,
Johannes Guifo de Allione, Petrus de Alluetis. Item eadem
die, apud Portam, in prsesentia Jacobi de Montemeliano,
Pavioti de Aquabella, Petri de Toyriaco, Emma, uxor dicti
Johannis, et Belcons, filia sua, pnedictam venditionem lau-
daverunt et concesserunt et se nunquam,juramento prsestito,
contravenire promiserunt, sed ab omni homine semper manu-
tenere, defendere et auctorisare. Ego Deifilius, Sacri Imperii
et comitis Sabaudise, notarius, rogatus scripsi et tradidi feIi-
citer.

CXII. Carta de pecia prati quam assignavit nobis lFïllel-
mus Marens juxta lacum. - Anno Domini MCCLI, indic-
tione IX, quarto idus julii, in prsesentia infrascriptorum tes-
tium, Guillelmus Marens de la Tuelli et Helisabeth, uxor sua,
albergaverunt et nomine albergamenti tradiderunt religiosse
domui Allionis, pro pretio X solidorum bonorum viennen-
sium et uno vaysselo fabarum nomine introitus, quæ omnia
confessi sunt habuisse et recepisse, et pro uno denario de
servitio forti, quamdam parvam peciam prati sitam juxta
lacum de la Tuelli et juxta pratum Petri Requi, prout Aimo
Raumelli metas posuit, de qua pecia prati supradicti domi-
num priorem domus Allionis investiverunt, et se devestive-
runt et in possessionem bona fide miserunt. QUB omnia su-
pradicta promiserunt, et, tactis sacrosanctis evangeliis, jura-
verunt perpetuo tenere et inviolabiliter custodire, et nullo
jure, vel occasione, in toto vel in aliqua parte contravenire,
nec impedimentum apponere, sive apposuisse, sed ab omni
homine et contradictore semper manutenere, garentire et auc-
torizare. Actum est hoc apud la TuellC juxta lacum, ubi fue-
runt testes vocati, scilicet Aimo Raumelli, Hudritus, mistra-
lis de la Tuelli, Johannes Marens, frater Petrus Rufus. Ego
Deifilius, Sacri Imperii et comitis Sabaudise, notarius rogatus,
scripsi et tradidi feliciter.

CXIII. Testimonium curiae lugdunensisdevenditione Ber-
lionis domini de Chandiaco. — Universis prsesentes litteras
inspecturis, magister Willelmus, officiarius curise lugdu-



nensis, salutem in Domino, et noticiam rei gestæ universi-
tativestræ facimus manifestum quod nobilis vir Berlio, domi-
nus Chandiaci, coram nobis pro tribunali sedentibus consti-
tutus, sciens, prudens et spontaneus, confessus fuit et recog-
novit se vendidisse viro religioso Michaeli, priori Allionis
ordinis cartusiensis, nomine domus Allionis, pretio trium
millium solidorum et XVI librarum viennensium, quaedam
nemora, prata, pascua, terras cultas et incultas, jura et usagia,
in mandamento castri Chandiaci, prout et in quibusdam lit-
teris sigillatis sigillo reverendi in Christo prioris ac domini
in Dei gratia sanctae viennensis ecclesiæ archiepiscopi plene
vidimus contineri, et omnia ea quæ sunt nominatim expressa in
instrumentopublico super hoc confecto et sigillo virorum vene-
rabilium Amedei, illustris comitis Sabaudiae, et domini Phi-
lippi de Sabaudia, clerici valentis, et dicti domini Chandiaci
sigillato, quemadmodum in eodem instrumento plene vidi-
mus contineri. Res contentaein eodem instrumento sunt tales,
videlicet quoddam parvum nemus quod habebat vel tenebat
supra grangiam Allionis, in loco qui vocatur Playsia, inter
terram Fulconis de Monterevello, militis, et terram Rodul-
phi, prsepositi de Chandiaco. Item vendidit quoddam angu-
lum terræ sitae in eodem loco, quod angulum est inter duo
nemora grangiae Allionis quam habebat vel tenebat supra dic-
tus Rodulphus, praepositus de Chandiaco, ab Hugone Siboudi,
milite. Item vendidit terram quam habebat, vel tenebat Pe-
trus de Monte supra dictam grangiam Allionis, ab Hugone
Siboudi prædicto, cui cohaeret ex una parte terra praedicti
Fulconis de Monterevello, ex alia pratum dictae domus, et ex
alia quoddam nemus ejusdem domus. Item vendidit ea quae
habebat vel tenebat Hugo Siboudi, miles praenominatus, en
Moleres, scilicet pratum quod tenebat ab eo obligatum dicta
domus et partem terrae sitam juxta angulum prati quod voca-
tur Frumentale et juxta terram Sancti Petri de Chandiaco.
Item vendidit partem terrae sitae juxta viam rupis. Item ven.
didit tres sectoriatas prati sitas in eodem loco, scilicet en les
Moleres, juxta pratum quod vocatur Frumentale, quod pra-
tum habebat, vel tenebat, Johannes de Bello Joco ab Hugone
Syboudi supradicto. Item vendidit terram quam idem Johan-
nes habebat, vel tenebat ibidem a Sancto Petro de Chandiaco.
Item vendidit duas sectoriatas prati sitas in introitu de les
Moleres, quas habebat, vel tenebat, Johannes Disdereti, et



Johannes, ejus consanguineus, ab Hugone Syboudi supra-
dicto. Item vendidit duas sectoriatas prati sitas en les Mole-
res, quas habebat, vel tenebat Johannes de Montibus a prae-
dicto Hugone Syboudi juxta pratum quod quondam fuit Bo-
sonis Mercerii. Item vendidit duas sectoriatas prati sitas in
eodem loco, scilicet en les Moleres, quas habebat, vel tenebat
Chalenderia a Petro de Meuns juxta pratum quod quondam
fuit ejusdem Petri. Item vendidit partem terræ quam habe-
bat, vel tenebat Boso Constantini ab Hugone Syboudi prse-
dicto in eodem loco, scilicet en les Moleres, juxta nemus Al-
lionis. Item vendiditangulumterrte quam habebat, vel tenebat,
Martinus de Furno in eodem loco, scilicet en les Moleres,
ab Hugone Syboudi prsedicto, juxta pratum Johannis de Mon-
tibus. Htec omnia vendidit supradictus dominus Berlio de
Chandiaco, pretio trium millium solidorum et XVI librarum,
ut dictum est, dicto Michaeli, priori domus Allionis nomine
ej usdem domus recipienti, de consensu et libera voluntate et
spontanea omnium supradictorum, exceptis Chalenderia et
Johanne Disdereti, qui non interfuerunt, prout in dicto pu-
blico instrumento vidimus contineri. In quarum omnium
rerum possessionem dictus dominus Berlio corporaliter misit
dictum Michaelem, priorem, nomine domus Allionis supra-
dictæ, ita ut eas habeat et in perpetuum libere et quiete pos-
sideat, et quibuscumque sibi placuerit possit eas vendere,
donare, obligare, vel quocumque modo.",-.,.,.,

Plusieurs feuillets manquent ici dans l'original. Cette lacune s'étend
jusqu'à la première partie de la charte CXXI, dont il ne reste que la
fin ci-dessous.

CXXI. Carta de Petro Bruno de Podio Oauterii qui con-
firmavit helemosinam Augustini. —

fecerant
domui de Allione. Quam helemosinam idem Petrus et Boso
ratam et firmam habuerunt, et se nunquam contraventuros
supra Dei evangelia juraverunt per omnia attendere bona
fide. Confessus est antea idem Petrus Brunus quod Wil-
lelmus de Nocuiday et Petrus et Wiffredus, fratres, assigna-
verunt sibi et Bosoni, fratri suo, XII denarios de servitio
quos eis annuatim, pro rebus antedictis, solvere tenebantur,
propter quod ratam et firmam eamdem helemosinam habue-
runt. Actum est Aquaebellse, in virgulto Sancti Stephani.
Testes ad hoc vocati et rogati interfuerunt B., prior Aquse-



bellae, Michael, prior domus Allionis, frater Petrus, conver-
sus ejusdem domus, Herluinus, prior Clariaci, Durandus,
canonicus, Bonetus, capellanus de Cors, Petrus Raphanel-
lunus de Tornus., Haymo, frater domini episcopi herfodien-
sis, Willelmus Vitalis Aqusebellae. Et ego Jacobus, notarius
domini comitis Maurianse, interfui et hanc cartam rogatus
scripi et tradidi.

CXXII. Cartade helemosina Homari,mililis de Chigninis.
— Anno Domini MCCXLIV, indictione II, decimo octavo
kalendas julii, prsesentibus testibus infrascriptis, dominus
Homarus de Chigninis, miles, pro se et pro suis donavit, et
concessit, assignavitque, et statuit in perpetuum religiosæ
domui Allionis cartusiensis ordinis et ejusdem domus fratri-
bus et servitoribus modernis et posteris duo sextaria vini non
puri super bonis et rebus ipsius domini Homari apud Favraz,
vel apud Chigninum vetus, reddenda et solvenda annuatim
de mero alodio ipsius domini Homari, nomine helemosinse
quam Augustinus, quondam capellanus de Lemenco, apud
Favraz acquisivit et dedit praefatse domui Allionis misericor-
diter et concessit. Quod vinum dictum censuale annuatim
prsefatus dominus Homarus, renuntiando in hoc facto fori
privilegio et ecclesiastico, et omni legum et canonum auxilio,
et omni exceptioni, actioni et constitutioni sibi et suis super
hoc competenti, et specialiter supradictae domui Allionis et
ejusdem domus fratribus et servitoribus modernis et posteris
per investituram perenniter concessit, pro se et pro suis, ad
habendum, tenendum et pacifice, sine calumnia et vexatione
aliquapossidendum,vel quiete possidendumplenojure super
mero alodio ipsius domini Homari, et quicquid inde placuerit
faciendum, juramento supra sancta Dei evangelia præstito,
promittendo, per se vel per alium, occasione aliqua inde nun-
quam contravenire, nec litem, nec controversiam aliquam
inde movere, sed, abomnihominepacifice manutenendo, mo-
dis omnibus legitime defendere semper in alodio mero et auc-
torisare. Pro supradicta vero helemosina debet Wiffredus de
Nocuiday et albergamentum patris sui XII denarios censua-
liter annuatim eidem domino Homaro pacifice persolvendos.
Actum est apud lo Morer, in virgulto domini Alberti del
Morer. Interfuerunt ibi testes specialiter subrogati frater
Petrus Rufus de Tuellia, dominus Albertus del Morer, Wil-
lelmus, filius ejus, Boso de Curvana, Ogerius, frater dicti



domini Homari, Stephanus Maynfredi, Petrus Cecenda, et
dominus Michael, prior prsedictse domus Allionis, qui vice et
nomine ipsius domus recepit assignationem vini superius
nominati. Et ego Johannes, Sacri Palatii et comitis Sabaudise
notarius., interfui et sic rogatus scripsi et tradidi.

CXXIII. Carta de helernosina Petri Hermenardi de Murs.
— Anno Domini MCCXLIV, indictione II, secundo idus
junii, prsesentibus testibus infrascriptis, Petrus Hermenardus
de Murs et Acelyna, uxor ejus, pro se et suis, donaverunt, et
concesserunt, et per investituram in perpetuum tradiderunt,
helemosinam faciendo Domino et Beatae Marise et religiose
domui Allionis cartusiensis ordinis et ejusdem domus fratri-
bus modernis et posteris, XII denarios servitii censuales an-
nuatim, quos Girardus Clariers de Chignino veteri debebat
eisdem Petro Hermenardo et Acelynae pro campo de Crosa,
ad molendinum de Crosa sito. Quam rem et omne jus om-
nemque rationem et actionem, quod et quantam.,.,.

II manque ici un feuillet, ainsi que la fin de la charte CXXIII. Avant
la charte CXXIV, qui est au verso du feuillet suivant, se trouve la fin
d'une autre charte, dont le commencement occupait le verso du feuillet
manquant. Gette charte avait été probablement placÓe en cet endroit
par erreur de l'auteur du cartulaire, car elle est biffee par lui et ne
figure pas à cette place dans son répertoire. Malgré cela, et quoique le
titre, la date et la première partie de ce document aient disparu avec le
feuillet manquant, je transcris ce qu'il en reste :

verum et data fide in
manu Bonihominis, tunc temporis prioris, firmiter pepigerunt
dictum territorium et domum, propter illud, tam a se quam a
successoribus suis, ab omni inquietatione et requisitione ex
hinc et deinceps penitus alienam, superhoc omni exceptioni et
adjutorio legum privilegioque clericali et ecclesiastico atque
forensi, necnon exceptioni non numeratse pecuniae abrenun-
tiantes, insuperque ab omni homine ex toto posse suo, tam
pro se quam pro successoribus suis, fideliter servare promit-
tentes. Sed ut donum eorum gratius esset Domino, et ani-
mabus suis parentumque suorum utilius, illico hoc donum
ipsi tres in ecclesia super altare iteraverunt et jurejurando
proestito, ut dictum est, firmiter teneii promiserunt, propter
hoc de bonis domus XXV solidos bonos fortes secusienses
tunc solummodo recipientes. Quin etiam, si aliquas praedictas

-
pactiones, tam a se quam ab illis qui de eorum stirpe nas-



centur, in aliquo unquam contigerit irritari, se et illos, cum
tota terra sua existente in gratianopolitana dioecesi, tamdiu
maledictioni et anathemate obstrinxerunt, quamdiu plene de
nata injuria domui Allionis satisfactum non fuerit. Unde
præcepto eorumdeni et voluntate fatæ domus, necnon et
propter robur totiusque facti testimonium, sigillum venera-
bilis Johannis, gratianopolitani episcopi, huic cartæ apposi-
tum est. Testes hujus conventionis rogati fuerunt Hugo de
Chigninis, Bernardusde Crobibus, Chabertus de Aspromonte,
Aimo de Musteriis, Johannes de Castellario, Andreas de la
Maigni, Ebrardus de Castellario, atque Falco de Corvanna,
omnes ejusdem domus monachi, conversi Rostagnus de Monte
Archier, Aimo de Mauriana, Bernardus de Cartusia, laici et
seculares, Gonstantius de Chastellaret, Petrus Toscano de la
Crochieri et Aimo de Geneveis. Et consequenter sexdecim
diebus, videlicet sexto kalendas aprilis, uxor praedicti Wil-
lelmi, Bonafemina nomine, materque dictorum fratrum Rol-
landi scilicet et Wiffredi, eisdem praesentibus, super altare
ecclesiae Sancti Johannis de Porta hoc idem memoratum fac-
tum laudans et concedens, prout dictum est, teneri firmiter
et servari promisit, et a domo Allionis, propter rei gestæ me-
moriam, unum caseum personaliter habuit. Vocati fuerunt
testes Petrus Gaius, conversus dictse domus, et Andreas de
Silva Benedicta, socius ejus, et Petrus de Murs, sacerdos
ejusdem ecclesiæ.

CXXIV. Carta de AmUardo de IntermontWus. — Anno
Domini MCCXXV, indictione XIII, tertio idusjulii, Amblar-
dus Gottafredi de Intermontibushoc venditionis instrumento
donavit et in perpetuum tradidit Willelmo de Nocuiday, pro
pretio IV librarum, sextarium unum et dimidium vini sub
annua pensione singulis annis censuale, quas sibi debebant
illi homines qui vocantur Clariers, et duo jornalia terræ quae
tenebat Guillelmus Salmon, dicto Amblardo solvit et in per-
petuum quietavit. Quam rem, et omne jus, omnemque actio-
nem, quod et quantam præfatus Amblardus ibi habebat, vel
exigere poterat, nominato Willemo Salmon laudante et con-
cedente, supradicto Willelmo de Nocuiday atque ipsius hse-
redibus per investituram perenniter concessit ad habendum,
tenendum et pacifice, sine calumnia et vexatione aliqua, pos-
sidendum, et quicquid eis placuerit faciendum, tactis sacro-
sanctis evangeliis,juramento prsestito promittendo, per se vel



per alium, occasione minoris pretii, sive non soluti aut in
suam utilitatem non conversi, seu qualibet alia causa nun-
quam contravenire, nec litem, neque controversiam aliquam
inde movere, sed ab omni homine manutenendo, sine propriis
expensis, legitime defendere modis omnibus et auctorisare.
Actum est hoc apud Sanctum Georgium, in platea, sub ulmo,
in prsesentia multorum. Interfuerunt testes subrogati Petrus
Pomez, Sancti Georgii capellanus, Raymondus, ejusdem loci
canonicus, Burno de Chinnis, Jordanus de Poyseto, Wiffre-
dus de Nocuiday, Wiffredus de Poyset, Brianz de Camba-
riaco, Humbertus Delsays, Willelmus de Gado. Ego Willel-
mus, notarius, interfui et sic rogatus scripsi et subscripsi et
tradidi feliciter.

CXXV. Carta de resignatione facta ab AJnblardo de Inter-
montibus. — Anno Domini MCCXLI, indictione XIV, deci-
moquinto novembris, in prsesentia infrascriptorum testium,
Amblardus de Intermontibus, pro se suisque hseredibus, seu
successoribus,et sine metu,coactione etviolentia,atque dolo,
solvit et quietavit, dedit et concessit domui religiosse Allionis
omne jus,omnemque actionem, quod et quam habebat,vel
habere poterat in rebus quas quondam Johannes de Aspro-
monte domui Allionis in helemosinam dederat apud Chinni-
num vetus, etpro dicta donatione, seu quietatione, a prsedicta
domo X solidos viennenses pro pitantia confessus est ha-
buisse. Quae omnia supradicta promisit, et, tactis sacro-
sanctis evangeliis, juravit perpetuo tenere et inviolabiliter
custodire, et nullo jure, vel occasione, in toto vel in aliqua
parte, contravenire, non impedimentum apponere, sive appo-
suisse. Actum est hoc apud Cambariacum, ante domum An-
telmi Bastonelli, ubi fuerunt testes vocati et rogati Willel-
mus dictus, monachus, Rodulphus Chabaudi, Antelmus Bas-
tonelli, Aimo Richardi. Ego Deifilius, Sacri Imperii notarius.,
rogatus scripsi et tradidi feliciter.

CXXVI. Testimonia Petri BauzanetBernardifratris ejus
depascuis. — Anno Domini MGCXLII,indictione XV, octavo
idusjulii, in prsesentia infrascriptorum testium, Petrus Bau-
zan et Bernardus, frater ejus, conversi domus religiosae Allio-
nis, ex certa scientia et spontanea voluntate, non circonventi,
nec dolo inducti, recognoverunt et dixerunt, prsestito corpo-
raliter juramento et in periculo animarum suarum, quod ipsi



viderunt tenere in pace, continuo, et sine calumnia et vexa-
tione aliqua, domui Allionis, spatio LX annorum et plus,
alpem Rossanse et pascua per totam terram de Bogiis et per
totam Sabaudium, videlicet a burgo Gonfleti usque ad Tille-
tum citra Aquas, et usque ad Sibuetam. Item dixerunt qucd
dominus Aimo de Bcrbon dedit medietatem alpis Rossanae in
helemosinam pradictse domui Allionis, et aliam medietatem
habuit prsedicta domus a domino Bosone de Aspromonte et
ab Antelmo de Aspromonte, a quolibet quartam partem no-
mine venditionis. Item dixerunt subeodem juramentoquod
pascua de la Rama de Chaponnay continuantur usque ad
fontem de Chatoyri, et usque ad capellam, et usque ad pirum,
et usque ad colorium de Faysins. Quæ pascua de la Rama
viderunt tenere prsedictEe domui in pace, spatio L annorum
et plus. Item dixerunt quod Johannes Bruhez et Petrus Cho-
mars posuerunt metas inter territorium Chandiaci et Sancti
Symphoriani, in locis prsedictis. Actum est hoc apud Allio-
nem, ubi fuerunt testes vocati et rogati Michael, prior domus
Allionis, Lambertus, procurator ipsius domus, Johannes,
Richardus et Petrus, conversi prsedictae domus. Ego Deifi-
lius, Sacri Imperii et comitis Sabaudise notarius, de mandato
ipsius domini comitis, hanc cartam rogatus scripsi et tradidi
feliciter.

CXXVII. Carta de secloriata prati quwn vendidit Stepha-
nus Niger. — Anno Domini MCCXXXIX, indictione XII,
die jovis quinto kalendas maii, prsesentibus testibus infra-
scriptis, Stephanus Niger de Composta, laudante et conce-
dente Synfredo, fratre ejus, vendidit, solvit, tradidit et guer-
pivit, pro pretio XXXIV solidorum fortium, domino Michaeli,
procuratori domus Allionis, ad commodum et utilitatem dic-
tse domus et omnium in eadem domo commorantium, tam
prsesentium quam futurorum, unam sectoriatam prati, cum
omnibus habentibus et pertinentibus infra se et in se. Quae
jamdicta sectoriata prati jacet subtus Albiniacum, et est
sciendum quod dictus Stephanus Niger prsedictam sectoria-
tam prati tenebat et habebat in feudum a domo Allionis de
feudo Viennensi, et seipsos praenominati Stephanus et Syn-
fredus, fratres, de dicto prato devestiverunt, et dominum
Michaelem, procuratorem de Allione recipientem nomine
domus, investiverunt, et inde in possessionem perpetuam
eamdem domum miserunt, et etiam confessi sunt se pretium



superius nominatum a dicto Michaele, procuratore domus
Allionis, plenarie recepisse, renuntiantes exceptioni non re-
ceptse pecuniae et non numeratæ, et omni exceptioni, promit-
tentes etiam prsenominati Stephanus et Synfredus, fratres,
per se et suos, tactis sanctis evangeliis, 'prædictam venditio-
nem dictse domui Allionis inviolabiliter conservare, defendere
et auctorisare et non contravenire, nec litem, nec controver-
siam aliquam inde movere, renuntiantes omni juri sibi com-
petenti, vel competituro, et omni legum et canonum auxilio
et omni alii exceptioni. Actum est apud Albiniacum, ante
cellarium Allionis. Testes interfuerunt vocati et rogati fratres
Turumbertus et Willelmus Varina, conversi Allionis, Johan-
nes de Porta, WifIredus, filius Jacobi de Crobibus. Et ego
Willelmus, notarius palatinus, interfui et hanc cartam scripsi
et tradidi.

CXXVIII. Litterce Stephani de Chandiaco de firmatione
venditionis fratris sui. — Anno Domini MCGXLII, sexto
kalendas augusti, dominus Stephanus de Chandiaco, cano-
nicus lugdunensis et viennensis, in bastia vel castro de May-

seu constitutus, prsesentibus priore domus Allionis et D.,
capellano de Mayseu et multis aliis, laudavit, concessit, et
firmiter approbavit, et, in quantum potuit, confirmavit quæ-
cumque frater ejus, dominus Berlio de Chandiaco, dicti castri
dominus, vendidit viro religioso Michaeli, priori Allionis, no-
mine videlicet domus Allionis de ordine cartusiensi, ut dicta
domus res sibi venditas a prsedicto fratre suo pleno jure et
absque omni molestia pacifice possideat de quiete, ita ut dic-
tas res possit libere, et absolute, et omni remota contradic-
tione, vendere, donare, obligare, vel in perpetuum locare, vel
quocumque alio modo sibi placuerit alienare. Nec tantum
rerum venditiones dictus dominus item laudavit, concessit
atque approbavit, verum etiam stipulationes, conditiones,
pactiones, seu conventiones et coetera omnia quæ in instru-
mento venditionis super hoc confecto et sigillo venerabilium
virorum, Amedei, illustris comitis Sabaudise, et domini Ph.
electi Valentiniensis, et dicti domini Candiaci roborato ple-
nius continentur, voluit rata et firma persistere et in suo
robore in perpetuum permanere, prout dictus prior et domi-
nus Berlio, frater ej us, inter se mutuo convenerunt, promit-
tens insuper bona fide, sine fraude, nunquam contravenire,
nec contra prædicta aliquid attentare, nec contra dictam do-



mum super his movere de ccetero quocumque, nec occasione
praedictorum ipsam domum per se, nec per alium, in aliquo
molestare, sed potius omnia supradicta modis omnibus ma-
nutenere, defendere et conservare. Et, pro hiis omnibus, a se
et a dicto domino Berlione, fratre suo, et ejus successoribus,
fideliter attendendis et inviolabiliter observandis, seipsum
fidejussorem dedit, et obsidem firmans supra sacrosancta Dei
evangelia, præstito corporaliter juramento, quod, si forte a
saepedicto fratre suo, vel ejus successoribus, vel ab aliquo
alio, contra domum Allionis aliquam faceret injuriam super
dictis rebus, vel questio moveretur in posterum, vel querela,
infra octo dies ad mandamentum dicti prioris, vel qui pro
tempore fuerit, apud Lugdunum vel Viennam ostagia se
tenere, non sine licentia speciali dicti prioris, vel successoris
sui, inde recedere, donee cessaretinquietatio, et supra illatam
injuriam saepedictae domui esset plenarie satisfactum, renun-
tians super hoc omni juri canonico et civili scripto et non
scripto, promulgato et promulgando, et specialiter illi legi
quae dicitgeneralemrenuntiationem non valere,etjuri dicenti
quod principalis persona, priusquam fidejussor, debeat con-
veniri, et omni alii juri per quod contra praedicta posset se
aliquo modo defendere vel tueri. In cujus rei testimonium
dictus dominus Stephanus, preesentem cartam, saepedicto Mi-
chaele, priori nomine domus suæ recipienti, sigilli sui muni-
mine tradidit roboratam.

