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PERMIS D'IMPRIMER :

Annecy, le 14 août 1899.

7 Louis

Evoque d''Annecy.



BULLETIN

DE

L'ACADÉMIE SALÉSIENNE

I. — COMPTE-RENDU SOMMAIRE DES TRAVAUX

Séances des i" et 22 septembre 1898.

Les icr et 22 septembre, les Membres effectifs de

l'Académie, réunis en Assemblée générale en vertu

d'une circulaire du 24 août précédent, ont présidé à la

nomination des quinze Membres qui doivent former le.

Conseil d'administration. Vingt-six bulletins ont été

déposés dans l'urne. Ceux qui ont obtenu le plus de

voix sont : MM. Bonnaz, Callies, Et. Chevallier, J.-M.

Chevalier, Am. de Foras, F. et Jules Gavard, Gojon,

Gonthier, Lafrasse, Moccand, Joseph Morand, Pettex,

Pissard et de Quinc}^. En conséquence, ces Messieurs

sont proclamés élus.

On vote ensuite sur la question de savoir s'il conve-

nait ou non de réduire le format des Mémoires de

l'Académie. Sur dix suffrages exprimés, deux ont

demandé le maintien du format actuel, et sept ont

demandé sa réduction.

Séance du 77 octobre.

Les Membres du Conseil d'administration, élus à la

séance précédente, élisent à leur tour les Membres du

Bureau. A la majorité des voix, sont nommés : Prési-

dent, M. J.-M. Chevalier ; vice-président, M. Bonnaz ;

secrétaire, M. Gonthier ; bibliothécaire, M. Lafrasse ;

et trésorier, M. Morand.
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Après la proclamation du résultat du scrutin, M. Che-

valier, élu président, remercie, en quelques mots, les

membres qui l'ont honoré de leur confiance, déclare

qu'à l'avenir comme par le passé il sera toujours dévoué

aux intérêts de l'Académie, et convie tous les membres

de celle-ci à travailler à son développement.

Séance du 77 novembre.

Sur la proposition du président, M. Chevalier,

l'assemblée admet l'échang-e avec la Société d'Emulation

et d'Agriculture de l'Ain.

M. Gonthier donne lecture d'un autographe de saint

François de Sales qu'il a découvert à la cure de Non-

glard et qui lui avait été signalé par M. le chanoine

Guillermin, ancien aumônier de Mgr Rendu. C'est le

procès-verbal de la consécration par le Saint du maître-

autel de Nonglard ; en voici le texte :

MDCXX DIE VIA SEPTEMBRES, EGO FRANCISCUS DE

SALES EPISCOPUS ET PRINCEPS GEBENNENSIS CONSE-

CRAVI ALTARE HOC IN HONOREM SANCTORUM MAR_

TYRUM YlCTORIS ET URSI, ET REI.IQUIAS SSm QUA-

DRAGINTA MILLIUM JIARTYRUM IN EO INCLUSI, ET

SIXGULIS CHRISTI FIDELIBUS HODIE UNUM ANNUM ET

IN DIE ANNIVERSARIO CONSECRATIONIS HUJUSMODI

IPSUM VISITANTIBUS QUADRAGINTA DIES DE VERA

INDULGENTIA IN FORMA ECCLESI^E CONSUETA CON-

CESSI. FRANCISCUS EPUS (TEB.

Ce billet a été découvert, il y a une quarantaine

d'années, lorsqu'on démolit l'ancien autel.

Sur un autre billet, écrit d'autre main et trouvé à

côté du premier, on lit :

His additoe sunt sacrai Reliquioe de ossibus S. Vic-

tor is martyris, item reliquicv legionis Theboeorum

ab episcopo Sedunensi ad ep">" Gebennensem missce

anno IÔIJ 22a aprilis, et traditoe Rdo domino Fran-

cisco Rivet curato de Nonglard. ab ipsomet Rmo
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Episcopo Gebennensi Francisco de Sales in gratiam

reparationum beneficii curoe. Presentibus d»is Geor-

gio Rolland, Nicolao Garnier canonicis Beatce-

Marioe, Justino Guddet et Hilario Furier pres-

byteris. Die 6" septembris iôzo. Signé : F. Rivit

curattus, Garnier, Guddet, Furier.

Séance du iz janvier i8çç.

MM. Décisier, curé de Talloires, et Rognard, profes-

seur au collège de La Roche, qui avaient été présentés

à la séance précédente, sont admis à l'unanimité comme

membres agrégés.
On entend ensuite une lecture fort intéressante de

M. l'abbé Descombes sur la question du darwinisme.

En remerciant l'auteur, l'assemblée l'encourage à com-

pléter son étude à laquelle nous serons heureux de faire

une place dans nos Mémoires.

De son côté, M. Chevalier nous parle du savant

abbé Gorini, et présente une anatyse de la première

partie de sa Défense de VEglise contre les historiens

modernes.

Séance du g mars

Le trésorier, M. Morand, présente le compte-rendu
financier de l'année 1898. Les recettes se sont élevées

à 1.835 fr- 75- et les dépenses à 1.537 fr. 15.

Au i" janvier 1899, l'Académie devait la somme de

i.oy2 fr. 85. Pour faire face à cette dette, elle avait un

encaisse de 98 fr. 60, et de nombreuses cotisations à

recouvrer.

A la suite de ce compte-rendu, le président fait

observer que le mode suivi jusqu'à ce jour de ne pas

percevoir les cotisations, chaque année, par l'intermé-

diaire de la poste, entraîne pour l'Académie des incon-

vénients très graves et des pertes considérables. En
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conséquence, l'assemblée décide que M. Niérat sera

chargé de réclamer, chaque année, par la poste, les

cotisations des Membres laïques ainsi que celles des

prêtres étrangers au diocèse.

MM. Belleville et Humblot, directeurs au Grand-

Séminaire, qui avaient été présentés à la séance précé-
dente par M. Lafrasse, sont admis au nombre des
Membres asrésfés.

M. Gonthier notifie à l'assemblée la perte doulou-

reuse que vient de faire l'Académie en la personne de

M. l'abbé Pettex, un de nos prêtres des plus laborieux

et des plus érudits. Il ajoute que, le défunt aj^ant
laissé de nombreux manuscrits et une bibliothèque
très riche en livre savoisiens, l'Académie devrait inter-

venir auprès de l'héritier pour éviter que les manuscrits

ne se perdent et profiter de l'occasion pour acquérir
ceux de ces livres dont la possession nous serait le plus
utile. A la suite de cette motion l'assemblée vote la

somme de cinquante francs qui sera consacrée à la fin

proposée.
Le même annonce qu'il prépare, pour le tome XXII,

une étude sur Jean-Louis de Savoie, évêque de Genève.

Sont nommés membres de la Commission chargée
d'examiner les travaux présentés : MM. Bonnaz, Jules
Gavard et Gonthier. M. Lafrasse, d'abord élu, a décliné

cet honneur à cause de ses nombreuses occupations.

Séance du 8 mai.

Le secrétaire donne lecture d'une lettre de M. le comte

de Foras annonçant l'envoi d'un petit cartulaire con-

cernant le prieuré de Saint-Paul et d'un autre déjà
annoncé relatif aux Anniversaires de Ripaille. Après
avoir exprimé à M. de Foras sa reconnaissance pour
cette précieuse communication, l'Assemblée décide que
ces deux documents seront publiés dans le prochain
volume de nos Mémoires.

De son côté, le président annonce qu'il s'occupe de
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compléter son analyse de l'ouvrage du savant abbé

Gorini, afin qu'elle puisse figurer dans le compte-rendu
des travaux.

MM. Bonnaz et Gonthier présentent la caudidature

de M. l'abbé Adrien Gavard, professeur à Evian, comme

membre effectif à la place du regretté M. Pettex ; et

MM. Morand et Pissard présentent celle de M. Brun,

pi-ofesseur à Varsovie, comme membre agrégé.

L'ABBÉ JEAN-MARIE-SAUVEUR GORINI et la

Défense de l'Eglise contre les Erreurs historiques
de MM. GUIZOT, Augustin et Amédée THIERRY, MICHE-

LET, AMPÈRE, QUINET, FAURIEL, Aimé MARTIN, etc.

I. — BIOGRAPHIE.

L'abbé Jean-Marie-Sauveur Gorini naquit le 30 no-

vembre 1803, à Bourg-en-Bresse, chef-lieu du départe-
ment de l'Ain, diocèse de Belley.

Sa famille, d'origine italienne, était établie dans cette

ville depuis quatre générations. Son père et sa mère,

pauvres ouvriers plombiers, gagnaient assez péniblement

leur vie. Leur probité et leur foi étaient de notoriété

publique. D'un naturel et d'un caractère heureux, le

jeune Gorini trouva dans la vertu de sa mère la pre-

mière formation de son coeur enclin à la douceur. Mon-

seigneur délia Casa, évêque italien exilé à Bourg, lui

donna les premiers éléments de culture intellectuelle.

Ordonné prêtre en 1827, l'abbé Gorini débuta comme

vicaire à Nantua, et fut nommé bientôt après, professeur

d'humanités au petit séminaire de Meximieux. Son pro-

fessorat, de courte durée, laissa d'excellents souvenirs.

En 1829, il passa tranquillement à l'humble cure de la

Tranclière, paroisse pauvre, à l'air malsain, ne comptant

guère que 250 habitants. L'église était dépourvue d'orne-

ments, la cure plus que modeste, et le traitement du

desservant n'était que de 800 francs. C'est là qu'il passe
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vingt ans d'une vie apostolique et exemplairement labo-

rieuse. Le 30 juin 1847, Mgr Dévie, évêque de Belley,
instruit de l'état maladif du curé de la Tranclière et de

son goût croissant pour l'étude, le rapprocha du chef-

lieu de Bourg, en le nommant curé de Saint-Denis, jolie

petite paroisse de 900 habitants, à deux ou trois kilo-

mètres de Bourg.

Après douze ans de zèle sacerdotal, il mourut curé de

cette paroisse, le 25 octobre 1859, à neuf heures du

-natin, muni des Sacrements de l'Eglise. Il était entouré

de l'estime et affection de ses paroissiens et de tous ceux

qui avaient joui de son intimité de prêtre et d'homme

d'étude..

II. — SON OUVRAGE la Défense de l'Eglise.

Le biographe de M. Gorini, l'abbé Martin, fait obser-

ver que les grands travaux intellectuels de notre Auteur

ne lui firent jamais oublier les responsabilités qui l'atta-

chaient au salut des âmes qui lui étaient confiées. Il

étudiait et écrivait pour la science après avoir catéchisé

ses paroissiens et pourvu à tous leurs besoins spirituels.
La considération qui le détermina à écrire fut celle

qu'avait préconisée Joseph de Maistre : « Depuis deux

cents ans, l'histoire est une conspiration contre la vé-

rité. » Vers 1830, un grand mouvement littéraire se

manifestait en France ; des hommes de talent et de

mérite écrivaient avec succès l'histoire littéraire et l'his-

toire nationale. Les principaux furent Guizot, Augustin
et Amédée Thierr3r, Michelet, Ampère, Quinet, Fauriel,

Aimé Martin, etc. L'abbé Gorini suivait ce mouvement

intellectuel et lisait les ouvrages des auteurs que nous

venons de citer. Son esprit droit, observateur et judi-

cieux, y découvrit bientôt des erreurs graves et nom-

breuses, ainsi que l'esprit voltairien des ennemis de

l'Eglise catholique et de la vérité dont elle est l'organe.
Le modeste abbé Gorini entreprit le travail colossal de

réfuter ces erreurs pour satisfaire à son amour de la
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vérité, et principalement pour défendre l'Eglise sa mère

et la venger victorieusement ; c'est ce qu'indique le

titre : la Défense de l'Eglise, etc. Cet ouvrage, auquel
il travailla depuis 1830, et qui parut en 1853, en quatre
volumes in-8°, de 460 pages chacun, est arrivé à sa

dixième édition, en 1886. Je veux vous en présenter

quelques délinéaments.

Une préface explicative de LXIV pages se termine par
cette maxime de Guigues le Chartreux, auteur du dou-

zième siècle : « Adore la vérité, fût-elle ignominieuse-
ment clouée à un gibet. »

L'ouvrage se compose de deux parties :

La première Partie a pour titre : « De quelques faits

et de quelques personnages importants de l'histoire ecclé-

siastique. »

Elle comprend les deux premiers volumes avec bonne

partie du IIIe ; elle remplit xx chapitres :

Chapitre I. — Le christianisme de saint Pierre et de

saint Paul. — Conciliation de la doctrine de ces deux

Apôtres, à l'occasion des paroles de l'Epître aux Galates :

« Cum autem venisset Cephas Antiochiam : in faciem ei

restitit, quia reprehensibilis erat. » (Chap. 11, v. n.)

Chap. II. — Saint Irénée. — Son érudition ; sa phi-

losophie ; sa théologie ; son prétendu gallicanisme à

l'endroit du décret du saint pape Victor concernant la

Pâque des Chrétiens.

Chap. III. — Bibliothèque d'Alexandrie. — D'abord

détruite par Jules César, l'an 48 avant J.-C. — L'histo-

rien Orose n'impute pas aux Chrétiens, comme on le lui

a prêté, la dévastation de la Bibliothèque d'Alexandrie.
— La Bibliothèque d'Alexandrie fut-elle détruite en 641

par les Arabes ? De graves auteurs l'affirment. D'après

Gorini, la critique historique n'a pas dit son dernier mot.

Chap. IV. •— Saint Vincent de Lérins et saint Prosper.
— Saint Vincent a-t-il été semi-pélagien ? Est-ce par

anticipation que saint Prosper célébra, au V* siècle, la

suprématie de Rome ?

Chap. v. — Saint Hilaire d'Arles. — Il exagère les
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prétentions de son siège.
— Il dépose injustement un

évêque malade. — Sa comparution à Rome. — Sa sou-

mission.

En 417, le pape Zozime soumit la métropole de Vienne

à celle d'Arles. Avant la mort de saint Hilaire d'Arles,

arrivée en 449, saint Léon-le-Grand, pape, détacha d'Ar-

les la métropole de Vienne, dont dépendait le siège de

Genève, et la rétablit dans sa première dignité. Cet état

a persévéré jusqu'à la Révolution française, en 1792, ou

mieux en 1801.

Chap. VI. — De la avance religieuse des seigneurs

gallo-romains aux IVe et Ve siècles. —
N'y avait-il que le

menu peuple qui fût chrétien aux IVe et Ve siècles ? —

Les grands, les seigneurs qui se convertissaient, et sur-

tout ceux qui devenaient évêques restaient-ils demi-ido-

lâtres ?

La réponse négative et victorieuse de l'abbé Gorini

est une splendide apologie des évêques et des prêtres
durant ces deux siècles dans les Gaules. Presque tous

étaient distingués par la science aussi bien que par la

vertu.

Chap. vil. — Saint Sidoine Apollinaire naquit à

L}ron, le 5 novembre 431. Il épousa la fille d'Avitus,

depuis empereur. Il devint gouverneur de Rome ; il se

distingua par ses talents : il était orateur, poète, philo-

sophe, puis devint évêque de Clermont en 472. Son

influence religieuse et politique fut considérable à Rome,
à la cour des Visigoths et des Bourguignons. Les auteurs

que réfute l'abbé Gorini attaquent et la théologie et l'in-

fluence politique de ce grand évêque.

Chap. vin. — Clovis et le Clergé gaulois.
Les Francs étaient les peuples les plus barbares et les

plus cruels de tous ceux qui envahirent la Gaule. Clovis

se convertit par ambition. Il devient cruel et meurtrier

avec l'approbation de saint Rémi et des évêques gaulois.
L'abbé Gorini oppose des réponses plus que satisfai-

santes à ces calomnies de tendance irréligieuse. Il prouve

que les évêques catholiques ont fait la France comme
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les abeilles construisent leur ruche. Il rétablit, avec saint

Grégoire de Tours, le vrai texte des paroles prononcées
au baptême de Clovis : « Mitis, depone colla Sicamber. »

Doux Sicambre, baisse la tête. (Tome I, p. 410.)
Tome IL —

Chap. IX. — Saint Avite, évêque de

Vienne. — Saint Avite, neveu de l'empereur Avitus,

remplaça, l'an 490, son père Isichius sur le siège épis-

copal de Vienne. — Les Bourguignons, sectateurs d'A-

rius, se trouvaient gouvernés par le roi Gondebaud, à la

conversion duquel travailla, avec beaucoup de zèle, saint

Avite, sans 3^ réussir pourtant. Le saint évêque de Vienne

fut plus heureux avec Sigismond, fils et successeur de

Gondebaud. Ce jeune pi"ince quitta l'arianisme, vécut et

régna pieusement et mourut saintement, assassiné et

jeté dans un puits. Saint Avite rendit de grands services

à Gondebaud ; il ne favorisa nullement l'invasion de la

Bourgogne par Clovis et les Francs, contrairement à

l'accusation que lui adressent des historiens mal inten-

tionnés. Saint Avite fut littérateur et évêque très atta-

ché à la cour de Rome.

Chap. x. — Saint Colomban, Abbé de Luxeuil. —

Influence de saint Colomban sur l'évangélisation de la

Gaule. — Ses démêlés avec l'Episcopat.
— Son attache-

ment à l'Eglise romaine. — Son zèle contre les désordres

de Théodoric, roi des Francs orientaux. —
Eloquence,

poésie et théologie de saint Colomban. —
Règle et

gloire des Religieux formés par ce saint.

Chap. XI. — De l'Eglise celtique dans la Bretagne
armoricaine. — Les Celtes venaient de l'Irlande, de

l'Ecosse, de la Grande Bretagne — Ils évangélisèrent
les Gaulois armoricains. — Influence mutuelle exercée

par les Celtes ou Bretons sur les Gallo-Francs et vice

versa, au point de vue politique et religieux.

Chap. XII. — De l'Eglise celtique dans les Iles Bri-

tanniques.
— Les Celtes, établis en Gaule, contribuèrent

efficacement à l'évangélisation de la Grande Bretagne :

témoins, Pallade, saint Germain d'Auxerre et saint

Patrice. — Saint Grégoire Ier envoie saint Augustin au



XII BULLETIN

roi Ethelbert pour la conversion de l'Angleterre. —
Rap-

ports de saint Augustin avec le clergé breton. — Un
mot sur l'historien anglais Bède le Vénérable.

Chap. XIII. — Saint Boniface, évêque de Mayence. —

Charles Martel était-il payen ? — Influence de l'évangé-
lisation de la Germanie sur les Francs.

CHAP. XIV. — Saint Grégoire de Tours. — Ses ou-

vrages, et en particulier son Histoire ecclésiastique des
Francs. — Son influence sur les contemporains.

Chap. XV. — Sainte Radegonde, reine de France, et

saint Fortunat, évêque de Poitiers.

Tome III. —
Chap. XVI. — Hincmar, archevêque de

Reims. — Sa science et son influence politique.

Chap. xvn. — Lothaire, roi de Lorraine, fut-il empoi-
sonné par le pape Adrien II ?

Chap. XVIII. — Saint Grégoire VIL — Démêlés poli-

tico-religieux avec l'empereur Henri IV, le roi Phi-

lippe Ier et les princes de son temps.

Chap. xix. — Hidelbert, archevêque de Tours, poète
et évêque.

Chap. xx. — Saint Louis, roi de France (121571270.
—

55 ans).
—

Justification de saint Louis ; l'orthodoxie
de sa doctrine et de ses rapports avec l'Eglise.

Seconde Partie

DE LA HIÉRARCHIE ECCLÉSIASTIQUE

(IIP vol., de la page 341 à 503 ; IVe vol., 421 pages.)

La Hiérarchie ecclésiastique est le pouvoir que Jésus-

Christ, Dieu et Homme, a donné à ses Apôtres et à

leurs successeurs pour gouverner l'Eglise, enseigner
sa doctrine et dispenser ses grâces. Si l'Eglise est une

cité bâtie sur une montagne, les personnes dépositaires
de son autorité sont connues de tous les catholiques ;
elles appartiennent à la hiérarchie d'ordre et de juri-
diction. Nommons, en tout premier lieu, le Pape, les

Evêques et les Prêtres.
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M. Guizot, protestant imbu de tous les préjugés de

sa secte, divise l'histoire de l'Eglise en trois périodes,
la démocratique, l'aristocratique, la monarchique. Il les

caractérise de la manière suivante. La période démo-

cratique est celle où parut le christianisme. Egalement
dénué de doctrine et de magistrature, il se hâta de

travailler à se donner ce qui lui manquait. Le peuple
avait la principale part dans les affaires religieuses.
Cet état dura du premier au cinquième siècle.

La période aristocratique s'étendit du Ve au IXe siècle ;
elle vit le ha_ut et le bas clergé régner d'abord ensemble ;
mais bientôt le clergé inférieur plia sous le despotisme

épiscopal. Au IXe siècle, ce despotisme vient à son

tour s'incliner devant celui de la papauté, qui, déjà

puissante en fait, sut trouver alors un fondement dans

les fausses décrétales et ouvrit la période monarchique.
Cette notion de l'Eglise s'adapte parfaitement à la

thèse protestante et à l'Histoire des variations. Elle

est contraire à la doctrine catholique affirmant, que de

droit divin positif, l'Eglise universelle est une monarchie

tempérée d'aristocratie et de démocratie.

Au mo}'"en de l'histoire, M. Guizot a essaj^é d'appuyer
son dire sur des faits ; il n'3' a pas réussi. Les actes

sont en défaut aussi bien que le côté doctrinal. L'abbé

Gorini le démontre victorieusement dans les treize

chapitres qui forment l'objet de la seconde partie de sa

défense.

Le Chapitre premier renferme cinq thèses principales
réduisant à néant le système de Guizot et de son école

appelant démocratique la période écoulée depuis la mort

de Jésus-Christ jusqu'au commencement du Ve siècle.

« Cette époque n'a pas commencé par de petites
sociétés presbytériennes, quakeresses, indépendantes,
sans doctrine arrêtée, sans magistrats établis ; et quoi-

que alors les fidèles aient été convoqués aux élections

de leurs chefs spirituels, [parfois même aux débats de

graves questions, la part qu'ils ont prise n'a jamais
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dû faire supposer en eux le droit de concourir à l'admi-

nistration de l'Eglise et aux discussions dogmatiques

(tome III, p. 094). » Pour établir ses diverses proposi-

tions, l'abbé Gorini cite avec beaucoup d'à-propos les

textes du Nouveau Testament et les témoignages des

Saints Pères antérieurs au vB siècle. Les preuves

apportées contre M. Guizot établissent surabondamment,

que cet auteur n'a lu que bien superficiellement les

textes de la Sainte-Ecriture qu'il entend si mal.

Une preuve irrécusable de l'incompétence de M. Guizot

et de ses adeptes, montrant l'Eglise chrétienne à l'état

démocratique durant les quatre premiers siècles, c'est

qu'il semble ignorer Jésus-Christ, fondateur incontesté

de l'Eglise. Il ne le nomme ni comme Dieu ni comme

homme. Ce silence explique suffisamment l'incohérence

purement subjective du système de M. Guizot.

Chap. IL — Le gouvernement de 1"Eglise a-t-il été

aristocratique depuis le Ve au IXe siècle ?

M. Guizot et son école protestante l'affirment. Le

chapitre que nous analysons répond à cette affirmation

et la réfute pour le v° et VIe siècle.

L'abbé Gorini répond à cette question générale :

L'aristocratie, au Ve et VIe siècle, s'est-elle emparée de

l'épiscopat pour rester maîtresse de la société ? Il con-

clut, après 40 pages de discussion sérieuse : « L'Eglise

compta beaucoup de patriciens parmi ses pontifes, mais

aucune ligue secrète ne leur aplanit la voie des dignités
sacrées. Auprès de bien des lecteurs, la supposition de

AI. de Saint-Priest ne sera qu'une ingénieuse erreur

historique, elle est de plus, selon moi, une injure,
irréfléchie tant qu'on voudra , mais enfin une injure

pour nos anciens évêques, pour nos pères dans la foi. »

Aï. Guizot avait fait remarquer que des hommes

du monde, quand ils voulaient, au quatrième on

cinquième siècle, conserver quelque importance

réelle, étaient souvent obligés de devenir évêques.
Cette pensée renfermée dans de sages limites, et pourvu

qu'on ne la gâte pas par ces avilissantes expressions
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d'ambition, d'intérêt, d'orgueil, de mollesse, est cer-

tainement juste ; nous l'avons aussi adoptée (tome III,

p. 436. Les principaux évèques en cause sont : saint

Ambroise, à Milan ; les deux saints Grégoire, de

Nazianze ; saint Avite, de Vienne ; saint Sidoine

Apollinaire, évêque de Clermont.

Chap. III. — Du gouvernement des Eglises parti-
culières du Ve au ix° siècle.

D'après les adversaires que combat M. l'abbé Gorini,

les laïques et le clergé inférieur lui-même n'avaient

qu'une part nulle ou bien médiocre dans le gouverne-
ment des diocèses. Tout le gouvernement était absorbé

par le despotisme épiscopal. « M. Guizot nous semble

s'être trompé sur l'état de l'administration ecclésiastique

pendant cette période et sur les causes qui, de la

part des laïques, ensuite de la part des clercs , ame-

nèrent ce changement. Toutes ces assertions ont été

démenties par l'histoire, et quelquefois par M. Guizot

le tout premier. » (Tome III, p. 470.)

Chap. iv. — Que devient la raison soumise à l'Eglise ?

Texte de M. Guizot. « Deux mauvais principes se

rencontraient dans l'Eglise : l'un avoué, incorporé, pour
ainsi dire , dans les doctrines de l'Eglise ; l'autre,

introduit dans son sein par la faiblesse humaine, nulle-

ment par une conséquence légitime de ses doctrines.

Le premier, c'était la dénégation des droits de la

raison individuelle, la prétention de transmettre des

croyances de haut en bas sans que personne eût le

droit de les débattre pour son propre compte. » C'est

le S3''stème protestant de la raison individuelle jugeant
en dernier ressort et infailliblement, non seulement de

l'ensemble des vérités religieuses, commun patrimoine
des chrétiens, mais aussi des mj^stères les plus relevés

et les plus profonds. M. Gorini, dans le développement
du chapitre IV, oppose à cette erreur la démonstration

de la vérité catholique, montrant les forces et le bon

usage de la raison humaine. La foi et la raison sont

deux sources de lumière et de certitude, ayant Dieu
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pour auteur et la vérité pour fin. Dans leur ressort,
elles ne peuvent ni se tromper ni se contredire. L'abbé

Ororini démontre sur ce sujet si débattu, la doctrine

catholique qu'a résumée le Concile du Vatican. « Si

quelqu'un dit que les connaissances humaines peuvent
être discutées avec cette liberté que leurs assertions

doivent être retenues comme vraies, quoique opposées
à la doctrine révélée, et qu'elles ne peuvent point être

condamnées par l'Eglise ; que celui-là soit anathème. »
« Si quelqu'un dit qu'il peut arriver qu'aux dogmes,
une fois définis par l'Eglise, on puisse, suivant les

progrès de la science, attribuer un sens autre que celui

qu'a enseigné ou enseigne l'Eglise ; qu'il soit anathème. »

Chap. V. —
L'Eglise et le gouvernement temporel.

L'Eglise catholique gouverne le inonde baptisé pour
le conduire au bonheur éternel du paradis. Le gouver-
nement temporel ou civil administre ses sujets pour les
conduire à la paix et à la prospérité matérielle. Ces
deux ordres de gouvernement, nécessaires au bien du

monde, se disting-uent essentiellement par leur fin par-
ticulière. Tous les deux, souverains dans leur sphère,
ont leur origine en Dieu, auteur de toute autorité.
Ils doivent vivre unis et en paix, sauvegardant mu-

tuellement leurs droits respectifs. La séparation de

l'Eglise et de l'Etat, rêvée par les révolutionnaires, est

une grave erreur et produit la destruction de la société,
comme la mort sépare le corps de l'âme. Quel est le

gouvernement qui a les préférences de l'Eglise ? C'est

le régime politique légitime, quel qu'il soit : monar-

chique, aristocratique ou démocratique. Jusqu'au XIe siè-

cle, l'Eglise traita amicalement avec les diverses formes

de gouvernement suivant les principes sus-mention nés.

Les faits historiques démontrent clairement cette con-

duite. Les philosophes du XVIIIe siècle, les libéraux du

XIXe, comme les protestants du xvi°, ont cherché et

réussi à mettre l'Eglise en suspicion avec les gouver-
nements civils. C'est le principe satanique de la Révo-

lution. M. l'abbé Gorini, dans son chapitre V, rétablit

parfaitement la vérité.
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Chap. vi. — Tradition historique sur la papauté.

Est-il vrai que les catholiques n'aient pas une idée

juste de l'histoire du gouvernement pontifical? Possède-

t-on sur l'autorité pontificale des documents certains qui
remontent du IXe siècle à Jésus-Christ ? Les protestants

et plusieurs hérétiques produisent ces accusations à

rencontre des catholiques. Le chapitre V de l'abbé

Gorini reproduit, avec une remarquable érudition, les

deux thèses catholiques sur ce point.

Chap. vu. —
Epoque de l'apparition de la papauté

dans l'Eglise.
La papauté est apparue dans l'Eglise aussitôt après

l'ascension de Jésus-Christ. L'Eglise romaine, héritière

de la papauté avec et après saint Pierre, a dressé le

catalogue de tous les papes depuis saint Pierre jusqu'à
Léon XIII, qui est le 263°. Tous ces vicaires de Jésus-
Christ , tous ces successeurs de saint Pierre à Rome,
sont reconnus universellement dans les fastes historiques
bien constatés. Tous n'ont pas obtenu la même noto-

riété, surtout au moment des atroces persécutions dont

souffrit l'Eglise jusqu'à l'empereur Constantin. Les au-

teurs qui attribuent aux papes une autre mission que
celle qui leur a été divinement confiée par Jésus-Christ
se trompent grossièrement. La thèse catholique, déve-

loppée par M. Gorini et embrassant les neufs premiers
siècles, accuse un travail gigantesque de bénédictin.

Chap. vin. —
Origine de la papauté.

Les adversaires de l'origine divine de la papauté
attribuent à des causes multiples et souvent contradic-

toires le principe générateur de la primauté dans l'Eglise.
La papauté est née des vertus qui ont brillé dans les

papes, surtout les premiers ; de la grandeur de Rome

païenne, de l'autorité des empereurs romains ; de la

dignité de patriarche d'Occident ; de la fausse supposi-
tion de la mort de saint Pierre à Rome ; d'une conjecture
inventée par Papias ; de la division de l'empire romain
en deux empires ; du pouvoir temporel attaché à leur

primauté ; du pouvoir exercé par l'empire romain sur
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l'occident ; de l'ignorance des barbares acceptant le fait

accompli de la papauté. Dix thèses ou patientes disser-

tations de l'abbé Gorini répondent, par des raisons

concluantes, aux adversaires de la papauté.

Chap. IX. — Des rapports de la papauté avec l'Italie

septentrionale.
Comme l'autorité spirituelle de la papauté est univer-

selle, ses adversaires lui contestent pied à pied l'exer-

cice de sa primauté sur'les diverses contrées du nlonde

évangélisé au christianisme. C'est d'abord dans le nord
de l'Italie, soit la Lombardie et chez les Lombards.

Telle est la contestation des adversaires et l'objet de la

thèse victorieuse du chapitre IX.

Chap. X. — Des rapports de la papauté avec l'Eglise

espagnole.
Texte de M. Guizot : « L'Italie, l'Espagne, les Gaules

étaient devenues chrétiennes sans le secours de la

papauté ».

Une assertion aussi grave sous la plume d'un historien

qui a la prétention d'être cru sur parole, s'explique par
le parti pris de combattre l'autorité incontestée de la

papauté.
Résumant les rapports de la papauté avec l'Eglise

d'Espagne, l'abbé Gorini peut écrire, en toute assurance,

qu'aux diverses époques de l'histoire espagnole., jusqu'à
la mort de saint Grég-oire le'Grand, au commencement

du septième siècle, les rapports d'autorité et de soumis-

sion entre Rome et l'Espagne ont été fréquents et bien,

caractérisés. Cette soummission et cette autorité se sont

montrées toujours fondées sur le titre de successeur de

saint Pierre dont jouissent les Papes, et non pas sur

d'imaginaires conseils de résistance nationale aux Visi-

goths, ou sur l'affection de deux Espagnols pour saint

Léon et saint Grégoire. Depuis la mort de saint Grégoire
et les premières années du septième siècle, les corres-

pondances deviennent plus difficiles. Enfin, si après l'in-

vasion arabe, l'Espagne appartint aux Mahométans, les

Espagnols demeurèrent catholiques, apostoliques et
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romains. Les preuves et les documents apportés par

Gorini, forment une démonstration complète.

Chap. xi. — Les rapports de la papauté avec'l'Eglise

gallicane.
Texte de M. Guizot : « L'Italie, l'Espagne, les Gaules

_étaient devenues chrétiennes sans le secours de la

papauté ».

D'après le système protestant, la vraie religion n'a

paru en France qu'au XVIe siècle. L'histoire de l'évangé-
lisation de la Gaule depuis saint Pierre jusqu'à Luther et

Calvin est un point d'histoire négligeable.
Dans ce chapitre XI de la seconde partie de la

Défense, M. Gorini établit par des documents irréfu-

tables, nombreux, que le Saint-Siège, à commencer par
saint Pierre et ses successeurs immédiats, a envoyé des

missionnaires et des Evêques dans les diverses parties de

la Gaule pour y prêcher la religion chrétienne et y
établir la hiérarchie ecclésiastique. Saint Lazare ressus-

cité par Notre-Seigneur, reste durant 35 ans évêque de

Marseille ; saint: Denis, l'aréopagite, évêque de Paris ;
saint Pothin, évêque de Lyon ; les martyrs de Vienne

encouragés par leur évêque (177) ; saint Saturnin à Tou-

louse ; Gatien à Tours, Trophime à Arles, Paul à Nar-
• bonne, Austremoine de Clermont, Martial de Limoges.

Tous ces évêques nous sont montrés, envo}'és dans les

Gaules, par les Apôtres et les Papes de Rome.

Le Martyrologe romain leur donne cette mission. Le

chapitre xi de l'abbé Gorini montre cette glorieuse

origine apostolique jusqu'à Charlemagne. Postérieu-

rement à notre auteur toujours si exact, a paru l'ouvrage :

<( Essai sur les origines des Eglises des Gaules, par l'abbé

Brémenson du diocèse de Séez, in-12 de 480 pages »,

confirmant, en tous points, les conclusions de l'abbé

Gorini. La démonstration de l'union de la papauté avec

l'Eglise gallicane, dès l'origine du christianisme, ne laisse

subsister aucun doute chez les historiens dignes de ce nom.

Chap. xii. — Des rapports généraux de la papauté
avec l'Occident.
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Dans le cours de ce chapitre, Gorini explique l'exis-

tence et les attributions des patriarcats en Occident, des

métropoles ecclésiastiques. Il montre ensuite, avec beau-

coup de lucidité, comment ces dignités ecclésiastiques
et les pouvoirs politiques eux-mêmes pouvaient se trouver,
dans leur fonctionnement, en parfaite harmonie avec les

Papes et leur primauté universelle. Sa thèse est fort bien

établie.

Chap. xni. — Les prêtres ont-ils changé la doctrine

de l'Evangile ?

Ce chapitre répond victorieusement aux erreurs, nom-

breuses contre la doctrine catholique, que professe
M. Aimé Martin, dans son ouvrage Education des

Mères de Famille, paru en 1841.
Aimé Martin écrit d'une manière académique et entraî-

nante ; il professe un certain nombre d'idées justes con-

cernant l'éducation des mères de famille. Mais rationa-

liste en religion, il blasphème les vérités évangéliques

qu'il ignore ; il va jusqu'au voltairianisme pour les ridi-

culiser. Il prête au clergé de France « d'enseigner un

évangile qui exclut la pénitence, qui proscrit le célibat

volontaire, et lui préfère le mariage ». Puis, arrivant aux

contradictions, il accuse l'Eglise de n'enseigner aux

femmes que la vertu des austérités ; que les femmes n'ont

point d'âme, que la doctrine catholique est fataliste et

cruelle, que la religion évangélique, en France, ne date

que de Fénelon. Clément XI, pape, a condamné les

maximes évangéliques de l'amour de Dieu et du prochain.
Le prêtre catholique qui croit à sa religion est ennemi des

hommes. C'est déjà la calomnie réchauffée de nos jours :

le cléricalisme, voilà l'ennemi. Le blasphème ajoute :

L'ennemi, c'est Dieu, auteur de la religion. M. Gorini,

curé et prêtre catholique, est bien armé pour relever

ces blasphèmes et ces contradictions. Il le fait au nom

de la théologie catholique, avec beaucoup de sagacité
et de calme. Sa démonstration est décisive. Elle ter-

mine le tome IV et dernier de la Défense de l'Eglise.
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CONCLUSION

Cette analyse bien succincte de la Défense de VEglise,

par M. l'abbé J. M. Goridi, comprend l'aperçu de

quatre forts volumes ih-8°. Cet ouvrage est destiné à la

réfutation des erreurs historiques des hommes les plus

considérables qui, en France, ont écrit l'histoire dans la

première moitié du XIXe siècle. Ces auteurs sont connus

de tous, ce sont : MM. Guizot, Augustin et Amédée

Thierry, Michelet, Ampère, Quinet, Fauriel, Aimé

Martin, etc.

i° La première partie comprend 20 chapitres, embras-

sant les premiers siècles du christianisme, jusqu'à
la mort de saint Louis en 1270.

20 La seconde partie comprenant treize chapitres, em-

brasse la défense de la hiérarchie ecclésiastique depuis
saint Pierre jusqu'à nos jours.

30 Les questions développées dans la Défense déno-

tent,, chez l'Auteur, un travail extraordinaire, soutenu,

opiniârre, une immense érudition, à cause de la multi-

plicité et de l'importance des sujets traités.

4° Il faut que son jugement ait été bien sûr, et sa

critique plus que concluante, puisque Gorini a mérité,

forcé l'admiration de ses adversaires, réduits au silence

malgré leur notoriété et la faveur de l'opinion publique.

50 Gorini, prêtre, aimait ardemment l'Eglise sa mère

spirituelle. Il dit lui-même qu'il n'aurait jamais écrit la

Défense, s'il n'avait eu pour but de défendre la vérité

catholique et ses droits, dans l'intérêt supérieur de la

société chrétienne.

6° Sa pauvreté, son désintéressement, son courage à

se mesurer avec l'erreur toute puissante, honorent sa

science autant que sa vertu. Les ecclésiastiques de France

doivent honorer cette mémoire et choisir ce savant

pour modèle.

70 Ses adversaires et leurs adeptes feraient sagement
de puiser, dans leurs fautes, souvent grossières, une leçon
de modestie. Entourés de l'auréole des savants, ils se
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doivent de puiser la science à ses vrais principes, et

d'étouffer leurs passions anti-religieuses en ne séparant

jamais ce que le bon Dieu a uni, la science naturelle et

la foi révélée, veritas liberabit.

J.-M. CHEVALIER.

II. — DONS ET ÉCHANGES

Echanges

Annecy.
•— Sociétéflorimont. (Rev. Sav., an. 1S98).

Aoste. — Société Académique, 17e bulletin.

Bourg.
— Société d'Emulation et d'Archéologie de

l'Ain, tome XXXI, renfermant une Etude sur les cir-

conscriptions ecclésiastiques du second ro\'aume de

Bourgogne, par M. Philippon ; une autre également

fort intéressante de M. Bérard sur les étangs des Dom-

ines ; une Histoire du Collège de Bourg, par M. Bûche ;

une Notice sur la I-^'pe du Villars en Bresse ; enfin un

Dictionnaire de géologie.

Chambéry.
— Académie de Savoie, IVe série, t. VIL

— Société Savoisienne d'Histoire et

d'Archéologie, tomes XXXVI et XXXVII.

Fribourg.
— Revue de la Suisse catholique, an. 1898.

Genève. — Société d'Histoire et d'Archéologie,
— tomes XXVI et XXVII.

Moûtiers. —Académie de la Val d'Isère.

Saint-Jean-de-Maurienne.
•— Société d'Histoire et

d'Archéologie, irc partie du tome II.

Thonon. — Académie Chablaisienne.

Turin. — Miscellanea di Storia Italiana, 111esérie,
— tome IV.

Congrès des Sociétés savantes tenu à Evian-les-Bains.
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Dons

Les Nominations épiscopales du XIIIe au XVe siècle,

par l'abbé Ulysse Chevalier. (Don de l'auteur.)

La Vie de Mgr Louis Rendu, évêque d'Annecy, par

le chanoine Guillermin. (Don de l'auteur.)
L abbaye de Silos en Espagne, par le même.

Traduction du Psautier en vers latins du xvi" siè-

cle, par Hugues Vagenay. (Don de M. Ul. C.)

III. — PERSONNEL DE L'ACADÉMIE.

a) Membres décèdes

Depuis l'an dernier, l'Académie Salésienne a eu la

douleur de perdre deux de ses membres effectifs, savoir :

i° M. le chanoine Ernest de Quincy, supérieur du

Grand Séminaire, décédé à Evian le 7 juillet. M. de

Quinc}^ a publié une Notice historique sur l'ancienne

église du ic' Monastère de la Visitation d'Annecy qu'il
avait rachetée et restaurée à grands frais.