CXXIX. Carta de concordia facta inter nos et parochianos
deDulciaco. — Anno Domini MCCXXXVIII, indictione IX,
die dominico sexto idus octobris, praesentibus testibus infra-
scriptis, cum causa, sive lis, verteretur inter domum de
Allione ex una parte, et Aimonem, militem de Fracia et
Petrum et Joffredum, domicellos de Perreria, et omnes paro-
chianos communiter ecclesiæ de Dulciaco ex altera, scilicet
supra quamdam viam quae vadit versus alpem de Garbone,
quae via nominata via de Petra Bornum, per quam viam jam-
dictam dominus Falco, prior de Allione, ex parte suæ domus
firmiter asserebat et allegabat se usus suos jure proprietario
habere saltern ad ducendum et reducendum pecora in jam-
dictam alpern de Carbone, quod illi de Dulciaco denegabant.
Tandem in hoc concorditer convenerunt ut, consilio David,
sacerdotis de Dulciaco, et Synfredi de Composta, pax eorum
discordiae censeretur, qui duo consensu dictarum partium ac



spontanea voluntate talem dictse finem discordiæ imposue-
runt, ac definitive pronuntiaverunt ut illi de Dulciaco quam-
dam aliam viam quæ nominaturvia de Laya prsedictse domui
Allionis in concambium dictse vise de Petra Bornum donarent
et concederent bono jure, et eamdem viam in perpetuum
præparent et manutenerent, eo modo ne pecora domus Allio-
nis prsedictam viam tempore aliquo recipere possint, nec sus-
tinere. Quod si bene non fecerint vel observaverint, dictum
fuit quod dicta domus Allionis ad aliam viam de Petra Bor-
num regressum haberet et per earn duceret et reduceret in
perpetuum pecora sua, cum dictse domui fuerit necesse. Insu-
per, ut haec praesens cedula roboris firmitatem obtineat, prse-
nominati Aimo, miles, Petrus et Joffredus, domicelli de Per-
reria, Jacobus Faber dd. de Perriera, Petrus, miles, Willel-
mus Revul, Bartolomeus de Prato, Willelmus de Costis,
Michael de Capella, Johannes, molendinarius, Johannes
Girars, et omnes parochiani de Dulciaco communiter supra
sanctaDeievangeliapromiserunt suabrachia extendendo,per
se et per suos, prsedictam pactionem et concordiam et omnia
supradicta firma et rata de coetero habere et tenere et non
contravenire, nec litem, nec controversiam aliquam inde mo-
vere, renuntiantes omni juri sibi competenti vel competituro,
et omni legum et canonum auxilio, et omni alii exceptioni.
Actum est apud Dulciacum, infra ecclesiam, in prsesentia
omnium parochianorum, qui tunc erant in ecclesia. Interfue-
runt testes vocati et rogati dominus Falco, prior Allionis,
frater Turumbertus, conversus de Allione, Amblardus, cleri-

cus, filius Jacobi de Crobibus, Gauterius, clericus, Johannes,
clericus de Roctenes, et multi alii. Et ego Willelmus, nota-
rius palatinus, interfui et hanc cartam rogatus scripsi et tra-
didi.

CXXX. Carta Berlionis de Ponte de libero transitu per
terrain suam. — Anno Domini MCCXXXIII, indictione VI,
decimo kalendas julii, dominus Berlio de Ponte, cruce signa-
tus, pro Ghristinomine volens ad ultra marinas partes iter in-
cipere ac perficere, confessus est manifeste, coram subscriptis
testibus, se atque subdictos suos et officiates, peccatis suis
exigentibus, injuste multociens molestasse fratres religioste
domus Allionis cartusiensis ordinis et bestias ipsorum per
terram ipsius transeuntes. Unde valde psenitens dictus domi-
nus Berlio, postulata inde misericorditer venia, cum domino



Johanne, venerabili priore dictæ domus, absolutus fuisset
atque de bonis ejusdem domus XL solidos habuisset, inspi-
rante sibi divina gratia pro salute animæ suae suorumque prae-
decessorum, helemosinamfaciens donavit, concessit et per in-
vestituram perenniter tradiditmemorataedomui atque ibidem
Deo famulantibus, fratre Johanne, converso ejusdem domus,
procuratorio nomine recipiente, pascua per totam terram
suam et per totum praedium suum, atque transitum liberum
fratribus ejusdem domus et eorumbestiis,transeundo, eundo,
redeundo, manendo, pascendo libere semper et absolute, sine
omni exactione, molestatione, sive inquietatione, ita quod
deinceps per ipsum, neque per ipsius succedentes haeredes,
seu mistrales suos aut officiales aliquos, a praefata domo ali-
quod exigendo aliquatenus unquam vel a fratribus ejusdem
domus extorquatur, tactis etiam sacrosanctis evangeliis,
praestito juramento, pro se ac pro suis successoribuspromit-
tendo per se vel per alium aliqua occasione nunquam contra-
venire, sed ab omni homine manutenendo, modis omnibus
defendere semper et auctorisare, atque ipsos cum rebus ipso-
rum, sub conductu suo, pro juribus suis salvos et securos
conservare. Insuper, ad majorem rei firmitatem, et ut supra
legitur, flrmiter teneret Johannes Marchiandi, supradicti
domini Berlionis mistralis, de præcepto ej us similiter juravit,
et quinque solidos etiam proinde habuit. Actum est hoc apud
Chambariacum, in domo Willemi Maynerii. Interfuerunt
testes subrogati dominus Petrus Bochardi, miles, Guillelmus
Vetus de Chambariaco, burgensis, Johannes de Aspromonte,
Petrus de Lueys. Ego Willelmus, notarius, interfui et sic
rogatus scripsi, subsbscripsi et tradidi feliciter.

CXXXI. Carta de helemosina Jacobi monachi filii quon-
dam Petri Grassi cognOJnine. — Anno Domini MCCXLIX,
indictione VII, decimoquinto kalendas junii, in praesentia
infrascriptorum testium, Jacobus, filius quondam domini
Petri Grassi, donavit et per investituram tradidit religiosae
domui de Allione et ibi Deo famulantibus, pro remedio ani-
mae suae et antecessorum suorum, V sextaria vini puri et II
solidos et VI denarios sub annua pensione solvendos. De quo
vino debet Petrus Chalveti et albergamentum ipsius Petri
duo sextaria annuatim, etRonda unum, Bernardus Balma et
Willemus, frater ejus, unum, et Girardati de Francinsunum,
pro vinea quam tenent ante domum Robertorum, et Johan-



nes Martinus de Fracins II solidos et VI denarios pro prato
et saliceto quod idem Johannes tenet subtus grangiam Ber-
trandorum, cedendo idem Jacobus pro se suisque hseredibus,
sive successoribus, dictæ domui et ibi Deo famulantibus om-
nia jura, omnesque actiones reales et personales, utiles et
directas, sive mixtas, sive contrarias, qute et quas habebat
sibique competebant in proedicto vino et in prsedictis II soli-
dis et IV denariis, renuntians exceptioni doli, et juri femi-
narum, et omnibus aliis actionibus, et exceptionibus et juri-
bus de jure et de facto in hoc negotio competentibus et com-
petituris. Hsec autem omnia Unguinus, frater dicti Jacobi,
laudavit, concessit et approbavit. Quae omnia universa et sin-
gula promiserunt, et, tactis sacrosanctis evangeliis, juraverunt
servare et attendere bona fide et nunquam de coetero in toto,
vel in aliqua parte, contravenire, sed dictse domui dictum
vinum et servitium legitime semper defendere et auctorisare.
Hoc autem actum est apud Montant, ante domum Petri Ros-
seti. Interfuerunt testes vocati etrogati Petrus Rosseti, Petrus
Girberti, Petrus Lidonbornon. Ego Petrus, notarius Sacri
Palatii, interfui et sic rogatus scripsi et tradidi.

CXXXII. Lillerce priorissce de Bertaut de domo Romani.

— In nomine Domini, anno Incarnationis MCCXLVIII, no-
tum sit universis ad quos litterse istse pervenerint quod nos
Johanna, soror et priorissa de Bertaut et conventus monia-
lium et conversarum ejusdem domus, per nos et per omnes
nostros præsentes et futuros, donamus et concedimus tibi
Michaeli, priori domus Allionis recipienti pro te et pro fratri-
bus Allionis prsesentibus et futuris, ut possitis hospitari in
domo nostra quae est in palerario extra sito muros villse de
Romans, vos et familioe vestne sequitatem et saginarii vestri,
et ut possitis in eadem domo tenere, reponere et custodire
res vestras et facere quicquid utile judicaveritis esse domui
vestrae in perpetuum, libere et sine ullo usatico unquam
faciendo hac de causa nobis, vel domui nostrse. Et promitti-
mus quod nos non fecimus, nec faciemus quominus possitis
nti dicta domo ad omnem utilitatem vestram, abrenuntiantes
de hoc omni juri quo possemus contravenire. Actum fuit hoc
in domo de Bertaut, in capitulo, prsesentibus fere omnibus
monialibus et conversis. In cujus rei testimonium dedimus
tibi Michaeli, priori Allionis, hanc cartam sigillatam sigillo
de Bertaut.



CXXXIII. Litterce abbatis Sancti Andrew viennensis et
prioris de Porta de venditione vinece. — Nos Bernardus,
abbas Sancti Andreae viennensis, et Chabertus, prior de la
Porta in valle de Miolans, universis præsentes litteras ins-
pecturis vel audituris, rei gestae notitiam cum salute. Ad
vestram volumus audientiam tenore praesentium pervenire
quod nos, de consensu et libera voluntate fratrum nostrorum
quorum nomina subscribuntur, vendidimus pure et absolute
Michaeli, priori domini Allionis ordinis cartusiensis nomine
domus suae et fratrum suorum recipienti, vineam illam quae
sita est in medio vinearum praedictae domus Allionis, inter
domum Bervart et combam de Vianeis, pro pretio VIII libra-
rum fortium et X solidorum, quam vineam tenebant a domo
de la Porta et medietatem vini Nalez de Chanali fratres, qui-
tantes praedicto Michaeli ad commodum et utilitatem domus
Allionis",'1.,.I.. ,.,.,.
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te gagerise redimerentur praedictae VI librae
ponerentur sub custodia sacerdotum de Sancto Petro et
Sancto Johanne,B. et G., vel pro eis aliorum domuifidelium,
donee in aliis gageriis reponerentur. Item, ne domus Allionis
a domo de Porta, vel ab alio pro ea, in prædictam decimam
aliquam jacturam pateretur in posterum, misit et in vadimo-
nium, ad tenorem et securitatem fidei, mansum de Sancto
Germano, donee ex integro illatum damnum ei restitueretur.
Hujus rei tenentur obsides praedictae domui ipse prior Sancti
Andreae et praedicti sacerdotes B. et Gi., et Petra domina de
Porta et successores domus suæ, Aimo de Sancto Germano et
Willelmus, nepos ej us, et Nantelmus Evrardi. Istitres, scilicet
Aimo et Willelmus et Nantelmus tenentur eidem domui pro
coeteris mansionariis de villa Sancti Germani. Hoc idem
Johannes, gratianopolitanus episcopus, sigillo suo, hoc factum
dominus Martinus, abbas Sancti Andreae, cum conventu suo,
laudavit, confirmavit et sigillo suo roboravit.

CXXXV. Litterce domini archiepiscopi lugdunensis de
temissione pedagii. — Nos Ph., divina permissione primae



Lugduni ecclesiæ electus et procurator ecclesise valentinien-
sis, notum facimus omnibus praesentibus et futuris quod nos
intuitu pietatis domui religiosæ quæ dicitur Allionis cartu-
siensis ordinis, gebennensis dioecesis, concessimus et conce-
dimus in perpetuum pro nobis et successoribus nostris quod
non teneatur solvere pedagium, apud Valentiam, de sale
quod apud Valentiam emi fecerit, vel quod ad usum dictse
domus, per Valentiam, sive per terram, sive per aquam tran-
sierit, immunem esse decernentes dictam domum a pedagio
prænotato. In cujus rei firmitatem dedimus eidem domui de
Allione præsentes litteras sigilli nostri munimine roboratas.
Datum Viennse, octavo kalendas februarii, anno domini
MCCXLVII.

CXXXVI. Litterce domini episcopi gebennensis de decima
data ab Hugone de Corvanna. — A divina gratia gebennen-
sis episcopus omnibus tam præsentibus quam futuris in vero
salutari salutem. Noscat discretio universorum quod Hugo
de Corvanna bonse memorise, decanus Anasiaci, dedit pro
remedio animse suse domui de Allione medietatem decimse
quam acquisivit Allione de Willelmo de Malesmans et Hum-
berto, nepote suo, militibus de Podiogrosso. Nos enim, pro
remedio animse Hugonis et nostræ, damus et concedimus et
confirmamus præfatæ domui medietatem praenominatse deci-
mæ in pace in perpetuum possidendam.

CXXXVII. De quitatione et guerpitione quam fecit Tho-
mas domicellus de Balma de Alpe Rossance. — Anno Domini
MCCLV, indictione XIII, sexta nonas februarii, prsesentibus
testibus infrascriptis. Noverint universi, tam laici quam
clerici, ad quos prsesens carta ante pervenerit, quod Thomas
de Balma, domicellus, filius et hseres quondam domini Ludo-
vici, militis de Balma, uon circumventus, non circumscrip-
tus, sed mente sua et bona voluntate et expressa sua scientia
et pro remedio animse suæ et ejus antecessorum, dedit in
honorem Domini et Beatæ Marise semper virginis, pro se et
suis hæredibus ac successoribus, domini de Allione et domino
Michaeli, priori, et domino Willelmo, correrio, recipientibus
ad commodum et ad utilitatem dictse domus de Allione et
conventus ejusdem loci et omnium fratrum, tam præsentium
quam futurorum, in eadem domo commorantium, nomine
purse et libera donationis et pro mero et puro alodio, omne



jus, et omnem actionem, rationem, proprietatem dominii, et
possessionem, quod et quam habebat, vel habere debebat, vel
credebaturhabereprobono jure in monte, seu montaneade
Rossana, cum appenditiis suis omnibus, aggressionibus suis
et egressibus in integrum. De qua montanea,cum appenditiis
suis, et de qua ratione et jure atque dominio vero dictus
Thomas de Balma, domicellus, se et suos perpetuo in mani-
bus dicti Domini Michaelis, prioris, et in conspectu omnis
conventus ejusdem domus, penitus spoliavit et devestivit,
et dictum priorem et conventum recipientem ad commodum
et utilitatem s.-epedictse domus Allionis investivit, dando
eidem priori, ut nomine et a parte ipsius domus, de dicta
montanea de Rossana possessionem, et dando et concedendo
ei plenam potestatem, et ex ea civilem possessionem appre-
hendat et etiam corporalem, eo modo et tenore ut prsedicta
domus de Allione, de dicta montanea cum appenditiis et
donatione, faciat quicquid voluerit, et sibi liceat preedictam
montaneam dare, vendere, obligare, permutare, seu quocum-
que modo alio alienare voluerit, vel uti, per se, sive per alium,
non obstante contradictione prsedicti Thomse et suorum, pro-
mittens et dictus Thomas per stipulationem, tactisevangeliis,
prsedictam donationem dictæ domui inviolabiliter conservare,
defendere, prohibere, et sicut suum proprium auctorisare et
non contravenire, nec litem, vel controversiam, per se, neque
per alium submissam personam inde movere, renuntians
autem in hoc facto omni juri sibi et suis competenti vel
competituro, et omnilegumauxilio, etnovis constitutionibus,
et omni juri canonico et civili, scripto et non scripto, pro quo
posset venire contra prsedicta, vel aliquid de pnedictis et
juri dicenti generalern renuntiationem non valere, nisi præce-
dat specialem. Et voluit atque jussit quod hrec prsesens cedula
ad utilitatem supradictse domus semper possit fieri et refici
de consilio cujuslibet sapientis. Actum apud Cimiterium,
infra ecclesiam, ubi fuerunt testes ad hoc vocati et rogati
frater Ogerius de Chigninis, frater Richardus, frater Willel-
mus Bernardi, frater Petrus Carrerii, frater Deodatus, frater
Fabri, Johannes Aviz, GuidoJ monachusdePulchrisYallibus,
dominus Petrus, capellanus de Cirniterio, Petrus, diaconus
ejusdem loci, Petrus, provincialis de Toyrey. Et ego Petrinus,
notarius de Sancto Petro Albigniaci et Sacri Palatii, interfui
rogatus et hanc cedulam seu cartam scripsi et tradidi.



CXXXVIII. De quitatione et guerpitione quam fecerunt
homines de CAmilerio de monte Rossanæ. — Anno Domini
MCCLV, indictione XIII, sexto nonas februarii, prsesentibus
testibus infrascriptis, cum discordia, vel controversia esset
inter et domum Allionis ex una parte, et homines ligios
Thomse de Balma, domicelli, nominaliter de villa de Cimiterio
ex altera, de montanea de Rossana, cessante vero discordia,
dicti homines, non coacti et non decepti, sed bona eorum
voluntate, et expressa eorum scientia, et bene certiorati,
et laudante et præsente et concedente dicto Thoma de
Balma, eorum domino, et unanimes et concordes de qui-
bus nomina sunt hsec : Boso del Nant, Willelmus de la
thavanna, Ponetus Rumigii, Vincentius Rumigii, Domigius
Irvacii, Laurentius de Chavanna, Johannes Jalborum, Aimo
Pelliparii et Willelmetus Chaneva, et plures alii, pro se et
suis omnibus hæredibus, dederunt, concesserunt, solverunt
et guerpiverunt in perpetuum domino Michaeli, priori dictae
domui de Allione recipienti nomine et ad utilitatem ejusdem
domus et omnium fratrum, tam prsesentium quam futurorum,
in eadem domo commorantium, omne jus, et omnem actio-
nem, rationem, calumniam et proprietatem atque posses-
sionem, quod vel quam habebat et habere videbantur et
credebantur habere bono jure in montanea de Rossana et
in appenditiis suis. De qua montanea dicti homines de man-
dato dicti Thomse, eorum domini, se et suos penitus in ma-
nibus vero dicti Michaelis, prioris, devestiverunt et eumdem
priorem nomine et a parte dictse domus recipientem investive-
runt, eo modo ut dicta domus de Allione de dicta montanea
cum appenditiis et donatione faciat quicquid voluerint, et sibi
liceat prsedictam montaneam dare, vendere, obligare, permu-
tare, seu quocumque alio modo alienare voluerit, vel uti per
se, vel per alium, non obstante contradictione prsedictorum
hominum et suorum, promittentes etiam dicti homines per
stipulationem, tactis sanctis evangeliis, prsedictam donatio-
nem, concessionem, guerpitionem, investituram dictse domui
conservareet auctorisare, et nunquam contravenire, nec litem,
neccontroversiamaliquam, seu vexationem dare vel movere,
renuntiantes autem in hoc facto omni juri sibi et suis com-
petenti vel competituro, et omnium legum et canonum et de-
cretorumauxilio, et novis constitutionibus, et omni juri civili
et canonico scripto et non scripto, pro quo contra prædicta
venije posseIit, vel aliquid de prsedictis et juridienti genera-



lem renuntiationem non valere, nisi prsecedat specialem. Et
voluerunt quod hsec carta semper possit meliorari ad utilita-
tem saepedictse domus de consilio cujuslibet partis. Actum
fuit apud Cimiterium, infra ecclesiam, ubi interfuerunt testes
ad hoc vocati frater Ogerius de Chigninis, frater Richardus,
frater Willelmus Bernardi, frater Petrus Carrerii, frater Deo-
datus, frater Fabri, frater Johannes Aviz, Guido, monachus
Pulchrarum Vallium, dominus Petrus capellanus de Cime-
terio, Petrus, diaconus ejusdem loci, Petrus provincialis de
Toyrey. Et ego vero Petrinus, pubiicusnotarius Sacri Palatii,
iuterfuirogatus et hanc cartam scripsi et tradidi.

CXXXIX. De venditione cujusdam prati quod est supra
domum nostrum quam fecit Petrus de Burgo. — Anno
domini MGCLV, indictione XIII, die mercurii decimo
kalendas decembris, prsesentibustestibus infrascriptis, Petrus
de Burgo, filius quondam Pontii, militis de Albigniaco, non
coactus, nec deceptus, nec in dolo ductus, sed bono animo et
expressa sua scientia, pro se et suis liberis atque hseredibus
et successoribus suis, dedit, donavit et nomine venditionis
pro mero et puro alodio tradidit et concessit fratri Michaeli,
priori domus de Allione recipienti nomine ejusdem prcedictse,
et ad commodum et utilitatem dictse domus et omnium
fratrum, tam praesentium quam futurorum, in eadem domo
commorantium, quoddam pratum metatum et terminatum
metis lapideis, cui prato cohseret ab inferiori parte rivus qui
decurrit juxta domum eorumdem de Albignaco, asuperiori
parte pratum ipsius Petri, et ex parte orientis pratum dominse
Helisabel, matris ejusdem, et ex parte occidentis terra domus
de Allione quae nominatur terra de Rossetan, vel, si ibi aliæ
sunt cohaerentiae, permaneant firma, et hoc pretio XVIII
librarum bonarum fortium, secusiensis monetae, et, pro
eodem pretio, ante solutionem factam de praedictis XVIII
libris fortibus, idem Petrus de Burgo dedit, cessit, mandavit
eidem domui omnia jura omnesque actiones, rationes reales
et personales, utiles et directas, civiles et prsetorias, et in
factum, quae et quas habebat vel habere poterat occasione
juris vel rationis ex ipso prato, constituens dictus Petrus
venditor dictum priorem emptorem et recipientem nomine
dictse domus procuratorem tanquam in rem suam propriam
et ligiam et in locum suum in prsedicto prato vendito po-



nendo, dans potestatem eidem priori omnia faciendi quæ
poterat facere ante dictam venditionem, concessionem, spo-
liando se et suos penitus de eo prato et dictum Michaelem
priorem nomine supradictse domus Allionis investiendo pro
mero et puro alodio, et pro hac venditione et concessione ac
investitura, confessus est dictus Petrus de Burgo se recepisse
ab ipso fratre Michaele, priore, dictas XVIII libras fortes
secusiensis monetsein pecunia numerata, renunciando excep-
tioni doli, metus, etin factum, etjuridicenti, quod, si aliquid
deestjusto pretio venditio, condonatio rescindatur, vel quod
est justo pretio suppleatur, et omnibus aliis actionibus et
exceptionibus et defensionibus sibi in hoc negotio competen-
tibus renuntiavit et sibi competituris pacto speciali dicto
priori emptori remisit, promittendo dictus Petrus de Burgo
venditor, per se suos, præstito supra sancta Dei evangelia
juramento, quod ipse, nec per se, nec per aliam personam
contra dictam venditionem, donati.nem, concessionem, inves-
tituram, vel aliquid de prædictis de coetero non veniet, sed
ab omni homine et persona dictum pratum de bono alodio
dictæ domui de Allione manutenebit omni tempore et con-
servabit. Et hsec omnia supradicta, universa et singula,
Jacobus de Burgo et domina Helisabel, mater sua, et Marga-
rita, uxor dicti Petri, et Willelmus, filius ejusdem, laudave-
runt, garantaverunt, confirmaverunt dictse domui de Allione,
et rata et firma habuerunt, et juraverunt supra sancta Dei
evangelia contra prsemissam, vel prsemissis in posterum non
venire, nec per se, nec per aliam personam, sed dederunt et
concesserunt dictse domui quicquid juris habebant in dicto
prato ratione dotis vel alio modo. Renuntiaverunt aute in
hoc facto omni juri sibi et suis competenti vel competituro,
et omni legum et canonum et decretorum auxilio, et juri
dicenti generalem renuntiationem non valere, et dicta Mar-
garita juri hypothecario certiorata et de præfandodotali,et
dictus Willelmus beneficio minoris setatis, vel minoris pretii
vel non legitime soluti vel non versi in utilitatem. Præterea
Nantelmus dictus de Mediolano dictæ domui de Allione hæc
prsedicta laudavit et manutenere promisit. Actum fuit apud
Albigniacum, ante domum prsedictam de Allione, ubi inter-
fuerunt testes ad hoc vocati frater Willelmus, correrius dictse
domus, frater Johannes de Toyrey, frater Richardus, frater
Donigius Chaberti, dominus Willelmus, capellanusde Sancto
Petro de Albigniaco,Rabertus de Morerio, Petrus de Verdone,



Giroudus, clericus, dominus Willelmus, capellanus Sancti
Johannis de Porta. Coram quibus testibus voluerunt omnes
unanimes et concordes ut haec carta semper fieri et refici
possit ad utilitatem dictse domus de Allione, ad consilium
cujuslibet sapientis. Et ego Perrinus, publicus notarius Sacri
Palatii, hiis omnibus interfui et hanc cartam scripsi et tra-
didi.