2° M. l'abbé J.-M. Pettex, curé de Marignier. Outre

une Statistique du Diocèse de Genève et la biographie
de l'historien Besson qui ont été imprimées dans nos

Mémoires, outre le récit de la deuxième expédition des

Vaudois, qu'il a lu au Congrès de Thonon, M. Pettex a

laissé plusieursêtravaux manuscrits, notamment une

monographie de la commune de Saint-Gingolph dont

il a été curé, les Ephèmérides chrétiennes du diocèse,

des notes nombreuses sur diverses localités ; une collec-

tion de documents et de parchemins inédits ; enfin, une

très riche bibliothèque savoisienne.

Nous avons encore perdu M. Gaétan Dumont, de

Boëge, membre agrégé.
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b) Membres vivants— Composition du bureau

MM. Chevalier, président.

Bonnaz, vic.-gén., vice-président

Gonthier, secrétaire.

Lafrasse, bibliothécaire.

Morand, trésorier.

Membres effectifs,
— Les mêmes qu'en 1898, moins

les trois décédés nommés plus haut.

Ont été reçus depuis lors au nombre des Membres

agrégés : MM. Eugène Décisier, curé de Talloires ;
Louis Rognard, professeur de seconde au collège de

La Roche ; Antoine Belleville et Joseph Humblot,

professeurs au Grand Séminaire ; et M. Brun, professeur
à Varsovie.
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DE GENÈVE

DU GRAND SCHISME A LA RÉFORMATION

2° — JEAN-LOUIS DE SAVOIE

f1460 f 1482)

orÀV JjA mort de Pierre de Savoie, le Chapitre

^y[<&pU nomma vicaires capitulaires deux de ses mem-

6c^?Scî bres, les chanoines Piochet et Presbyteri, et

profita de la vacance pour essayer d'extirper les abus

qui s'étaient introduits dans la cité.

Il rédigea, dans ce but, un règlement des plus remar-

quables, que Galiffe a publié dans ses MATÉRIAUX

POUR SERVIR A L'HISTOIRE DE GENÈVE.

Tout d'abord, le Chapitre ordonne de poursuivre les

auteurs des violences et des scandales, dont la ville

avait été le théâtre (1).
Voulant ensuite sauvegarder la morale publique, il

(1) Le 9 octobre 1460. le Conseil de ville ordonne de fermer les portes toutes

les nuits, nonobstant les vendanges, pour éviter les scandales et tumultes ;
et le 16 janvier suivant, on renouvelle la même ordonnance, en recommandant

de renforcer la garde et de tendre, la nuit, les chaînes les plus rapprochées
des portes. (Voir encore plus loin, page 8.)
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défend à tout citc^en d'entretenir des concubines, dé-

crète l'expulsion des souteneurs, et pour que les pros-
tituées soient plus facilement détournées de leur vie

honteuse, pour que leur contact ne souille pas les

femmes honnêtes, il leur enjoint de résider habituelle-

ment dans le quartier qui leur est assigné (i) et de

porter, comme signe distinctif, un parement rouge à la

manche droite ; l'usage des robes et des capuchons de

soie leur est interdit.

La deuxième plaie à supprimer était celle des jeux
de hasard, source incessante de fraudes, de rixes et de

blasphèmes. Afin de couper le mal par la racine, les

maisons de jeux existantes seront fermées, et tout pro-

priétaire à l'avenir ne pourra, sous peine d'excommu-

nication, louer sa maison à ceux qui voudraient les

rétablir, mais sera tenu au contraire de dénoncer les

joueurs obstinés.

Toute personne, de quelque condition qu'elle soit,

surprise à blasphémer contre Dieu, la Vierge ou les

Saints, devra, en signe de repentir, s'agenouiller et

baiser la terre au lieu même où elle aura péché ; à dé-

faut, elle encourra une amende de trois sous, dont le

tiers sera donné au dénonciateur (2).
Contre la troisième plaie, la multiplicité des faux

mendiants — qui trompent le public en étalant de feintes

maladies et de honteuses nudités, et qui apportent sou-

vent le germe d'épidémies
— le Chapitre, tout en recon-

naissant l'excellence de l'aumône, édicté les mesures

suivantes : « Défense est faite à tout habitant de la

ville ou des faubourgs d'héberger les pauvres, quels

(1) En 1428, ce quartier ou établissement était près de la porte des Belles-

Filles ; peu après, il fut transporté à l'intersection de cette rue avec celle de

Chaussecoq, carriera Lupanaris. Ces femmes ne pouvaient aller aux bains

publics qu'un jour sur semaine, le samedi ; elles étaient de plus soumises à

l'autorité d'une supérieure assermentée, regina hordelli, laquelle devait ré-

pondre de toutes les filles autorisées, dont les noms étaient inscrits sur les

registres. Celles qui prétendaient se soustraire à ces formalités étaient immé-

diatement jetées en prison, fouettées ou chassées de la ville.

(2) Un sou valait alors près de 85 centimes de notre monnaie.
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qu'ils soient. Les recteurs et directeurs des hôpitaux de

la ville devront donner l'hospitalité à tous les pauvres

faibles, infirmes ou estropiés en avisant toutefois les

pauvres étrangers qu'il ne leur est pas permis d'y rester

plus d'un jour, à moins que leur faiblesse ou leur état

maladif n'exige un séjour plus prolongé ; ils renverront

dans leur pays ceux qui seraient atteints de maladies

contagieuses, et dénonceront au vidomne et aux syndics
les mendiants scandaleux, les ribauds et les espions.

Quant aux lépreux de la ville et des faubourgs, ils

seront réduits dans les maladreries de Carouge et de

Chêne, où l'on devra les soigner jusqu'à complète gué-
rison.

Enfin, passant à la propreté des rues, le Chapitre
tonne contre ceux qui, en violation des franchises,
n'enlèvent point le fumier ou les immondices devant

leurs maisons, ou qui laissent courir leurs porcs dans la

ville.

Un règlement si sage ne pouvait qu'être approuvé par

l'évêque. On choisit encore ce prélat dans la Maison de

Savoie parmi les frères cadets de l'évêque défunt.

§ i. — Jean-Louis de Savoie considéré comme prince

temporel.

Si l'on en croit un mémoire du XVe siècle, cité par
M. Mallet, Jean-Louis de Savoie, le nouvel élu, vint

au monde à Genève, le 16 février 1448. Cependant
Cibrario le fait naître en 1447 ; de son côté le Souve-

rain-Pontife, Pie II, en lé nommant à l'évêché de Ge-

nève par bulle du 6 février 1460, affirme que Jean-Louis
courait alors sa 17e année, ce qui reporterait sa nais-

sance à l'an 1443 ou 44. Jusqu'à preuve du contraire,
c'est à cette dernière assertion que nous nous tiendrons.

Suivant la détestable habitude de l'époque, les pa-
rents du jeune prince le destinèrent à l'état ecclésias-

tique sans consulter ses goûts, et briguèrent pour lui
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une foule de bénéfices, alors qu'il sortait à peine des

langes.
L'évêché de Vaurienne étant devenu vacant le 22 sep-

tembre 1451 par la mort de Louis de La Pallud, car-

dinal de Varambon, le Chapitre de Saint-Jean-de-Mau-
rienne s'emjsressa d'élire Jean-Louis de Savoie, et députa
à Rome, pour solliciter la confirmation de son élection,

quatre personnages distingués auxquels se joignirent
les envoyés ducaux, les abbés Henri de Albertis et

Vasin de Malabaïla (1). Mais le pape Nicolas V, demeu-

rant inflexible, consentit tout au plus à conférer au

jeune prince les prieurés de Nantua, de Pa3'erne et

de Romainmotier avec le titre de protonotaire aposto-

lique (2).
Le pape Calixte III, successeur de Nicolas, (1455-1458)

se montra plus conciliant. Par bulles du 22 avril 1456,
il nomma Jean-Louis à l'archevêché de Tarentaise (3).

L'ambitieuse Anne de Chypre pouvait être contente :

elle voyait deux de ses enfants occuper les deux grands
évêchés de la Savoie, Moûtiers et Genève. Mais Pierre

étant mort, comme nous l'avons dit plus haut, dans le

cours de ses études, Jean-Louis se hâta de résigner son

archevêché, et sa mère, de demander pour lui le siège
de Genève dont elle jugeait la possession plus avanta-

geuse à sa Maison soit à cause de l'étendue du diocèse,
soit parce qu'elle espérait y trouver l'occasion d'aug-
menter son influence dans la cité.

Pie II résista longtemps. A la fin toutefois, tant pour
céder aux importunités d'Anne de Chypre, que pour
effacer les dernières traces du grand Schisme à peine

(1) Angleys, Hi&t. du dioc.deManrie>ine,p. 241. A cette époque. Jean-Louis

avait auprès de lui pour aumônier soit chapelain, un prelie du diocèse de

Belley, nommé François Berlhelier. Celui-ci fut nommé le 17 mai 1453. curé

de l'église paroissiale du Frêne, au diocèse de Lyon, laquelle dépendait du

prieuré de Nantua.

(2) M. Doc Rom., m, 736. L'administration de Nantua fut confiée au prieur

de Talloires, François de Charansonay.

(3) Voir dans les Mémoires de l'Acad. de la Val d'Isère, 1, p. 705 et suiv. les

reconnaissances passées en sa faveur par les Tarins les années 14^6 et suivantes.
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éteint, il donna à Jean-Louis la succession de son frère.

Se trouvant à Sienne, le 6 février 1460, il 3^ signe

quatre bulles.

Par la première, le pape nomme administrateur de

l'Eglise de Genève, en attendant qu'il ait atteint sa 27e

année, âge requis pour recevoir la consécration épisco-

pale, « son cher fils, Jean-Louis de Savoie, qui n'était

alors que dans sa 17e année, mais que recommandaient

sa naissance et les grandes qualités dont son âme était

ornée. »

Par la seconde, il annonce au clergé de la ville et du

diocèse de Genève, le choix qu'il vient de faire, en

ayant soin d'ajouter qu'il agit du conseil de ses car-

dinaux, et lui prescrit d'obéir au nouvel élu comme à

son père et pasteur.
Par la troisième, il exhorte le peuple de la ville et du

diocèse à recevoir le nouvel élu « volontiers et avec

honneur ».

Enfin, comme l'évêque de Genève était seigneur tem-

porel, une quatrième bulle, adressée aux vassaux de

cette Eglise, leur prescrit de rendre à l'élu « l'honneur,

la fidélité, les servis et les droits accoutumés » (1).
A cette époque, Jean-Louis possédait en outre les

abbayes d'Ambronay et de St-Oyen de Joux en France,

celle d'Yvrée, de Canobe et de Staffarde en Italie, les

prieurés de Nantua, de Pa3^erne et de Contamine-sur-

Arve, ainsi que la commanderie des saints Antoine et

Dalmase de Turin (M. D. G. VII, 60).
Le nouvel administrateur de Genève, désirant con-

tinuer ses études à l'Université de Turin, confia l'admi-

nistration du diocèse à Thomas de Sur, qui avait rempli
les mêmes fonctions sous l'évêque précédent et qui
venait d'être élevé par le pape à la dignité de métro-

politain de Tarentaise.

11) Ces bulles, qui ont été publiées par M. Mallet dans le tome V des

Mèm. de la Soc. d'Hit,!, de (Genève, sont datées du 8 des ides de février 1459.
seconde année du pontificat de Pie II. ce qui nous reporte au 6 février 1460.
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Pour des raisons qui nous sont inconnues, ce dernier

ne prit possession de l'évêché que le onze du mois

d'août; il reçut du Conseil de ville, à cette occasion,
un modeste cadeau de la valeur de six écus en flam-

beaux, dragées et malvoisie.

L'administration de Thomas de Sur, dit M. Mallet.

conserva quelque chose du. caractère brusque et illégal

qu'elle avait eu précédemment. C'est ainsi qu'en octobre

1460, nous le voyons défendre aux S3^ndics de lever une

contribution qui avait été votée par le Conseil général

pour payer les dettes de la ville et réparer ses fortifi-

cations.

Vers la mi-avril 1462, le secrétaire ducal, Jacques
JMorel et sa suite, aj'ant subi les outrages de quelques
Genevois, parmi lesquels on distinguait Jean Pécolat et

Jean Ciclat, l'archevêque fit jeter Pécolat dans les pri-
sons de l'évêché, et par commission donnée à Thonon,
le 24 avril, il chargea Etienne Comte, secrétaire ducal,
et François Garzon, clavaire, d'instruire contre les

coupables pour ce crime et pour d'autres antérieurs
« ... excessus, violentias, et facti opéra ac alia

facinora ut noviter didicimus jam diu perpetrata
et perpetrari mandata tain in persona Jacobi Mo-

relli ducalis secretarii quant aliorum (1) ».

Quelle fut l'occasion de ces insultes ? quel motif

avaient les Genevois de réparer les fortifications ? Nous

ne le savons point ; mais un coup d'oeil jeté sur les pays
voisins nous le dira peut-être.

A cette époque, la France était troublée par les in-

trigues du Dauphin Louis, qui cherchait à supplanter
son père et qui finit par le faire mourir de chagrin (22

juillet 1461).
En Savoie, les choses n'allaient guère mieux. La du-

chesse Anne de Chypre « exerçait sur son faible mari

l'empire le plus absolu, et subissait à son tour l'influence

de ses compatriotes, avides et corrompus, dont elle

[1) Archives de l'Evêché d'Annecy, tome I.
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vivait entourée. Des Cypriotes et des Grecs avaient

écarté des principales charges les officiers qui les occu-

paient ; ils puisaient avec la plus honteuse impudence
dans le trésor public, et à leur suite s'étaient introduites

à la cour du duc Louis les basses intrigues et les folles

prodigalités. » Deux personnages surtout partageaient
avec ces étrangers les faveurs de la duchesse : c'étaient

son grand chancelier, Jacques de Valperga, piémontais,
et son maître-d'hôtel, Gaspard de Varax, marquis de

Saint-Sorlin, gentilhomme bressan. « Le premier ven-

dait à son gré (disait-on) la justice et les charges ; il

devait livrer à Louis XI (nouvellement couronné roi de

France) les places fortes du pays ; son insolence égalait
sa cupidité. Le second aidait de tout son pouvoir la

dilapidation des C}^priotes et en partageait les produits.
La noblesse de Savoie, mécontente de se voir sup-

planter par d'indignes favoris, résolut la mort de ces

derniers et réussit à gagner à sa cause un des propres
fils de la duchesse, le prince Philippe, comte de Bresse,

plus connu sous le nom de Philippe Sans-Terre ou encore

de Philippe-Monsieur.
Suivi de nombreux conjurés, Philippe entre un jour

par surprise dans le château de Thonon, où se trouvait

son père (10 juillet 1462), fait poignarder le marquis de

Saint-Sorlin, et se retire en emmenant prisonnier le

chancelier de Valperga, qui est jugé sommairement à

Morges, et condamné à être noj'-é dans le lac (1).
Le duc, ne se croyant plus en sûreté à Thonon, ré-

solut de s'enfuir à Genève. Quelques heures après l'exé-

cution de Saint-Sorlin, il écrivait aux syndics de cette

ville : « Pour des raisons importantes et parce que notre

intention est de quitter incessamment ce lieu pour nous

rendre à Genève et avoir une escorte puissante, nous

vous prions et cela de coeur de nous envo3^er tant par
terre que par eau, le plus grand nombre possible de

gens habiles à manier les armes, ... et aussi tous les

(1) De Costa, Les Seigneurs de Comfey, p. 25 et smv.
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bateaux qu'on pourra trouver avec toute la promptitude

possible, en sorte qu'ils puissent arriver icy aujourd'huy,

et que vous n'y manquiez pas en tant que vous aimez

nostre honneur et nostre Estât, et que vous désirez nous

complaire. Adieu. DeThonon, ce 10 juillet (i). »

A la réception de cette lettre, le Conseil des Cin-

quante se rend chez l'archevêque pour y délibérer avec

le Chapitre. Le lendemain, on décida que tous ceux qui
le pourront, iront à la rencontre de Son Altesse ; mais

beaucoup de ceux qui prennent le chemin de Thonon

reviennent sur leurs pas, car la majeure partie de la

population genevoise détestait cordialement les Cy-

priotes. Plusieurs refusent les logements au fourrier,

qui ne trouve pas de place pour les chevaux. Quand le

duc vient lui-même (14 juillet), les S3'ndics, priés de lui

fournir des vivres, répondent que la ville n'3^ est pas

obligée ; et lorsque, dix jours plus tard, il demande

qu'on ne laisse entrer personne en ville à son insu,

pas même ses propres enfants, on répond que la ville

fera son possible.
Le surlendemain (27 juillet), deux syndics, Jean du

Sougey et François Vincent, ont une altercation avec

l'archevêque, au sujet des droits de la cité ; ce dernier,
tirant son épée, menace de les frapper, et dit à Souge}^

qu'à l'expiration de sa charge il le perdrait. Cet épisode
raconté en ville excite les esprits ; on murmure haute-

ment contre Son Altesse. Aussi 3^ eut-il, quelques jours

plus tard (21 août), entre les gens du duc et quelques

Fribourgeois, partisans de Philippe, une échauffourée,

dans laquelle Guigues de Faucig^^ perdit sept ou huit

chevaux.

Dans l'espérance de consolider son autorité, le duc

avait convoqué les Etats-Généraux à Genève pour le

25 octobre. Philippe-Monsieur, qui comptait de nom-

breuses intelligences dans la place, résolut d'y venir.

Il y entre donc suivi d'une puissante escorte (g octobre),

!lr Galifte. Matei-tanx.
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fait saisir Thomas de Sur dans son palais épiscopal,
avec deux autres Cypriotes, savoir Hector et Perrin

d'Antioche (i), les fait conduire tous trois dans le châ-

teau de Mons, qui appartenait au seigneur de Viry, et

ne relâche le prélat que moyennant une rançon de

2.000 écus (2).

Malgré toutes ces violences, l'assemblée des Etats, qui
s'ouvrit à Genève le 29 octobre, soutint le parti du

comte de Bresse, et supplia le duc d'acquiescer au voeu

général, en éloignant les courtisans étrangers, et en

pardonnant à son fils. Louis se laissa enfin toucher et

promit de renvo\rer les Cypriotes, mais à condition que
le prince et ses adhérents viendraient nu-tête et à ge-
noux lui demander un pardon public et solennel. La

réconciliation eut lieu le 9 novembre sur la place des

Cordeliers de Rive ; pour la sceller, on sonna les clo-

ches de la ville, on alluma des feux de joie et l'on fit

même le lendemain une procession générale d'action de

grâces.
La duchesse Anne ne survécut que peu d'instants à

ce rapprochement si désiré ; elle mourut en effet le

11 novembre dans le couvent de Rive, et fut inhumée

deux jours après dans la chapelle Notre-Dame de Beth-

léem qu'elle y avait fondée (3).
Vers cette époque, un épisode assez peu connu décida

le duc, son époux, à partir au plus tôt de Genève. Dans

un Conseil général tenu en présence des envo)^ de

Louis XI et du duc de Savoie, qui demandaient des

(1) Le 13 octobre, le Conseil de Genève proteste contre l'arrestation de

Perrin d'Antioche, comme contraire aux franchises de la ville.

(3} Costa, Les Seigneurs de Compey, p. 33.
—

L'archevêque ne revint point
à Genève. Il habita des lors son palais archiépiscopal de Moùtieis, où il

mourut dix ans plus tard.

(3) En ce temps-là, le roi de France massait des troupes sur la frontière du

Dauphiné; de son coté, le châtelain de Gaillard convoquait ses justiciables

(r novembre) à se rendre au château en armes. —Aussi le Conseil décide que
même en cas d'incendie, les citoyens demeureront en armes à leur poste,
laissant aux charpentiers et maçons et à leurs femmes le soin d'éteindre le

feu.



12 LES ÉVÉQUES DE GENÈVE

choses « ardues », Sougey, l'un des syndics, proféra
des injures contre les deux princes, accusant le roi de

France de cruauté et de tyrannie. Il paraît même que le

peuple, soulevé par ses discours, se porta en foule de-

vant la demeure ducale, et fit une belle peur au prince

savo}rard.
Le duc de Savoie sortit donc de Genève ; mais il ne

se rendit pas immédiatement en France, comme on l'a

souvent imprimé, car nous le voyons dans les premiers

jours de l'année suivante à Sej^ssel, où il tient les Etats

Généraux (1-5 mai), et sur la fin du même mois, à

Chambér3r, avec ses fils Janus et Philippe.
Parti pour la France dans la première quinzaine de

juillet 1463, en compagnie de Janus, du duc de Saluées et

de maint autre seigneur, il y séjourna près de dix-huit

mois, tantôt retenu dans son lit par la goutte, tantôt com-

plotant avec Louis XI les mo3rens de se venger de leurs

ennemis communs. Le roi de France s'en prit d'abord

aux Genevois, et porta un rude coup à leur commerce,

en faisant tenir les foires de L3^on aux mêmes dates que

celles de Genève (1) et en défendant à ses sujets de se

rendre à celles-ci (25 octobre). Les Genevois mirent tout

en oeuvre pour détourner ce coup. Les Suisses envoj'è-

rent une ambassade plaider leur cause auprès du roi :

plus tard, le duc de Savoie, Amédée IX, s'apercevant

que cette mesure portait un grave dommage à ses

propres sujets, fit commandement à tous négociants de

ses Etats de présenter leurs marchandises à Genève

avant de les porter ailleurs (2 déc. 1465) ; et le roi de

France lui-même fit semblant de révoquer la défense

qu'il avait prise (25 fév. 1467) ; mais l'ancienne afnuence

de marchands ne revint pas.

Après les Genevois, ce fut le tour de Philippe-Mon-
sieur. Attiré en France à force de promesses et de

(i) Les foires de Genève (6 janvier, iS février, Pâques et Toussaint) se

tenant avant celles de Lyon, les marchands suisses, allemands et italiens, s'arrê-

taient d'abord à Genève : ce qu'ils ne firent plus lorsqu'on eut avancé la date

des foires de Lvon. Et ce fut un coup terrible porté au commerce de la cité.
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cajoleries (mars 1464), le prince fut arrêté à Neuville

en Berry, pour être enfermé dans le château de

Loches, d'où il ne sortit qu'après une détention de deux

années.

Le duc, son père, se disposait à rentrer dans son du-

ché, lorsqu'il mourut à L3^on (29 janvier 1465), deman-

dant que l'on portât son corps à Genève auprès de celui

de son épouse, et' laissant la couronne à son fils, le

pieux Amédée, qui avait épousé la propre soeur de

Louis XI, Yolande de France.

Pendant que se passaient les graves événements que
nous venons de raconter, Jean-Louis de Savoie avait

terminé le cours de ses études. Il était alors dans sa

vingtième année. Grand, fort, adroit à toute sorte d'exer-

cices, le jeune prince se sentait plus d'attrait pour l'épée

que pour la crosse. Il refusa donc de recevoir les Ordres ;
mais loin de renoncer à ses nombreux bénéfices ecclé-

siastiques, il vint à Genève prendre possession person-
nelle de l'évêché, et la ville, à cette occasion, lui fit don

de 18 gobelets d'argent valant 500 florins (janvier 1464).
Il y est encore le 10 mars, qu'il accorde à la ville, pour

y établir une halle au blé, une maison située rue du

Vieux-Mezel. soit le vieil arsenal actuel sis en face de

l'Hôtel-de-Ville. (Galiffe, Matériaux.)
Nous le trouvons plus tard à Turin (4 juin) : c'est là

qu'il signe, en faveur du curé de Chamonix, la donation

du tiers des biens des personnes de la vallée qui ont été,

depuis six ans, condamnés pour hérésie (1). .
Il se rendit ensuite en France où se trouvait son père :

c'est ainsi qu'étant à Abbeville en Picardie, le 12 juillet,
il nomma vicaire-g-énéral de l'évêché de Genève, Mre Jean
de la Saussaie, dojren au diocèse d'Angers (2). Il prit
même service dans les troupes de Louis XI, où il

endossa la cuirasse, et nous ne voyons pas qu'il l'ait

quittée pour assister aux funérailles de son père ou à

(1) Perrin-Bonnefoy, Hist. du prieuré de Cliamonix, Preuves, n° 165.

(2) Archiv. de l'évêché.
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l'intronisation de son frère Amédée (i). Ce fut un revire-

ment survenu dans la politique de ce dernier qui le

rappela dans son diocèse.

Amédée et Yolande, dévoués aux intérêts du roi de

France, ne tardèrent pas à s'apercevoir que ce monarque

jouait double jeu, et qu'il favorisait les intrigues de

Philippe-Monsieur, lequel, fort de cet appui, commandait

en maître à la cour et réclamait une partie du duché.

Irrités de cette fourberie, ils conclurent secrètement, le

29 mars 1467, une alliance avec les principaux ennemis

du roi, soit avec Philippe III, duc de Bourgogne et le fils

de celui-ci, Charles, lequel devait bientôt succéder à

son père.
A la nouvelle de ces négociations, Jean-Louis se hâta

de quitter la France et de regagner sa bonne ville de

Genève.

Voici les principaux actes émanés de lui, que nous

avons relevés dans les registres que possèdent les archives

de l'évêché d'Annecy (2) :

25 avril 146J, il nomme Louis de Campremy juge des

excès, et Ne Jean de Duin, greffier d'Echallonge, Mon-

tange et Saint-Germain de Joux ;
11 juillet, il fait une réduction d'hommage en faveur

de J. Pétarel de Nantua :

28 août, à Thonon. il fait cession bénévole à la com-

tesse de Genève, sa belle-soeur, de la part qui lui revient

sur les biens de Jaquier Pelarius dit Jacquemou, de Jaque-
mette Pessard et de Jeannette Pogie, des Bauges, livrés

au dernier supplice pour crime d'hérésie ;

16 octobre, il obtient de la ville de Genève un secours

de 200 hommes d'armes pour son frère Amédée IX, alors

en guerre avec les ducs de Milan et de Montferrat.

yi Si Ton en croit la Chronique Lilme, Jean-Louis vint de Pans à Genève

peu de temps après la mort de son père, afin de pouisuivie le médecin de

celui-ci, nommé Pantalion, qu'il fit emprisonner.

1^) Les Registres commencent d'une manière suivie au =3 avril 1467 : ce doit

être l'époque approximative de l'anivée de Jean-Louis à Genève. Désormais

tout ce que nous raconterons sera, sauf avis contraire, tiré de ces Registres.
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déclarant toutefois que ce secours lui était octroyé libre-

ment, de plein gré ;

27 octobre, il relève Jean de Areres, clerc, de l'excom-

munication ;

24 novembre, il donne un sauf-conduit à un mar-

chand milanais ;

4 niai 1468, Jean-Louis autorise Rd Jean de Compe3?s,
abbé de Sixt, Ve Barjact Gerbais, prieur de Lémenc et

le chevalier Hugues de Choudeaz, du diocèse de Lyon,
à recevoir à la banque de JVLédicis, la somme de 400

ducats destinée à poursuivre diverses affaires en cour de

Rome ;

6 mai, il nomme Jean Luacri (?) receveur des extentes

du prieuré des Balmes au diocèse de Lausanne (1) ;

16 juillet, dans la maison de Ne Nicod Quinerit, située

rue de Rive, il laude une vente faite en faveur de Jean

du Peyrat, marchand genevois ;

21 juillet, il donne commission à égrège Nicolas-

Louis de Saluées, médecin et chirurgien, ainsi qu'à Jean

Jeoffroy, barbier, de visiter les lépreux du diocèse.

22 juillet, il proroge pour six ans en faveur d'égrège

Jean Chappuis, la charge de juge ordinaire dans toutes

les terres de l'évêché, Genève non comprise ;

8 août, il nomme administrateurs de tout l'évêché

ainsi que de tous ses monastères Rd Philippe de Compej^s,

prévôt de Lausanne et son frère Amédée Bon de Com-

pe\rs, seigneur de Gruflry, leur assignant à chacun un

gage annuel de 300 florins — Philippe de Compeys fut

mis solennellement en possession le 12 août, à 8 heures

du matin, dans l'église cathédrale. Etaient présents avec

Jean-Louis de Savoie : Barthélenry Chuet, évêque de

Nice ; Amblard de Viry, abbé d'Abondance ; François

de JMenthon, protonotaire ; J. Brochut, officiai ; P. Mer-

met, procureur fiscal ; JVLre Barjact Gerbais, prieur de

Lémenc ; frère Jean de Montchenu, grand prieur de

(1) Ce prieuré dépendait de Payerne.
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Rome ; Théobald de Sacconay, procureur fiscal ; Ne" Phi-

libert de Compeys, seigneur de la Chapelle ; Jean Gerbais,

seigneur de Miribel ; Jean de Sergier et J. Vulliet,
conseillers de l'évêque.

Le lendemain il nomme Jean Delorme, receveur

général de la châtellenie de Thiez et afferme aux frères

Lambert et Pierre Magnin, le péage du pont du Rhône

avec la lejrde, le forage et les bancs de la ville, pour
trois ans, sous la censé annuelle de 210 florins et l'en-

tretien du pont.

A3rant reçu, vers ce même temps, des bulles du Souve-

rain-Pontife Paul II lui conférant l'abba3'e d'Aulps en

commende, Jean-Louis de Savoie nomma juge et châte-

lain d'Aulps Philibert de Compe3^s. son écu3rer et pre-
mier chambellan ; greffier, Claude Viennois, son familier;
receveurs des extentes, Ant. Morel de Chambér\% son

caissier et Jean Desplans, cito}ren genevois, juré de sa

cour (8 août). Enfin, il chargea le chanoine Philippe de

Compej^s, son vicaire-général, d'aller prendre possession
de l'abbaye (11 août).

Après avoir signé toutes ces nominations, Jean-Louis

partit avec ses frères Jacques et Philippe pour la Bour-

gogne, où les appelait Charles le Téméraire. Il fut pré-
sent à la célèbre conférence de Péronne (14 octobre), à

la suite de laquelle Charles retint prisonnier le roi de

France et lui fit signer un traité honteux que ce dernier

s'empressa du reste de violer ; il combattit même, ainsi

que ses frères, dans les armées des ducs contre les Lié-

geois révoltés.

La prise de Liège et la mauvaise saison ramenèrent

l'évêque à Genève, où nous le trouvons à la fin de décem-

bre. Quelques jours plus tard, il est à Lausanne, accom-

pagné des seigneurs de Grières, de Coudrée, etc., pour

engager les chanoines à postuler comme évêque, son

frère François de Savoie... ce que ceux-ci firent, mais à

contre-coeur.

Un des premiers actes émanés de Jean-Louis après son

retour fut une mesure de salubrité publique. A la
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demande des bouchers de Genève, Jean Malagnod, Amed

de Bornand, F. Borsat, Girard Dubit et Guillaume

Monaton, il défend aux bouchers venant du dehors

d'abattre leurs animaux ailleurs qu'à l'endroit accoutumé

et de vendre leur viande au détail dans la ville avant de

l'avoir soumise à deux S3mdics ou à deux experts nom-

més par eux, les menaçant en outre, dans le cas où ils

apporteraient de la viande viciée, d'une amende arbitraire

et de toutes les peines du droit (7 janvier 146g).
Un autre acte fut la création d'une Chambre des comp-

tes, chargée de vérifier les recettes et les dépenses tant de

son évêché que de ses autres bénéfices. Il en prit les

membres dans son Conseil, savoir : Mre Barjact Gerbais,

prieur de Lémenc ; Jean Chappuis, docteur in utroque et

Etienne Laborier, citoyen de Belley, auxquels il adjoi-

gnit pour secrétaire Claude Viennois, greffier de l'évêché

(23 janvier) (1). Le troisième reçut en outre les patentes
de receveur général, et le premier eut la ferme des reve-

nus de l'abbaye Saint-Bénigne de Fructuaire, qu'il
rétrocéda de suite à Mr° André de Rivarol, prévôt de

de Villeneuve. Un mois plus tard (22 février) Jean-Louis
ratifie la Ligue que son frère Amédée avait conclue avec

Venise, le 6 août précédent.
Vers ce même temps, l'administrateur signe de nom-

breuses grâces. C'est ainsi qu'il gracie Humbert du Vil-

lars, noble tarin, qui avait causé la mort d'un prêtre de

Genève, nommé Amédée Mottier (26 janvier); un clerc

de Genève, Jean Bourgeois, qui avait tué d'un coup de

bâton Pierre Pralon de Samoëns, (27 février) ; un alle-

mand, accusé d'avoir frappé l'une de ses compatriotes ;
noble Jean Servage de Piron, qui avait défloré une fille

de Faverges (4 mars) ; enfin, François Morel, familier

du vidomne (2), accusé de vols et de crimes nombreux

(1) Par autre lettre du 15 février, Jean-Louis nomme Guillaume Dubois,
maître soit président de cette Chambre, laquelle du reste ne paraît guère avoir

fonctionné.

(2) Il paraît que le vidomne choisissait assez mal ses familiers, car nous

voyons... sur la fin de cette même année, un Jacques DUcrest « ancien

2
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(30 mars). Ce dernier méritait la peine capitale ; mais en

considération de sa femme et de ses enfants qui étaient

en bas âge, incapables de gagner leur vie, et grâce à

l'intervention de la duchesse, il vit sa peine commuée en

un bannissement perpétuel.

A cette époque, le duc Amédée IX tenait sa cour à

Thonon. L'évêque de Genève s'y rendait parfois et ne

dédaignait pas d'assister aux pièces de théâtre, mystères
ou mômeries que l'on y jouait pour égayer les soirées

d'hiver. Aux environs de la fête des Rois, après un

banquet donné à l'ambassadeur de Venise, on voit figu-
rer sur la scène, d'un côté, l'évêque et de nombreux

gentilshommes vêtus de toile rouge, de l'autre, entourée

de ses dames, la duchesse Yolande portant un bonnet de

velours cramoisi. La cour se transporte ensuite à Genève,
où l'on joue de nouvelles mômeries à l'occasion du car-

naval (14 février).
Le printemps venu, Amédée et Yolande s'étant ache-

minés vers Berne et Fribourg, l'évêque, cnryons-nous,
les suivit.

Pendant son absence, la peste éclate à Genève et fait

de nombreuses victimes, car les S3^ndics font célébrer des

messes et organisent des processions pour apaiser le

Ciel (25 mai).

Ils ne se bornent point à cela ; mais sentant le besoin

d'un hospice spécialement destiné aux pestiférés, ils sup-

plient le Conseil épiscopal de leur permettre de le bâtir

dans un local peu productif, nommé les Arênières. Après
avoir examiné les lieux et pris l'avis du Chapitre, le

vicaire général, Philippe de Compe3's, fit, au nom de

l'évêque, cession du terrain (14 juin). Toutefois ce projet
ne fut mis à exécution que neuf ans plus tard.

A peine de retour, Jean-Louis de Savoie s'occupa de

rédiger pour ses sujets des mandements de Thiez, Peney

familier du vidornne », se pendre dans la prison, où l'avaient conduit ses

crimes, en suite de quoi son corps fut inhumé dans un petit bois <i in uno bos-

seto nemoris » par ordre du châtelain, Claude d'Epagny.
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et Juss3^ de nouvelles ordonnances dont nous croyons

devoir donner le résumé (i) :

i° Quiconque sera convaincu par un témoin d'avoir

blasphémé, fera trois jours de prison, et six, quand le

blasphème aura été proféré dans un lieu sacré.

2° Quiconque vendra des denrées les dimanches ou

fêtes solennelles, avant la grand'messe payera trois sols

d'amende. Il est défendu, sous la même peine, de vendre

des marchandises sur le cimetière ces mêmes jours.

3° La Cour de justice comptera deux familiers nommés

par l'évêque. Elle tiendra séance une fois par semaine à

l'heure de midi, savoir : le lundi, à Juss}r ; le mardi, à

Viuz et le jeudi, à Pene3^.

4° Défense est faite à ses officiers d'arrêter ceux qui
vont à l'église pour baptêmes, mariages ou sépultures.

5° Défense aux mêmes d'assigner ou d'arrêter qui que
ce soit des dits mandements pour causes civiles, les jours
de dimanches ou de fêtes.

6° Défense d'emprisonner pour dettes, à moins d'un

engagement spécial.

7° Défense à ses châtelains, sous peine de vingt sols,

de retarder le jugement des causes et de se laisser

gagner par des présents.

8° Pour les frais, les châtelains n'exigeront des détenus

que 5 sols pour l'entrée et la sortie, et 18 deniers par jour
de pension (2) ; ceux qui exigeraient davantage, rendront

le double et seront privés de leurs offices. Les détenus

pour causes civiles ne pa3reront pas d'entrée.

9. Les châtelains ne demanderont à leurs ressortis-

sants, par sentences d'excommunication portées contre

eux, que trois sols pour la première, et un sol pour la

(1) Le texte de ces franchises, qui a été publié dans le tome XIX de nos

Mémoires étant souvent fautif et parfois inintelligible, nous croyons nécessaire

de le reproduire en entier aux pièces justificatives. Voir Docum. n° I.

(2) Les habitants du mandement de Jussy réclamèrent, prétendant avoir été

toujours exempts de payer ces droits d'entrée, de sortie, de garde; et de fait,

ils obtinrent gain de cause (28 janvier 1471).
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seconde ; ils ne pourront exiger cette somme qu'après
avoir prouvé leur absolution.

10. Eux et leurs notaires percevront 12 deniers pour

chaque cautionnement (cautione) des procès, autant pour

chaque ordonnance, ou injonction, ou arrêté ; autant

pour une levation des saisies ; mais ils ne prendront rien

pour les saisies elles-mêmes. ,

11. Nul ne pourra être traduit en justice, s'il n'est

dénoncé, ou dans les causes graves, sans information

préalable.
12 Les châtelains ne pourront plus accepter de com-

position des délinquants sans un procès préalable ; cette

composition sera fixée en présence des notaires, qui en

prendront note à la marge des procès, et le châtelain en

rendra désormais compte chaque année.

13. Défense au châtelain, sous peine de 25 sols forts,

d'obliger quiconque à dénoncer celui qui l'aurait offensé.

14. Pour la cancellation (cancellatura) des procès

intenté par la cour, on ne demande rien à ceux qui
seront absous ; aux autres, on demandera 18 deniers pour
la première feuille, 12 pour la seconde et 6 pour les

autres. — La même taxe sera exigée de tout dénoncia-

teur qui n'aura point prouvé l'accusation. — Pour les

copies des procès, on pajrera 12 deniers par page de

vingt-cinq lig-nes de huit mots à la ligne.

15. Pour les citations, les officiers inférieurs auront,
dans le bourg ou le hameau qu'ils habitent, un denier et

une obole pour une seule personne et un viennois pour
chacune des autres personnes du lieu ; s'il faut sortir à

la distance d'une demi-lieue, 3 deniers pour la première

personne et un denier pour les autres ; le double, si la

distance est double.

Pour les sentences concernant des affaires au-dessous

de vingt sols, les châtelains et autres exécuteurs perce-
vront un denier gros, deux deniers pour les affaires de

20 sols et au-dessus, etc.

16. Les vacances se tiendront, comme par le passé,
aux temps des moissons et des vendanges.
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17. Les étrangers ne pourront conduire leurs bestiaux

paître dans les pâturages du mandement, sous peine de

60 sols.

18. Comme à la boucherie de Viuz, on apporte des

viandes infectées, chacun sera tenu d'amener la viande

vivante sous peine de 25 sols et de confiscation de la

marchandise.

Cette charte de franchises fut signée à Genève dans la

maison de noble Perrin d'Antioche, le 8 juillet 1469.
Etaient présents : Jean de Montchenu, vicaire-général ;
Philibert de Compeys, chevalier, seigneur de la Cha-

pelle, et Claude de Marcosse}'-, conseillers de l'évêque.

Pendant le reste de l'année, Jean-Louis de Savoie

n'apparaît plus guère à Genève ; il est probable qu'il

passa ce temps auprès de son frère, alors malade à

Chambéry. Ce dernier était en effet sujet à des attaques

d'épilepsie, et les crises étaient devenues si fréquentes,

que les Etats généraux, le vo3rant dans l'impossibilité de

gouverner par lui-même, avaient, malgré les princes ses

frères, chargé Yolande de l'administration du duché. Elle

était bien lourde la tâche de tenir les rênes dans un

pa3^s divisé à l'intérieur, troublé par les intrigues de

princes du sang ambitieux et menacé au dehors par de

puissants ennemis dont les principaux étaient le propre
frère d'Yolande, Louis XI, et le duc Philippe de Bour-

gogne ; et l'on conçoit facilement que l'infortunée du-

chesse eut besoin des conseils de l'évêque de Genève.