CXL. De venditione quatuor jornaliurn terrce quam fecit
Thomas de Palude. — Anno Domini MCCLV, indictioneXIII,
die martis decimo kalendas decembris, praesentibus testibus
infrascriptis, Thomas, filius quondam Nantelmi de Palude,
hoc instrumento venditionis,pro se et suis, dedit, tradidit, ven-
didit, solvit et guerpivit, non coactus et non deceptus, sed bene
certioratus, propretio XXIVlibrarum bonarum viennensium

•fratri Michaeli, priori de Allione, ad commodum et ad utilita-
tem prædictæ domus et omni fratrum tam praesentium quam
futurorum in eadem domo commorantiumconventui, quatuor
jugerata terræ, in simul tenentibus cum omnibus suis perti-
nentiis, quæ jacent subtus Albigniacum, in territorio de
Champagnis, cui terras cohaeret a superiori parte terra Silves-
tri Clopi de Monte Lamberto, et ex parte orientis terra
domus de Monteforti, et ex parte occidentis terra capellani
Sancti Johannis de Porta. Et seipsum dictus Thomas et suos
de praedicta terra devestivit, et dictum Michaelem, priorem
de Allione, nomine suae domus recipientem, investivit in per-
petuum, et in possessionem civilem, realem et personalem,
utilem et directam, misit et induxit. Et, si res vendita in
duplum justi pretii excederet, pro remedio animae suæ et
suorum praedictae domui, ut bene meritæ, dedit et concessit.
Et inde confessus est pretium superius nominatum a praedicto
priore Michaele plenarie habuisse, renuntians exceptioni non
numeratse pecuniae et non receptse, et omni alii exceptioni, eo
modo ut prsedicta domus de Allione de dicta terra faciat
quicquid facere voluerit, et sibi placeat praedictum terram
dare, vendere, obligare, permutare, seuquocumquealiomodo
alienare voluerit, vel uti, per se sive per alium, non obstante
contradictione prædicti Thomæ et suorum, promittens etiam
praedictus Thomas per se et suos per stipulationem, tactis
sacrosanctis evangeliis, praedictam venditionem, condonatio-
nem dictae domui inviolabiliter conservare, defendere, pro
hiberel et sicut suum proprium auctorisare et non contrave-



nire, sed suis sumptibus et expensis atque laboribus eidem
domui de bono alodio semper manutenere ab omnibus vero
personis, et promisit per suum juramentum contra in poste-
rum non venire, nec litem, nec controversiam aliquam et
impedimentum interponere atque movere, renuntians omni
juri competenti vel competituro, et omni legum auxilio, et
novis constitutionibus. Item Margarita, uxor dicti Thomse,
spontanea voluntate pnedictam venditionem et donationem
factam a viro sua laudavit et concessit, praestito sacramento,
et omnia supra ipta firma habere et tenere in perpetuum, et
non contravenire aliqua occasione promisit sub psena prsestiti
juramenti vel sacramenti, renuntiando legum auxilio, et
omni privilegio feminarum et omni exceptioni, sed dedit et
concessit eidem domui quicquid juris habebat in dictam
terrain venditam ratione dotis vel alio modo. Item vero
in eodem anno et in eadem indictione, die martis sexto
nonas decembris, apud Albigniacum, subtus ulmum coram
fratre Johanne Charreria, et fratre Donigio Chaberti, et do-
mino Amedeo de Podio Gauterii, et Wiffredo de Chaneto, et
Richardo Laterio, testibus, Soffredus de Palude et Humber-
tus, fratres dicti Thomoe dictam venditionem, condonationem
factam a prsedicto Thoma fratre eorum, laudaverunt, conces-
serunt, et dederunt eidem domui de Allione quicquid juris
habebant in dictam terram, jurati supra sancta Dei evangelia
contra in posterum non venire aliquo jure, vel aliqua ratione,
renuntiantes autem omni juricivili et canonico, seripto et non
scripto, per quod contra prsemissa ire prsesumerent, etjuri
dicenti generalem renuntiationem non valere. Actum fuit
apud Albigniacum, ante domum Allionis, ub interfuerunt
testes ad hoc vocati frater Willelmus, correrius, frater Ri-
chardus, frater Donigius, Amedeus de Podio Gauterii, domi-
nus Willelmus de Sancto Petro, Albertus de Morerio, do-
minus Willelmus, capellanus Sancti Johannis de Porta,
Petrus de Verdone. Coram quibus testibus voluerunt ut hsec
carta ad utilitatem supradictse domus semper possit fieri et
refici ad consilium cujuslibet sapientis. Et ego Perrinus,
publicus notarius Sacri Palatii, hiis omnibus interfui et hanc
cartam scripsi.

CXLI. De una sectoriata prati quam vendidit Petrus
Revel de Sancto Petro. —

Anno Domini MCCLV, indictione
VIII, die mercurii decimo octavo kalendas januarii, prsesen-



tibus testibus infrascriptis, Petrus Revel de Sancto Petro
Albigniaci, non circumventus, non circumscriptus, sed bona
mente sua atque bono animo, et ex certa scientia voluit et
dedit, tradidit et solvit, et guerpivit atque pariter concessit in
perpetuum fratri Lamberto, domus Allionis correrio et reci-
pienti nomine et a parte et ad utilitatem ipsius domus et om-
nium fratrum, tam prsesentium quam futurorum in eadem
domo commorantium, et semper pro eorum voluntate de coe-
tero facienda, quamdam sectoriatam prati cum omnibus
saliacis ibidem existentibus et pertinentibus ad idem, et cum
omnibus aliis suis pertinentiis quas habebat et tenebat, vel
videbatur tenere a dicta domo in feodo ad XII denarios de
servitio annuali, quod pratum jacet subtus Albigniacum, cui
prato cohseret ab oriente pratum Bertoleti de Noereto, et pa-
riter ab occidente et ex parte Ysarse pratum Soffredi de
Palude, pratum Johannis Maynardi, et ex alio latere pratum
scepedicti Bertoleti, et hoc pretio LXX solidorum bonorum
viennensium, quod pretium confessus manifeste est se ab
ipso fratre Lamberto plenarie habuisse et integre numerasse,
omni exceptioni non numeratse pecunise et non receptee re-
nuntiando, et specialiter numerationi futurse, et actioni, et
exceptioni doli, metus, et in factum, et juri dicenti quod, si
aliquid deest justo pretio, venditio atque donatio rescindatur,
et, si plus valeret dictum pratum supradicti pretii eidem do-
mui pro remedio animse SUEG dedit et concessit et promisit
per se et suos, et tacfis sacrosanctis Dei evangeliis, juravit
contra in posterum non venire aliquo jure vel aliqua occa-
sione in toto, vel in parte, in judicio, vel extra, sed penitus
et sine omni retentu se et suos devestivit, et eumdem fra-
trem Lambertum recipientem nomine et ad opus ssepedictai
domus de Allione de supranominato prato investivit, et inva-
cuam possessionem ad utilitatem dictse domus eumdem misit
et induxit. Et etiam dedit et licentiam et potestatem ut ex eo
prato plenam possessionem apprehendat, et etiam corporalem,
renuntians autem in hoc facto omni juri canonico et civili,
scripto et non scripto, quo in posterum contra prsedictum fac-
tum ire posset, et omni juri sibi et suis competituro, et juri
dicenti generalem renuntiationem non valere. Huic auten do-
nationi et concessioni interfuit Willelmus Revel, frater ejus-
dem Petri, qui eidem fratri Lamberto, correrio dictse domus
Allionis, dictam donationem, concessionemr investituram lau-
davit, et quicquid juris habebat in dicto prato eidem domui



dedit et concessit, juratus supra sancta Dei evangelia contra
pnemissa in posterum non venire, sed firma et rata omni
tempore habere et tenere, et renuntiavit inde omni actioni
omnique juripro eo facienti. Actum fuit apud Albigniacum
in domo, sive grangia domus Allionis, ubi interfuerunt testes
ad hoc vocati et rogati frater Richardus, frater Willelmus de
Arvesio, et frater Donigius, et Jacobus, clericus, et Stepha-
nus de Escola. Coramquibusvolueruntatquepariterjusse-
runt, tam ipse Petrus Revel quam dictus Willelmus, frater
suus, quod hæc carta semper fieri et refici possit de consilio
cujuslibet sapientis. Et ego vero Perrinus de Sancto Petro
Albigniaci, publicus notarius Sacri Palatii, interfui et hanc
cartam scripsi.

CXLII. Carta Soffredi de Palude de duobus jornalibus ter-
rce. —Anno Domini MCCL1X, indictione II, die jovis octavo
idus maii, in prasentia fratris Petri, prioris de Repoysoir, et
Jacobi, fratris ej usdem domus, et fratris Richardi, et fratris
Willelmi, gentiles domus de Allione, et coram aliis pluribus
testibus subscriptis, Soffredus de Palude, domicellus, non
coactus, nec deceptus, nec in dolo ductus, sed ex sua expressa
scientia, et loeto animo, et pietate, et misericordia Dei, et pro
combustione ignis domus de Allione, pro se et suis hæredi-
bus, natis et nascituris, ac successoribus ejusdem, sine omni
retentu et sine omni usagio, dedit, donavit, tradidit et con-
cessit in perpetuum Domino et Beatte semper Virgini, et
Roberto, priori domus de Allione recipienti nomine et ad
opus dictæ domus et omnium fratrum, tam prasentium quam
futurorum, in eadem domo commorantium, duo jugerata
terræ arabilis, cum omnibus suis pertinentiis, quam habebat,
tenebat et possidebat in territorio Albigniaci, cui terra cohæ-
ret ab oriente terra domus de Monteforti, et ab occidente terra
ipsius domus de Allione, et a superiori parte et ab inferiori
terra pradictae domus. De qua terra cum pertinentiis ipse
Soffredus se et suos penitus solvit et spoliavit, et dictum fra-
trem Robertum recipientem nomine et ad opus dictse domus
de Allione investivit, et dedit et plenam licentiam et plenam
et liberam potestatem ut ipse ex parte ipsius domus ex ea
possessionem apprehendat etiam corporalem, et promisit, et
tactis sacrosanctis evangeliis, juravit per se et suos contra
dictam donationem, concessionem, investituram, quod ipse,
Dec per se, nec per aliam interpositam personam, in posterum



non veniret, nec litem vel controversiam aliquam inde mo-
veret, sed contra omnes personas ecclesiasticas, laicas ac
seculares infestantes semper suis sumptibus et expensis ma-
nuteneret, defenderet, eonserVaret et auctorisaret, et ante se
stare et comparire in placito seu judicio, vel extra. Et,-si
forte dicta domus aliquo tempore earn terram de jure amitte-
ret, eidem domui restituere et resarcire promisit per suum
juramentum in consimili loco. Specialiter obligavit eidem
domui talem terram quam habebat, a terra dictse domus
usque ad stratam publicam. Hinc autem donationis et con-
cessionis investiturae interfuerunt Nantelmetus et Ponetus,
filii ejusdem, qui de mandato et voluntate ipsius Soffredi et
eorum et dicto fratri Roberto, priori recipienti nomine et ad
opus dictse domus de Allione et omnium fratrum, tam pne-
sentium quam futurorum, in eadem domo commorantium,
dictam donationem in investituram factam a praedicto Sof-
fredo, eorum patre, laudaverunt, garantaverunt, et dederunt,
et concesserunt quicquid juris habebant in ea nominata ra-
tione dotis matris eorum, vel jure haereditario, vel alio quoli-
bet modo, et juraverunt supra sancta Dei evangelia contra
non venire aliquo jure, vel aliqua occasione, in toto vel in
parte, in judicio vel extra, et renuntiaverunt autem beneficio
minoris setatis et restitutioni in integrum quæ datur mino-
ribus ad viginti annos vel quia laesis. Et dictus Soffredus
renuntiavit autem omni juri sibi et suis competenti in hoc
facto vel competituro, et omni legum et canonum et decre-
torum auxilio, et specialiter legi quæ dicit generalem renun-
tiationem non valere, nisi præcedat specialis. Actum fuit
apud domum, seu grangiam, dictae domus de Allione, apud
Albigniacum, ubi interfuerunt testes ad hoc vocati et rogati,
Bertaudus, mayselarius de Sancto Petro, et Petrus, mercifer
de eodem loco, coram quibus testibus voluit et praecepit
saepedictus Soffredus quod, si necesse esset, aliquo tempore
dictae domui de Allione quod hæc carta semper possit corrigi
et emendari, refici et meliorari, sine addi vel minui substan-
tiae, de consilio seu dictanime unius partium,vel plurium. Et
ego Petrus de Sancto Petro Albigniaci, publicus notarius
Sacri Palatii, interfui et hanc cartam scripsi et fideliter tra-
didi.

CXLIII. Carta ThOJnæ de Palude de terra quam nobis
vendidit, — Anno Domini MCCLXI, indictione IV, tertio



idus maii, in præsentia infrascriptorum testium, Thomas,
filius quondam Antelmi de Palude, nomine suo, hæredum et
successorum suorum, voluntate sua spontanea vendidit,
dedit, atque cessit fratri Jacobo, correrio domus Allionis
recipienti et stipulanti nomine domini prioris et fratrum
Allionis, pro pretio XLII librarum bonarum viennensium,
quamdam terram suam, cum suis pertinentiis, sitam in Cam-
pagiis, inter Sanctum Johannem et Albigniacum, cui cohæret
a sole levante terra ejusdem Thomae et Soffredi. fratris sui, et
Bernardi et Laterii, ab inferiori parte cohaeret terra Berthe-
leti de Noereto, et sunt ibi duo jugera terrse quæ descendunt
inferius a parte Isaræ usque ad terram Marescalli Sancti
Johannis, et a parte solis cubantis cohæret terra Willelmi de
Porta et Bernardi Rufi Latau de Sancto Johanne et Stephani
Delbez. Item a superiori parte, videlicet a parte montagniae,
cohaeret terra Girardi de Sancto Johanne, et ex hinc durat
usque ad stratam. De qua terra supradicta, cum suis perti-
nentiis omnibus, se et suos devestiens, supra dictum fratrem
Jacobum recipientem nomine praedicti domini prioris domus
Allionis investivit et in vacuam possessionem posuit, renun-
tiando exceptioni de non habita et non recepta et non tradita
pecunia, et spei futurae numerationis et traditionis, et juri
cui remedio decepti contra habentibus ultra dimidia in con-
tractibus subvenitur, privilegio fori in integrum restitutionis,
et omnis mali doli, metus, et juri feminarum, et omnibus
actionibus, exceptionibus, constitutionibus et juribus, tam de
jure quam de facto, in hoc negotio, sibi et suis competen-
tibus et in futurum competituris, juravit supra sancta Dei
evangelia et promisit eidem fratri Jacobo stipulanti et reci-
pienti nomine praedicti prioris et domus Allionis supradic-
tam terram, cum suis pertinentiis omnibus, pro mero et
franco alodio, et absque omni onere servitutis, pro se et hse-
redibus et successoribus suis de jure et de facto, sub obliga-
tione omnium bonorum suorum manutenere, defendere, con-
servare, de pace tenere, de vitio et evictione cavere semper,
injudicio et extra, ab omni homine et contradictoresaepe-
dicto domino priori et domui et fratribus Allionis, absque
lite, dedit et quietavit, nichil juris dreiturae, rationis, sibi
penitus retinendo. Quae omniauniversa etsingulasupradicta
Soffredus, frater ejusdem Thomæ, voluit et laudavit et rata
habuit. Et, si quid dreiturae, rationis, actionis, proprietatis,
frareschiae, in dicta terra, cum suis pertinentiis, habebat, vel



habere poterat, tam per se quam per alium, fratri Jacobo
recipienti nomine suo et domini prioris et domus Allionis
absolute solvit, cessit, dedit atque quietavit, confitendo in
dicta terra nullum jus habere. Et juravit supra sancta Dei
evangelia et promisit, nomine suo, haeredum et successorum
suorum, non contravenire, nec impedimentum apponere seu
apposuisse. Item promisit non consentire unquam contrave-
nire volenti. Actum est hac apud Albigniacum, in grangia
domus Allionis, ubi fuerunt vocati testes et rogati Petrus de
Burgo e1 Jacobus, frater suus, Petrus de Porta, Willelmus de
Burgo, Guido de Palude, et Minutus. Ego Jacobus Barbierus,
Sacri Imperii et comitis Sabaudise notarius et scriptor roga-
tus scripsi et tradidi feliciter.

GXLIY.Laudamentum Nantelmi domini de Afiolans de
, venditione terroe quam fecit Thomas de Palude. - Anno

Domini MCCLXI, indictione III, secundo idus maii. Notum
sit omnibus, tam praesentibus quam futuris, quod nos Antel-
mus, dominus de Miolans, volumus et laudamus atque con-
cedimus, nomine nostrol et hæredum et successorum nostro-
rum, venditionem quam dictus noster Thomas de Palude
fecerat domino priori et fratribus religiosae domus Allionis
de quadam terra sua, cum suis pertinentiis, sita in Campa-
giis, videlicet inter Sanctum Johannem et Albigniacum, cui
cohæret a parte sole levante ejusdem Thomae et terra Soffredi,
fratris sui, et Bernardi et Laterii. Ab inferiori parte cohæret
terra Bertheleti de Noereto, et sunt ibi duo jornalia terræ
quæ descendunt inter fines a parte Isarae usque ad terram
Marescalli Sancti Johannis, et a parte sole cubante terra mo-
nialium Bituminis. Item a parte sole cubante cohaeret terra
Willelmi de Porta et Bernardi Bufi Latau de Sancto Johanne
et Stephani Delbez. Item a superiori parte, videlicet a parte
montagniae, cohæret terra Giraudi de Sancto Johanne, et ex
hinc durat usque ad stratam. In quam terram, supradicta
domus et prior Allionis, ex causa praedictae venditionis, dede-
runt eidem Thomae XLII libras viennenses. Laudamus,
inquam, dictam vineam, cum suis pertinentiis omnibus
eidem domino priori et fratribus praedictae domus Allionis,
pro mero alodio, et absque omni onere servitutis, et manu-
tenere eis juramus supra sancta Dei evangelia, et promitti-
mus ab omni homine et contradictore,quandocumquenecesse
fuerit et inde extiterimus requisiti, et, si quid juris, jurisdic-



tionis, actionis, in dicta terra vendita habebamus, dictse do-
mui et fratribus Allionis concedimus liberaliter et donamus,
ad majorem firmitatem sigillum nostrum hinc cartse appo-
nentes. Actum est hoc in castro de Miolans, ubi fuerunt vo-
cati testes et rogati dominus Amedeus de Gimilliaco, domi-
nus Hugo de Poipia, Petrus de Verdone, Jacobus de Burgo,
et plures alii. Ego Jacobus Barbierus, Sacri Imperii et comi-
tis Sabaudise notarius et scriptor, omnibus interfui, et sic
rogatus scripsi et tradidi feliciter.

CXLV. De vendiiione vineæ et prati et curtilis quam fecit
Petrus de Burgo. — Anno Domini MCCLXI, indictione IV,
die lunse quarto idus januarii, prsesentibus testibus infra-
scriptis, Petrus de Burgo, domicellus, filius quondam Pontii
de Albigniaco militis, pro se et bseredibus ac successoribus
suis, laudante et concedente filio suo Willelmeto, et de con-
sensu etiam et expressa voluntate matris suæ, dominæ Heli-
sabel, et fratris sui Jacobi, non circumventus, nec in dolo
ductus, sed mera et spontanea voluntate vendidit et tradidit
Guigoni, priori domus de Allione, et Jacobo, correrio ejus-
dem domus, recipientibus nomine dictse domus de Allione et
pro dicta domo, et omnium fratrum, tam prsesentium quam
futurorum, in eadem domo commorantium, quamdam vineam
qure vocatur vinea de Dulcicomba, cum quodam prato et cum
quodam curtili insimul tenentibus, et cum omnibus arboribus
fructiferis et non fructiferis ibidem existentibus, etcum omni-
bus aliis et singulis quse infra prsedictos terminos continentur,
quibus cohærent ab oriente curientse Bernardi et via publica,
et ab occidente pratum dictæ domus et pratum dicti Petri,
et ab uno latere vinea praedictse domus, et ex alio latere vinea
et pratum similiter prsedicti Petri, ad habendum, tenendum,
et possidendum, et quicquid dictse domui deinceps placuerit
faciendum, cum omni jure, et actione, et usu, seu requisitione
dicti Petri, ex eis rebus vel pro eis aliquo modo pertinente
de jure vel de facto, pro pretio septem viginti et decem libra-
rum viennensium bonarum, quas septem viginti et decem
libras viennenses confessus est dictus Petrus se habuisse et
recepisse a prsedictis Guigone et Jacobo, et coram me notario,
omni exceptioni non numeratse pecunise, non receptee renun-
tiando, quarum rerum possessionem prsedictis Guigoni,
priori, et Jacobo, correrio, recipientibus nomine dictse domus,
corporaliter inducend01 promittens per se suosque hæredes,



præstito supra sancta Dei evangelia juramento, ipsis empto-
ribus Guigoni, priori, et Jacobo, correrio, recipientibus no-
mine sæpedictæ domus, litem, Ilec controversiam movere,
sed dictas res ab omni homine et universitate, pure et libere,
sine aliqua contradictione, defendere, auctorisare, et debri-
gare, nec impedimentum apponere, sive apposuisse, et si
aliquod impedimentum esset appositum, illud suis propriis
sumptibus removere, et omne damnum et litis expensas,
quod vel quas in judicio, sive extra, sustinerint vel fecerint,
integraliter resarcire. Promisit etiam, in virtute superius
praestiti juramenti, quod tam super damno quam super
expensis, credere eis, eorum nudo et simplici verbo, sine alio
onere probationis, nec contra venditionem per se vel per aliam
personam interpositam, dicto, vel facto opere, vel verbo, ali-
quo tempore facere vel venire ratione minoris pretii, vel non
sibi soluti, vel in utilitatem suam non conversi, vel non
durantis. Renuntiavit etiam expresse, certioratus de jure suo,
actioni doli mali et juri feminarum, conditioni indebiti, et sine
causa, et omnibus aliis juribus, rationibus et exceptionibus,
quibus contra prsedicta vel aliquid de prsedictis venire posset,
in toto vel in parte aliqua. Promisit insuper, in virtute supra-
dicti praestiti juramenti et sub psena estimationis dupli, quod
contra dictam venditionem per se vel per alium nullo tempore
veniet, nullum impedimentum apponet, nullum impetrabit
receptum, nullum privilegium allegabit, quare dicta venditio
infirmari valeat vel etiam annulari. Et supradictus AVillel-
mus et dicta domina Helisabel et Jacobus de Burgo promise-
runt per juramentum supra sancta Dei evangelia corporaliter
preestitum contra dictam venditionem nullo tempore facere
vel venire dicto, vel facto opere, vel verbo, et renuntiaverunt
omni juri sibi et suis competenti vel competituro, et dicta
mulier privilegio feminarum, et dictus Willelmus beneficio
minoris setatis et minoris pretii, et Thomas de Palude prse-
dictse venditioni consensit, et dictam venditionem laudavit et
dedit et concessit, pro bono alodio, dictse domui quicquid
jurishabebat in dicta vinea ratione feodi etgardæ, juratus
supra sancta Dei evangelia contra promissa in posterum non
venire aliquo jure vel aliqua occasione. PraetereaMargarita,
uxor dicti Petri, sua spontanea voluntate, de mandato et vo-
luntate etiam dicti Petri, mariti sui, prsedictae venditioni con-
sensit et dictam venditionem laudavit et approbavit, promit-
tens, per juramentum supra sancta Dei evangelia corporaliter



praestitum, contra dictam venditionem nullo tempore facere
vel venire dicto, vel facto opere, vel verbo. Et renuntiavit
dicta Margarita, expresse certiorata de jure suo, juri hypo-
thecario, et legi julise de fundo dotali, et illi authenticae, sive
a me, sive ab alio pro me, et velleiano senatusconsulto, et
quod nunquam posset dicere quod de rebus mariti posset
sibi consuli, si forsitam contingeret quod ad inopiam deveni-
ret. Voluerunt etiam et praeceperunt prædictus..,.,

11 manque aussi, à cette place, dans l'original, un feuillet contenant la
fin de la charte précédente, la charte GXLVI, et le commencement de la
charte GXLVII. Cette dernière charte se continue ainsi :.,.,.

sequerentur. Promisit ipse Richardus
Laterii de voluntate dicti Soffredi pro quolibet esohandili
persolvere annuatim tres solidos fortes tempore vindemiarum.
Item tres pecias prati, cum saliacis ad easdem pertinentibus,
jacentes in territorio Albigniaci, de quibus jacet una in loco
ubi dicitur in Olme, juxta pratum illorum de Chano et juxta
caminum, et alia jacet subtus dictum caminum, juxta pra-
tum illorum Bastitore et juxta pratum dictae domus et juxta
pratum Bernardorum de Albigniaco, et alia jacet in loco
ubi dicitur in Saugia de Costa, juxta pratum Petri Bernardi
de Villario et juxta pratum Torenchorum de Albigniaco et
juxta pratum quondam Petri Dalmasii, ad habendum, tenen-
dum, utendum, et possidendum,, et quicquid dictae domui
deinceps placuerit faciendum, cum omni jure, et actione, et
usu, seu requisitione dicti Soffredi, ex eis rebus, vel pro eis,
aliquo modo pertinente de jure, vel de facto, pro pretio LXIV
librarum bonarum viennensium quas confessus est dictus
Soffredus habuisse et recepisse a praedictis domino Guigoni,
priore, et domino Guimardo, correrio saepedictae domus,
renuntians omni exceptioni non numeratæ pecuniæ et non
receptæ, et spei numerationis futuræ. Quarum rerum posses-
sionem praedictis Guigoni, priori, et Guimardo, correrio,
recipientibus nomine dictæ domus, tradidit, eosdem in rebus
ipsis nomine dictae domus corporaliterinducendo,promittens
per se suosque hæredes, praestito supra sancta Dei evangelia
juramento, ipsis emptoribus Guigoni, priori, et Guimardo, cor-
rerio, recipientibus nomine saepedictae domus, litem, nec con-
troversiam movere, sed dictas res de bono, mero, puro alodio
ab omni homine, CQPtradictore et universitate, pureet libere,



sine aliqua contradictione defendere, auctorisare et debrigare,
nec impedimentum apponere, sive apposuisse, et, si aliquod
impedimentum esset appositum, illud suis propriis sumpti-
bus removere, et contra prsedictam venditionem, per se, vel
per alium, dicto, vel facto opere, vel verbo, aliquo tempore
facere, vel venire ratione minoris pretii, vel durantis. Renun-
tiavit etiam expresse, certioratus de jure suo, actioni doli
mali, et feminarum juri, conditioni indebiti, et supra earn, et
omnibus aliis juribus, rationibus et exceptionibus, quibus
contra prsemissa, vel aliquid de prsedictis, venire posset, in
parte, vel in toto. Nullum rescriptum impetrabit, nullum
privilegium allegabit, quare dicta venditio infirmari valeat,
vel etiam annulari. Prseterea Mathenda, uxor dicti Soffredi,
sua spontanea voluntate de mandato et voluntate etiam dicti
Soffredi, mariti sui, et Nantelmus, et Pontius, clericus, filii
eorum, prsedictse venditioni consenserunt eteam venditionem
laudaverunt et approbaverunt, promittentes, per juramentum
supra sancta Dei evangelia praestitum, contra dictam vendi-
tionem nullo tempore facere vel venire, dicto, vel facto opere,
vel verbo. Et renuntiavit dicta Mathenda expresse, certiorata
de jure suo, juri hypothecario et legi julise de fundo dotali. et
illi autenticse, sive a me, sive per alium pro me, et velleiano
senatusconsulto, et quod nunquam posset dicere quod de
rebus mariti posset sibi consuli, si forsitam contingeret quod
ad inopiam deveniret. Et dicti filii renuntiaverunt beneficio
minoris setatis, et restitutioni in integrum quse datur minori-
bus a vigenti quinque annis in contractibus, vel quia læsis, et
omnibus aliis juribus, exceptionibus et defensionibus in hoc
negotio sibi etsuiscompetentibus, renuntiaverunt. Et ut dicta
venditio in perpetuum robur obtineatfirmitatis, et irrevocabi-
liter observetur, inde Nantelmus, dominus de Miolano, ad
preces et voluntatem dicti Soffredi, venditoris, earn venditio-
nem dicto Guigoni, priori, et Guimardo, correrio dictse domus,
recipientibus nomine ipsius, laudavit et garantavit per se et
suos, et promisit per stipulationem, et, tactis sacrosanctis
evangeliis Dei, corporaliter juravit contra non venire, sed de
bono alodio dictas res venditas dictse domui de Allione et om-
nibus fratribus in eadem domo commorantibus de coetero
manutenere de pace et conservare omni tempore. Et voluerunt
et prseceperunt dictus Soffredus et dicta Mathenda, uxor sua,
et omnes alii supranominati qui dictam venditionem appro-
baverunt et laudaverunt, quod, si aliquis defectusiti prsesenti



instrumento vel contractu inveniretur, quod valeat compleri,
redigi in forma, emendari et corrigi per manum mei Petrini,
notarii, vel per alium scriptorem, ad consilium etad dictamen
unius sapientis, vel plurium, ad commodum et ad utilitatem
supradictse domus. Actum est apud Albigniacum, in grangia
dictse domus de Allione, ubi interfuerunt testes ad hoc vocati
et rogati Namedeus de Gimilliaco, miles, Petrus de Verdone
et Willelmus de Morerio, Petrus de Burgo, dominus Willel-
mus, capellanus Sancti Petri Albigniaci, dominus Petrus de
Ariaco, novus capellanus, Marlens de la Porta, Stephanus de
Morerio et Donigius, fratres dictse domus de Allione. Et ego
Petrinus Berthoudi de Sancto Petro Albigniaci, publicus no-
tarius Sacri Palatii, hiis omnibus interfui et hanc cartam
rogatus scripsi et tradidi.

CXLVIII. Venditiojuris etrationis quam habebatJacobus
Fabri de Villario in prato Cerneys. — In nomine Domini
Nostri Jesu Christi. Anno ejusdem MCCLVI, indictione IX,
decimo tertio kalendas maii, inprgesentia scriptorum testium,
Jacobus Fabri de Villario super Escola, non deceptus, nec
coactus, neque dolo ductus, sed ex sua bona voluntate atque
certa scientiavendidit, prout melius et sanius intelligi potest,
Guigoni, priori domus religiosse de Allione, et conventui ejus-
dem domus omne jus et omnem rationem, seu proprietatem,
vel actionem, quod et quam idem Jacobus et Petrus, nepos
suus, filius quondam Silvoneti, habebant, vel habere debe-
bant seu videbantur habere, vel ullatemus exigere in prato
novo de Cerneys, quod divitur prato Silvonis Marchis, pro
pretio VIII librarum bonarum fortium veterum, quas confes-
sus est dictus Jacobus se plenarie recepisse et habuisse, et
dictos denarios in utilitatem suam conversus fore, juratus
dictus Jacobus supra sancta Dei evangelia manutenere prae-
dictam venditionem, defendere custodire prsedicto Guigoni et
suis liberis, vel bonis successoribus, in pace tenere, et nun-
quam contravenire in toto, vel in parte, per se vel per alium,
ullo modo, quod, si nolebat aut non poterat manutenere dic-
tam venditionem prtedicto Guigoni, vel dicto conventui, po-
suit dictus Jacobus supra pratum vetus quod ab eodem Gui-
gone et conventu tenebat, ita, quod si dictus Guigo, vel
successores sui faciebant missiones vel expensas pro manu-
tentione dicti prati, idem Jacobus promisit in suo juramento
eidem Guigoni reddere, vel etiam restituere, credendo inde



dictum Guigonem, vel succesores suos, suo siraplici verbo,
sine teste juramento, et alia probatione, se et suos haeredes
devestiendo, et dictum Guigonem, recipientem nomine suo et
dicti conventus, investiendo signo unius baculi traditionis, et
misit dictus Jacobus eumdem Guigonem in possessionem
civilem, realem et personalem, utilem et directam de dicto
prato. Et, si necesse fuerit, ad consilium unius partium, vel
plurium, hæc carta valeat emendari, renuntians enim ex
certa scientia in hoc facto exceptioni non numeratae pecuniae
et non habitse, et spei futurse numerationis, doli, metus et
juri feminarum, privilegio fori, omnique juri canonico et
civili, et juri dicenti generalem renuntiationem non valere,
et juri dicenti quod, si res minus justo pretio vendatur, quod
rescindatur, vel quod deest de justo pretio suppleatur, et
omni auxilio legum et decretorum. Actum fuit hoc apud
Allionem, ante hospitium prsedictse domus, ubi fuerunt testes
vocati et rogati dominus B., prior de Pomerio, Bonnetus de
Montellons, Hugo de Belmont, Stephanus Morardi, Johannes
Antelmus. Et ego Johannes Paparini de Roctenes, publicus
notarius domini comitis Sabaudise, istam cartam scripsi feli-
citer et tradidi.

CXLIX. Cambium Selvonis de Gratalupo quod fecit de
quinta parte prati novi de CeJneys. — In nomine Domini
Nostri Jhesu Christi. Anno Domini MCCLXVI, indictione
IX, secundo nonas maii, in præsentia subscriptorum testium,
Selvo Marchis de Gratalupo dedit, tradidit et guerpivit, no-
mine cambii, quintam partem prati, quod habebat in prato
novo de Cerneys idem Selvo, Bruneto de Montellons reci-
pienti nomine Guigonis, prioris de Allione, et conventus
ejusdem domus, pro quinta parte Petri, filii quondam Silvo-
neta de Villario, quam quintam partem, Jacobus Fabri dicto
Guigoni vendiderat, prout continetur in alia cartula, quam
venditionem idem Petrus laudare nolebat, se dictus Silvo et
suos hseredes de praedicta quinta parte devestiendo et dictum
Brunetum recipientem nomine praedicti Guigonis et conven-
tus investiendo signo unius baculi traditionis. Qui dictus
Selvo confessus fuit se bonum cambium a dicto Jacobo ha-
buisse et recepisse nomine pretfatse quintae partis de prato.
Quam quidem venditionem quam dictus Jacobus fecit prae-
dicto Guigoni et conventui, Beluns, uxor dicti Jacobi, et
Petrus et Johannes, fratres ejusdem, garantaverunt, lauda-



verunt et concesserunt, et confessa fuit prsedicta Beluns, se
habere, maritagium suum supra omnia quae idem Jacobus
habebat atque tenebat apud Villarium et Atillicy. Jurati
prsedicti Selvo, et Beluns, et Petrus, et Johannes supra
sancta Dei evangelia, prsedictam venditionem et cambium de
prato de Cerneys firmiter tenere et nunquam contravenire in
toto,vel in parte, ullomodo, renuntiaverunt exceptioni cambii
non habiti et nonrecepti, etbeneficiovelleianietlegijuliae,
et jurihypothecarumtacitarum et expressarum.Actum fuit
hoc apud Villarium, in horto retro domum Dominici Bonza.
Ibi fuerunt testes vocati et rogati Petrus Feranz, Petrus Bru-
mers, Johannes Aynardi, Micoz Cristins. Et ego Johannes
Paparini de Roctenes, publicus notarius domini comitis Sa-
baudiæ, istam cartam scripsi, subscripsi feliciter et tradidi.

CL. Carta recognitionis filiorum IIumberii militis de
Ethone de summata vini. — Anno Domini MCCXLII, indic-
tione V, die veneris duodecimo kalendas aprilis, prsesen-
tibus testibus infrascriptis, Nantelmus, Rodulphus, Hum-
bertus et Jacobus, filii quondam Humberti, militisde Ethone,
recognoverunt et protestati sunt quod Humbertus, miles de
Ethone, pater eorum, dedit et concessit in perpetuum super
closo suo, pro redemptione animae suæ et suorum, domui
Allionis unam summatam vini. Prcenominati Nantelmus,
Rodulphus, Humbertus et Jacobus, fratres, per se et suos,
tactis sanctis evangeliis, eidem domui de Allione annuatim
de coetero reddere promiserunt, et hanc super omnibus vineis
eorum posuerunt, laudaverunt, et concesserunt perpetuo.
Actum est hoc apud Sanctum Petrum de Albigniaco, infra
domum sacerdotis. Testes interfuerunt vocati et rogati spe-
cialiter ad hoc, Petrus, sacerdos Sancti Petri, Hugo, vicarius
ej usdem, Petrus de Cou, conversus de Allione, Petrus, cleri-
cus, Anselmus de Castro Novo, Raymundus de Toriaco,
Johannes, filius Vitalis de Aqua Pulchra. Subsequenter vero
eodem mense et in eodem indictione, die sabbati quarto
kalendas aprilis, coram testibus annotatis, domina Emina et
Bonafemina, mater et soror dictorum infantium, supradic-
tam helemosinam factam a viro suo et a suis filiis antedictee
domui de Allione, ut supra legitur, laudaverunt, et concesse-
runt, et specialiter dicta domina Emina hanc dictam helemo-
sinam supra dotem suam, ubicumque fuerit, posuit, laudavit
et concessit, et ipsam antedictæ domui de Allione in perpe-



tuum per se et suos, tactis sanctis evangeliis, reddere pro-
misit. Fratres vero dictae domus,necessitate præfatæ dominie
Eminae et ejusfiliorum compatientes, de bonis sibiadicto
collatis eidem X solidos donaverunt, quos confessi sunt se a
dicta domo Allionis plenarie reeepisse. Actum est apud Etho-
nem, infra domum saepedictae dominse Eminae. Testes inter-
fuerunt vocati et rogati dominus de Suiriaco, Jacobus et
Anselmus, canonici de Ethone, Aimo Vola, miles de Castel-
lario. Et ego Willelmus, notarius palatinus, interfui et hanc
cartam rogatus scripsi et tradidi.

CLI. Venditio Bosonis Mercerii de quodem prato apud
grangiam Viennensis. — Noverint universi præsentes et pos-
teri præsentem paginam inspecturi quod, cum Boso Merce-
rius et Willelma, uxor sua, ære alieno multipliciter grava-
rentur, nec haberent in mobilibus unde creditoribus suis
satisfacerent, et sibi et liberis suis in necessariis providerent,
vendiderunt, non decepti, nec circumventi ab aliquo, vel ali-
quibus, domui de Allione, cartusiensis ordinis, pratum suum
situm in territorio de Chandiaco, juxta pratum ejusdem do-
mus ex una parte, et juxta pratum Johannis de Montibus ex
altera, recipiente hoc pro domo fratre Turumberto, rectore
tunc temporis domus supradictae. Fuit pretium hujus vendi-
tionis VIII librae viennenses, de quo dicti venditores Boso et
Willelma, uxor sua, per se et per successores suos, promise-
runt per stipulationem et supra sancta Dei evangelia jurave-
runt se perpetuo servaturos et nunquam contraventuros, nec
calumniam seu controversiam aliquam super re vendita, aut
ejus occasione aliquo tempore se moturos vel facturos. Pro-
miserunt etiam praedicti venditores, sub juramentopraestito et
sub obligatione omnium bonorum suorum, fratri Turumberto
pro dicta domo, de evictione dantes eidem fratri Turumberto
auctoritatem intrandi et apprehendendi possessionem ipsius
prati, et se devestientes de,dicto prato ipsum fratrem Turum-
bertum investiverunt. Praeterea promiserunt sub praestito
juramento dicti venditores quod, cum Petrus, Johannes et
Bartholomeus, filii, ad aetatem legitimam devenerint, vendi-
tionem ab eis factam et pretii numerationem et omnia supra-
dicta ab eis laudari et approbari facient, et juramento supra
sancta Dei evangelia praestito confirmari. Renuntiaverunt si-
quidem in hoc facto praedicti venditores, sub juramento praes-



tito, omni juri et omni legum auxilio scripto et non scripto,
et exceptioni non numerati vel non soluti pretii, et in inte-
grum restitutionis auxilio, et minoris setatis benefieio, et
omni alii juri undecumque sibi competenti vel competituro,
et nominatim dicta Willelma renuntiavit omnibus dotis pri-
vilegiis, et donationi propter nuptias et omni alii hypothecae
generali et speciali. Hanc itaque venditionem Siboudus,
pater, et Hugo, Siboudi filius, de quorum dominio est pra-
tum supradictum, laudaverunt et approbaverunt, et facta
guerpitione et resignatione a supradictis venditoribus deprae-
dicto prato, fratrem Turumbertum investiverunt, salvo jure
dominii et annui census, qui est duorum anserum. Insuper
dictus Berlio de Chandiaco, de cujus feudo est supradictum
pratum, dictam venditionem et omnia supradicta laudavit et
confirmavit, et se fidejussorem dedit depaceprsedictse domui,
de voluntate et mandato prsedictorum venditorum. Actum
apud Chaponnay, in facie ecclesise, anno MCCXXXIV, sexto
kalendas martii. Testes interfuerunt vocati et rogati Petrus,
capellanus de Chaponnay, Stephanus, clericus, frater Ber-
nardus, frater Andreas, Johannes Bola, donatus domus de
Allione, Petrus Mirrez, Boso, prsepositus de Marennis, Guif-
fredus de Chaley, Johannes de Bellojoco, illustrissimus Bar-
tholomeus Mespolez, Johannes Desiderii. Ad perpetuam
autem horum omnium firmitatem et fidem, hæe in scriptis
redacta sunt voluntate et precibus Bosonis et Willelmee ven-
ditorum et fratris Turumberti, et sigilli domini Berlionis de
Ghandiaco impressione communita.

CLII. Litterce testimoniales officialis curiæ viennensis de
venditione prati quam fecerunt Boso et Willelna uxor ejus.
— Universis præsentes litteras inspecturis, magister Johan-
nes, officialis curiæ viennensis, salutem in Domino Jhesu
Cristo. Noveritis quod Petrus Bartholomeus et Johannes
Mercerii, fratres de Chaponnay ex una parte, et frater Hugo,
conversus domus de Allione ordinis cartusiensis pro dicta
domo ex altera, in nostra prsesentia constituti, confitentur et
recognoscunt dicti fratres quod Boso Mercerii, pater, et Wil-
lelma, mater dictorum fratrum, vendiderunt dictæ domui de
Allione, pretio VIII librarum viennensium, quoddam pratum
situm in territorio de Chaponnay, juxta pratum ejusdem do-
mus de Allione ex una parte, et juxta pratum Johannis de
Montibus ex altera, et quod dicti parentis eorum dictum pre-



tium totaliter habuerunt. Item dicti fratres quicquid juris,
actionis, et requisitionis, ipsi omnes, vel eorum aliquis, ha-
bent, vel habere possunt nunc et in posterum, ex quacumque
causa et qualibet ratione, in dicto prato vendito dictæ domui
Allionis, dant, cedunt, remittunt, penitus resignant, promit-
tentes et jurantes supra sancta Dei evangelia dicti fratres
dicto fratriHugoni, nomine dictæ domus de Allione stipulanti,
se contra praedicta vel eorum aliquid ullo unquam tempore
non venturos, renuntiantes, ex certa scientia et sub virtute
juramentorum ab ipsis praestitorum, de jure suo penitus cer-
tiorate exceptioni non numerati pretii et spei futurae nume-
rationis, doli, metus, et juri feminarum, actioni et exceptioni
privilegii fori, et juri quod occasione minoris pretii venditio-
nem reprobat, vel rescindit, et omni alii juri, defensioni,
auxilio et beneficio, quibus contra prsedictam, vel eorum ali-
quid venire possent, vel eadem aliquatenus impugnare. In
cujus rei testimonium, nos supradictus offieialis, ad preces
dictorum fratrum et fratris Hugonis, conversi, præsentem
cartam sigilli nostri munimine roboramus. Actum tertio no-
nas martii, anno MCCLIX.

CLIII. De quitatione et guerpitione quam fecit Latardus.
— Anno Domini MCCLXIII, indictione VII, tertio nonas
januarii, inpræsentia infrascriptorumtestium, Petrus Latar-
dus, domicellus, non invitus, non coactus, non seductus, non
circumscriptus, et sine ullo metu, coactione et violentia atque
deceptione, pro se suisque hseredibus, sive successoribus,
dedit, cessit, donavit, solvit, quictavit et guerpivit Domino
et Beatæ Mariae et Sanctae domui de Allione, ibique Domino
famulantibus, in manu religiosi viri Guigonis, prioris ipsius
domus nomine et ad opus dictae domus stipulantis et recipien-
tis, quicquidjuris, rationis, querelam et rancuram habebat, seu
aliquo modo, nomine suo vel nomine ipsius hominum erga
dictam domum Allionis exigere poterat, adhabendum,tenen-
dum, possidendum et quicquid saepedictae domui indeplacue-
rit faciendum, juramento praestito, promittendo, per se, nec
per alium, occasione aliqua non contravenire, nec litem, nec
controversiam inde movere, sed ab omni homine legitime
semper defendere et auctorisare in judicio et extra, nec impe-
dimentum apponere, sive apposuisse, confitente se inde de
bonis dictae domus LXX solidos bonos viennenses recepisse,
renuntiando exceptioni non numeratæ et non receptæ pecu-



niae, doli mali, et juri feminarum, et omnibus aliis actioni-
bus, exceptionibus et juribus, de jure et de facto, in hoc
negotiocompetentibus et competituris. Item voluerunt etpræ-
ceperunt quod carta ista tota flat et corrigatur ad consilium
sapientis quotienscumque notarius per ipsam domum exti-
terit requisitus. Hoc autem actum est apud Portam, in eccle-
sia. Interfuerunt testes vocati et rogati dominus Raymondus,
prior de Porta, Petrus de Verdone, frater Richardus, conver-
sus Allionis, magister Petrus Fargia, Gonterius, magister,
et plures alii. Ego Petrus Siliirus, notarius Sacri Palatii, in-
terfui et sic rogatus scripsi et tradidi.

CLIV. Helemosina de quatuoi* solidis fortibus quam fecit
Guido de Murs conversus. — Anno Domini MCCXLVIII,
indictione VI, secundo kalendasjulii in praesentia infrascrip-
torum testium, Guigo Chapuz de Muris donavit et per inves-
tituram tradidit in perpetuum Domino et Reatse Marire de
Allione et omnibus ibi Domino famulantibus, pro remedio
animae suæ et antecessorum suorum, quatuor solidos fortes
Secusiae in festo sancti Michaelis, sub annua pensione, sol-
vendos, supra jura, res et personas, quæ et quas habebat
sibique competebant in parochia de Muris, et specialiter
supra unamfossoriatam vineae quam de mero alodio habebat
a Forchia, juxta vineam domini episcopi,et juxtavineam
Petri Bochoi, et supra casale domus suæ et supra unam aliam
fossoriatam vineae quam habebat subtus campum Martini,
juxta vineam Escoferii, quam fossoriatam tenet de ecclesia
pro duobus denariis servitii annuatim. Hsec autem omnia
supradicta, Guillelma, soror dicti Guigonis, et Brunsis, ejus
filius, laudaverunt, concesserunt, et approbaverunt, et dictum
servitium supradictae domui persolvere in pace annuatim, aut
suo mandato, palpata Dei evangelia juraverunt. Quod nisi
facerent, Johannes Murator, in defectu ipsorum pro supradic-
tis rebus, dictae domui promisit dictum servitium supradictae
domui persolvere annuatim, interposito sacramento. Hoc
autem actum est apud Montemmelianum, retro domum Mon-
latorum. Interfuerunt testes vocati et rogati, specialiter Gi-
rardus de Nocuiday, Petrus Boscharum, Andreas Valis,
Dominicus de Bellacumba. Ego Petrus, notarius Sacri Palatii,
interfui et sic rogatus scripsi et tradidi.

CLV. De dmnnatione vice de Rossetan et de clausura fa-
cicnda circa Cllaneturn. — Anno Domini MCCLXV, indic-



tione VIII, decimo quinto kalendas februarii, in praesentia
subscriptorum testium. Noverint universi quibus prsesentem
cartam contigerit praesentari, quod Nantelmus, dominus de
Miolano, pro se et suis voluit, contradixit et defendit ut de
coetero ullus homo, ulla persona, non sit ausa pergere per
viam et per vionetum Rossetæ, scilicet transmigrantem a
domo Petri de Burgo usque ad Perrosel. ItemipseNantelmus
de Miolano dedit et concessit domui de Allione et omnibus
fratribus prsesentibus et futuris in eadem domo commoran-
tibus, ut eorum Chanetum possint atque valeant, si esset vo-
luntas eorum, mittere infra eorum clauduram, et quod de
ccetero infra ipsam clauduram facient quicquid voluerint,
vineam, verzelium, pratum, recorsum, et aliud ad eorum
voluntatem, videlicet de pralo Petri de Burgo usque ad ter-
ram et chanetum domus de Monteforti, et de eorum janua et
feudo illorum, de canale insuper usque ad viam publicam de
Bovicis. Et hoc juravit supra sancta Dei evangelia dictus
Nantelmus, dominus de Miolano, per se et suos, ut res dictse
domus infra dictam clauduram conservata et non corrupta,
sicut fratres ipsius domus melius et saniusintelligerepossunt,
etomniasupradictaspecialiter de via supradicta juraverunt
supra sancta Dei evangelia Petrus de Burgo et ejus filius
Willelmus et Jacobus de Burgo, per se etsuos firmam habere,
tenere, et non contravenire ullo jure ulla occasione, et quod
haec carta ad intentionem dictse domus semper fieri et refici
possit ad consilium cujuslibet periti. Actum est apud castrum
Miolani, juxta preletum, ubi interfuerunt testes ad hoc vocati
Guido de Miolano, Guionetus Garcini, Petrus Clavigerii,
Petrus de Cletis, et Baccilez. Et ego Petrinus Berthoudi,
publicus notarius, Sacri Palatii, interfui et hanc cartam
scripsi.