1470.
— On retrouve celui-ci dans sa ville épiscopale au

commencement de l'année suivante. C'est ainsi que le

8 février, il 3^ signe des lettres de sauvegarde en faveur

de Mrc Jean Richard, curé de Motz en Chautagne, et

que le 13, il invite tous ses officiers à renouveler entre ses

mains le serment de fidélité. A leur tête se présente
l'abbé commendataire d'Abondance, Amblard de Viry ;
viennent ensuite Vcs Jean de Montchenu, grand prieur
de Rome; Barjact Gerbais, prieur de Lémenc; Antoine
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de Lu}'rieux, précepteur en Flandre ; nobles Jean de

Compej^s, seigneur de Thorens, Antoine, seigneur de

Montchenu; Jean Brochut, officiai; Christophe de Vernis,

docteur en droit ; Guill'" 0 de Grières, curé de Thorens ;

P. Conod, Jean de Serg} 7, chevalier ; Jean de Moyron,

maître d'hôtel ; Claude de Marcosse} 7, écuj^er ; Pierre de

Grandval, Claude de Saccona) 7, Pierre Alermet, Claude

de Solano, J. Polluti et Claude Viennois, secrétaire de

l'évêché. A ces noms, nous devons ajouter ceux de

Mermet de Juss}^ et de Jean Chappuis qui jurent le sur-

lendemain.

Le 22 mars, l'administrateur autorise Ve Antoine Hoste,

moine d'Aulps, à comparaître en justice ; le 11 avril, il

admet au nombre de ses camériers, Ve Guillaume d'Ar-

genton et Claude de Marmont avec cent florins d'appoin-

tement, et parmi ses écuj7ers Nc François de la Pallud et

Antoine de Monetier, auxquels il assigne 150 florins

annuels à prendre sur les revenus de l'abbaye d'Aulps.
— Il s'en va ensuite, selon toute probabilité, assister aux

joutes et au tournoi qui se tinrent à Chambéry sur la fin

de mai. Toutefois, il est de retour le S juin, et le 22, il

accorde à Françoise de Viry, femme de noble Pierre

d'Antioche, seigneur de Duin, une pension de 100 florins

sa vie durant. Trois ou quatre semaines plus tard, en

présence de ses conseillers, Jean de Montchenu, Am-

blard de Viry, abbé d'Abondance, Philippe de Compeys,
et Jean de Lornay, chanoines, il prit une décision qui

souleva dans Genève un véritable concert de répro-

bations. Par lettres du 17 juillet, il nommait conser-

vateur de tout son patrimoine et secrétaire des appels

de tous les tribunaux tant ecclésiastiques que séculiers,

son conseiller Jean du Sougey, celui qui, étant syndic
en 1462,avait insulté le roi de France aussi bien que

le duc Louis, et avait par là causé la suppression des

foires de Genève. A cette nouvelle, syndics et chanoines

protestent énergiquement contre le choix de cet homme

« qui a fait, disent-ils, les plus grands maux à la ville, et

dont la nomination ne peut venir que d'une méprise.
—
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L'évêque, ajoutent-ils, n'a-t-il pas un vicaire-général

(Philippe de Compej^s), des conseillers, des officiers et

des ministres de justice probes, égrèg'es et nobles qui
rendent bonne, brève et expéditive justice à chacun ? Il

n'a donc nul besoin de ce nouveau fonctionnaire. »

Faisant droit à ces plaintes, le conseil épiscopal décida,

jusqu'à nouvel ordre, d'interdire à Sougey de remplir ses

fonctions (23 juillet), et le cita même à sa barre. Sougey
toutefois ne comparut point, et fut condamné par con-

tumace.

L'administrateur était, semble-t-il , absent quand
s'élevèrent ces protestations unanimes, mais en appre-
nant l'émoi causé à Genève par cette nomination ,

Jean-Louis jugea prudent de regagner sa ville épis-

copale, et de travailler à réparer les maux que lui

avait causés Sougey en provoquant l'interdiction des

foires.

Nous avons vu qu'à dessein de punir les Genevois, le

roi de France et le duc Savoie lui-même avaient défendu

à leurs sujets de fréquenter les foires de Genève, et qu'ils
refusaient même aux marchands étrangers les sauf-

conduits nécessaires pour traverser leurs Etats. Par suite

de cette interdiction, ces foires auxquelles on venait de

tous les coins de l'Europe, perdirent tellement de leur

importance que le commerce de la cité comme celui des

pays voisins en reçut un terrible coup.
Afin de rendre à ces foires leur ancien lustre, l'évêque

fait démarches sur démarches, accorde les plus larges
sauf-conduits à tous ceux qui voudraient les fréquenter

(23 îiov. 1470), n'épargne rien en un mot, si bien que la

ville reconnaissante lui alloua la somme de mille écus

pour la répartition desquels il chargea quatre bourgeois
de s'entendre avec les syndics (8 déc).

Grâce à toutes ces démarches, les foires continuèrent

de se tenir aux époques accoutumées ; mais l'ancienne

affluence ne revint jamais ; c'est pourquoi Genève con-

serva une haine traditionnelle contre ceux qui en étaient

la cause et contre leurs descendants.
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Sur la fin de décembre, Jean-Louis se rendit à Cham-

bér)r pour y passer les fêtes de Noël ; on l^ vit même

le jour des Rois, assister, en compagnie du comman-

deur de Ranvers, soit Roverso, à une comédie ou

mômerie, dans laquelle il ne dédaigna pas de jouer un

rôle avec les princesses encore enfants et les dames de

la cour.

Les fêtes terminées, l'évèque rentre à Genève, où il

demeure jusqu'en fin avril (i). Mais au printemps, de

graves événements le rappelèrent à Chambéry (1471J.
Parmi les frères d'Amédée, il en est trois qui se trou-

vaient vivement contrariés d'être exclus du gouverne-
ment du duché : c'étaient Philippe-Monsieur, Janus,

comte de Genève, et Jacques, comte de Rom ont. Non

contents de se plaindre, ils résolurent de tenter la force

des armes, et levèrent secrètement des troupes dans

leurs apanages.
Informé de ces préparatifs, Jean-Louis court avertir la

duchesse, lui offrant l'appui de ses conseils et de son épée.

Yolande, laissant Chambér)^ et son fils Jacques-Louis

sous la garde de l'Evêque de Genève et des maréchaux

de Savoie, emmène Son Altesse avec ses autres enfants

dans la ville de Montmélian (8 juin), pendant que des

émissaires s'en vont appeler aux armes les châtelains

d'Aoste, de Maurienne et de Tarentaise, ou demander

secours au roi de France.

Philippe et Jacques arrivent devant Chambéry, et

trouvant les portes bien gardées ils vont attaquer Mont-

mélian, entrent dans la ville par la trahison de quelques

bourgeois (12 ou 13 juin), et forcent bientôt la duchesse,

qui n'avait pas de vivres dans le château, à signer la

capitulation (17 juin).
Maître de la personne du duc, Philippe se rend avec

lui à Chambér}', pendant que Yolande, qui avait demandé

à rester à Montmélian sous prétexte de fatigue, s'en

(1) Le 27 avril, il ordonna par un mandement de placer sur toutes les portes

de la ville le monogramme du Christ : IHS.
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allait à Apremont, d'où elle s'enfilait secrètement à

Grenoble (18 juin),
A l'arrivée de Philippe devant Chambéry, l'évêque de

Genève voyant les bourgeois décidés à lui ouvrir les

portes, partit avec 200 cavaliers, et rejoignit Yolande à

Grenoble. Il accompagne ensuite la duchesse, lorsqu'à

la tête d'une petite armée, elle reprend le chemin de

Chambéry (1"" août). Il est à ses côtés, lorsqu'elle signe

la trêve (8 août), lorsqu'elle entre à Chambé^ (23 août),

qu'elle y reçoit les princes Philippe et Jacques, venus

pour conclure la paix (5 septembre), et le lendemain,

lorsque le duc Amédée y arrive lui-même (1).

Peu de jours après, Jean-Louis et Philippe vont cher-

cher à Nice l'épouse du comte de Romont, avec laquelle

ils reviennent à Chambé^ le 17 septembre.

Le lendemain, l'évêque accompagne le duc et la du-

chesse qui s'achemine vers l'Italie à travers le mont

Cenis, et les suit jusqu'à Verceil, terme de leur vo3'age.

Il était depuis deux jours dans cette ville, quand il 3^

signa des patentes d'official pour son conseiller, André

de Malvenda (18 octobre).
Si l'on en croit M. Colombo, auteur d'une remarquable

étude sur la duchesse Yolande (2), il n'y séjourna pas

longtemps (3) ; car dans les premiers jours de novembre,

un comte de Zizi vint le chercher de la part de son

(1) Nous trouvons cependant Jean-Louis à Grenoble le 50 août en compagnie

du précepteur de Roverso et du chanoine Jean de Lornay. Le lendemain, il est

à Chambéry, ayant avec lui deux de ses conseillers, spectable Jean de Sergy,

chevalier, et Jean de Leschaux, son receveur généi al ; et deux de ses écuyers,

savoir : Jacques d'Epagny et Perceval d'Echalon. (Reg. episc, cahier xvn.)

(2) Voir Miscellanea di Storia Italiana, tome XXIX.

(3) Le 2 janvier, il y signe des lettres par lesquelles il confère la charge

d'official à son conseiller, Mre André de Malvenda. qu'il nomme vicaire-

général deux jours après ; le 20, au même lieu, il donna patentes de premier

conseiller à R. P. Christophe de Vermo, docteur es décrets. — Celui-ci prête

serment à Genève le 4 février suivant ; étaient présents J. Brochut, vicaire-

général; P. Farod de Grandval, iuge des excès; Théobald de Sacconay et

Pierre Menuet, licencié en droit, procureurs fiscaux: P. Conod, professeur de

droit, avocat fiscal; Barthélémy de Saint-Martin, chevalier, également pro-

fesseur de droit; Jean Polliuti et J. Vulliet.
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frère Jacques que menaçaient Berne et Fribourg, et

de la part de Philippe -Monsieur, qui, en éloignant

Jean-Louis de Verceil, voulait montrer à Louis XI

que nul de ses frères ne pouvait demeurer auprès de

Madame.

Quoi qu'il en soit, à la nouvelle de la mort de

'S.A. Amédée IX, pieusement décédé le lundi de Pâques

(30 mars 1472), Tévêque revient promptement à Verceil

en compagnie du comte de Romont; et tous deux, jurant
fidélité à Yolande, l'encouragent à prendre la tutelle du

jeune duc Philibert.

Pendant l'été, nous perdons presque la trace de notre

administrateur, qui l'aura vraisemblablement consacré à

visiter ses abba}'es du Piémont. Nous le trouvons pour-
tant le 26 du mois d'août à la commanderie de Roverso,

signant des lettres-patentes de vicaire-général pour
Pierre Farod de Granval et Pierre Dumoulin ; et d'autres

le ier septembre à Turin, par lesquelles il alloue à

Pierre Velliet, son écnyer, un appointement de cent

florins par année (1).
Vers le 10 septembre, il retourne à Verceil, où il loge

au château, pour en repartir le 24. Il 3^ est de nouveau

dans les premiers jours de l'année suivante (1473), et

tient une conduite qui excite les soupçons de Yolande

par ses entrées dans la citadelle à heures indues (Co-

lombo).
A cette époque cependant, d'après le même auteur,

l'évêque était brouillé avec ses frères : avec Philippe

pour un château de la Bresse que celui-ci prétendait

depuis longtemps lui revenir ; avec le comte de Romont

pour avoir favorisé un camérier du Pape, qui était venu

prendre possession de l'évêché de Lausanne en faveur

du cardinal Julien de la Rovère (plus tard pape sous le

nom de Jules II), et l'avoir accompagné à Genève avec

M. de Roverso. (J. de Montchenu.)
Pour se venger de ce dernier qui remplissait à Genève

(1) Arch. de Genève, P. H. n° 686 bis.
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les fonctions de vicaire-général (i), Romont entre un

jour à Genève, pénètre dans les appartements de Mont-

chenu, dont il brise les portes dans l'espérance de l'y
trouver ainsi que le camérier ; mais il ne les trouva

point et dut se retirer bredouille.

Vers ce même temps, les hommes de Jean-Louis font

prisonnier un envoyé de l'évêque de Turin en route pour

Rome (24 janvier). Outrée de cette conduite, la duchesse

en fait de vifs reproches à M. de Roverso ; mais celui-ci

et son maître se fâchent, et prenant congé de Madame,

ils partent de Verceil sur les deux heures du matin,

suivis de la plupart de leurs serviteurs, et se rendent à

Roverso (25 janvier). Redoutant leur courroux, Yolande

envoie deux seigneurs à Msr de Genève, un autre au

comte de Romont, pour les prier de revenir à Verceil

(7 ou 8 février).
Le 19 février, Jean-Louis arrive dans cette ville avec

200 cavaliers et 160 fantassins, tous habillés de vert et

bien armés, salue la duchesse et se retire dans sa cham-

bre pour changer de vêtements, toujours suivi d'un

grand nombre de fantassins.

Le lendemain, la duchesse, l'évêque et Romont vont à

la messe, au sortir de laquelle Yolande invite ses beaux-

frères à oublier leurs ressentiments. Ceux-ci s'embras-

sent, ils embrassent également la duchesse, et tous trois

vont visiter l'évêque de Verceil. Le 21, les deux frères

dînent chez M. de Miolans, soupent avec Yolande et

couchent au château dans la même chambre. Enfin le 22,

ils jurent fidélité à la duchesse ainsi qu'au jeune duc

Philibert, et s'en vont, Jean-Louis à Nice et Jacques
dans son pays de Vaud.

Pendant ces allées et venues de Jean-Louis en Italie,

la peste avait éclaté à Genève et fait sentir de nouveau

le besoin, pour loger les malades, d'un hôpital spécial,
dont l'évêque pressait fortement la construction ; mais la

pénurie de fonds, augmentée par les graves événements

(1) H avait prêté serment en cette qualité le 21 septembre 1471.
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qui allaient surgir, retardèrent encore l'exécution de ce

projet. On se contenta, pour lors, de louer, à Plainpalais,
une grange et un pré où l'on mit deux hospitaliers.

De longs mois s'étaient écoulés depuis que l'adminis-

trateur avait quitté sa ville épiscopale ; il résolut d'y
revenir.

A cette nouvelle, le Conseil de Genève décide l'orga-
nisation d'une cavalcade pour son entrée (g avril). Vingt

jours plus tard le fourrier de l'évêque arrive avec ordre

de préparer des logements pour sa suite, qui était

composée d'une centaine de personnes. Le Conseil

demande à être exonéré de cette charge, et à l'instiga-
tion du chapitre, il cherche à gagner M. de Roverso à

sa cause au mo3^en d'un présent. Devant de nouvelles

instances, le Conseil offre de donner en échange 400 flo-

rins à l'administrateur, 100 à M. de Roverso, et 20 au

châtelain N. d'Epagnjr (14 mai) ; mais l'évêque exige pour
lui 1.200 florins et pour M. de Roverso 200, que la ville

se procura au moyen d'un emprunt.

L'évêque n'avait pas attendu, pour faire son entrée

dans la ville, que cette question fût définitivement réglée.
Nous le voyons, en effet, le 5 mai, dans la maison que

Jean de Monchenu possédait à Genève, signer l'ordre

d'admettre au prieuré d'Arbois, Frère Jacques de la Lée,
moine de Saint-Claude.

Depuis lors jusqu'au mois d'avril de l'année suivante,

Jean-Louis ne paraît pas avoir quitté sa ville épiscopale.
Voici les principaux actes émanés de lui durant cette

période
Il autorise une quête destinée à payer la rançon de

Nicolas de Paros et des siens, ainsi que celle de plusieurs
chevaliers de Rhodes prisonniers des Turcs, accordant

même des indulgences aux donateurs (10 et 21 mai). Il

amodie, pour trois ans, son prieuré de Romainmotier, à

raison de 1.500 florins l'année, à Pierre de Coquina de

Morges et à Anselme Bertrand (19 juin). Il confirme les
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franchises des habitants de Grandval, qui dépendaient
de son abbaye de Saint-Ctyen ou de Saint-Claude (24juin),
nomme Claude Chastellard châtelain de Saint-Cergues et

de la Tour de Mai (15 juillet) ; fait don d'une maison sise

à Nantua à Frère Pierre de Ravo3rria, moine, sa vie

durant, en considération des services que lui ont rendus

ce dernier et son oncle, Bonivard de Ravo3rria, vicaire-

général du prieuré de Nantua (19 juillet). Il permet à son

conseiller Jean de Serg}^ de bâtir une maison forte dans

le val de Mijoux (10 août), et laude l'abergement passé
en faveur d;Aimon de Versona3r de deux places dans la

ville de Genève avec permission de construire une

boucherie (25 août).

D'après M. Colombo, Jean-Louis était en Italie en

octobre, et le 4 de ce mois, il se trouvait à Moncrivello

dans la compagnie de la duchesse, lorsque arrive un

envo3^é de Philippe-Monsieur qui lui conseille d'enlever

le gouvernement à la régente, afin de le partager entre

eux. Jean-Louis, continue cet auteur, fit arrêter l'envoyé ;

mais en même temps il offrait à Philippe, de la part de

Louis XI, cent lances et le gouvernement d'Asti, au

mo3^en duquel il pourrait facilement s'emparer de la

régence. — Si le fait n'est pas controuvé, la date au

moins en est fausse ; car il est démontré par les registres
de l'évêché que l'administrateur a passé à Genève tout le

mois d'octobre (1) de même que les quatre mois suivants.

Signalons encore quelques actes. Le 15 novembre, il

accorde un sauf-conduit à des marchands de Florence.

En décembre, il reçoit la visite de son frère Louis, roi de

Chypre, que nous vo3^ons à Genève, la veille de Noël,

accompagné de Jean de Compe3^s, seigneur de Thorens,

d'Antoine d'Avanch3r, précepteur des Echelles, d'Amé-

dée de la Fléchère, son maître d'hôtel et de plusieurs

(1) Le 2, il nomme un cellérier à Payerne; le 4, un doyen à Ryniens, soit à

Château-Gaillard ; le 8, il fait grâce au curé de Tougin ; le 10, il nomme

Catherin Ferod de Grandval, recteur d'une chapelle à Cologny près de

Seyssel; le 15, il confère à Mrc Ant. Dappinat le priemé de Tahssieu : le 22,

nomme un prébendier à Ambronay, etc., etc.
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autres personnages (i). Le 14 janvier suivant, il fait

donation éventuelle à Charles Duret, son médecin, de sa

part des biens du P. du Trembley et de Jean de Salsa

d'Anglefort, accusés d'hérésie ; le 17, il signe une sau-

vegarde en faveur de Ne Claude Pellicier et de son fils

Louis, notaires, ressortissant à la châtellenie de Jussy (2).
Le 12 février, à l'instigation de deux chanoines, ses

conseillers, P. de Viry et Guillaume de Grières, il

accorde la grâce de Guillaume Picard, notaire d'Abon-

dance, accusé d'avoir arraché des limites et falsifié

certains actes. Le 15, il autorise Jean de Montchenu, son

vicaire-général, à construire sur le derrière de la maison

que celui-ci possède rue de la Cité, des loges, soit gale-

ries, assez larges pour s'y promener deux de front ; le

S mars, il écrit au duc de Milan ainsi qu'aux magistrats

de Venise et de Florence, en faveur des négociants qui

pourraient venir aux foires de Genève ; le 28, il nomme

un huissier à Nantua ; enfin le 7 avril, il aberge à son

receveur, Antoine Morel, une place située à Urtebise,

sur le chemin d'Hermance.

Pendant les trois mois qui suivent, nous perdons la

trace de notre personnage. Etait-il retenu dans son lit

par la maladie ? Se rendit-il en Bourgogne auprès de

Charles le Téméraire, ou bien en Italie auprès de son

neveu Philibert ? Nous l'ignorons.

Quoi qu'il en soit, nous le retrouvons à Genève dans

les premiers jours d'août. On le voit en effet, le g, s'oc-

cuper de la propreté des rues, et le 22, donner pouvoir

(1) Guichenon, Preuves, page 39S.

(2) Deux ans auparavant, un Claude Pellicier, juge du Chablais (probable-

ment le même) et P. Bonjour, son lieutenant, furent frappés d'excommuni-

cation, le premier, pour avoir arrêté près de Ballon et mené dans la piisou

du château d'Evian, R. P. Victor Marsoneti, inquisiteur de la foi ; le second,

pour avoir saisi un prêtre de sa suite. Les accusés furent condamnés par

sentence arbitrale à demander pardon et à porter un cierge allumé depuis

l'entiée de la cathédrale jusqu'au pied du maître-autel, où ils devaient récitei

un Miserere à genoux. Mais le plaignant voulut bien, à leur demande, les

exempter de la pénitence publique, qu'ils remplacèrent par la récitation des

sept psaumes de la Pénitence, sept jours durant.
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à R. P. Jean de Varax, évêque de Belle}', ainsi qu'à
F. Vincent, professeur de droit à Genève, de résigner
en son nom l'abbaye d'Ambronay et le prieuré de

Nantua, qu'il se proposait d'échanger contre la précep-
torerie de Saint-Antoine de Roverso possédée par Jean
de Montchenu. Parmi les témoins de ce dernier acte,

qui ne sortit du reste point son effet, figuraient Jean de

Compej^s , seigneur de Thoreus, chevalier ; Antoine

d'Avanchy, précepteur des Echelles ; Antoine, seigneur
de Montchenu; Barthélen^ de Saint-Martin, professeur
de droit; Jean d'Epagii}'-, maître d'hôtel de l'évêque et

Jacques de Poypon, son conseiller.