CLYI. De pace et quitatione quam fecit Guigo Del Ion
Viennensis. — Anno Domini MCCLXI, indictione IV, unde-
cimo kalendas julii, in prsesentia infrascriptorum testium,

-

Guigo del Ion Viennensis, nomine suo et suorum, voluntate
sua spontanea, non vi, nec dolo seductus, fecit pacem et fillelU

omnimodum et pactum de non petendo religiosse domui et
fratribus Allionis, cartusiensis ordinis, de omnibus rancu-
ris, querelis, petitionibus, de quibus ipsam domum, vel fra-
fratres, posset modo aliquo appellare et inquietare, ex qua-
cumque causa esset, vel esse posset, et, si aliquæ rancuræ,



querelæ, petitiones essent inter ipsos, ipsis universis et sin.
gulis liberaliter remisit et quitavit quam plurimum, se collau-
dans sub forma quod, si de coetero contra prsedicta, per se
vel per alium, facto vel verbo, contravenire praesumeret, ad
hoc sponte se astrinxit quod ubique ab omnibus personis
suis remissione aliqua, tanquam proditor publice haberetur,
renuntiando omnibus juribus, actionibus, et exceptionibus
quibus, per se, vel per alium, facto vel verbo contravenire
posset in toto, vel in parte. Et hæc omnia supradicta ipse
Guigo juravit supra sancta Dei evangelia, et promisit pras-
dictis fratribus tenere perpetuo, et nullatenus, per se, vel per
alium, contravenire, nec consentire contravenire volenti.
Actum est hoc ante ecclesiam conversorum Allionis, ubi
interfuerunt vocati testes et rogati frater Jacobus, conversus,
frater Johannes, escofferius, frater Richardus, frater Petrus,
cusinerius, Johannes Lemtarius de Barrallo, et plures alii ab
ipso Guigone vocati specialiter et rogati. Ego Jacobus Barbe-
rius, Sacri Imperii et comitis Sabaudise notarius et scriptor,
rogatus scripsi et tradidi feliciter.

IV

AUTRES CHARTES
CONCERNANT LA CHARTREUSE D'AILLON

I.Donatio domini Ilumberti de Monte de omnijure quod
habebat infra terminos domus Allionis specialiter inpascuis
(1210). * — Universis ad quos prsesens scriptum pervenerit,
Landricus, divina permissione Sedunensis, et Rogerius, Lau-
sanensis, et Bernardus, Gebennensis espicopi, salutem in
actore salutis. Noverit universitas vestra quod Humbertus de
Monte, frater noster, scilicet Landrici Sedunensis episcopi,
concessit et dedit domui Allionis cartusiensis ordinis, quid-
quidjuris habebat, vel videbatur habere infra terminos ejus-
dem domus et dominium, in pratis, in pascuis, in nemoribus,
in aquis, sive in cursu aquarum, in vinea et in omnibus ter-
ris, sive sint cultse, sive sint incultse, quæ habebant homines

* Bien que cette charte soit comprise, dans les archives d'où je l'ai
tirée, parmi celles qui concernent la chartreuse d'Aillon en Bauges,
je pense qu'elle regarde plutôt une autre chartreuse dans quelque
localité de la Suisse romande, comme Oujon QU Aigle, éanmoins,
dans le doute, je l'inscris ici.



Humberti infra terminos ipsius domus Allionis. Si domus
Allionis aliquid in illa posset acquirere, libere ac quiete pos-
sidenda coneessit; omnesque calumpnias et querelas quas
prius fecerant, guerpivit et solvit domui Allionis in perpe-
tuum. Insuper laudavitbona fide, facto juramento, qusecum-
que antecessores sui contulerant prsedictse domui quocum-
que modo, et de omnibus investituris quibus jam dicta do-
mus eo tempore fuerat investita, pacem fecit. Praeterea idem
Humbertus dedit et concessit in eleemosinam domui Al-
lionis quidquid juris habebat, vel videbatur habere, in terra
quæ terminatur, sive protenditur, a fine aggeris qui est
subter campum Salomonis, recta linea versus meridiem
usque ad nemus Castelli quod dictum Devens, et inde versus
occidentem per la Charrere quae dividit ipsam terram, quam
prsefatus Humbertus concessit, et nemus prsedictum usque
ad finem ejusdem nemoris, et inde scilicet a fine nemoris
quod dicitur Devens iterum versus meridiem usque ad Crest
Roset. Promisit idem Humbertus se positurum bannum :

quod si quis suorum causa pascendi animalia cujuscumque
generis infra terminos domus Allionis mittere prsesumeret,
omni remota occasione, a violatore sument bannum trium
solidorum, quia nec ipse Humbertus, nec alius, causa pas-
cendi cujuscumque generis animalia infra terminos domus
Allionis mittere debet. Praeterea concessit prsedictus Hum-
bértus pascua domui Allionis in terra sua. Præterea assen-
savit prsefatus Humbertusomnesmercenarios domus Allionis
infra terminos et in omnibus locis. Operarios quoque qui
essent in opere ipsius domus infra terminos assensavit. Jura-
vit etiam ipse Humbertus in manu nostra Landrici, episcopi
Sedunensis, et super reliquias, tam pro se quam pro hseredi-
bus suis, quod prsedicta omnia, tam ipse quam hæredes sui,
in perpetuum fideliter observarent, et quod super prsedictis
domui Allionis fidelis defensor existeret, et contravenientibus
sese opponeret bona fide. Testes vero qui hie facto affuerunt
sunt hi : Wuillelmus, decanus sedunensis, de Ventene, Ful-
cherius, capellanus episcopi sedunensis, canonicus Sancti
Mauritii, Bernardus, prior de Martigniaco, Aimo, capellanus
de Leuca, Galcherius, prior Allionis, frater Petrus et frater
Wuillelmus, conversi ejusdem domus, milites Humbertus de
Voufflens, Rodulphus, vice dominus de Martiniaco, Hugo,
frater suus, et alii quam plures. Nos vero Rogerius, lausa-
nensis, et Bernardus, gebennensis episcopi, ad preces prse-



dicti Humberti in testimonium sigilla nostra duximus appo-
nenda. Actum anno ab Incarnatione Domini MCCX.

Hsec omnia laudaverunt et grevaverunt bona fide. Guillel-
ma, uxor ejusdem Humberti de Monte, et fiìii ejus, Wuillel-
mus, Lodovicus, Petrus, Reimondus, Stephanus, Nicolaus.

II. Donation faite a la chartreuse (TAillon, à tiire d'au-
mdne, d'un pré situe d Excerneys, par Silvon Marchis,
Jean, son fils, et Jacques, marl de sa fille (1276). — In no-
mine Domini Nostri Jesu Christi. Anno Domini millesimo
ducentesimo septuagesimo sexto, indictione IV, octavo idus
junii, in prsesentia subscriptorum testium, Silvo Marchis de
Gratalou, et Joannes, filius suus, ac Jacobus, maritus filiiie

suae, non decepti, non coacti, neque dolo ducti, pro se et suis
hseredibus ac ej us successoribus, dederunt in eleemosinam et
nomine eleemosinae pro remedio animarum suaruin et ante-
cessorum suorum, in honorem Dei et Beatæ Marine, domui
religiosfe de Allione, et conventui ejusdem domus, pratum
quod habebantad Excerneis, inferius a prato Berteti Lojan-
ginan usque ad nemus, et a nante d'Elbous usque ad pratum
quod illi homines religiosi de Allione emerant quondam a
Jacobo Fabri et suis fratribus, et jurati dicti Silvo et Johan-
nes et Jacobus, pro se et suis hseredibus, super sancta Dei
evangelia, dictam donationem et eleemosinum prasdictai do-
mui et conventui ejusdem domus manutenere in perpetuum,
defendere, custodire, et nnnquam contravenire in toto, vel in
parte, per se vel per alium ullo modo, se dicti Silvo et Joan-
nes et Jacobus, et suos hseredes de dicto prato devestiendo,
et fratrem Thomam, conversum ejusdem domus recipientem
nomine dictse domus et dicti conventus. investiendo signo
unius baculi traditionis, et in possessionem inducendo civi-
lem, realem et personalem, utilem et directam, renuntiantes
ex certa scientia in hoc facto exceptioni doli, metus, et in
factum privilegio fori, atque juri canonico et civili, et juri
dicenti generalem renuntiationem non valere, et juri dicenti
immensam donationem, vel nimiam, sine insinuatione, non
valere, et omnibus aliis negotio competentibus vel competi-
turis. Actum fuit hoc apud Castellarium, juxta ecclesiam. Ibi
fuerunt testes rogatietvocati dominusWuillelmus, incuratus
de Compcsta, dominus Petrus, incuratus de Duciaco, Petrus
Marchis, Johannes Fabri. Et ego Johannes Paparini, publi-
cus notarius domini comitis Sabaudiee, istam cartam scripsi
et subscripsi feliciter.



III. Copie d"acquisition faite par' la chartreuse d'Aillon de
tout le droit, nmn et action, que pouvait avoir Pierre Mar-
chis et Julienne, sa femme, qui était fille d'Etienne AnÜje,
du Villard'Ecole, sur un pré situe à Excerneys (1285). —
Anno Dominicse Nativitatis millesimo ducentesimo octoge-
simo quinto,indictione decimatertia,quinto idusseptembris,
coram testibus subnotatis, Petrus Marchisii de Schola, cle-
ricus, et Juliana, uxor sua, filia quondum Stephani Amijai de
Villario, scientes, prudentes etspontanei, per se suosque hse-
redes et successores, solvunt et quictant mihi notario reci-
pienti et stipulanti ad opus et utilitatem religiosse domus de
Allione, cartusiensis ordinis, ac successorum ipsius domus in
perpetuum, prout melius et sanius potest intelligi, omne jus,
omnemque actionem, rationem et dreyturam, usum, seu
requisitionem, quam habent vel habere possunt, per se vel
per alium, quocumque jure vel pretio sibi possunt competere
in futurum, in prato d'Excerneys limitato prout continetur in
instrumento venditionis manu mei notario confecto,cedendo
dicti jugales, et in me notarium recipientem, nomine quo su-
pra, penitus transferendo omnia jura et omnes actiones civiles
et praetorias, utiles et directas, reales et personales, quoe com-
petunt vel competere possent in prsedicta revendita, vel occa-
sione rei venditse supradictse. Se spoliantes et hseredes suos
de omni jure suo dictse rei, et me notarium recipientem no-
mine quo supra investientes, promittunt bona fide dicti juga-
les, una cum Johanne Andrea de Villario se suosque hæredes
obligando, et per juramentum ad sancta Dei evangelia corpo-
raliter prsestitum, et sub obligatione omnium et singulorum
bonorum suorum, et sub pæna damni totius et interesse,
prsedictam quitationem, et solutionem, ac cessionem, deves-
tituram et investituram, et omnia universa et singula supra-
dicta, per se suosque h^eredes rata, grata et firma habere
perpetuo, et tenere, et non fecisse vel facere verbo, opere, vel
consensu,per se vel per alium, contra praedictam vel aliquam
de praedictis et ab omnibus perpetuo manutenere, defendere
ac salvare. Et etiam, si forte Bernardus, filius Bernardi Yin-
centii quondam de Scola, vel aliquis loco sui, seu quicumque
alius, occasione prsedictse rei venditæ, solutse et quitatse, dic-
tam domum de Allione vel quoscumque in ea commorantes
molestaret, vel in causam traheret, promittunt juramento quo
supradicti jugales, una cum dicto Johanne Andrea, quilibet
eorum in solidum, se pro dicta domo opponere, et cum omni



suo dispendio causamsuscipere, etadjustitiam respondere, et
generaliter omnia et singula facere qua; in causa evictionis de-
bebant fieri vel prsestari, confitentes dicti jugales se habuisse
reali numeratione a fratre Guillelmo, priore dictse domus,
sexaginta solidos bonorum viennensiurn, et in utilitatem
suam fore versos nomine et ex causa quitationis rei superius
nominatse, renuntiantes in hoc facto per juramentumexcep-
tioni non numeratse, non traditse pecuniae, spei futuræ tradi-
tionis et numerationis, velleiani beneficio, privilegio dotis,
legijulise de fundo dotali, rei venditse minus justi pretii sub-
sidio, et omni juris et legum auxilio, benefieio, privilegio et
consuetidini, jurique dicenti generalem renuntiationem non
valere.

Actum apud Castellarium, in domo rnei notarii, coram
Petro Balbi, Serico de Bella Cumba, Johanne dicto Quey de
Jargie, Michaele Chapelan de Castellario, vocatis testibus et
rogatis. Ego Petrus de Bella Comba, palatinus et domini
comitis Sabaudise notarius, ad haec interfui qui subscripsi.

IV. Concessiondu droit de peage a la chartreuse d'Aillon
par le comte Edouard de Savoie ( 1330). — Vobis venera-
bili consilio illustris principis domini Aymonis, comitis Sa-
baudire, Chambayriaci residenti, supplicavit ex parte prioris
et conventus domus Allionis, ordinis carthusiensis, quod cum
inclitse recordationis dominusEduardus, comes Sabaudite,
inhserens vestigiis inclitse recordationis viri illustris, domini
Amedei, quondam comitis Sabaudise, concessit de gratia su-
pradictis viris religiosis totius ordinis carthusiensis indul-
gendo, quod ipsi religiosi ac eorum familiares annuatim res
eorumdem et bestiæ universse per totam terram Sabaudiæ
salvi et securi pertranseant, absque aliqua exactione pedagii
quacumque, nichil ab ipsis pro transitu stratse publicse, vel
viarum, vel pontium, vel etiam pro sedificatione viarum vel
pontium, si etiam de novo fierent, exigatur, atque ipsi reli-
giosi, vel eorum familiares, nullo modo teneantur pedagia
solvere, vel exactiones, quascumque, neque leydam, com-
muni consuetudine nonobstante, sed libenter et libere eant et
redeant, et bona eorum ducant et reducant, quandocumque
eis placuerit ubicumque, prout hsec omnia continenturin lit-
teris domini comitis Eduardi, etsi,cum quidam prsebendarius
domus Allionis, ducens bestias dictse domus oneratas sale
per provisionem dictse domus et animalium ejusdem domus



transiret per diem per villam Sancti Laurentii, venerit cas-
tellanus dicti loci, seufamiliaris ejusdem, qui dominum prae-
bendarium dictas bestias ducentem arrestaverint pro peda-
gium exsolvendo, ad quod minime tenentur, prout superius.
Quare vobis placeat super praemissis de remedio opportuno
providere.

V. Confirmationpar le prince d'Orange de l'accord passe
entre les chartreux d'Aillon et le chatelain de Falavier au
sujetdes paquéages decette derniere localite (1"mars 1429).-Nos Ludovicus de Cabillone, dominus de Arlaco, princeps
auranicensis,et dominus de Falaverio,miles.Notum facimus
universis quod, cum dilectus noster Petrus de Vargiis, capi-
taneus atque castellanus dicti loci Falaverii ex una parte, et
venerabilis dominus Michael quondamDimerii, prior domus,
sive prioratus Allionis in Sabaudia, ordinis Cartusiae, geben-
nensis dioecesis, ex altera parte, fecerunt instrumentum inter
se ad mutuas pactiones et conventiones, scriptas, contentas
et declaratas, in litteris per modum publici instrumenti con-
fectas, quibus,hoc nomine,praesentes suntamici. Nosautem,
ad plenum certiorati et aedificati de eisdem pactionibus et
conventionibus in eisdem litteris scriptis etcontentis, fuisse et
esse factas, laudatas et promissas ad opus et utilitatemnostro-
rum, consentientes eisdem pactionibus et conventionibus, ac
omnibus et singulis in eisdem litteris hiis annexis, ut supra,
scriptis et contentis, in quantum nos et nostros in futurum
tangunt et concernunt, seu tangere et concernere possunt et
debent quocumque modo, constuituimus, laudamus et om-
nino ratificamus per praesentes, et easdem pactiones, et con-
ventiones et omnia universa et singula in dictis litteris hie
annexis scripta et contententa, in quantum nos tangunt et
nostros in futurum, ut supra, ac tangere possent quomodo-
libet. Nunc vero in futurum, promittimus bonafidenostrapro
nobis, haeredibus et successoribus nostris quibuscumque,
facere, tenere firmiter, et inviolabiliter observare, et nun-
quam contra facere, ire, vel venire in futurum, clam, vel pa-
lam, tacite, nec expresse, in judicio vel extra, quocumque
modo, sub expressa obligatione omnium et singulorum bono-
rum nostrorum, haeredumque nostrorum, et successorum,

quorumcumque mobilium et immobilium, praesentium et fu-
turorum, acquisitorum et acquirendornm quorumcumque,
cum omnibus juris et facti renunciationibus ad hæc neces-



sariis. In cujus testimonium sigillum nostrum hiis prsesenti-
bus litteris duximus apponere. Datum in castro nostro de
Montefalcone, die prima mensis martii, anno Domini millesi-
mo quatertercentesimo vicesimo nono, more gallicano sumpto.

VI. Confirmationpar Charles VII, roi de France, de l'ac-
cord passé avec la chartreuse d'Aillon ait sujet du grangéage
de Falavier (1433). -Carolus, Dei gratia Francorum rex,
delphinus viennensis, dilectis et fidelibus nostris, guberna-
tori aut ejus locumtenenti, gentibusque consilii nostri Del-
phinatus Gratianopoli residentibus, salutem et dilectionem.
Humilem supplicationem prioris, fratrum et religiosorum
conventus Allionis ordinis cartusiensis, membrum appen-
dens de majori prioratu Cartusiæ, suscepimus, continentem
quod dudum temporibus retroactis quibus ipsi supplicantes
et eorum domus quam plurima possidebant animalia in eo-
rum quadam grangia, seu domo, sita infra mandamentum
Falavieri, quee terra, castrum et mandamentum tunc tem-
poris, cum ipsorum mero et mixto imperio et omnimoda
juridictione, comiti gebennensi pertinebant. Supplicantes
prselibati, pro pascuis seu pastusagiis suorum prædictorum
animalium, summam viginti duo florenorum parvorum quo-
libet anno solvebant, reddebant castellano dicti castri et
mandamenti Falaverii nomine et ad opus prsedicti comitis,
quae ad nos et prsedecessores nostros tantum temporis, et
subsequenter ad principem Auranicse, certis mediis devenit,
qui quidem principi, seu ipsius in dicto Falaverii loco cas-
tellano, dictum censum viginti duorum florenorum parvo-
rum per aliquos annos persolverunt, et postea cum quo-
dam Petro de Vargiis, dicti loci Falaverii pro dicto prin-
cipe, ratione dicti census seu redditus viginti duorum flo-
renorum parvorum, per ipsos pro dictis pascuis debitorum,
transigerunt, et certas concordias fecerunt inhuncmodum,
videlicet quod supplicantes prsedictam illam grangiam et do-
mum, cum suis appenditiis ac pertinentiis, ac omnia alia qua?
inter fines et limites ipsius terræ et mandamenti Falaverii
possidebant, transtulerunt et dimiserunt ipso capitaneo do-
mini dicti principis et suorum in dicto dominio et terra Fala-
verii successorum. Hoc medio et vice versa ipse capita-
neus, pro parte ipsius pincipis auranicensis ipsis supplicanti-
bus, nomine ipsius .principis et suorum hseredum ac succes-
sorum, dictos XXII lforenos censuales, seu reddituales, pro



dictis pascuis remisit, quictavit et perpetuo dimisit, et cessit,
et possessionem ipsorum adeptus est, et in possessionem
ipsius grangise et domus, cum pertinentiis ipsius, et aliorum
hæreditagiorum et possessionum quas possidebant tunc tem-
poris supplicantes supradicti, seu eorum prædecessores, se
immisit et ipsa a temporibus illius transactionis possedit
princeps ssepedictus, seu ipsius castellanus et alii officiarii
in dicto Falaverii mandamento, et de ipsis percepit fructus,
et usus est, sive usi sunt, ad suae libitum voluntatis, ipsos
supplicantes a prestatione, seu solutione pradictorum XXII
florenorum parvorum tenuit quictos. Prseterea, cum in
dicto Falaverii loco et mandamento eidem principi et juri,
quod in ipsis habebat, successerimus, nec in ipsis habeamus
majus jus quamipse habebat, et sic ex ipsius contractibus
tenemur, volumus dictas transactiones et concordiam super
prsemissis per praefatum principem, etsuos officiarios nomine
ipsius agentes cum supplicantibus ssepedictis, laudare et
teneri, facere. Datum Bituricis, die decima nona mensis
februarii, anno Domini millesimo quatercentesimo trigesimo
tertio, et regni mei duodecimo.

V

PETITE CHRONIQUE DE DOM BILLARD, PRIEUR
DE LA CHARTREUSE D'AILLON

In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen.
Anno Domini 1585, mense januarii, hunc libellum de

negotiis hujus cartusise Allionis pro instructione V. P. (Vene-
rabilium Patrum), priorum et correriorum futurorum, ego
frater Fiacrius Billard, professus Parisiensis, Henrico tertio
Rege, incoepi. Successores igitur mei sciant eum felicem esse
quem faciunt aliena periculacautum, nam jacula prius visa
minus feriunt, quidquid enim prius pravidimus minus lsedit.

In primis igitur notandum quod hoc monasterium fuitjam
combustum ter aut quater. Nam adhuc omnibus notum est
qnod prima vice combustum fuit per indiscretionem Prioris,
cujus anima permisericordiam Dei requiescat in pace, amen,
qui solvens sclopum per aera direxit inscius globulum inter
tegulas ligneas magni sedificii quod est in facie monasterii, et
ex igne dicti globuli tegulse accensse sunt, et inde monaste-
rium combustum.



Postea seu altera vice combustum fuit per indiscretionem
cujusdam famuli qui modo adhuc superstes est, qui sero post
coenam, cum sterneret equitaturas in stabulo adlucem lampa-

dis, oppressus somno ex nimietate potus in ccenaobdormivit.
Interim ex lampade indiscrete posita frustulum ligni in foenum
vel stramen lapsum, aliis de hac re parum curantibus, mo-
nasterium combussit.

Anno vero Domini 1582, me existente in vendemiis nostri
cellarii Crosii, post matutinas cum pistor decoqueret panes
in clibano, ignis coepit inardescere inter tegulas sedificii super
clibanum, et sic inde combustum fuit adhuc monasterium,
nec unquam percipere potui a parte causam hujus combus-
tionis, rumor namque cucurrit hoc evenisse ex stultitia pis-
toris, qui, postquam deposuerat massam, inde calefactus et
lassus bibit, et somnolentia pressus obdormivit, relicto cli-
bano accenSb, et inde dicitur incendium evenisse. Aliqui
dixerunt clam hoc evenisse malitia cujusdam famuli qui mo-
dico tempore ante emissus fuerat de domo, eo quod esset
famulus, seu mulio, nimis contensiosus ac superbus, et dice-
batur semper verbis contendere cum domino correrio. Hie
igitur creditus est a multis ignem tempore noctis tegulis im-
misisse, maxime vero eo quod habitus sit pessimse famæ, ac
totaejus progenies, sed huic opinioni non est adhibenda fides,
cum non probetur, ne peccetur per iudicium temerarium.

Unde igitur hoc incendium evenerit non est palam cogni-
tum, et ideo totum Deo committendum et deinceps invigi-
landum. Non est justaexcusatio pastoris, si lupus ove3 rapit
et pastor nescit. Primo igitur vigilandum super gregem Do-
mini die ac nocte, ne quid stulte committatur et Deus offen-
datur. Castigo corpus meum, inquit Paulus, et in servitutem
redigo, ne aliis prtedicans ipse reprobus efficiar. Cujus vita
contemnitur, restat ut et prsedicatio contemnatur, et turpe est
doctori cum culpa redarguit ipsum. Vigilandum igitur super
utroque statu, et ubi status spiritualis bene directus fuerit,
forsitam status temporalis bene et facile dirigetur.

Sed, ut revertar ad propositum unde digressus sum, notan-
dum quod, ob prsedictum incendium ultimum, prohibui ne
ultra decoquerentur panes tempore nocturno, sed duntaxat
summo mane, nec comburerentur amplius ligna abiegna, eo
quod talia ligna crepitant et immittant scintillas et prunas
longissime, sed ligna fagea quæ communia sunt et igni apta,
alia vero valde utilia sedificiis construendis.