A cette époque, un point noir s'élevait à l'horizon

politique. Le comte de Bresse et le comte de Genève,
inconsolables de se voir exclus du gouvernement du

Duché, songeaient à tenter de nouveau l'entreprise qui
avait faillir réussir trois années auparavant. S'étant

assuré le concours des Bernois, encouragés selon toute

apparence par le roi de France, ils levèrent des troupes
dans leurs apanages respectifs, résolus d'obtenir par la

force ce qu'ils ne pouvaient obtenir par la persuasion.
Mais l'évêque de Genève veillait. Apprenant que

Berne cherchait à s'emparer du poste de Sainte-Croix,

qui commandait un des principaux passag'es du Jura, il

demande aux sjmdics de Genève (8 septembre) de lui

fournir, dans le délai de douze jours, une armée de

2.000 hommes « tant pour sa seûreté personnelle que

pour empescher que le pa}'s de Vaud ne se perde, ce à

quoy il veut s'opposer en l'absence de son frère Jacques,
alors en Flandre. » (Reg. du Conseil.)

La semaine suivante, à la nouvelle que Philippe-Mon-
sieur vient de gagner Année}' à la tête de 150 lances

françaises (12 septembre), Jean-Louis se hâte de garnir
de soldats Thonon, Gex ainsi que le fort de l'Ecluse, et

d'envo}rer un exprès à la régente Yolande pour lui de-

mander secours.

Celle-ci, de son côté, au courant des menées de ses

beaux-frères, avait dépêché auprès d'eux l'un de ses
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conseillers, Antoine Lambert, do3ren de Savoie. L'am-

bassadeur ajrant trouvé les princes à Annecj^, tous deux

protestèrent qu'ils n'en voulaient nullement à Yolande,

que leur seul but était de débarrasser l'évêque de Genève

de deux personnages qui le dirigeaient, notamment de

Jean de Montchenu, une des créatures de Louis XI

(13 septembre).

D'Annecy, le doyen de Savoie vint à Genève et

raconta le résultat de son entrevue à l'administrateur,

lequel, prenant aussitôt la plume, écrivit le soir même

à la duchesse afin de la détromper.

Après avoir mentionné les allégations de ses frères, il

ajoute : « Ma très redoubtée Dame, je me suis offert de

mener par devers vous tous mes gens (afin) que vous et

votre Conseil connoissiez et punissiez, s'il y a nul qui

ait mal fait. Madame, sous ombre de ces honnestes lan-

gages , ils se fournissent trop bien et font venir et

François et Bourbonnais à grand nombre : ce qui n'estoit

jà nécessaire pour deux de mes gens. Les choses vont

plus loin ; ad visez y et y pourvoj'ez, je vous en supplie

pour votre bien... car je suis asseuré qu'il (que cela) vous

touche de plus près que à moy ni à pièce (aucun) de

mes serviteurs. Je m'en rapporte à Dieu, à qui je prie

qu'il vous a}rt en sainte garde. Escript à Genève, le

XIY de septembre MCCCCLXXIV.

;< Vostre très humble frère Jean-Lo}^ de Savoye (1). »

Cinq jours plus tard, l'administrateur passait en revue

son armée genevoise, et les princes se voj^ant prévenus,

renoncèrent à leur entreprise.
Cet orage à peine apaisé, il s'en éleva un autre, dont

les suites devaient être funestes non moins à la maison

de Savoie qu'à l'évêque de Genève.

Excités par leur ambition autant que par les in-

trigues de Louis XI, les Suisses s'emparent de la ville

de Cerliers que la maison de Châlons tenait en fief de la

Maison de Savoie (27 oct.) menacent la ville d'Héricourt

(ij Guichenon, Preuves n° 372.
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(Haute-Saône) et battent le comte de Romont, qui accou-

rait au secours de la ville, à la tête d'une armée de Pi-

cards, de Savoyards et de Bourguignons (13 novembre).

Enfin, ils mettent la main sur le château d'Illens (2 jan-
vier 1475).

Ces nouvelles jettent l'alarme dans la ville de Genève,

qui s'était montrée favorable au comte de Romont. Les

habitants se pourvoient à la hâte d'armes et de munitions,

et l'évêque passe cette armée en revue (15 janvier). On

répare les fortifications de la cité; on ouvre par ci par là

des meurtrières et l'on reprend les travaux des fortifi-

cations de Saint-Gervais, qui avaient été abandonnés

depuis François de Mez. Afin de hâter le creusement

des fossés, on 3^ fait travailler non seulement les habi-

tants du quartier et les hommes du Chapitre, mais en-

core les sujets des mandements de Peney, Thyez et

Jussy ; la commune genevoise elle-même prête son

concours.

Pendant que le sr Ant. de Montchenu, nommé par lui

capitaine général de la ville (1), surveille ces travaux,

l'évêque traverse les Alpes en toute hâte, pour aller

prendre les ordres d'Yolande (Colombo) qui, sommée

par les Suisses de prendre parti contre Charles le Témé-

raire, avait nettement refusé (21 janvier) et avait même

adhéré quelques jours plus tard (ier février) à la ligue
des ducs de Bourgogne et de J\lilan.

A son retour, le prélat achève les fortifications de

Saint-Gervais, et fait même jeter en prison les syndics
de la ville, durant quelques heures, parce qu'ils refu-

saient de démolir quelques granges et d'indemniser les

propriétaires aux frais de la cité (24 février).
Le printemps venu, l'armée suisse reprit le cours de

ses conquêtes. Elle emporta d'assaut Grandson (iermai),

(1} Cette nomination d'un étranger comme capitaine général souleva des

protestations. Le choix du capitaine appartenait à la communauté, et le choix

devait tomber sur un citoyen : ainsi, disait-on, le voulait la coutume. Mont-

chenu fut remplacé le 9 octobre par Etienne Curtillet dit Pecollat, et celui-ci

par Jacques de Poypon, quelques jours après.
3
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Orbe dont les défenseurs sont précipités du haut des

créneaux, Jougne, enfin Aigle (i i août).
En apprenant la prise d'Aigle, Jean-Louis de Savoie,

qui se tenait alors à Lausanne, songea à la reconquérir.
Il demande dans ce but à Genève une armée de 2.000
hommes. Les syndics et le Conseil général refusent suc-

cessivement, en déclarant que, prêts à le défendre dans
leurs murailles, ils ne veulent pas en sortir contraire-
ment à leurs franchises. Mais l'évêque insiste, et l'on
finit par lui accorder un secours de 600 hommes (17 oc-

tobre) .

Pendant ce temps, les Bernois envahissent le comté
de Romont, qu'ils mettent à feu et à sang. Morat,

Paj^erne, Estava3rer, dont 1.300 bourgeois sont passés
au fil de l'épée, Yverdon, les Clées dont les habitants
sont massacrés après une héroïque défense, et la Ser-
raz tombent en leur pouvoir. Après avoir saccagé cet
infortuné pa3^s, l'armée suisse prend le chemin de Ge-

nève, pour la châtier du concours qu'elle avait prêté
au comte de Romont. Déjà ils atteignent Morges, dont
la garnison, bien que forte de 1.200 hommes, s'enfuit
sans combattre.

Les Genevois épouvantés leur envoient en toute hâte
une députation qui, en distribuant 600 couronnes à leurs

chefs, obtint que l'armée suisse n'entrerait pas dans

Genève, mais ils ne purent se racheter du pillage qu'en

s'engageant à pa}rer 28.000 écus d'or (1). Pour trouver

cette somme énorme pour le temps, on dut établir un

impôt sur les biens de toute nature.

Ainsi terminée sur un point, la guerre s'allume sur un
autre. Les Haut-Valaisans, jaloux du succès des Suisses

leurs alliés, menaçaient le bas Valais.

L'évêque de Genève, prenant parti pour le jeune duc

(1) C'est le chiffre que donnent les registres de ville, bien que le traité, si-

gné le 29 octobre, ne porte que 26.000. La cour de Savoie s'étonna que Ge-

nève, défendue par 4.000 soldats, n'eût montré aucune velléité de résistance.
Certains en profitèrent pour accuser l'évêque d'être d'accord avec les Bernois
et de penser à s'ernpaierdu Chablais pour s'en faire proclamer duc (Colombo).
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son neveu, voulut reconnaître les lieux qui devaient

être le théâtre de la guerre. Il était à Contins sur la

Morge, quand l'armée valaisanne vint l'y assiéger.

Mais bientôt Pierre de Gingins, sire du Châtelard, à la

tête des vassaux du Chablais, le délivra, pendant qu'Amé-

dée de Gingins, son frère, lui amenait par le Saint-

Bernard un puissant renfort.

Se vo3rant à la tête d'une armée de dix mille hommes,

Jean-Louis résolut de marcher sur Sion, et d'en faire le

siège ; pour faciliter l'attaque de la place, il fit venir en

toute hâte de Genève les plus grosses pièces d'artillerie

avec poudres et boulets (i).
En vain, la garnison d'un côté, la landsturm de l'autre

essaient de repousser les assiégeants, la capitale allait

être prise, quand 4.000 Bernois et Soleurois, débouchant

à l'improviste par le mont Sanetsch, prennent à dos les

Savo3rards qu'ils taillent en pièces dans la plaine de la

Planta (13 novembre). Les vainqueurs s'emparèrent du

bas pays jusqu'à Saint-Maurice, et ils auraient poussé

plus loin peut-être, si la rigueur de la saison ne les en

eût empêché. La campagne finie, Jean-Louis revint à

Genève. Vers ce temps, il 3' signa beaucoup de grâces.
C'est ainsi qu'il avait gracié, en octobre, un chapelain,
nommé Claude de Rétro, et Jean-Rose de Montoux ; en

novembre un ecclésiastique, accusé d'avoir fait du né-

goce ; qu'en décembre, il gracia deux notaires, nobles

Soffred de la Pallud et Jean de la Compote, coupables

d'avoir forcé les portes de la prison où ils étaient enfer-

més ( 11 décembre) ; et deux de ses familiers, savoir

Claude de Solano, son secrétaire, et André de Croset,

son chancelier qui, dans une dispute avec des Genevois,

avaient battu un clerc (29 déc).

1476. — Peu de jours après cette dernière date,

Philippe-Monsieur, si l'on en croit la Chronique latine,

(1) La lettre par laquelle l'évèque écrit aux syndics de lui envoyer ces

canons est du n novembre. On la conserve dans les archives de Genève.

M.Colombo se trompe donc quand il fait arriver Jean-Louis de Savoie à

Rivoli le 4 novembre et le 20 novembre seulement en Valais.
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renouvela l'un de ces actes d'audace dont il était coutu-

mier. Voulant à tout prix écarter d'auprès de son frère

Jean-Louis son conseiller et vicaire-général, Jean de

Montchenu, le prince arrive un beau matin à Genève

suivi de quelques complices (3 janvier), pénètre brusque-
ment dans la maison de Montchenu qu'il surprend dans

son lit, l'entraîne au dehors, et le prenant en croupe, il

l'emmène d'abord à Annec}^, puis à Bourg. « Casu veloci

et negocio paucis declarato, mane civitatem Gebennarum

ingressus dictum praeceptorem in domo quam tenebat

dictus episcopus ejus magister prope fratres Minores

hospitatus, adhuc in lecto existentem cepit et eum

captivum extra civitatem duxit usque Annessiacum ad

comitem Gebennarum ejus fratrem, et inde concilio inito

eum ad Burgum in Breissia perduxit ubi captivus deti-

netur... (1) ,>

Ce qui donne du crédit à ce récit, c'est que durant six

mois on n'aperçoit plus Jean de Montchenu à Genève.

Mais l'évêque voulut montrer que cet acte de violence

ne l'intimidait pas et ne lui ferait pas abandonner sa

ligne de conduite : car il conserva à Montchenu ses

fonctions de grand-vicaire et garda son frère Antoine

pour son chambellan.

D'autres soucis plus graves l'occupaient du reste à

cette époque. La trêve conclue, au mois de novembre,

entre le duc de Bourgogne et les Suisses avait pris fin

(ier janvier), et les deux adversaires se préparaient à

recommencer la lutte. Le comte de Romont ouvre les

hostilités en franchissant le Jura par les Rousses, chasse

les garnisons bernoises du canton de Vaud, et s'avance

jusqu'à Fribourg, pendant que le duc de Bourgogne,

entrant en Suisse par Jougne à la tête de vingt mille

hommes, occupait Orbe et Grandson (28 février). Mais le

surlendemain, les Suisses attaquent avec furie son armée

(1) Monum. His1. palria. Scriptnres, I, 659. Le chroniqueur suppose que

Montchenu habitait l'évêché : c'est une eneur. Il habitait une maison qui lui

appartenait en propre.
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qu'ils mettent en déroute par la faute des soldats italiens

qui lâchèrent pied, et se retirent dans leurs montagnes

emmenant un immense butin.

Le duc de Bourgogne rallie ses troupes autour de

Lausanne et prépare sa revanche. Il fait venir des hom-

mes et des armes de Lorraine ; la Régente de Savoie

lui amène du Piémont (19 mars) 3.000 cavaliers et au-

tant de fantassins, et vient s'établir à Lausanne, où elle

passe avec lui les fêtes de Pâques (14 avril) ; en sorte

que le 9 mai, Charles pouvait passer en revue, sur le

plateau d'Ecublens, une armée de 20.000 hommes, qu'il

dirige un mois plus tard sur Morat, dont il fait le siège.
— Pendant qu'il perd ainsi un temps précieux, les Va-

laisans envahissent le Chablais, et les Suisses réunissent

une armée puissante de 24.000 hommes, qui, le 22 juin,
fondent des hauteurs avec une telle impétuosité sur les

troupes bourguignonnes, qu'ils en tuent plus de la

moitié et mettent le reste en déroute. Charles vaincu

s'échappe avec peine, et se sauve, suivi d'un millier de

cavaliers, jusqu'à Gex, où la duchesse de Savoie s'était

retirée depuis quelques semaines.

Durant ces graves événements, l'évêque de Genève

n'avait pas quitté sa ville épiscopale. Après la bataille

de Grandson, comme il voulait accompagner Yolande à

Lausanne, il demanda aux Genevois une escorte de

300 hommes ; mais ceux-ci offrirent 300 écus en échange.
Soit à cause de ce refus, soit pour d'autres motifs, Jean-
Louis resta sous la tente. On aurait cependant tort de

croire qu'il demeura neutre ; car afin de punir les Suis-

ses qui, possédant des biens à Genève, avaient néan-

moins pris parti contre la Maison de Savoie, il confisqua
ces biens pour les donner à ses amis. C'est ainsi que le

3 avril, il fit donation à son frère Jacques de la maison

de l'horloge du Mollard (1), qu'il avait saisie au préjudice

\i) domus... in qua includitur turris capelle in cadro Molaris gebennensis

juxta platoam molaris ex occidente, et affrontât carrene Ripparie a parte an-

teiiori videlicet a vento (Reg. de l'évèché). Cette maison avait appartenu au-

pa ravant à Nc Jacques de Rolle.
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d'un bernois nommé Pétremand de Vanberch, « un
des principaux qui, depuis plusieurs mois, envahissaient
la patrie » ; et que, pour la même raison, il remit à
Ne Antoine de Montchenu une créance de 200 ducats

plus 200 florins, que deux nobles de la Place de Sion

avaient contre des cito\-ens genevois (15 mai).

Cependant, Charles de Bourgogne, que nous avons

laissé dans le château de Gex auprès de la duchesse

Yolande, craignant que cette princesse n'abandonnât
son parti, lui proposait de le suivre en Bourgogne avec
ses enfants. Sur le refus de celle-ci, Charles partit pour
Saint-Claude (27 juin) et Yolande prit le chemin de
Genève. Mais un officier de l'armée bourguignonne, qui
s'était posté en embuscade sur la route avec de nom-
breux cavaliers, se saisit d'elle malgré son escorte et

l'emmena à Saint-Claude, puis au château de Rouvres,

près de Dijon. Dans le tumulte de l'enlèvement et grâce
aux ombres de la nuit, quelques serviteurs dévoués

avaient réussi à cacher le jeune duc Philibert et l'emme-

nèrent à Genève. A la nouvelle de cet attentat, l'évêque

accompagné du comte de Menthon, se mit à la pour-
suite des ravisseurs (1) en tua quelques-uns ; et n'aA^ant

pu atteindre le gros de la troupe, il revint prendre le

duc, qu'il conduisit par Sallenôves (3 juillet) et Rumilly
à Chambérj^, où il arriva en même temps que les en-

vo3rés du roi de France (6 juillet). Louis XI, qui de I/^on
suivait les événements, s'était en effet hâté d'envoyer
l'amiral de France à Chambén^. Se voyant l'arbitre

souverain des affaires du duché, le roi donna le gouver-
nement du Piémont à Philippe de Bresse et celui de la

Savoie à l'évêque de Genève.

Ceux-ci se firent ouvrir les jDortes de Montmélian

(9-11 juillet), dont ils donnèrent les clefs aux ambassa-

deurs de Louis XI, et Jean-Louis s'en alla, délégué par

(1) M. Colombo dit que si Charles le Téméraire s'était assuré de la per-
sonne d'Yolande, c'était sur le conseil de l'évêque et du comte de Romont, qui
savaient que leui belle-soeur renouait des relations avec Louis XI.
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les trois Etats, vers le roi de France à Roanne (Guiche-

non), pendant que s'ouvrait à Fribourg une diète entre

les belligérants (25 juillet).
Dans cette diète, qui se termina le 12 août, la Savoie

dut se soumettre aux conditions du vainqueur ; elle

céda Martign}^ et Saint-Maurice avec le pa}'S en amont

auxValaisans ; Morat, Orbe, Echallens, Grandson, Aigle,

Ollon, Bex et les Ormonts aux cantons suisses, s'enga-

geant en outre à pa}'rer, pour les frais de la guerre,

50.000 florins du Rhin, soit plus de trois millions valeur

actuelle.

De retour à Genève, Jean-Louis, agissant en sa qua-
lité de gouverneur, fit diverses nominations d'officiers.

C'est ainsi qu'il inféoda à Jacques de Po3rpon la châtel-

lenie de Versoix que tenait auparavant noble Antoine

d'Orlié tué à Morat (3 août) ; celle d'Evian, à Jacques
de Mello ; la maison-forte de Meyrin à Ne Pierre de

Versonay, et le greffe de Thonon à Ne Guillaume Boni-

face (14 septembre) (1).
Vers ce temps, Yolande réussit à s'évader de sa prison

de Rouvres (2 octobre), et se rendit à Plessis-les-Tours,

où demeurait Louis XL Après un séjour de quelques

semaines, elle revint en compagnie de l'évêque de Ge-

nève, qui était allé à sa rencontre (9 novembre).

1477. — Le duc de Bourgogne, dont nous avons vu

l'armée écrasée à Morat, ne parvint point à relever sa

fortune, et se fit tuer sous les murs de Nanc)' (5 janvier

1477). Avec lui s'écroulait la puissante Maison de Bour-

gogne.
Devenus par sa mort les arbitres souverains de la

situation, le roi de France et les Suisses demandèrent

aux Etats de Savoie de ratifier le traité conclu à Fribourg.

(1) Ont signé avec J.-L. de Savoie, les chanoines P. de Viry et Boniface

Fabri, noble Amed de Ternier, seigneur de Pontvene et Jean d'Epagny, maî-

tre-d'hôtel. Au nombre des témoins figurent Aimon de Versonnex et P. de

Chissé, conseillers.
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Des conférences s'étant ouvertes à Annecy dans ce

but, les Suisses et les Valaisans sV firent représenter

par leurs ambassadeurs, Yolande y vint en personne,
suivie du jeune duc et de maints prélats, barons ou che-

valiers (11 avril) ; Genève y euvoj'a des délégués, l'évê-

que lui-même s'y transporta emmenant avec lui son

vicaire-général, Jean de Montchenu (18 avril) (i).
Les conférences terminées, Yolande suivit l'évêque

son beau-frère à Genève, où le lendemain, 30 avril, elle

installa quinze religieuses clarisses. arrivées la veille

dans la maison qu'elle leur avait fait bâtir le long de la

rue Verdaine. Après quoi, elle regagna Chambéry, d'où,

le 6 juin, elle s'achemina vers le Piémont.

L'évêque au contraire passe presque toute l'année à

Genève, travaillant à réparer les maux infinis causés

tant par la guerre que par la diminution des foires

A^oici quelques actes de son administration.