Post hanc combustionem, maxima penuria laboravimus, et
nichilominus, gratia Dei, duorum annorum spatio monaste-
rium restauravimus, excepto oampanili et solario novae cellae
prioris, et tamen nullum fundum aut terram vendidimus, nec
albergavimus. Interim, quod combustum non fuerat, nimia
vetustate ruit, sedificia in cellariis et grangiis erant omnino
discoperta, multi muri corruerunt, tam in monasterio quam
alibi, et sic visu sumus expositi dispositioni fortunse, Deo
dissimulante. Cum monasterium combureretur, exactor deci-
marum nos sollicitabat pro GGGXXIY florenis, quos oportuit
tunc invenire et solvere, cum in adventu meo, tempore capi-
tuli nostri generalis proxime elapsi, non invenissem nisi cen-
tum et septuaginta quinque florenos qui jam fere expensi
erant.

Medio illo tempore quo restaurabatur monasterium, pres-
sus nimia penuria, propriis manibus depixi, quamvis grosso
modo, ut apparet, ecclesiam, capitulum, sacella correrise et
cellariorum, aliquando adjutus, aut latomo, aut famulo. Ne
putet quis tamen me velle extolli operibus, aut hæc scribere
vance gloriae causa — absit, nam non nobis, Domine, non nobis,
sed nomini tuo da gloriam et mihi remissionem omnium pec-
catorum meorum, scio enim me multum pecasse ac deliquisse
— dum omnino deditus essem hujus modi exercitiis corpora-
libus, quibus magis intendebam quam attentione divini officii,
et cum persolverem divinum officium,plusin imaginatione
mea habebam illa exercitia ac picturationes, quarum occa-
sione aliquando differebam divinum officium privatum, ali-
quando etiamplus aequo anticipabam, quam Deum. Et scio et
confiteor me quamplures, imo innumerabiles, defectus admi-
sisse tempore divini officii, occasione praedictarum occupatio-
num. Quare ob illorum defectuum suppletionemprecibus con-
fratrum indigerem adjuvari, interim, Dominus mihi parvo
percipiet. Itaque statim, lector, ad quid sit propositi, limites
aggredior et postea revertor.

Pro igitur monasterio restaurando indigebamus opera mul-
torum carpentariorum. At Claudius Pavy de Allione habebat
fratrem hujus artis, et, cum haberetur ut bonus amicus hujus
domus, cujus pater scripserat nostras recognitiones, hie mul-
tum nos juvit, tam suo consilio quam opera sui fratris, me-
diante tamen semper pretio; ut apparet per pacta et con-
ventiones quae habentur hie alicubi descripta aut in cella
correrii, habuit saltern nongentos florenos. Elapsis vero cir-



citer duobus etdimidio anno post incendium, quidam de Al-
lione audacter, sine licentia, multa ligna sciderunt in nemore
vocato Campanile, vel Dorsus asini,veletiamGhaloppa, quod
est immediate supra pratum de Pelon, et ipse Pavy, commis-
sarius, sciderat plusquam sexaginta billiones, tamen cum
quasi quadam licentia. Unum vero illorum deprehensum tes-
tibus,prosecuti sumus, vocatum Petrum Lichet, sed cum non
pareret, nec obediret, relatum est nobis prsefatum Claudium
Pavy clam fovere ipsum Petrum Lichet ac opitulari, necnon
et consulere ut non appareret. Quo audito, ne quid mali
excresceret, et ut quod latebat appareret, curavimus salvam
gardiam publicandam in oppido Allionis, quae, cum publica-
retur, unus scindicus, nomine Jacobus Pavy, cognatus prsefati,
edoctus ab eodem, se opposuit pro parte trium oppidulorum
vicinorum, scilicet Montis Pelati, Viberti, et alterius proximi.
Altera vero pars parochise voluit consentire, et per hoc prse-
dictus Petrus dimissus est ob illam oppositionem. Interim
homines dictorum oppidulorum nullatenus se opponere vole-
bant, exceptis paucis, sed præfatus commissarius mille arti-
bus illos provocavit, ac causam suscepit defendendam, et sic
tanquam canes rabidi insurrexerunt, multa verba commina-
toria ac derisoria palam seminantes, et tandem proponentes
ac asserentes se vi aut alio modo habituros ac possessuros
prjefatum montem nominatum Campanile vel Dorsum asini,
qui eminet prato Pelon.

His sic hululantibus, deambulavi montes et prata nostro-
rum limitum, quatenus possem facilius omnia occurrentia et
necessaria memorise mandare, et adversariis nostris satisfa-
cere. Sed quod mihi grave fuit toleratu, est quod non intelli-
gebam nomina montium et pratorum, nec inveniebantur
famuli qui illa scirent. Interim revolvebam papiros et instru-
menta dispersa per crotam ecclesise, veluti si nullius essent
valorisautpretii, et veluti si nunquam profuissent. Illa recol-
legi et seorsum reposui in capsis, ac transactiones penes me
retinui, et nomina montium, et pratorum ibi descripta. Confe-

rens cum correrio et donatis, tandem didici, quæ fere penitus
oblivioni dedita erant, unde percepi metas nunquam positas
fuisse in confmibus hujus domus, nisi per lites et processus.
Primse igitur metse positse fuerunt jussu domini Thomre co-
mitis, filii domini Humberti fundatoris hujus domus.

Prima igitur meta incipit a rupe montis Rossanse, quse
yocatur Columbarium, aparte bisise, in Costa seu in summit



tate Costae, quæ Costa vocatur Barnont. Illa Costa tendit de
angulo rupis Rossanre, versus orientem, recto filo descenden-
do, et in summitate habetur vetustissima platanus ad duo trac-
tus balistae prope prædictam rupem Rossanae, in qua posita
est crux, autaliquod signum pro meta, — fui enim prope sed
nonpassavi. Etadjactumlapidis, desoendendo, sunt trespes-
siæ vetustissimae in eadem summitate Costæ Barnont. Ilia
Costa, descendendo versus orientem, pertransit ex traverso
quemdam rivulum descendentem a parte bisise, et transiens
dictum rivulum labitur in alium rivulum recto filo, juxta
quem est aquare, seu aqualis, pro animalibus potandis ex
parte bisiae, et ideo est extra limites nostros. Et iste rivulus
habetur pro confinibus, et ibi habetur abies subtus parvum
pratum, in qua posita seu sculpta est crux pro meta. Pratum
vero prsedictum vocatur Delsboux, et etiam de la Fulli, vel
etiam Deldro. Ille locus est in piano, et inde ascenditur recto
filo ad angulum nemoris, versus semper orientem, et ille as-
census vocatur al Giet de la Roche. Prsefatus angulus facit
metam, tam ex parte aquilonis quam ex parte orientis. Inde
meta recto filo protenditur ad rupem quæ respicit Gratalou
(Gratalou est oppidulum), et inde usque ad truchetum Marge-
riae. Nota quod tota ilia cacumina montium a parte orientis
vocantur Margeriaz. Locus altus hujus Margeriae invenitur
supra pratum de Morbiex, et iste locus altior vocatur truche-
tum seu summitas Margeriae, ubi habetur crux pro signo ter-
mini Et de illo trucheto meta pretenditur ad molarium
d'Espion, quod est locus adhuc altior, ascendendo et eundo
per pratum in lungo de la Sciaz semper versus meridiem.
Illud molarium est desuper oppidum Sancti Joannis de la
Porte. Inde meta vadit ad Petram Bas descendendo versus
oppidum Sancti Laurentii, inde meta tendit ad collum Len-
daris, et de collo Lendaris meta protenditur directe ad sum-
mitatem montis Gallope, sicut aqua labitur, inde transit per
la Bouffe, inde per molarium du Perrier, inde per Prerame,
inde per Campanile seu Dorsum asini, inde descendit ad Mar-
retum seu ad portam Bruti, semper sicut aqua labitur, inde
meta per cacumen ascendit au Mongelon et ibi habetur pra-
tum nominatum Pre Tavan, quia aliquando locatum fuit cui-
dam homini sic vocato, quod quidem pratum est intra nostros
limites, inde meta tendit au Single, inde ad Lanchiam. Inter
Lanchiam et pratum hominum de la Boutiere habetur meta



íìxa in lapide, in quo aliquando infixi fuerunt tres annuli
ferrei. Inde meta tendit ad angulum montis, qui quidem an-
gulus vocatur Labada, inde meta descendit directe ad crucem
quae est juxta chaletum hujus domus, inde meta recto filo
tendit ad angulum Costa ex parte Allionis, in quo angulo
habetur adhuc aliquod signum in rupe, sed vix adiri potest,
indepersummitatem Costæ tendit versus bisiam, seu Lecheu-
retez, semper sicut aqua labitur ex utraque parte. Illa Costa
interrumpitur desuper Cemeterium, seu ecclesiam Allionis,
propter vallem quae ibi habetur ac dictam ecclesiam, sed cito
resumitur, et per earn meta protenditur usque ad cacumen
Cresti seu Costae de Lechereutez, et in ipso cacumine debet
esse meta in rupealba,veluti dealbata, supra et juxta quinque
aut sex pessias vetustissimas cohserentes simul. Et ibi est an-
gulus, et, descendendo a parte orientis, planum. Habetur ibi
penuncellus et illud planum, seu comba, vocatur de FEpirel,
alias de Lepinet, et inde, pergendo per planum versus orien-
tem, posita est alia meta ex duobus lapidibus dealbatis ad
altitudinemduorum pedum, a quorum latere est sculpta crux.
Inde ascendendo adversus semper orientem, alia est adhuc
similis meta inter dumos, inde, ad jactum lapidis, pervenitur
ad summitatem Cresti. Et est notandum quod, quando visi-
tavi hunc locum, comitatus duobus donatis qui fuerant bu-
bulci, quorum alter adhuc erat fructuarius, natus LX annos
et ultra, ipsi mihi retulerunt metas in piano fixas ac etiam
penuncellum non esse directe in confinibus positas, sed de
gratia hujus domus tuisse positas, ad tres aut quatuor passus
intra pratum nostrum, quatenus homines de monte Larderii
haberent bonum iter pro suisanimalibus, ad transeundum ad
sua pascua quse sunt ultra prsefatos angulos summitatum, ex
quo ascensus eorum de valle fit nimis rigidus, cum non ha-
beant, nisi prout aqua labitur, unde si poneretur alia meta ex
parte Chevratarum super costam recto filo, prout sunt positse
alise metæ in piano, amitteremus duas aut tres sectoriatas
prati seu pascuorum. Et ideo super hoc erit vigilandum, et si
Dominus permiserit et mihi licuerit, per otium conabor huic
difficultati providere. Modo revertor ad summitatem Cresti
ex parte orientis incipiendo in angulo. In ipso angulo etiam
debentur esse metse, sed puto non esse, quia non invenimus
ibi, nisi duas et penuncellum. Iste angulus vocatur Corbaciere
et etiam summitas de Ascis, alias de Lespierres besses. De
igitur ipsa summitate meta protenditur versus banc domum,
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seu versus meridiem, seu recto filo versus Columbarium, per
istud crestum lapideum. Et, deambulatu diffieile, istud cres-
tum, usque ad rupem Columbarij, vocatur, ut dictum est, cres-
tum de les Pierres besses, eo quod subtus rupem Columbarii
habeantur lapides quatuor aut quinque ad hanc formam (ici
est figure un petit losange). Nota etiam quod inter nostra
pascua, in piano, ad jactum balistse, aut paulo plus, habetur
chaos terribile et animalibus valde periculosum, et juxta as-
censum de ecclesia oppidi Allionis, in medio prædictorum
pascuorum nostrorum, habetur lacus cujus usum et jus totis
viribus illi de parochia Allionis molliuntur oblinere pro suis
animalibus, quando depascuntur eorum animalia in Comba,
seu valle prsedicta, ideoque super hoc semper vigilandum ne
eis laxetur pes.

Meta Cresti, de qua supra, terminatur in angulo rupis Co-
lumbarii, ubi prima inchoata est.

Nota quod pro faciliori intelligentia metarum habentur
transactiones cum hominibus montis Larderii pro confinibus
inter nos et ipsos : cum hominibus, ex parte aquilonis et
orientis, a prima meta usque ad Truchetum Margeriae quod
est supra Morbez, cum hominibus Sancti Petri et aliorum
oppidorum,usque ad MontemMelianumet Tulliaminclusive,
descendendo per iter bovaceriae ad morlarium de Raccas-
siour, et de illo molario de Raccassassiour ad nantum de Cha-
potier, qui quidem nantus descendit ab aquario, seu aquali,
quod prope Morbez dividet inter nos, quantum ad usum et
homines prædictos.

VI

LA CHARTREUSE D'AILLO OU LA MAGNIFIQUE SOLITUDE

(Poëme sacré.)

- Deuxième chant.
ODE*

Esprit saint, Dieu d'amour, pere des grands poëtes,
Source de leurs pures clartez,

* Le commencement et la fin de ce poème ont disparu avec les pre-
miers et les derniers feuillets de l'original qui les contenaient. Cette
œuvre poétique fut composée vers la fin du dix-septième siècle, comme
le prouve le nom des religieux dont elle fait mention. Le manuscrit
renferme, aux marges du texte, plusieurs notes qui sont ici placées au
bas des pages.



Feu sacré qui tombant sur des gens hebetez,
Les changer sur le champ en d'illustres prophetes.
Venez, souffle divin, venez, souffle fécond,
Pour chanter noblement ce desert sans second,

Echauffer mon tiede genie.
Je suis foible, ignorant, ma veine est sans vigueur,
Mais qui pourroit douter de ma force infinie
Si, toûché de mes vœux, vous entrez dans mon cœur?

Dans les monts sourcilleux qui composent les Bauges*,
Près des Alpes, parmy les bois,

Se rencontre un desert dont les cieux ont fait choix
Pour combler de faveurs les devots Allobroges;
Dans ce vallon charmant tout est beau, tout est saint,
On n'en doit approcher qu'avec un cœur atteint

D'amour, de respect et de crainte.
Loin, bien loin pour jamais, prophanes orgueilleux,
Plaisirs, jeux, trahisons, superbe, envie et feinte,
Sont des noms qu'on ignore en ces augustes lieux.

L'honneur, la charité, la constance, le zele,
L'abstinence, la bonne foy,

Ces vertus sans obstacle y font suivre leur loy,
Le moindre à les garder en tout temps est fidelle,
Les valets les plus lourds, les plus simples bergers,
A ce nom de vertu ne sont point étrangers,

La pratique en est ordinaire;
Tel qu'on vivoit au monde, avant que le forfait
Eut d'un Dieu plein d'amour excité la colere,
Tel l'homme en ce desert se montre être parfait.

L'abbord en est fâcheux, de quelque endroit qu'on vienne
On n'y peut monter sans danger;

En vain par des chevaux croit-on se soulager,
Des mains, comme des pieds, il faut qu'on se soutienne.
Des rochers escarpez, des abymes affreux,
Dès qu'on ose avancer, vous offrant leurs seins creux,

Font trembler le plus intrepide.
Des broüillards éternels, des neiges, des frimats,
Des torrens furieux, un froid toujours rigide,
C'est là ce qu'au chemin on trouve en ces climats.

* Petite province de la Savové, toute composée de montagnes.



Mais de ces hauts rochers, de ces monts effroyables
A-t-on franchy les blancs sommets,

Ce ne sont que douceurs, que plaisirs désormais,
Tant pour ces saints reclus les cieux sont favorables.
Des prés, des verts cotaux, de jeaunatres moissons,
Des ruisseaux argentez, abondans en poissons,

Mille troupeaux sur les collines.
Et pour, sans perdre temps, tout comprendre en un trait,
Du merveilleux Eden fait par les mains divines,
En voyant ce vallon, on croit voir le portrait.

Jadis, de sapins noirs aussy vieux que le monde,
Tous ces beaux champs étoient couverts.

Jamais l'astre du jour parcourant l'univers
N'en avoit pû percer l'obscurité profonde:
L'effroy, la nuit, l'horreur regnoient de toutes parts,
Mille incultes rochers, de tous cotez épars,

Cachoient les bestes de rapine.
Mais enfin, et ces rocs et ces arbres moussus,
Depuis qu'un frere"* adroit entreprend leur ruine,
Dans ses défrichemens ne sont plus apperçeus.

Là, les grinçantes dents de sa mordante scie,
Icy, sa hache au fer tranchant,

Font sentir leur pouvoir au sapin trébuchant,
L'écho dans ce fracas de peur semble transie:
Les concaves rochers, à ces bruits éclattans,
Répondent plusieurs fois par d'autres bruits plus grands;

Tout tremble alors, tout fuit, tout quitte:
Le loup, le sanglier, l'ours, le cerf, le chamois,
Contrains de se sauver pour prendre un autre gitte,
Semblent se dire adieu par leurs lugubres voix.

Adam fut moins heureux, quand Dieu plein de colere
Voulant punir son peu de foy,

Luy fit de défricher une honteuse loy,
Et mit dans ses sueurs sa vie et son salaire;
Nuit et jour à fouir, l'ingrat perdoit son temps;
Les hailliers, les buissons, à ses travaux constans

* Frere Claude Lachena, du village de Bellecombe dans les Bauges,
âgé de 38 ans.



Sans cesse apportoient du dommage.
Icy, rien de pareil: jamais succez plus beaux,
Les diverses moissons, le fecond paturage,
Tous les ans sans faillir surpassent les travaux.

Les chevres, les brebis, dans les herbes naissantes,
Paissent sans avoir peur des loups;

Leurs petits, à couvert de leurs dents, de leurs coups,
Font cent bonds à l'envy sur les fleurs odorantes;
Depuis qu'au lieu de bois, tout est champ, tout est pré,
Ces cruels animaux, dans ce vallon sacré,

Ne cherchent plus de nourriture;
Les chiens et les bergers ne sont plus à propos,
Le bestail peut la nuit, sans craindre aucune injure,
Gouter à l'abandon les douceurs du repos.

Parmy ces champs feconds de la sainte vallée,
Vingt granges * font un rare effet,

Qui comme autant de forts d'un admirable aspect
Ceignent le beau séjour de l'auguste assemblée;
De ces riants hameaux haussez en pavillons,
De leurs troupeaux nombreux, de leurs jeaunes sillons

Se tire une ample subsistance;
Aux termes assignez, les exacts villageois
Apportent pour fournir à l'extrême dépense
Le petit revenu de leurs rudes emplois.

Soûs ce clocher pointu, qui nous frape la vûë,
Est l'eglise ** où ces bonnes gents

Chaque jour au Seigneur offrent leur pur encens;
Elle est grande, voûtée, et proprement tenuë;
Ce mur, dont la hauteur cache une grande croix,
C'est où, quand à la Parque *** on a payé les droits,

Les corps sont mis en sepulture;
Et ce grand bastiment'Í.,Wi/i.' porté sur cent piliers,
Outre le grand amas de la seche pâture,
Renferme chaque nuit des troupeaux par milliers.

* Les granges.
** L'eglise de la courrerie.
w Le cimetiere des grangers.
****Lacourrerie.



Un ruisseau murmurant roule son onde pure,
Soûs les murs de ce lieu sacré;

Sur ses humides bords le sablonest tiré,
Qui du saint monastere éleve la structure;
Le poisson se promène et se jouë eu ses flots,
On l'y voit à plaisir, on l'y prend à propos,

Pour nourrir la troupe devote;
Sur les fresles roseaux, sur les verds alisiers,
Le pinçon, le serin, le bruyant, la linote
Exercent tout le jour leurs mobiles gosiers.

Plus bas, les claires eaux de ce lieu de delices
Ont mille usages differens ;

Par elles, cent moulins se meuvent en tout temps;
Elles font pour le fer rouler cent artifices;
Icy, sont des foulons, là se fait le papier,
Auprès se prend le bois que l'on entend scier;

A part se compose la poudre;
Le chanvre est, sous ce toit, appresté pour filer;
En de l'huile, à ce coin, les noix se vont résoudre

;

On voit en pierre icy cette eau se congeler.

Mais enfin il est temps de quitter la campagne,
C'est perdre de trop chers momens,

Ce n'est pas pour ces eaux, pour ces bois, pour ces champs,
Qu'au peril de mes jours j'ay grimpé la montagne.
Du devot monastere on apperçoit les tours;
Visitons-le, approchons sans de plus longs détours:

Voila le royal frontispice;
Broyons d'autres couleurs, cherchons d'autres pinceaux,
Heureux si, pour punir mon aveugle caprice,
La honte n'est le fruit de mes hardis travaux.

Troisième chant.
ODE

Mere de l'Homme-Dieu, Vierge pure et feconde,
Epouse de l'Esprit d'amour,

Fille du Tout-Puissantpar qui tout voit le jour,
Souveraine des cieux, gouvernante du monde;
Marie, assistez-moy, secondez mon projet,
En tirant ce désert je vous ay pour objet,



Vous en estes la protectrice* ;

Si mon dessein est haut, votre credit est grand ;

J'en ressens les effets, votre voix m'est propice;
Mon esprit vous écoute, et ma main entreprend.

D'abord un grand portail** se présente à la vûë,
Partout de marbre blanc et noir;

L'ordrê est composite***, et de son grand sçavoir
L'architecte éclairé nous montre l'étendue.
Une niche au-dessus sert de couronnement,
Où Marie en ses bras tient amoureusement

Son Dieu, son Enfant, et son Pere ;

En caractères d'or on lit un peu plus bas:
Le pieux comte HumberP*** fonda ce monastere,
Vainquit ses ennemis, eût un heureux trépas.

Grand Dieu! que cette cour***** semble bien ordonnée!
Je pense y voir de tous costez

D'un de ces palais feints les détours enchantez.
Quelle est de ce balcon noblement couronnée!
C'est là, pendant la neige, ou qu'aux temps pluvieux,
Les aimables reclus, les anges de ces lieux,

Viennent une fois par semaine;
Et que, d'un pur amour l'un pour l'autre embrasez,
Ils s'animent ensemble à supporter la peine
Où pour suivre Jesus ils se sont exposez.

Soûs ce riche balcon dont je fais la peinture,
On entend divers ouvriers,

Qui, chacun occupez à differens metiers,
Taschent par cent secrets de vaincre la nature.
Ce sejour autrefois sterile, inculte, affreux,
Par leurs soins assidus est un séjour heureux,

Il n'en est point de plus aimable;
Les rochers étonnans ne nous surprennent plus,

* Aillon est soûs la protection de la Vierge.
** L'entrée.
*** Ordre d'architecture.
**** Humbert III, comte de Savoye, fondateur d'Aillon, il eut de gran-

des guerres, et mourut en odeur de sainteté.
***** Premierecour, environnée d'un balcon, soûs lesquels sont les

boutiques des differens ouvriers.



La mine a fait sauter leur cime épouvantable,
La narcisse et l'œillet croît aujourdhuy dessus.

Icy l'on bat le fer, et par mille machines
Que fait un frere* industrieux,

On voit dans ce desert des secrets curieux,
Qui sembleroient partir de quelques mains divines:
Reveils, pompes, moulins, outils, armes, ressors,
Sont les foibles essais de ses moindres efforts,

Tout ce qu'il voit, ill'execute;
Au travail assidu du matin jusqu'au soir,
Comme tout luy succede et rien ne le rebute!
L'art n'a rien de caché qu'il ne nous fasse voir.

Là le docte sculpteur, sur une informe masse,
Attachant et l'œil et la main,

Fait bientôt esperer qu'on nattend pas en vain
Que son art donne icy l'ornement et la grâce.
Le menuisier** habile, en son lieu retiré,
Veut de même à l'envy, sur son bois préparé,

Qu'on admire son assemblage.
Le masson à son tour, contre tous deux jaloux,
Taille sa pierre dure avec tant d'avantage
Qu'elle semble s'unir sans attendre ses coups.

Cette porte"*e, à main droite est tres bien là logée,
On voit chaque beste en son coin,

Chevaux, mulets et bœufs, tenus pour le besoin
De la troupe en ce lieu de tout soin dégagée.
Ce desert quoyque beau ne produit que du bois,
Sous la neige et le froid, pendant près de six mois,

La nature est ensevelie;
Mais enfin, grace au ciel, un frereun tous les jours,
Qui jamais ne s'endort, qui jamais ne s'oublie,
Va chercher dans la plaine un utile secours.

* La boutique du serrurier, frere René Plouquin, de la ville de Riche-
lieu, âgé de 50 ans.

** Frere Jean Loiiis Chanron, de Chambery, agé de 42 ans.
*** Les écuries.
**** Le muletier, frere Humbert Gontier, de Bellecombe en Bauges,

âgéde36ans.



Pour tenir en raison les nombreux domestiques
Un digne officier* est commis,

Qui par son logement les voit sous luy soûmis,
Et regle avec profit les diverses fabriques.
Il aide au procureur par ses soins vigilans,
Il est bon, il est sage, il a mille talens

Qui le rendent considérable.
Un chacun en fait cas; mais aucun, comme moy,
Ne sçachant de son cœur le prix inestimable,
Nulne luy vouë aussy tant d'amour et de foy.

Quatrième chant.
ODE

C'est assez admirer avec quelle industrie
Est conduit dans le vaste tour

De cette ingenieuse et magnifique cour
Tout ce qui peut servir à la ménagerie.
Il est d'autres beautez qu'il nous faut parcourir.
Ce portail** à propos vient exprez de s'ouvrir,

Il est presque au premier semblable;
De marbre comme l'autre on le voit encrousté ;

Et son ordre*** rustique est assez agreable
Pour être dans nos vers comme l'autre chanté.

Cette cour**** qu'il nous offre est comme la premiere
Juste dans son moindre circuit;

Voyons-y tout autour jusqu'au moindre reduit :

Des offices secrets l'ordonnance est entiere.
Ce commode escalier en ce coin ménagé,
Enrichy noblement d'un balustre ouvragé,

Conduit jusques dans la cuisine;
La porte en est ouverte, et l'on peut en ce temps
Sçavoir distinctement à quoy tout se destine,
Sans troubler l'officier dans ses soins importans.

Mais, avant que d'entrer, d'écrivons cette allée,
Elle est d'une extreme longueur,

* Le venérable Père dom Paul Glavel, de Tournon, âgé de 38 ans,
profès de Chartreuse, coadjuteur.

**Secondportail.
*** Ordre d'architecture.
**** La seconde cour.



Sa voute bien blanchie est rare en sa hauteur,
Et comme un autre ciel nous paroit étoilée.
De quartiers bien taillez son mur est revestu,
Un jardin potager est par luy soûtenu,

L'eau court tout du long sans dommage
Au temple, au refectoire, au grand cloître, à la cour,
On a par cette allée un facile passage.
Pour voir tout à loisir commençons notre tour.

Entrons*, je vois d'icy la nombreuse vaisselle,
Qui, par son éclat radieux,

Rend ces endroits plus clairs et m'ébloüit les yeux,
Le marmiton instruit en prend un soin fidelle.
Une source conduite en differens tuyaux
Fait part en plusieurs lieux de ses utiles eaux,

- Tant chaque chose est assortie;
Jusques auprès du feu l'on peut la voir couler,
Et renonçant tous deux à leur antypathie,
Pour aider au service ils viennent se mesler.

Le poisson est gardé pour la bande sacrée
Dans ces canaux** clairs et profonds,

Il y fait en nageant et cent tours et cent bonds,
Au lieu de fuir la main à sa perte assurée.
Un fecond amas*** d'œufs, dans un lieu fait exprez,
Est fermé chaque jour et s'y conserve frais

Pour l'ordinaire nourriture.
Les racines icy de même sont à part,
Là, le beurre et le pain, tout est soûs garde seûre,
Rien n'est abandonné, rien ne traine à l'écart.

Celuy qui par ses soins regit cette dépense
Est un cavalier**** genereux,

Qui, quittant des combats le métier dangereux,
Cherche à finir ses jours avec plus d'assurance.
Des frivoles grandeurs saintement rebuté,
Etre pauvre, être abjet, être vil reputé

* La cuisine.
**Levivier.
*** La dépense.
"I' Le aepensier, trere Charles Chretien, de Saint-Leu en Picardie,

âgé de 40 ans, noTice depuis quelques mois.



Fait icy son unique étude;
Et loin qu'on voye en luy nonchalance ou tiedeur,
Que toujours près du feu luy semble un employ rude,
Son cœur y prend sans cesse une nouvelle ardeur.

Ainsy, le fils* zelé d'un des grands rois du monde,
Conduit pour le même dessein

Dans les déserts affreux du devot Mont-Cassin,
Temoigna pour la pompe une horreur sans seconde;
Ignoré d'un chacun, mais connu du Seigneur,
Il vit couler ses jours sans éclat, sans honneur

Au fonds d'une sale cuisine;
Et, sous ces vils haillons, il montroit en ce lieu
Qu'un cœur, pour grand qu'il soit, quand la grace y domine,
Ne trouve rien de bas dans la maison de Dieu.

On peut, en se glissant dans la chambre** prochaine,
Y voir dedans trois divers fours;

C'est où le pannetier, réglément à ses jours,
De trois sortes de pain cuit trois fois par semaine.
La farine en ce lieu commode et sec et beau
Tombe par un conduit du grenier au bluteau,

Sans qu'on ait peine à la descendre;
Tout ce corps de logis est prudemment vauté,
Et par cet escalier on peut en haut.;Y,df se rendre
Pour voir des grains recens l'utile quantité.

La cave**** est icy jointe, on y va de l'office,
Elle en occupe le dessous;

La voute en est solide, et le ciel en courroux
Jamais par ses éclats ne luy fit préjudice.
Elle est grande, elle est fraiche, et, sur de longs plateaux,
On voit rangez et pleins innombrables tonneaux.

La seconde est pour le fromage;
Et dans cette autre-cy ces pierres et ces pots
Sont pour conserver l'huile; et de là pour l'usage
Le soigneux dépensier en vient prendre à propos.

* Carloman, fils de Charles-Martel.
** La panneterie.
*** Les greniers.
****" Les caves.



Remontons au plutôt et jusqu'au refectoire*
Hastons-nous de porter nos pas.

Dans ce jour solennel on y prend son repas,
Tout est même dressé, l'on a servy le boire.
Il n'est rien dans ces plats qui contente les sens,
Tout ce qu'on offre en haste à ces saints innocens

Sont quelques fruits, quelques racines** ;

Mais pendant qu'en silence ils maltraittent leur corps,
Leur esprit se refait aux lectures*** divines,
Et par ce grand grand secret ils sont tous deux d'accords.

De quatre grands tableaux d'excellente peinture
Le mur est presque tout couvert;

La Cene, les cinq pains, Elie en un désert,
Sont sujets à propos tirez de l'Ecriture.
Mais à quoy bon icy d'ornement étranger?
Quand ces sages reclus y viennent se loger,

Peut-on rien voir de plus celeste?
Cette vûë abbaissée et ce cœur amoureux,
Ce silence profond, cette face modeste,
Marquent autant de saints qu'on y voit de chartreux.

Jamais dans leurs déserts les grands anachoretes
Ne se montrèrent plus portez

A dompter les desirs de leurs cœurs revoltez
Que font ces saints reclus dans leurs sombres retraittes.
Les Antoines, les Pauls, les Ephrems, les Sabas,
Les Pacomes, les Jeans, n'alloient point d'autre pas,

L'âge n'a point changé les choses;
Ces premiers n'ont rien fait qu'on ne fasse en ce temps,
Ou si l'on croit y voir quelques métamorphoses,
C'est que même à souffrir ceux-cy sont plus constans.

Mais pendant qu'en ce lieu la troupe industrieuse
A se matter incessamment

Va prendre sans plaisir un léger aliment,
Ne troublons pas du moins leur lecture pieuse.
Entrons au petit cloître, et voyons, en ce coin****,

* Le refectoire.
** Jamais on ne mange le soir que des racines.
** On lit pendant le repas.
**** La piscine.



Comme chacun se lave et s'essuye avec soin,
Enfin ils benissent la table;

Laissons-les en silence, et pendant un moment,
Donnons à notre Muse un repos raisonnable;
Elle en sera plus forte à reprendre son chant.

Cinquième chant.
ODE

Debout, Muse, il est temps, la troupe se retire,
Elle fait ses remercimens,

Reprenons notre plume, et de ces lieux charmans
Voyons les raretez, puisqu'il faut. les décrire.
Ce cloître* est tout au long de vitres relevé,
Le beau compartiment de son riche pavé

Orne sa noble petitesse;
Tout ce qu'on doit avoir en de semblables lieux,
Celuy-cy le contient avec grâce et justesse,
Tout jusques à sa voute est chez luy merveilleux.

Qu'apperçois-je en ce fonds d'éclattant et de rare?
Quel est cet ouvrage** excellent?

De reliefs infinis ce retable brillant
Fait que l'œil incertain s'éblouit et s'égare;
C'est, dit-on, le chapitre, et depuis peu de jours,
Il est ainsy paré de ces riches atours,

C'est un chef-d'œuvre en son espèce;
Ces colonnes, ces bancs et ce parquet finy,
Des plus grands ouvriers ont épuisé l'addresse ;

Sa sculpture en est fine et le bois bien uny.

Le dimanche*** en ce lieu, selon leur ordinaire,
Se rendent ces moines dévots,

Et chacun en public, le cœur plein de sanglots,
De ses moindres deffauts fait un aveu sincere.
Là meme****, au pied d'un prêtre, et Dieu seul pour témoin,
On les voit chaque jour exprimer leur besoin,

* Le petit cloître.
** Le chapitre.
***Lacoulpe.
»»** Les confessions.



Et nettoyer leur conscience ;

Le confesseur instruit tasche par tout moyen
De trouver dans leurs cœurs la moindre ombre d'offence,
Comme ils sont morts au monde, ils n'en tiennent plus rien.

Entrons, sans plus tarder, dans ce temple* adorable,
Et d'abord offrons au Seigneur,

Avec amour, respect, confiance et frayeur,
De nos coeurs embrasez le parfum agreable ;

Ce saint devoir rendu, contemplons ce beau lieu,
Qu'il me semble accomply! qu'il est digne d'un Dieu!

Si toutefois rien le peut être;
Salomon, Justinien, en seroient éblouis,
Ils se verroient confus qu'en un antre champestre
On aît presque égalé leurs travaux inoùis.

Un retable plus blanc que la neige ou l'yvoire,
Partout de filets d'or semé,

D'ordre** corinthien avec art exprimé,
Tient toute la largeur de ce lieu plein de gloire;
Pleintes, frises, timpans, colonnes, chapiteaux,
Quoyque des mieux finis, quoyque parfaits et beaux,

Tirent de l'or un nouveau lustre;
Et ces feuillaoes*"* verds où pendent des raisins,
Tant on a sçeu choisir un ouvrier illustre,
Trompant toûjours les yeux, trompent souvent les mains.

L'autel**I1 est propre et riche autant qu'ille doit être
Chez de simples religieux;

Tous les jours réglément l'Immortel à leurs yeux
Y daigne être dessus immolé par le prêtre.
Ah! qu'ils poussent alors de soupirs et d'élans!
Les zelez séraphins, ces esprits tout brulans

N'ont pas plus d'ardeur ni de flâme ;
Si Jesus chaque jour s'immole icy pour eux,
Mille fois pour luy seul ils immolent leurs âmes,
Et les brûlent au feu de leurs cœurs amoureux.

* L'église.
** Ordre d'architecture.
*** Les pieds des colonnes sont environnez de pampres de viane.
**** Le maître-autel.



Que l'ordre est achevé de ces formes* nouvelles!
Voyons-lesbien de toutes parts;

Mais surtout à la frise arrestons nos regards;
Croist-il dans nos jardins des fleurs plus naturelles?
Nos vergers les meilleurs ont-ils de plus beaux fruits
Que ceux qu'artistement le burin a produits?

Mon œil a peine à s'en distraire;
Ces couronnes enfin qu'on voit à ces deux bouts
Donnent un agrément qui n'est pas ordinaire,
Et font un diadème aux chaises** de dessous.

C'est assez vainement toutefois que j'espere
Fixer mon esprit et mes yeux,

Tout ce qui semble icy de grand, de precieux,
Cet éclat, ces beautez, n'ont plus droit de me plaire.
Reveur, pensif, abstrait, rien ne me touche plus,
Parler haut, me tirer, sont des soins superflus,

Je suis pris par d'autres merveilles;
Ce chant***, lugubre et doux, que ces anges en corps
Font oiiiren ce lieu, remplissant mes oreilles,
Remplit aussy mon cœur de ses divins accords.

Tel paroit un berger qui, seul dans la prairie,
Au milieu d'innombrables fleurs,

Admirant leur mélange et leurs vives couleurs,
Entend un rossignol sur l'épine fleurie;
Alors sans plus penser à tant d'objets charmans,
Le seul chant de l'oiseau, ses divers roulemens

Tiennent son âme suspenduë;
Son chien a beau japper, il a beau faire bruit,
Le loup prend ses brebis, il s'en charge, il les tuë,
Tant que l'oiseau fredonne, on l'excite sans fruit.

Mais ce chant triste et long, quoy qu'il tire des larmes,
Quoy qu'il pénétré jusqu'au cœur,

N'est pas ce qui m'attache avec plus de douceûr,
Ce maintien**** angelique a pour moy d'autres charmes;
Voyez comme un chacun dans sa niche enfoncé,
Les bras l'un contre l'autre, et l'œil toûjours baissé,

* Lieu où se mettent les religieux pendant l'office.
** Les chaises du pretre et de l'evangile.
*** Le chant des offices.
*** Modestie dans le chœur.



Semble être privé de la vie;
En effet ils sont morts, mais c'est aux faux plaisirs,
Le monde cherche en vain de toûcher leur envie,
Le ciel est leur patrie, il fait seul leurs désirs.

Qu'on a bien exprimé cette ardeur de leurs âmes,
Et la vive ardeur de leurs feux,

Par ces vases* ardens qui sont au-dessus d'eux,
Et qui comme leurs cœurs poussent en haut des fiâmes!
Ah! que ne peut l'amour sur un parfait amant!
Voyez ces saints reclus prosternez humblement

La bouche** à la terre collée;
Aux beautez, aux grandeurs de leur objet aimé
Leur face par respect se tient ainsy voilée,
Et par là leur amour en est mieux exprimé.

Un prophete*** autrefois vit en cette posture,
Pendant un doux ravissement,

Les celestes esprits en haut du firmament,
Craintifs, quoy qu'amoureux, voiler leur face pure;
Devant leur souverain d'une humble et forte voix,
Saint, saint, saint, chantoient-ils, le seigneur roy des rois;

C'étoit là tout leur exercice;
De leurs ailes alors ils se couvroient les yeux,
Et par ce grand respect nous donnoient un indice,
Que la crainte et l'amour sont des filles des cieux.

Rien ne fut négligé par l'architecte habile
Pour rendre ce temple parfait,

Le plancher où l'on marche est un rare parquet****,
L'assemblage en est fin et l'union subtile;
Plusieurs bois differens l'un à l'autre liez,
Sans peinture ou couleur, font pourtant sous les pieds

Briller cent couleurs différentes;
Roses, jasmins, œillets, enfin mille autres fleurs
Comme dans un jardin paroissent éclattantes,
Dans le bois cependant sont toutes ces couleurs.

* Sur chaque niche il y a un vase enflammé.
** Pendant la messe on se prosterne trois fois.
*** Isaye, chap. 6.
**** Le parquet tout de piëces rapportées,



Cette entrée* à main gauche est pour la sacristie,
On y voit deux appartemens,

Icy se tient le linge et là les paremens,
On n'a rien oublié pour la rendre assortie.
Calices, chandeliers, tableaux, bustes, tapis,
Chacuns dans leurs buffets sont adroitements mis,

L'ordonnance en est singulière.
Quand tout est exposé, pour un jour solemnel,
Le soleil plein d'éclat n'a pas tant de lumiere
Que la nef, quoyque longue, en reçoit de l'autel.

Ce temple merveilleux en deux parts se divise;
La moindre** qu'on nous vient d'ouvrir

N'est pas moindre en beautez, il les faut parcourir,
Le même ordre est partout, partout la même frise;
Sur deux riches autels, on voit deux grands tableaux,
Où dans l'un le Sauveur reçoit les pastoureaux,

Et dans l'autre il se montre aux mages;
Devant ces deux autels, les freres ont leurs rangs,
Jour et nuit en silence, ils y font leurs hommages,
Le peuple et les valets tiennent les autres bancs.

Sortons de ce lieu saint, avant que la nuit sombre
Nous cache le flambeau du jour,

Il est tard, et déjà sur la fin de son tour
Le soleil harassé fait par tout croître l'ombre;
Toutefois de l'entrée il faut voir le détail,
Que ce jaspe et ce marbre ornent bien ce portail***,

L'ordre**** ionique y fait merveilles;
L'architecte éclairé dans ce qu'il entreprend,
A si bien tout conduit par ses soins, par ses veilles,
Qu'il regne en chaque ouvrage un ordre différent.

Sixième chant.

ODE

Je ne sçay quelle horreur aussy prompte que sainte
De mes sens vient de s'emparer?

* La sacristie.
** Le chœur des freres.
*** Le frontispice de l'église.
**** Qrdre d'architecture.



A l'abord du grand cloître*, où je suis prest d'entrer,
Mon esprit est saisy de respect et de crainte;
C'est icy des vertus l'ordinaire séjour,
C'est où dans son éclat elles tiennent leur cour,

Sans y paroitre déguisées;
Contraintes de quitter hommes, villes, palais,
Pour n'être indignementplus longtemps exposées,
Ce saint lieu sert d'azile à leurs divins attraits.

J'admire avec plaisir ces profondes allées,
Dont la simple et nette blancheur

Cede, malgré son lustre, à la pure candeur
De ces chastes reclus, de ces ames zelées.
Des fenestres sans nombre y regnent à l'entour,
Phœbus s'y plait si fort qu'on l'y voit tout le jour

Au travers de la vitre claire;
Le pavé tout du long en lozange est taillé,
Et le peintre inventif qui ne tasche qu'à plaire
Soûs la voute exhaussée a tres bien grisaillé.

Voyez avec quel ordre on a rangé ces portes**!
Même espace, même ornement,

Chacune donne entrée au petit logement
Où se tiennent à part les divines cohortes;
Ces divers bastimens haussez en pavillons
Sont comme autant de tours, sont de forts bataillons,

Prest contre la bande infernale;
En effet, chaque jour le demon envieux
Contre ces saints reclus voit sa force inégale;
Toujours de la mêlée ils sortent glorieux.

Tels étoient au sortir de l'Egipte infidelle
Le peuple eleü, les saints Hebreux,

Tels étoient au desert leurs pavillons nombreux
Pour combattre une armée aux lois de Dieu rebelle;
Tels aussy dans la paix goûtoient-ils le repos
Ayant dans le même ordre ordonner à propos

Leurs pavillons autour du temple;
Jour et nuit sans relasche ils gardoient ce saint lieu,

*Legrandcloître.
** Les cellules des religieux.



Nos soldats genereux en suivant leur exemple,
Ont toûjours l'œil ouvert sur la maison de Dieu.

Un silence* profond se garde icy sans cesse,
Même on ne s'y promène pas,

Seulement pour l'office on y porte ses pas,
Où pour se rendre à temps lentement on se presse ;
Si quelqu'un pour parler se présente en chemin,
On luy fait sans rien dire un signe de la main

Qui le ravit et qui l'arreste;
Au confrere qui passe et qu'il faut respecter,
Humblement découvert on incline la teste,
Et de ce seul devoir il doit se contenter.

Tous agissent pourtant, nul ne reste inutile,
Chacun dans son antre';' caché,

De l'esprit, de la voix, de la main attaché,
Contre l'oisiveté sçait se faire un azile ;

Icy, dans le silence et le recueillement,
L'un trouve à rester seul un doux contentement,

Sansjamais parler à personne ;

Jour et nuit du Seigneur il médité la loy,
Hors du temps de plaisir que la réglé luy donne,
Rien ne peut le porter à sortir de chez soy.

Tantôt au boüis informe, et tantôt à l'yvoire,
On donne ailleurs subtilement

Un forme parfaitte, un heureux agrément,
Le tour et le burin s'en disputent la gloire;
Là, sur des sables blancs, celuy-cy nous fait voir
Que ce travail penible est moins que son sçavoir,

Que leur justesse est admirable;
En albâtre parfois un autre sçait jetter,
Et donnant à sa piëce un éclat agreable
Chacun la prend pour marbre et la veut emporter.

Quelques uns, plus adroits, piquent en mignature
Plusieurs ouvrages excellens,

La terre dans ses fleurs n'a pas plus de brillans

* Jamais on ne parle dans le grand cloître.
** Occupations solitaires.



Qu'ils en sçavent donner à leur vive peinture;
Dans ces déserts gelez, leur habile pinceau
Au plus fort de l'hiver fait paroître un oiseau

Perché sur un riant bocage;
Des ruisseaux, des combats,des maisons, des portraits,
Que jamais on ne vit dans ce sejour sauvage,
Dès qu'ils l'ont resolu sont les fruits de leurs traits.

Un autre, en s'acquittant du devoir legitime
Que sa regle exige de luy,

A quelque heure du jour, franc de peine et d'ennuy,
S'applique avec succez à polir une rime,
Les yeux haussez au ciel, y poussant mille vœux,
Il rend grâce à son Dieu de l'état trop heureux

Où sa bonté l'a sçeu reduire,
Et du royal prophete imitant les beaux vers,
11 chante hardiment que rien ne luy peut nuire,
Vit-il contre sa vie et demons et pervers.

Plusieurs ont pour l'étude une pante louable,
Tout leur temps leur est précieux;

Au retour de l'office ils épuisent leurs yeux,
Pour remplir leur esprit de quelque trait notable;
Les savans anciens, les modernes autheurs,
Les peres éclairez, les doctes glossateurs

Remplissent leur ame sçavante;
Et d'autres de notter prenant le soin à cœur,
Nous montrent le succez de leur peine constante
Par les livres de chant dont ils ornent le chœur.

Presque tous au jardin qui borne leur retraitte
Donnent leurs heures de loisir,

Et le long de l'année ils ont le doux plaisir
D'y faire abondamment une utile cueillette;
Soûs la neige souvent la tulippe en un coin
Varie en cent façons et respond à leur soin,

Tout auprès la rose boutonne;
L'œillet et le jasmin en des pots à l'écart,
Icy la renoncule, en ce lieu l'anemone ;

Tout pour les recréer s'efforce à prendre part.



VII

VIDIMUS DE L'ACTE DE DONATION DE LA MONTAGNE D'ARCLUSAZ

A L'ABBAYE DU BETON, PAR NANTELME DE MIOLANS

(1251)

In nomine Domini Nostri Jesu Christi. Amen. Nos Guigo
Beczonis,licentiatus in legibus,officialiscivitatis Camberiaci,
notum facimus universis præsentibus et futuris quod nos
vidimus tenuimus, inspeximus, et, de verbo ad verbum, in
nostra praesentia legi fecimus per notarium infra scriptum
quoddam publicum instrumentum in pergamen scriptam,
non viciatum, non cancellatum, non abolitum, nec in aliqua
sui parte suspectum, sed sanum et integrum, omnique pror-
sus vicio et suspicione carens, prout in ipso instrumento
clarissime apparebat, cujusquidem instrumenti tenor de
verbo ad verbum sequitur in hæc verba:

Anno domini millesimo ducentesimo quinquagesimo pri-
mo, indictione nona, die luna decimoquinto kalendas julii,
praesentibus testibus infrascriptis, Nantelmus dominus de
Miolano, cum laude filiorum suorum Nantelmi et Viffredi,
dedit, tradidit, cessit, concessit et guerpivit in honore Dei et
Beatse Marise Virginis et omnium sanctorum et sanctarum
Dei, et specialiter, pro helemosina filiarum suarum Margaritæ
et Aliziae, dominæ Bittùminis, in perpetuum ad commodum
et utilitatem ejusdem domus et omnium in eadem domo com-
morantium, tam praesentium, quam futurorum, totam Alpem
de Alta Clusa super Miolanum, cum suis pertinentiis et juri-
bus omnibus, et rationibus publicis et privatis, quæ et quas
ipse dominus Nantelmus de Miolano vel albergamentum ejus
in jamdicta alpe habebat, vel habere poterat, in monte, vel in
piano, ubicumque sit et in quibuscumque, hoc excepto, quod
idem dominus Nantelmus domui Pulchrarum Vallium dede-
rat, prout continetur in eorum privilegiis et instrumentis,
eidem domui ab eodem Nantelmo de Miolano, ab antecesso-
ribus suis concessis, et se ipsum prædictus dominus Nantel-
mus de Miolano et suos de dicta alpe devestivit, et dominam
Ceciliam, abbatissam Bittuminis recipientem nomine domus,
investivit, et in possessionem civilem, realem et personalem,
utilem et directam, eamdem misit in jamdictam alpem et
helemosinam. Promiserunt praenominati Nantelmus, et Vjf-



fredus, filii praedicti Nantelmi, domini de Miolano, ante-
dictse domui Bittuminis semper in pace, sine omni injuria,
manutenere et non contravenire, sed ab omni homine modis
omnibus deffendere, salvare et authorisare, nec litem, nec
controversiam aliquam, tempore in aliquo, per se, nec per
aliam interpositam personam, inde movere, renunciantes
omni juri sibi competenti, vel competituro, et omni legum
canonum auxilio, et specialiter juri dicenti generalem renun-
ciationem non valere. Et inde confessus est dictus Nantel-
mus, filius prsedicti domini Nantelmi de Miolano, se a prse-
dicta domina Cecilia, abbatissa Bittuminis, de bonis ejusdem
domus decem libras plenarie recepisse et sibi numeratas
fuisse, renuncians omni exceptioni non receptæ pecuniae et

1 non numeratse et omni alii exceptioni. Item retinuit praedic-
tus dominus Nantelmus de Miolano, in praedicta donatione
ab eodem domui Bittuminis facta, quod homines sui de valle
Mediolani in bosco dictae Altae Clusæ suos usus semper
habeant sine domus Bittuminis et alicujus contradictione.
Actum est hoc apud Miolanum, subtus logiam. Testes inter-
fuerunt vocati et rogati dominus Amedeus, episcopus Mau-
rianensis, dominus Renaldus, prior Pulchrarum Vallium,
dominus Vido, ejusdem loci monachus, dominus Vauterius
de Seyssello, dominus Villermus de Belleforte, dominus
Theobaudus, miles de Cbignino, Petrus de Verdone. Et ego
Villelmus de Sancto Petro Albiniaci, Sacri Palatii notarius,
iis omnibus interfui et hanc cartarn rogatus scripsi.