Le 7 mai, voulant récompenser les trois frères d'Epa-

gny savoir : Claude, châtelain de Genève, Amédée et

Jacques, son maître-d'hôtel, des services qu'il en a reçus,
il leur fait donation des biens de leur frère Pierre, mort

sacristain de son abba}'e de Payerne.
Le 27 juin, il reçoit le serment de fidélité des officiers

de sa maison et leur demande de l'aider à relever sa ville

épiscopale du triste état dans lequel elle est tombée « ut

abinde insignis civitas Gebennensis quoe jam assatis

proh dolor depopulata est, ulterius minime depo-

puletur, inimo de coetero augeatur... » La disette

régnait en effet à Genève, nous dit Gautier, le blé s'}'

vendait 7 florins la coupe ; et la famine causa de nom-

breuses victimes.

Au mois d'octobre, Jean-Louis fit une apparition
dans son prieuré de Contamine, et y signa un bref par

lequel il accordait 40 jours d'indulgence aux fidèles qui

(1) Par acte de la veille, l'administrateur avait confirmé les statuts des

cpingliers de Nantua. Pendant leur séjour au château d'Annecy, Jean-Louis

et son vicaire-général y signèrent cinq ou six actes d'administration (19-24

avril).
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visiteraient l'église du prieuré le jour de Saint-Didier et

feraient une aumône en faveur de la sacristie (20 octo-

bre). Peu de jours après (2 novembre), il affermait les

revenus du prieuré à son cher conseiller Jean de Chissé ;
le bail est passé pour trois ans, à charge pour le preneur
de payer, chaque année, 950 florins, de nourrir et vêtir

religieux et familiers du monastère, d'entretenir le culte

divin et de maintenir les bâtiments.

Vers cette époque, Jean-Louis de Savoie cherchait à

ménager une alliance avec les Suisses. Après bien des

pourparlers, un traité de combourgeoisie fut signé le 14
novembre entre les Etats de Berne et de Fribourg d'un

côté et le prélat de l'autre, sa vie durant. La ville de

Genève consentit à entrer dans l'alliance ; elle réclama

toutefois de son évêque une déclaration qui portait que
les habitants de Genève ne pourraient, à l'avenir, être

contraints à porter les armes pour aucun prince ni Etat,
mais seulement pour la défense de la ville ou du terri-

toire (22 novembre). L'évêque prit encore, dans les in-
térêts de la cité, une mesure fort sage, celle de fixer le

prix de la viande au détail (11 décembre). C'est en vain

que les bouchers protestèrent, ils durent céder devant
la ferme attitude du prélat soutenu par le Conseil (1).

Nous croyons devoir placer, en ce même automne,
l'introduction de l'imprimerie à Genève. Adam Stein-

schaber, appelé sans doute par le prince évêque, vint

s'établir dans la ville, et y imprima, l'année suivante, le

Livre des Anges, de F. Ximénès, le Livre de Sapience,
de Guj de Roj^e, archevêque de Reims, le roman de

Fier à bras le Géant, et l'Horloge de Sapience,
d'Henri Suzo (2).

Pendant que l'administrateur s'occupait ainsi des

(1) Onles imposa six gros pour chaque boeuf. 4 pour une vache, un gros pour
un mouton, un pour un porc, 2 quarts pour un veau. Ils durent vendre la

livre de boeuf 6 denieis, celle de mouton, 3 deniers et une obole.

(2) En 1483, un Louis Cruse, dit Carbin, y édita, par son ordre, les Staluis

diocésains ; on en voit un exemplaire dans la bibliothèque des Capucins de

Fribourg.
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intérêts de sa ville épiscopale, le duc de Milan lui cher-

chait noise au sujet de ses abba3^es de Saint-Bénigne de

Fructuaire et de Casenove. Prévoyant sans doute ces

difficultés, Jean-Louis avait résolu d'échanger ces abba}*^

contre celle de Saint-Claude et le prieuré d'Arbois que

possédait Augustin de Ligniana, comte palatin. Il avait

même nommé (29 octobre) deux procureurs chargés de

négocier cette affaire ; mais le duc de Milan envahit les

deux abbayes italiennes et mit le feu à celle de Saint-

Bénigne.

1478. — Aussitôt que la saison le permit, Jean-

Louis, brûlant de venger cette injure, traverse les Alpes,

traînant à sa suite des soldats allemands, culbute près

de Ferrare une compagnie de 60 hommes qui veulent

l'arrêter, tente de surprendre le château de la Vénerie,

et envoie réclamer au duc de Milan une indemnité pour

son abba}'e.
La régente Yolande, qui se trouvait alors à Rivoli,

semble avoir redouté le courroux de l'évêque. Elle se

hâta de se rendre à Pignerol, où elle l'invita à venir

conférer avec elle. Dans cette entrevue, elle réussit à

le calmer et lui fit promettre de ne plus molester les

gens du Milanais (Colombo).

Jean-Louis repassa les Alpes, s'arrêta quelques jours

aux eaux d'Aix (1) et regagna Genève sur la fin de juil-

let. Mais un événement grave ne tarda pas à le rappeler

en Italie.

La régente Yolande mourait, le 29 août, à Moncrivello,

château perdu du Piémont, laissant, privé de ses conseils,

le duc Philibert, trop jeune encore pour gouverner par

lui-même. Convoqués deux mois plus tard à Rumilly, les

Etats-Généraux, après avoir pris l'avis du roi de France,

nommèrent Louis de Se)'ssel, comte de La Chambre,

gouverneur et lieutenant-général du Duché (novembre).

;i) M. Colombo place le séjour à Aix de Jean-Louis de Savoie, en juin 1477 ;

mais les Registres nous montrent qu'il passa tout ce mois à Genève, ou, s'il

fut à Aix, il n'a pu y faire qu'une courte apparition.
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1479. —
L'évèque de Genève, se voyant exclu du

gouvernement, regagna sa ville épiscopale, où il passa
toute l'année suivante, dans la maison qu'avait naguère
habitée Barthélem)^ Chuet, évêque de Nice. Tout au

plus, le voit-on faire une apparition dans son château

de Jussy, la semaine de Pâques (15 avril), et une course

à Pa3^erne dans les premiers jours de décembre.

C'est sur la fin de septembre ou dans les premiers jours
du mois d'octobre (1) de cette même année que se passa
un curieux épisode, raconté par l'historien Spon, nous

voulons dire l'enlèvement de deux conseillers de l'évèque

par le précepteur de Roverso.

Après avoir longtemps joui de la faveur de l'évèque
de Genève, Jean de Montchenu s'était vu supplanté par
Pierre de Chissé dit le Comte (2) et par François de la

Pallud, seigneur de la Roche. Soit par jalousie, soit à

l'instigation de Louis XI, qui les savait hostiles à sa

politique, Montchenu résolut d'enlever les deux person-

nages. Il vint à Genève avec trois ou quatre de ses frères,

y demeura une quinzaine de jours logé « chez la Cro-

chonne (3) » sous prétexte de voir ses anciens amis, mais

en réalité recrutant parmi eux des complices. Puis un

beau matin, profitant de la sortie des archers de l'évèque,
les conjurés pénètrent subitement dans l'évêché, tuent

deux ou trois serviteurs qui veulent opposer résistance,

s'emparent sous les jeux du prélat, de Chissé et de la

Pallud encore au lit, les traînent, à demi-vêtus, hors du

logis où des chevaux les attendaient, et les emmènent

par la porte de Rive.

Le bruit de cet enlèvement s'étant répandu dans la

(1) D'après la Chronique latine, le fait eut lieu en septembre ; d'après d'au-

tres, au mois d'août. Mais les Registies nous montrent Chissé, l'une des victi-

mes, encore présent à Genève, le 22 septembre.

(2) Le 15 avril 1479, Jean-Louis est au château de Jussy, avec Pierre de

Chissé dit Comte, son chambellan et Angelon de Chissé, son maître d'hôtel.

^Archives de l'évêché.)

(3) Bonivard.
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ville, on cria aux armes ; mais les ravisseurs étaient déjà

hors d'atteinte. Seul, le plus jeune des Montchenu s'était

attardé dans la rue avec son laquais ou fol ; on tua ce

dernier, et son maître, gardé pour otage, servit à obtenir

la délivrance des deux conseillers.

Ne pouvant atteindre Jean de Montchenu, Jean-Louis

de Savoie se vengea de ses complices en confisquant leurs

biens, qu'il distribua entre ses serviteurs. C'est ainsi que

pour dédommager Jacques Jaquinot, son sommeiller, de

la perte de deux de ses chevaux emmenés par les ravis-

seurs, il lui fit donation d'une maison que Jean Brassard

le jeune possédait rue de Rive, et de tous les biens meu-

bles ou immeubles appartenant à Jean de Vaud du Petit-

Sacconex (i). Il donna de même à Pierre de Rambosson,

coutelier, une créance appartenant à Girard Pagnii,

citoyen genevois (12 avril 1481), et à son garde-chasse,

Anzo Stachenal, une maison située au couchant de la

rue des Juifs, laquelle fut saisie au préjudice de Louis

de Carina, aliàs de Comprenry, ancien écuj'er du Prélat :

« ob nephandissimum crimen lèse majestatis per

« ipsum in nos commissum, eu m se contra nos arma-

« verit et nuper cum proeceptore Ranversi, fratribus
« suis ac secacibus civitatem nostram aggressus

« ipsamque ingressus fuit, quo lune in eadem civi-

« tate vi, violenter et de facto fuerunt capti et extra

« patriam ducti spectabilès Petrus fZomes de Chis-

« siaco et Franciscus de Palude, dominus Ruppis,

« consiliarii nos tri dilectissimi (2) ».

François de la Pallud revint bientôt prendre sa place

auprès de l'évêque, qui lui donna entre autres choses, la

part des biens d'un homme de Corbonod, condamné pour

hérésie (3).
Peu de mois après la tragédie que nous venons de

(1) Registres de l*évèché. La première donation est du 15 octobre 1479, elle

fut confirmée le 8 janvier suivant ; la seconde est du 18 octobre 1481.

(2) Ibid. C'est à peu près la même formule pour chacun des complices

frappés.

(3) Ibid. Au 27 avril 1481.
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raconter, Jean-Louis de Savoie prit la résolution de faire

le 'pèlerinage de Terre-Sainte. Mais avant de partir, il

voulut mettre ordre à ses affaires.

Dans le courant de janvier (1480), il visita une deu-

xième fois son prieuré de Payerne, fit à son retour de

nombreuses nominations dans ses diverses abbayes et

parmi les officiers de sa maison, se rendit ensuite à

Berne (1) soit pour apaiser un différend qu'un bourgeois
de cette ville avait avec le vidomne de Genève (Flour-

nois, p. 28), soit peut-être afin de recommander sa bonne

ville pendant son absence aux « redoubtés seigneurs »,

ses confédérés, enfin, dans le courant de mars, il se mit

en route à travers les Alpes.
Arrivé à Venise, il écrivit aux syndics de Genève, une

lettre qui fut reçue le 13 avril, et dans laquelle il leur

reproche de n'avoir pas fait arrêter les Bruniers et les

Chausart, qui étaient venus dans leur cité (2).
Sur le point de s'embarquer, il leur écrit de nouveau :

« Je m'en vais, leur dit-il, faire mon V03rage, si Dieu plaît
et nostre Dame, ma bonne maîtresse. Faites bon guet,
et prenez peine après qu'en la Cité ne se fasse chose

malfaite ; et adieu, mes amis (3). »

Jean-Louis et ses compagnons, qui étaient assez nom-

breux, mirent donc à la voile. Mais en arrivant à Cor-

fou, ils apprirent une terrible nouvelle. Mahomet II, qui
rêvait de subjuguer l'Europe entière, venait de lancer

contre l'île de Rhodes 140 vaisseaux de haut bord et

cent mille hommes de débarquement (18 ou 19 avril).

Effra3rés des dangers à courir, une vingtaine de pèlerins
résolurent de rebrousser chemin. De ce nombre furent

quelques grands seigneurs, deux chevaliers d'Allemagne,

l'évêque du Mans et notre prélat (4).

(1) Il s'arrête à Lausanne, le 14 février, dans la maison des nobles de Go-

jonay, et le 20, il est à Berne.

(2) C'étaient sans doute des complices de Montchenu. Cette lettre, comme les

suivantes, est conservée dans les archives de Genève.

(3) Cette lettre est écrite « en Gallée » : nous ne savons pas quelle est cette

localité.

(4) Besson, Acad. Salés., m, 0.^.
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De retour à Venise, Jean-Louis de Savoie se hâta
d'écrire aux s)mdics de Genève. Après les avoir remer-
ciés de leur bon vouloir à son ég-ard, il ajouta : « Et
ne craigne^ rien, car Dieu merci, vous ave^ bon
maître et ami en moi, et le connaître^ à mon retour,
lequel si Dieu plaît et nostre Dame, sera en bref, si
nul de ceux du commandeur de Ranvers ne m'as-

sassine... Escript à Venise de la main de vostre bon

maître. Jehan-Louis de Savoie (i). » — « Voilà bien, dit

Galiffe, le langage d'un homme brusque, mais franc et

ferme. »

L'absence du prélat semble toutefois avoir duré plus

qu'il ne conjecturait, car nous ne le voyons reparaître
à Genève que vers la mi-septembre.

Le 2 novembre, il approuva les statuts d'une confré-

rie moitié religieuse, moitié militaire, érigée sous le

patronage de saint Pierre. Un des buts de cette asso-

ciation, composée de tous les jeunes gens non mariés

en état de porter les armes, était de maintenir l'ordre

dans la rue et d'aider le service de la police. A l'appel
du prieur, soit de l'abbé, les compagnons devaient se

rendre en armes au lieu désigné.
« Item que tous les compagnions de la dicte abbaye

soyent tenus de S03' trouver toutes choses laissées, au

lieu où ils seront commis et demandés de part l'esleu et

de ses conseillers, s'il venoit nul effroit à la cité, ... pour
obvier aux esclandres et faire forte la justice. »

Toujours armés lorsqu'ils se réunissaient, ils mar-

chaient au son du tambour. Mais ils échangeaient volon-

tiers cette musique guerrière contre celle des violons,

qui se prêtaient mieux aux danses et aux mascarades

qu'ils aimaient à organiser dans les places publiques.
Durant le printemps suivant (1481), l'administrateur

organisa lui-même de concert avec son frère Louis, ex-

roi de Chypre (2) une confrérie dite des bouchers" ou

1) Celte lettre a été reçue à Genève le 15 mai.

(a) Louis, né à Genève au mojs de juin 1436, devint roi de Chypre par son

mariage avec Charlotte de Luzignan, fille unique de Jean II, roi de Chypre,
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de saint Antoine de Padoue. Bien que l'on comptât parmi
les membres quantité de nobles, de représentants du

haut clergé, de professeurs, etc., le prieur devait tou-

jours être pris parmi les boucliers de Longemalle. C'est

ainsi, dit Galiffe, que « la bure égalitaire, qui recouvrait

chaque membre de la tête aux pieds en manière de sac

de pénitence, nivelait toutes les conditions. »

Les confrères devaient, chaque année, le jour de la

fête du patron, entendre une messe chantée, où l'on

se partageait un pain bénit offert par le prieur, et le

même jour ou le dimanche suivant, assister à un banquet
où la religion présidait et la charité n'était pas oubliée :

car on devait recueillir « tout ce qui se sonbrera et le

répartir et délivrer aux pauvres de Dieu sans mal engin

n}^ feintise. »

Survenait-il quelque difficulté entre les membres, le

prieur et les conseillers élus à la pluralité des voix,

avaient charge de les accorder et de les faire boire en-

semble ; celui qui refusait de se soumettre à leur arbi-

trage était mis dans l'alternative de payer une amende

ou de se voir exclu de la société.

Le prieur et les conseillers devaient suivre le cortège

des noces d'un confrère qui se mariait, accompagner ses

enfants aux fonts baptismaux. S'il tombait malade, ils

le visitaient et lui prodiguaient les secours spirituels et

temporels. Quand il mourait, ils étaient tenus d'assister

à la sépulture, et de faire dire trois messes pour le repos

de son âme (i).
Telles étaient ces confréries, où se confondaient tous

les rangs et toutes les classes. « En multipliant les

et d'Hélène Paléologue (7 octobre 1459) ! ma's ^ ^ut bientôt dépossédé de

son royaume par Jacques, frère naturel de Charlotte. Après plusieurs tenta-

tives infructueuses pour recouvrer leur royaume, Louis se retira à Ripaille,

où il mourut au mois d'août ; et Charlotte à Rome, où elle teimina ses jours

cinq ans plus tard.

(1) Ce règlement, approuve le 12 juin 1481, se trouve au long dans les

MATÉRIAUX de Galiffe. Parmi les conseillers, au nombre de douze, figuraient
de droit les quatre syndics.



48 LES ÉVÈQUES DE GENÈVE

liens et les motifs d'affection entre les hommes, elles

ont avancé la civilisation de notre société. » C'est l'aveu

que fait l'historien Galiffe.

A cette époque, la question juive qui fait de nos jours
la grande préoccupation des peuples, était déjà une

cause de troubles et de divisions. On a vu, en 1458, le

Chapitre de Saint-Pierre enjoindre aux Juifs, habitant

Genève, de se confiner dans le quartier qui leur était ré-

servé. Trois ans plus tard, le lundi de Pâques, il y eut,
sur le soir, une petite émeute, durant laquelle des Juifs
furent battus et d'autres pillés. Cela déplut au duc de

de Savoie, auquel ces étrangers payaient des redevances

sous le titre de collectes ou régales. Les syndics s'em-

ployèrent pour châtier les coupables ; mais au dire du

secrétaire ducal, Jean Blondel, ils se contentèrent de

punir les va-nu-pieds, laissant les autres tranquilles. A

la suite .de cette plainte, le Conseil général s'assembla

et fit défendre de molester les Juifs.

Enfin, au mois d"août 1481, les Juifs, habitant Ge-

nève, obtinrent de l'évêque des libertés assez éten-

dues. Se conformant aux désirs de l'Eglise qui veut

qu'en souvenir de la passion de Jésus-Christ on sup-

porte le peuple déicide dans un Etat chrétien, Jean-

Louis de Savoie leur octroya une charte dont voici les

principaux articles :

« Les Juifs devront toujours porter dans la ville le

signe des Juifs à la ceinture « supra corrigium ubi est

consuetum » et cela sous peine de 60 sols ; mais ils au-

ront permission de circuler, de demeurer, de vivre paci-

fiquement dans la ville sans empêchement quelconque,

et liberté de commerce dans toutes les villes et localités

du diocèse. Ils pourront faire entre eux des taxes ou

des collectes pour subvenir à leurs besoins ; ils pourront

également porter à leur cimetière particulier le cadavre

des leurs. Les fourniers et meuniers de la ville seront

obligés de moudre leur blé et de cuire leur pain. Les

marchands leur vendront à prix raisonnable. Quand un

Juif aura gardé un gage pendant une année entière sans
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être payé, il sera libre de garder le gage au prix qui

sera fixé par un des officiers.

« Quiconque accusera un Juif d'un crime, sans pou-
voir le prouver, sera tenu de pa)^er une amende outre les

frais du procès.
— On ne procédera du reste contre les

Juifs qu'à la demande de la partie adverse, laquelle sera

obligée de fournir caution. »

Cette charte, octroyée le 2 i du mois d'août mo}rennant
la modique somme de 50 florins, était valable pour le

terme de quinze années.

Il paraît toutefois que les Juifs abusèrent de ces li-

bertés pour ruiner les Genevois, car nous verrons, dix

ans plus tard, le peuple et les magistrats de Genève

forcer les Juifs à quitter la ville dans dix jours sous

peine de confiscation de leurs biens.

Signalons encore de Jean-Louis de Savoie la conces-

sion d'une foire aux habitants de Septmoncels, sujets de

son abbaye de Saint-Claude (28 septembre), et la no-

mination de Jacques Jaquinot aux fonctions de capitai-

ne-général (ier nov.).

Pendant que le prince-évêque s'occupait ainsi des

intérêts de ses administrés, les affaires du jeune duc, son

neveu, allaient de mal en pis. Le comte de La Chambre,

qu'on lui avait donné comme gouverneur, s'était montré

indigne de sa charge, et les plaintes contre ses abus et

ses injustices s'élevèrent si haut que le roi de France

envo}'a l'ordre secret à Jean-Louis de Savoie de prendre
le afouvernement de l'Etat. Ce dernier traversa aussitôt

les Alpes suivi de Claude de Savoie, seigneur de Raco-

nis, de Thomas de Saluées, d'Urbain Bonivard, évêque

de Verceil, etc. Mais le comte de La Chambre, qui avait

les S3rmpathies du jeune Philibert, n'abandonna pas vo-

lontiers le pouvoir.
Sachant que, sous prétexte de chasse, mais en réalité

pour faciliter l'administration du nouveau gouverneur,

on conduisait le duc en Dauphiné, il atteignit ce prince

à Yenne, se saisit de sa personne à l'aide de quelques

4
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gentilhommes (19 novembre) et le conduisit sur Annecv,

où il désirait conférer avec Janus, comte de Genevois.