Quod quidem instrumentum nobis, prsedicto officiali, pro
parte venerabilium religiosarum dominarum abbatissarum
et monalium monasterii Bittuminis et conventus ejusdem,
extitit præsentatum et humiliter supplicatum, et cum con-
ventus ipsarum dominarum seu eorum procuratores sint de
dicto instrumento in pluribus et diversis locis et curiis fidem
facturi, periculosumque sit eidem abbatiæ ipsum instrumen-
tum semper in locis necessariis, propter viarum, aquarum et
locorum periculum, defferre, quatenus de ipso instrumento
exemplum, seu transcriptum, in formam de vidimus fieri
faceremus, ad eosque retento sibi prsedicto instrumento, pæ-
nes se, præfatæ religiosae dominæ et procuratores earum de
dicto transcripto se juvare valeant in locis eis necessariis et
opportunis, si et quando sibi videbitur expedire, cui cuidem
supplicationi, tanquam consonse rationi benigniter inclinati,
dictum instrumentum exemplari et transcribi jussimus per



notarios publicos infrascriptos, et quia facta diligenti colla-
tione de ipso instrumento cum praesenti transumpto scripto
ipsam invenimus in omnibus, et per omnia concordari, nihil
que addito, mutato, vel detracto, per quod substantiam in
aliquo varietur. Idcirco huic præsenti exemplo, seu trans-
cripto, tantam fidem decernimus per praesentes, quantam in
ipsius originali seu instrumento fore ab inde perpetuo ad-
hibendam. In quorum robur et testimonium, praesens trans-
criptum sigilli majoris dictae curiae nostrae sigillari jussimus
ad majorem firmitatem et corroborationem ejusdem. Datum
et actum Chamberiaco, loco ubi per nos et praedecessores
nostros jus suum unicuiqui reddere solitum est, die jovis
sexta mensis julii, anno domini millesimo tercentesimo nona-
gesimo primo. Beczonis, officialis Cbamberiaci.

Ego autem Petrus Curti de Beyssiaco, habitator Chambe-
riaci, imperiali autoritate et domini nostri comitis Sabau-
diae, notarius publicus, hoc præsens transcriptum, sive vidi-
mus, de mandato præfati domini officialis, de instrumento
supra scripto extruxi, et manu mea propria scripsi et facta
diligenti collatione de eodem transcripto cum notariis infra-
scriptis ad ipsius originali ipsum inveni in omnibus concor-
dari in eo me subscripsi et signum meum consuetum apposui
in praemissorum omnium roboris firmitatem.

Coeterum ego Stephanus Rosseti de Camberiaco, autori-
tate imperiali et domini nostri Sabaudise comitis, notarius
publicus, necnon clericus curiae praelibati domini officialis,
juratusque, huic publicationi, collationi, visioni omniumque
et singulorum præmissorum, dum sic fierent et agerenturper
dictum dominum officialem, una cum notariis supra et
infrascriptis, praesens personaliter interfui, quia dictam vidi-
mationem cum dicto originali instrumento undique reperi-
mus fore vera. Hie de jussu ejusdem domini officialis
subscripsi, et signum meum apposui ad rei evidentiam ple-
niorem.

Deinde ego Gaspardus de Balma, autoritate curiae domini
nostri Sabaudise comitis, notarius publicus, nec non clericus
curiae praelocuti domini officialis, juratus in omnibus et sin-
gulis praemissis, dum per ipsum dominum officialem, secum
assistentibus notariis praedictis, fierentet agerentur, præsens,
semper fui, et quia praemissa omnia reperii fore vera, de
ipsius officialis licentia, hie me scripsi et signum meum
apposui in roboris firmitatem.







VIII
CHARTES CONCERNANT LES BIENS ET LES DROITS DE L'ABBAYE

D'HAUTECOMBE DANS LES BAUGES

(Extraites de l'Histoire de l'Abbaye d'Hutecornbe,
par M. l'avocat Claudius BLANCHARD).

I. Notice suv les donations d'Aymon, de Bevnavd et
d'Alber't de Aula, du Chatelavd en BwtgesJ en faveuv de
l'abbaye d'Hautecmnbe.. concevnant leuvs dvoits suv la mon-
tagne de CUevel (1192). — Anno 1192, Aymo de Aula de
Castellario dedit Deo et beatæ Mariae Altecombae pro anima
sua et antecessorum suorum inperpetuam helemosinam quod
habebat vel habere debebat in Lanchia de Cheray nihil sibi
retinens nec successoribus suis. Factum est hoc apud Jar-
siacum in plena (?) parrochia et laudatum in manu Joannis
Capellani. Similem fecit donationem de eo quod habebat in
predicta lanchia Bernardus patruus Aymonis et habuerunt
5 sol. et unum seralium. Item Albertus praedicti Aymonis de
Aula similiter donaverunt abatiae quidquid habebant in pre-
dicta lanchia anno 1194.

II. Teneuv d'accord fait entre Vabbaye d*Hautecombe et les
communievs de Jarsypar Vautoritedu comte Thomas (1216).
— Ego Thomas comes Maurianensis atque marchio in Italia,
omnibus prsesentem cartulam inspecturis rei gestae notitiam
sciant omnes qui viderint præsens scriptum quod controver-
sia quae quondam versabatur inter fratres Altæ Combæ et
homines de Jargiaco de alpibus de Charaz ad jussionem nos-
tram et utriusque partis consensum per manus Inmonis (?)
de Castellard, Jacobi de Groana, Stepbani et Bartholomei de
la Composta et Sylvonis de Epernay, et Stephani de Arie
in hanc modum terminata est, convenientibus partibus in
unum, dictum est et ex utraque parte confirmatum quod
istos terminos non transgrediantur altecombenses versus
villam ad pascendum neque homines de Jargeu versus Al-
pem, videlicet Laperreri quae est juxta La Perseta ad rupem
de Charbon et per La Lavanchy quae est subtus praefatam
Perreriam et de La Lavanchi in directo usque ad La Ghavilly
et inde usque ad hlanc rochat et del blanc rochat recte usque
ad aquam quæ subtus est et del. magnæ rupis in directo



per Locollours, usque ad aquam magnam; ipsos terminos
præfatos bestice de Jargeu non ingrediantur nisi post descen-
sum animalium de Alta Comba, præterea dictum est quod
homines de Jargeu fænum ibi non faciant neque domos neque
arbores incidant nisi ad opus sedificii aut calefaciendi nec vias
obstruant euntibus aut redeuntibus animalibus Altæ Com-
bensium, si vero prsefati homines hoc transgressi fuerint
bannum sexaginta solidorum incurrant. Datum anno Domini
millesimo ducentesimo decimo sexto testes, Petrus Lauren-
tius Alberius Decharansinay monachi, frater Yincentius
Viffredus, Aymo Chavana, Petrus Polliens, Bernardus Par-
vus, Gisy prior Bellevallis, Rodulphus Diverrus sacerdos
Deschola, Joannes sacerdos de Jargeu, Joannes Revol, Joan-
nes clericus, Petrus Levres, Joannes Derochenex, Barameri,
Petrus Veyrons, David Delaplacy. Bartholomeus et Sinflers
De La Composta, Lanos Hospe, ut hoc ratum deinceps ha-
beatur prsesentem cartulam sigilli nostri munimine robora-
vimus.

III. Transaction entre Jean, abbé d'Hautecombe, et Pierre,
seigneur de Duíngt, sur leurs differends relaiifs aux påtu-
rages de la montagne de Cherel et d'autres lieux, et au droit
de faire couper des bois pour les bdtiments ct reparations de
ladite abbaye (30juin 1299). — Anno Domini millesimo du-
centesimo nonagesimo nono indictione duodecima secundo
kalendas julii coram Vullielmo de Crusillia quondam notario
pubblico et testibus infrascriptis prout ego Petrus de Pererea
auctoritate imperiali publicus notarius inveni in prothocollo
Vullelmi de Crusillia quondam notarii publici non cancella-
tum, cum discordia verteretur inter religiosum virum fratrem
Johannem abbatem domus AltecombEe nomine suoet nomine
domus prsedicte et conventus ejusdem ex una parte et venera-
bilem virum dominum Petrum condominum de Duyngt mili-
tem ex altera super eo quod dictus abbas nomine quo supra
dicebat se haberejus pascendi ducendi et aquandi animalia sua
a monte de Cheray sive alpibus dicti montis usque ad villam
de Chavalina dicto domino Petro contrarium asserente et
dicente dictum dominum abbatem nomine quo supra non
habere jus pascendi nisi in alpibus de Cheray pro quibus
alpibus dictus abbas debebat dicto domino Petro quindecim
solidos annuos de servicio quod servicium confitebatur dic-
tus abbas se debere annuatim dicto domino Petro in festo



beati Michaelis pro jure quod habet dictus Petrus dominus
praedictus in alpibus supradictis. Tandem post multas alter-
cationes et litis circuitus dicte partes mediantibus amicis
communibus videlicet domino Emione de Anassiaco decano
de Avullionai et Jacobo Eschaqueti de Anassiaco jurisperitis
ipsi per modum transactionis ad pacem et concordiam vene-
runt in hunc modum videlicet quod dictus abbas et conven-
tus suus pro dicto servitio habeant in perpetuum jus pascendi
ducendi et adaquandi animalia sua ad dictam domum perti-
nentia et familise ejusdem in alpibus predictis et a dictis
alpibus versus villam de Chavalina usque quemdam nantum
qui vocatus nantus Bruyent sive Petralava usque ad locum
in quo commiscitur in aqua de Hery qui quidem nantus des-
cendit inter alpes religiosorum de Allione ex una parte et
alpes de Ruangio ex altera qui nantus est a parte occidentali
item a parte orientali possint ire et usum predictum habere
a summitatibus montium usque ad locum qui dicitur cursus
de la Perreta aut Mala Ruina qui cursus protendit se ab
aqua de Hery usque ad summitatem montis qui dicitur li
Avullii de Foucigniani eta dictis terminis superius in quan-
tum protendunt se les Syetes versus Foucigniani ita tamen
quod dictus abbas non possit nec debeat aliquid exertare
infra dictos terminos a dictis alpibus inferius ad faciendum
culturam. Et est actum quod dictus abbas et familiares sui
habeant jus scindendi et capiendi de lignamine et fustibus
infra dictos terminos ad edificandum et reficiendum domos
suas et ad foiandum et ad utensilia sibi et animalibus suis
faciendum. Item fuit actum quod si dictus abbas non imic-
teret animalia sua in dictis alpibus ipse possit aliena anima-
lia ibidem ponere qui habeant eundem usum dummodo sol-
vent dictum servicium dicto domino Petro vel subcessori
suo tamen quod non locet dictas alpes potentiori dicti domini
Petri. Item fuit actum et protestatum per dictum abbatem
quod per istam tranxationem non sit derogatum in aliquo
jus quod ipse habet de jure vel de consuetudine in monte de
Cheray et in alpibus dummodo ibidem de novo aliquid non
exertaret. Item est actum quod dictus dominus Petrus nec
successor suus non possit infra dictos terminos nec in alpibus
predictis ponere nec poni facerealiqua animalia in prejudi-
cium dicti abbatis nec animalium suorum et familiae sme
pro qua tranxactione et quictatione et pro hoc usu con-
cordando dictus dominus Petrus confitetur se habuisse et



recepisse a dicto abbate quatraginta libros viennenses in
bona pecunia numerata ad opus sui et ad opus domine Mar-
guerite uxoris sue et familise suee sex libras ejusdem monete
quem usum et omnia alia supradicta dictus dominus Petrus
pro se et suis successoribus promictit et jurat super sancta
Dei evangelia dicto abbati nomine quo supra stipulanti et
eciam sub ypotheca bonorum suorum manutenere deffendere
ab omnibus et contra omnes in judicio et extra ab omni lite
molestia turbacione violencia et pignoracione perpetualiter
a domino Richardo de Duynt patruo suo et successore ejus-
dem et si dictus dominus Richardus seu et successores sui
turbarent dictum abbatem vel suos occasione dicti usus seu
pignorationis ipse dominus Petrus promictit modo quo supra
se reddere dicto abbati vel mandato suo ad requisitionem
ejus vel mandati sui dictum pignus et omnia dampna que
dicet per suum simplex juramentum sine alia probatione se
substinuisse occasione dicte pignorationis et molestacionis
pro posse suo quam transactionem dictus abbas nomine quo
supra et dictus dominus Petrus pro se et suis successori-
bus emologaverunt et juraverunt ad sancta Dei evangelia se
adtendere et adimplere et inviolabiliter observare et contra
predicta in toto et in parte de jure vel de facto aliquatenus
de ccetero non venire nec alicui contravenienti in aliquo
consentire. Renuntiantes dicte partes in hoc facto per pac-
tum jurejurando vallatum omni exceptioni doli, metus et
actioni in factum et omni juri per quod contra predicta vel
aliqua predictorum venire possent in toto vel in parte de
jure vel de facto juris remediis seu de facto et specialiter
juri dicenti quod tranxatio generalis non valet super rebus
specialiter peticioni et oblationi et omnibus privilegiis impe-
tratis seu impetrandis per que possent venire contra predicta
vel aliqua de predictis oblationi et petitioni et libelli et omni
juri canonico et civili scripto et non scripto juri dicenti ge-
neralem renunciationem non valere nisi precesserit specia-
lis, qui usus et omne jus quod dictus dominus Petrus habet
in alpibus predictis dictus abbas confitetur se tenere in al-
bergamentum a dicto domino Petro pro servicio predicto, et
est actum quod super premissis fiant duo publica instru-
menta ejusdem tenoris ita quod quelibet pars habeat unum
instrumentum et quod possit semel aut pluries refici et dic-
tari de consilio peritorum sustancia non mutata.

Actum Anassiaci burgo in domo Petri de Kengiacotesti-



bus presentibus ad hoc vocatis et rogatis Petro de Insula de
Anassiaco Henrico de Menthone Mouripeto de Deleriis Petro
Marchiant de tuelleriis Mermeto Regnis de Anassiaco et
Rodeto Althodi de Duynt et ego Petrus de Pererea aucto-
ritate imperiali publicus no.tarius omnia predicta in formam
publicam redegi ex commissione michi facta per discretum
virum dominum Johannem de Valleriis judicem in comitatu
gebennesii, signisque meis solitis una cum signo prefati
domini comitis signavi fideliter et tradidi.

IV. Notice de Valbergement d'un moulin et de ses dépen-
dances, consenti par l'abbaye à DmnengetJ de Jarsy (28 no-
vembre 1318). — Anno 1318, 4 kalendas decembris, Domen-
getus sapientis de Jarsie Jaquemetus et Andreas ejus liberi
tenent de feudo abatice molendinum cum casali del Tonat in
cursu aquæ ultra pratum dictum Cheray juxtaviarn publicam
ex una parte terram de la Fraiseta ex altera et terras de
Lesseyal ex altera sub servitio 4 quartones ad mensuram
Castellarii medietatem frumenti et medietatem avenue et pro
aliis servitiis consuetis solvendis aliis personis seu dominis
pro domo Altecombse.

V. Reconnaissance des droits de Vabbaye sur la montagne
de Margeriaz (4 juin 1320). — Anno 1320,2° nonas junii.
Castellanus comitis apud Castellarium Bovitiarum pigno-
ravit familiares abatiæ videlicet de asinis pro eo quod fece-
rant majeriam in Margeriaz ad portandum ad Altacombam et
testes dixerunt abatiam possessionem habuisse pasqueandi
et majerias facere. Sic ille castellanus pignora reddit et
abatia in possessionem suam conservat.

VI. Procedure deoont Vofficial de l'évêque de Belley, a
propos des usurpations commises sur la montagne de Cherel,
au prejudice de Vabbaye d'Hautecombe (2 mars 1487). —
Anno 1487, 2da martii. Officialis Bellitii delegatus a papa
mandat universis Ecclesiarum rectoribus citare quaslibet
personas quæ turbaverunt abatiam in quodam monte vocato
de Cheray ubi abatia habet jus pasqueandi, ducendi et ada-
quandi sua animalia videlicet in alpibus de Cheray et a dictis
alpibus versus villam de Chavalina usque ad nantum voca-
tum Bruyent aut Petralavaz usque ad locum in quo com-
miscetur in aqua de Hery,. qui nantus descendit inter Alpes



illorum de Ruangio ex una parte et alpes illorum de Allione
ex altera et qui nantus est a parte occidentis, item a parte
orientis ire potest et usum pasqueandi habet a summitatibus
montium usque ad locum qui dicitur crosus de la Perreta
aliter Mala Ruina, qui crosus se protendit ab aqua de Hery
usque ad summitatem montis qui dicitur Lavulli de Fouci-
gniani et a dictis terminis superius in quantum protendunt
les Syetes versus Foucigniani, et mandat excommunicare,
et revera excommunicati fuerunt quidam qui turbaverunt
abatiam quæ supplicaverat illi offlciali et exposuerat quod
limites mutaverunt et nomina, et abatia producit coram illo
offlciali litteram facientem mentionem quomodo Reymondus
de Duingt dedit abatise totum quod habebat in monte de
Cherex item aliam mentionem facientem quomodo Aymo de
Aula de Castellario donavit quidquid habebat in lanchia de
Cheray.

VII.Reconnaissance par Louise de SavoieJ dame ducha-
teau et mandement de Duingt, des droits de pleine propriete
de l'abbaye d'Hautecombe sur la montagne de Cherel, entre
les confìns designes dans facte (17 septenibre 1493). —
Anno 1493, 17a septembris. Controversia inter abatiam et
dominam Ludovicam de Sabaudia dominam Dugini termi-
nata est super eo quod petebat abatia et pretendebat habere
jus depascendi animalia sua in montibus rebus et locis
de Cheray et a dictis alpibus versus villam de Chavalina
(suivent les indications des confins cites dans le numero
préùédent) attamen sic sopita est questio videlicet quod
fundus, proprietas et utile dominium rerum et montium
supradesignatarum in proprietatem sint abatiae a modo in
antea ita quod habeat et habere debeat plenam et omnimo-
dam potestatem faciendi omnes et singulos actus possessio-
nis quos domini utiles faciunt et facere possunt in rebus et
possessionibus suis similis conditionis scilicet vendendi,
alienandi, impignorandi, accensandi, excertandi, domifi-
candi, falcandi, arandi, foenandi, nemora scindendi, ac ani-
malia sua et aliena immitendi prout voluerit, infra tamen
limites inferius declaratos et sequentes et non ultra videlicet
a nanto vocato Bruyent qui descendit inter duo grossa ro-
chasia seu duos montes a chaleto montis illorum de Allione
per unum grossum seu magnum crotum usque ad nantum
seu aquam de Hiery et ab ipsa aqua per ipsam seu ejus cur-



sum recte tendendo usque e contra planum seu locum du
Tort existentem ultra aquam seu nantum de Hiery a parte
orientis et ab ipsa aqua de Hiery recte tendendo per ipsum
planum du Tort usque ad unam magnam et grossam arborem
forchutam ad inagnas et grossas branchias appellatam pla-
noz de una cruce a parte dictse aquæ de Hiery seu inferiori
signatam et metam lapideam ibidem in pede dictse arboris a
dicta parte inferiori signatam et ab ipsis arbore et meta recte
tendendo eundo seu ascendendo superius usque ad grossum
rochasium supra a parte orientis existens in quo rochasio
de directo dictse arboris fuit facta una crux, et ab ipse cruce
in dicto rochasio facta per juxta et subtus ipsum rochasium
semper tendendo usque de directo subtus locum appellatum
planum du Curtillet seu Ursi qui locus est supra dictum
rochasium per ipsum rochasium ascendendo superius de
directo versus unum grossum lapidem quasi quadratum qui
est in dicto plano du Curtillet seu Ursi in cujus lapidis sum-
mitate facta est una crux et ab ipso lapide recte tendendo
usque ad cacumen vel frestam rochasii existentis supra dic-
tum lapidem seu supra locum dictum du Curtillet; et quod
a dictis limitibus ultra a parte venti seu montis de Cheray
pertineat abatise prout supra; jure superioritatis, jurisdic-
tione meri et mixti imperii directo domino laudibus, vendis,
servitiis et tributis annualibus remanentibus salvis prefatse
Dominse Ludovicse prout hactenus ipsa et sui predecessores
habuerunt et sibi etiam ex nunc competere debebunt cum
quibuscumque suis aliis juribus pariterque a dictis limitibus
proxime declaratis a partibus inferioribus videlicet Borse
seu Vertiaci et de Giez dictse res sint dictse Dominse Ludo-
vicse de Sabaudia ad causam dicti sui mandamenti Dugini et
Dominis Belliviverii quantum quemlibet spectat ac homini-
bus et communitatibus videlicet illis de Giez quoad eorum
montes supra Giez et supra dictum rochasium existens supra
dictum planum du Tort existentes, juribus quibuscumque
dictse Dominæ Ludovicse et Dominorum Belliviverii semper
remanentibus salvis et illis de Ruangio prout fuerit juris hoc
adjecto quod si eom-periatur abatiam plus debere de 15 solidis
gebenensibus plus solvet abatia ; item quod quamdiu missa
quse dicitur omni die in capella ecclesise dictæ abatise quam
predecessores dictse Dominse fundaruntfungetur et tunc missa
finita diaconus serviens presbitero teneatur dicere le Miserere
mel Deus una cum aliis suffragiis mortuorum.



IX

SENTENCE DU CONSEIL DUCAL CONFIRMANT LA POSSESSION

DES MONTAGNES DU NANT-DU-FOUR, DE LA CHEVRERIE
ET DE CONTARSE EN FAVEUR DE L'ABBAYE DE TAMIÉ

CONTRE LE CHATELAIN DE TOURNON

(Extraite de YHistoire de l'Abbaye de Tamié, par M. Eugène BURNIER).

Illustrissime princeps, exponitur parte reverendi in Christo
patris domini abbatis Stamedei etconventus sicuti sunt lapsi
ducentum et trecentum anni quibus præfatus reverendus do-
minus et conventus tenent et possident montes de Altofurno,
Choyrea et de Combusto, tam vi dominationis illustrium do-
minorum comitum Sabaudise, prædecessorumvestræ illustris
dominationis quam aliorum, pro quibus et laudinium habens
a prselibatis illustribus comitibus sub servitio quinque soli-
dorum fortium et limitationes ipsarum alpium habent, ut de
omnibus constat publicis antiquissimus documentis de qui-
bus fit fides, quo non obstante insurrexit castellanus et curia-
lis Turnonis qui cridari faciunt ipsos montes et Alpes pro
albergando plus onerenti, et quum ipsæ alpes et montes sint
de mensa ipsius abbatis et proprio dominio, quse auferri non
possunt, supplicant inhiberi ipsis castellano, clerico curiæ et
coeteris quibuscumque ne de ccetero se intromittant ipsis mon-
tibus et alpibus quse non sunt de merito ipsorum nec alterius
laici imo gesta revocent et quæ revocari mandari placeat et
inhiberi quibuscumque, ne eos turbent in possessione ipso-
rum montium fidem faciendo de titulis ipsorum, et alios
prout melius erit.

Consilium ducale Sabaudise Camberiaci residens. Dilectis
nostris castellano et clerico curiae Turnonis seu ipsorum loca-
tenentibus salutem. Visis supplicatione his annexa, ac juri-
bus ibidem relatis, eorum tenoribus consideratis, vobis et
cuilibet, prout suo subest officio, per has mandamus, sub
pæna centum librarum fortium pro quolibet quatenus causas
et motus cur ad supplicata processibus et per eumdem mon-
tem omnimode supplicaturveritate vobis infra diem decimam
usque per vigesimum martii, nisi de diebus a prsesenti desu-
per vel alias rescribatis aut veniatis relatis, ut vestra rescrip-
tione visa ac relatione audita, quod ipsis sic provideri possit



quo item ad reverendum dominum supplicantem nec in bonis
pro quibus supplicatur citra judicialem cognitionem nihil
novi fieri volumus, et ne fiat id vobis et in vos expedierit,
pæna centum librarum fortium pro quolibet per has expresse
prohibemus et prohiberi mandamus, litteris et aliis contra-
riantibus quibuscumque non obstantibus. Datum Chambe-
riaci, die vigesima quinta februarii millesimo quingentesimo
sexdecimo. Per dominum prsesentibus dominis Ludovico de
Divona Sabaudise prsesidente, Janus Decreus. Ravoyre.