A la suite de cette entrevue, les conjurés levèrent une

armée de dix mille hommes. Quand elle fut sur pied,
La Chambre la conduisit en Piémont (24 décembre), et

s'installa dans le château de Turin, pendant que le ma-

réchal de Miolans, l'un de ses amis, faisait le siège de

Verceil.

Jean-Louis de Savoie, qui était allé chercher du se-

cours auprès du duc de Milan, revenait sur ses pas, lors-

qu'à Palestro, il apprit qu'un nouveau coup de théâtre

avait mis fin à la guerre civile Sur l'ordre de Louis XI,

le comte de Bresse s'était glissé, un beau matin (19

janvier), dans le château de Turin, suivi d'une vaillante

escorte, et s'était emparé du comte de La Chambre que
l'on enferma dans le château de Veillane.

A cette nouvelle, Miolans reprit avec ses troupes le

chemin de la Savoie, et Jean-Louis vint à Verceil, puis à

Turin, où le duc lui fit beaucoup de caresses. Quelques

jours plus tard, le prélat conduisait le prince en France

par Embrun, Gap, Grenoble et L)^on (12 mars). Après

quoi, prenant congé de ce dernier qui, par patentes du

17 mars, lui confiait, pour une année, le gouvernement

de la Savoie, il revint à Genève.

Là, il accordait des lettres de noblesse à Ve Jean

Damasci, son aumônier (ier avril), signait plusieurs

grâces, célébrait la fête de Pâques (7 avril) et posait, le

mardi suivant, la première pierre de l'hôpital pestilentiel,
soit plutôt de la chapelle de Notre-Dame de Miséricorde,

annexée à cet hôpital (1). Le prélat avait autour de lui,

ce jour-là, l'évêque de Claudiopolis qui récita la for-

mule de bénédiction, des chanoines, de nombreux ecclé-

siastiques , le vidomne, les sj^ndics avec plusieurs

(1) Cet hôpital s'élevait au centre du cimetière actuel de Plainpalais. Les

cordonniers y avaient bâti, quatre années auparavant, une petite maison spé-

cialement destinée aux gens de leur métier. Ce bâtiment, nous dit Galiffe,

consistait en un îez-de-chaussée où se trouvaient treize bois de lit, avec leurs

couvertuies et couettes. Le Ier étage contenait neuf chambres.
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conseillers, et les principaux officiers de sa maison.

Chacun voulut concourir à cette fondation qui était fort

populaire. Les chanoines donnèrent cent florins ; les

ermites de Saint-Augustin furent chargés de prêcher

dans le diocèse en faveur de cet établissement, et pour

encourager les dons, le prélat accorda quelques jours

d'indulgences aux donateurs (i).
Hélas ! un nouveau deuil vint encore arracher un

instant Jean-Louis de Savoie'à ses fonctions d'adminis-

trateur. Son neveu Philibert, épuisé par la chasse, la

maladie et les plaisirs, mourait à L3>-on dans sa 17e année,

(22 avril), et l'oncle allait chercher ses restes pour les

conduire à Hautecombe.

Les funérailles à peine terminées, Jean-Louis se hâtait

de regagner Genève, où il ne devait plus régner long-

temps. Parmi les derniers actes de son administration,
voici les principaux :

Le 21 mai, agissant en qualité de gouverneur général
de la Savoie, que Louis XI lui avait maintenue (12 mai),
il nomme greffier, à Seyssel, noble Aimon Lijon, son

camérier, et le 23, il nomme noble Louis Vesperis,
châtelain de Montréal. Le 8 juin, à la prière des parents
et des amis d'un Vaudois, Antoine de Grine, condamné

pour des crimes nombreux, il décide que le coupable,
au lieu d'être exécuté publiquement, sera no3^é secrète-

ment dans le lac (2) ; le 22, il confère le vidomnat à

François de La Pallud, et des lettres de noblesse à Jean
des Plans. Enfin, le 25, il nomme des curés à Payerne
et à Corcelles.

La semaine suivante, la peste éclatait à Genève. Les

chanoines se dispersent de divers côtés, le vicaire-

général, Malvenda, se sauve à son prieuré de Thonon,

et Jean-Louis, traversant les Alpes, se rend à Turin

auprès du nouveau duc, Charles Ier. Mais il emportait
avec lui le germe de la peste, et mourait à son arrivée

(1) Cette concession d'indulgences est du 27 avril,

(s) Aichives de Genève, Port. hist.
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dans cette ville, le jeudi n juillet 1482 (1). Ses restes

furent déposés dans la cathédrale.

On apprit à Genève la nouvelle de sa mort, le diman-

che suivant, par un émissaire du comte de Bresse, qui

apportait aux chanoines une lettre les invitant à donner

pour successeur au défunt son propre frère, François,

prévôt de Montjoux et élu d'Auch. « C'était, leur disait-

il, le voeu qu'avant de mourir avait exprimé le prélat
défunt. »

En conséquence, le lendemain, les chanoines Pierre

de Viry, Guillaume de Grières et Malvenda, se réuni-

rent à la cure de Thon ex, et décidèrent de convoquer
les chanoines absents pour le ig juillet, dans l'église de

Juss}^, par la lettre suivante adressée à chacun d'eux et

que nous traduisons du latin :

(t A Rd N. , chanoine de Genève.

« Vénéré et très aimé frère. Après vous avoir recom-

mandé une prière pour R. P. Jean-Louis de Savoie, de

bonne mémoire, administrateur en son vivant de l'Eglise
et de l'évêché de Genève, et mort, hélas! récemment en

Piémont, nous avons jugé nécessaire — soit pour lui rendre

notre devoir, soit pour traiter les affaires qui regardent
le Chapitre

— de vous inviter à vous rendre en personne
avec les autres chanoines au lieu de Jussy, qui est un

des fiefs de l'évêché, pour vendredi prochain 19 juillet,
à huit heures du matin, afin dV exprimer nos votes sous

la protection du Très-Haut. Daigne le Seigneur combler

tous vos voeux. Ecrit à Tonna} 7
près Gaillard ce XV

juillet 1482.

Vos frères très respectueux :

le Chantre, Pierre de Yiry et Guillaume de Grières,

chanoines de Genève. (2) »

(1) Les auteurs varient sur l'époque de sa mort, mais jusqu'à nous, aucun

n'avait donné la date vraie.

(2) On ht en effet dans les Registres de l'évêché les lignes suivantes :

Xota de facto episcopatus. Die jovis xi julln MCCCC octuagesimo secundo

in Thaurino 111. et R. P. dom. Johannes-Ludovicus de Sabaudya ecclesie et

episcopatus gebennensis admimstrator, vite cessit in Thaurino, et illustris

dominus Bieyssie (die; dominica lapsa xiv jullii per quendam servitorem
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Le 19 juillet, les chanoines réunis dans l'église de

Juss}^, sous la présidence du prévôt Guillaume de Fiti-

gnieu, nommèrent les chanoines Malvenda, Vi^ et Cora-

pevs vicaires capitulaires ; Louis de Lorna)*', juge des

excès ; André de Croset, chancelier, et Grières, procu-
reur fiscal. Procédant ensuite à la nomination des offi-

ciers civils, ils constituèrent Robert Conod, juge des

trois châteaux ; Henri d'Espagne, directeur des halles (i) ;
F. Violland, gardien des prisons, etc. Enfin, on ouvrit

le scrutin pour l'élection de l'évêque. Au premier tour,
le prévôt de Montjoux eut deux voix (2), celles de

suum Rdo Patri dno Andrée de Malvenda vicario fecit presentari unam licte-

ram missivani per quani ceitifficat dictuni dnum Johannem-Ludovicum de

Sabaudia vite cessisse deprecando ut teneretur modus quod dominus Montis-

jovis postularetur m episcopum gebennensem. Ob quod die lune lapsa xv

jullii apud Tonnay in domo cure dictus dominus Andieas de Malvenda. P. de

Vinaco et Gmllelmus des Grières se reperuerunt, et pro negociis votive

dirigendis ordinaverunt scribi dominis canonicis subnominatis per secretanum

generalem litteras sequentes, videlicet cuilibet unam, silicet : dno Petio de

Saconnay, F. de Sacconay, F. de Charanczonay, P. de Lornay, Anthonio de

Villiaco, Bonif. Fabii, Philippo de Compesio, Martino de Biolea, Johanni de

Sancto Amoie, Ludovico de Loinay. Guillelmo de Grières, Richardo de Rossil-

lione, Andrée de Crobeto, Perrino de Arlodo et Aymoni de Divona.

(i) A la fin de l'acte de nomination de noble Hemi Eiuenc alias d'Espagne

comme directeur des H ailes a la place de noble AnnequinCoppin, on lit ces mots:

« Actura m ecclesia Jussiaci nobis ibidem ob pestem. proh do/or f m chitate

« gebennensîvigeniem inviceni congregatis. videlicet : GuiUelmo de Fitigmaco

'( preposito, A. de Malvenda cantore, P. de Vinaco, F. de Sacconay, P. de

« Lornay, Bonif Fabii doctorem in decretis, Philippo de Compesio, Urbano de

« Chivrone, domino de Thamyer, protonotario apostolico, Maitino de Biollea,

« J. de Sancto Amore, Ludovico de Loinav, G. de Grières, admimstratore

« Habundancie, Richardo de Rossillone, Andiea de Cioseto. Peinno de Ar-

« lodo et Aynione de Divona, canonicis... ad tractandum de negociis dicte

« ecclesie et pio capitulo nostro tenendo capitulantibus... et repiesentantibus
« dictam sedem vacantem per obiturn boue meniorie 111" 11 et Rmi Patns Dm

« Joh!S Lci de Sabaudia sedis apostohce protonotani... nuper defunctî. »

Outre les chanoines nommés dans cette note, le Chapitre devait compter

au nombre de ses membres Jean de Lornay, mort en 1503 ; F. de Menthon,

Louis de Divonne (1460-83^, Claude Rup et Pierie Farod de Grandval.

Pourquoi ne figurent-ils point dans cette élection ? Nous ne le savons pas.

Peut-être avaient-ils suivi leur évèque à Tune.

(2) Fiançois de Savoie était alors détenu en Fiance par le roi Louis XI. S'il

faut en cioire un homme dévoué à la Maison de Savoie, le parti anti-savoyard

fit courir faussement le bruit de sa mort pour mieux assurer l'élection de son

concurrent.
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Malvenda et de François de Saccona3r, tandis que le

chanoine Urbain de Chevron, abbé de Tamié, en eut

quatorze soit toutes les autres, la sienne exceptée.

Nous avons étudié en Jean-Louis de Savoie le prince

temporel, gouvernant la cité de Genève et les trois man-

dements dont il était seigneur ; il nous reste à étudier

l'évêque ou plutôt l'administrateur du diocèse. Mais avant

d'aller plus loin, nous voulons essayer de porter un

jugement sur sa vie et sur son caractère.

Un chroniqueur bressan, contemporain de notre per-

sonnage, un moine, dit-on, nous le peint dans sa Chvo-

nica latina Sabaudioe (i), comme un monstre altéré

de sang et de volupté. Voici ses paroles, que nous n'au-

rions pas osé reproduire si le poète ne nous y encoura-

geait en disant que
Le latin dans les mots brave l'honnêteté.

« Radix peccati, pater scelerum, oppressor subdi-

« torum, violator et deflorator virginum , homicida

« voluntarius, omnium vitiorum et malorum plenus... die

« jovis 7a mensis julii anni 1482 in civitate Thaurini,

« postquam cum quadam putana cohiisset, peste ingui-
« naria percussus, sine confessione... vitam in mortem

« miserabilem mutavit... »

Loin d'être ressemblant, ce portrait n'est qu'une
odieuse caricature dont tous les traits sont faux, dont la

laideur ne prouve qu'une chose, Tâme vile et menteuse

du peintre.
Homicide et t3rran, Jean-Louis de Savoie ne le fut

point. A une époque où les grands faisaient bon marché

de la vie de leurs semblables, où l'on voit un Jean de

Compej^s assassiner lâchement un Bernard de Menthon,

un Gaspard de Montma}reur trancher la tête de Gu}r de

Fesigny, un comte de Bresse faire poignarder ou noyer
dans le lac deux grands seigneurs de la cour de Savoie,
un roi de France se débarrasser de ses rivaux par le fer

(1) Hisior. Pair. Monnmetila.
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ou le poison, à cette époque, dis-je, fort troublée, Jean-

Louis de Savoie sut gouverner pendant vingt ans sans

faire tomber une seule tête.

Fidèle aux faibles et aux malheureux, il arme à plu-

sieurs reprises pour défendre le pieux Amédée IX, sa

veuve Yolande ou leurs enfants contre ses propres frères,

et ne redoute point de braver l'animadversion de ces

princes dont les apanages forment une grande partie de

son diocèse. Et quand ces frères sont menacés à leur tour

par de redoutables voisins, il se hâte de voler à leur se-

cours. Un jour, quelques-uns de ses sujets se font com-

plices de ses ennemis, Jean-Louis ne songe point à se

venger sur leurs parents ni à poursuivre ceux qui les

ont hébergés, ou qui leur ont prêté aide ou conseil. Il se

montre en un mot généreux et magnanime « cordatus et

vir magnanimus », suivant l'expression du Catalogue des

évêques.
S'il maintient haut et ferme contre les ennemis du

dehors les droits de sa ville et de son diocèse, il sait

également « maintenir l'union et la tranquillité » à l'in-

térieur de la cité. C'est le témoignage qu'un demi-siècle

après sa mort lui rendait le Conseil général de Genève

dans une lettre adressée à Pierre de la Baume. Ses

sujets l'aiment autant qu'ils le craignent. Un jour, le

prince-évêque fait froide mine aux S3^ndics qu'il trouve

un peu lents à exécuter les ordres qu'il avait donnés

pour fortifier la ville. Aussitôt ces derniers vont le trou-

ver, et « lui témoignent qu'ils ont bien du déplaisir de

ce qu'ils voient qu'il ne leur parle pas comme autrefois,

et qu'il semble n'avoir pas de la confiance en eux... »

(Flournois.) Arrivait-il à l'un de ses sujets de commettre

une faute grave, voire un crime, le plus souvent le

prince-évêque, enclin à la miséricorde, accordait grâce
de la vie au coupable repentant, se bornant à lui infli-

ger parfois une amende proportionnée à ses richesses et

à ses fautes.

Aussi les historiens genevois sont à peu près unanimes

à lui rendre justice sur ce point.
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« Ses subjects, dit Bonivard, ne l'a3rmoient pas moins

qu'ils ne le craingnoient... Combien qu'il fust de la

Maison de Savo3re et eust six frères..., ils ne souffrit

oncques que pièce (aucun) d'eulx mist le museau dedans

Genève pour y occuper sa jurisdiction ni rompre les

franchises et libertez de la ville (i).

Après avoir émis la même appréciation , Gautier

ajoute : « Il eut même soin de faire connaître aux puis-
sances étrangères, que cette ville ne dépendait en aucune

manière des ducs de Savoie. Ce qui paroît par une lettre

qu'il écrivit aux seigneurs de Gênes, en l'année 1474,

par laquelle il les prioit de ne point comprendre les

citoyens de Genève dans de certaines représailles que

la République avoit accordées à ses sujets contre les

Savoyards, la ville de Genève n'étant point sujette des

ducs de Savoye (2). »

Ecoutons maintenant l'homme qui a le mieux étudié

l'histoire de Genève, l'historien Galiffe :

« Il fut ce qu'on appelle un bon vivant un fort

mauvais ecclésiastique, mais un bon prince temporel et

bon évèque pour le temps. Il se fit obéir, mais ne se

fit point haïr, parce qu'il sut faire respecter ses droits

sans avoir jamais témoigné la pensée de les sacrifier à

la grandeur de sa Maison... Il n'est point vrai, dit-il

encore, que J.-L. de Savoie ait vexé la ville de mille

manières, qu'il l'ait gouvernée tyranniquement, et que
ses gens battissent les cito3rens et insultassent les s\~n-

dics... il n'y a qu'à lire les Fragments historiques de

Grenus pour voir que, tout au contraire, le règne de

J.-L. de Savoie se distingua par un grand nombre de

bonnes ordonnances... [Matériaux, I, 328.)
Et ailleurs : « Quoique brusque et emporté, Jean-Louis

de Savoie fit respecter les droits de son Eglise, et vécut

(1) Bonivard. Chroniques.
— Le 12 janvier 1469, il accorde à son frère

Amédée IX, duc de Savoie, la permission de juger ses sujets dans la ville et

territoire de Genève, toute peine de sang exceptée, et pourvu qu'ils n'aient

pas commis leur délit sur le terrain soumis à la juridiction de 1 évèque.

(2) Cette lettre est du 27 décembre.
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en bonne amitié avec les Genevois, séduits par le vernis

brillant de ses vices autant que par ses bonnes qualités. »

(Id., Besançon Hugues.)
Tout en reconnaissant les grandes qualités de notre

personnage, Galiffe, on le voit, cnrvait aux assertions

de Bonivard, qui l'accuse de légèreté dans ses moeurs.

« Il menait une vie d'homme de guerres en habitz,

jeulx, jeurements, ribleries et aultres excez que ont

accoutumé gens de guerre. » Ainsi parle Bonivard dans

ses Chroniques... Spon, brodant sur ce thème, lui

prête des aventures galantes.
Ces accusations sont-elles fondées ?

Certes Jean-Louis de Savoie, tout chargé qu'il fût de

l'administration d'un évêché, était un laïque, moins la

tonsure qu'il ne portait même point. Vivant entouré

d'hommes du monde, de gens de guerre, habillé comme

eux, dans la force de l'âere, aimant les exercices du

corps dans lesquels il brillait, cet homme était gran-
dement exposé à se laisser entraîner à suivre l'exemple
de ses familiers ; et si l'on nous prouvait qu'il ne fut

pas exempt de faiblesse, cela nous étonnerait médiocre-

ment. 31ais à dire vrai, ces faiblesses ne nous paraissent
nullement démontrées.

S'il avait eu les moeurs légères qu'on lui prête, nous

connaîtrions le nom de ses bâtards, car, à cette époque,
la paternité ne restait point ignorée, et les gentilhom-
mes, les ecclésiastiques eux-mêmes ne reniaient point
les enfants nés de leurs amours illégitimes.

Les lettres que nous possédons de lui nous semblent
montrer des sentiments pieux. Après sa mort, les cha-
noines et les vicaires-généraux manifestent un vif regret
« Proh dolor ! » et proclament qu'il laisse une bonne

réputation « bone memorie >>.

Nous croj^ons donc que Jean-Louis de Savoie a été
calomnié dans sa vie privée comme dans sa vie publique ;
et que tout bien considéré, il fut un grand prince. Nous
allons voir ce qu'il fut comme administrateur. ,
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§ 2. —Jean-Louis de Savoie, administrateur

de l'évêché

A l'époque où Jean-Louis de Savoie reçut la mission

d'administrer le diocèse de Genève, ce diocèse était

l'un des plus vastes et des plus beaux de la chrétienté.
Il comprenait, en effet, avec le diocèse actuel d'An-

necy, toute la partie du canton de Vaud qui se trouve au
couchant de l'Aubonne, le canton de Genève, le pays
de Gex, le val de Chéze^, la Michaille, le Afalrome}^,
la Chautagne, les environs de Rumilly et d'Albens,
enfin les Bauges, englobant ainsi la plus haute montagne
de l'Europe avec les trois jolis lacs d'Année}'-, du Bour-

get et de Genève.

On 3' comptait près de 558 paroisses dont 90 filleules
ou annexes, qui, sans avoir de pasteur à résidence fixe,
étaient desservies par le curé de la paroisse-mère (1) ; un

Chapitre cathédral de trente membres appartenant géné-
ralement à la haute noblesse ; quatre abba3res de Cister-

ciens : Aulps, Bonmont, Chézeiy et Hautecombe ; au-
tant de Cisterciennes : Bellerive, Bonlieu, le Lieu et

Sainte-Catherine ; quatre abba)^es de chanoines réguliers
de Saint-Augustin : Abondance, Entremont, Fill}- et
Sixt avec deux prieurés conventuels du même Ordre,
savoir Peillonnex et Ripailles ; sept chartreuses dont une

de femmes : Aillon, Arvières en Valromey, Oujon (Vaud),
Pômiers, Le Reposoir, Vallon et Mélan ; trois couvents

de Dominicains : Annecy, Coppet et Genève ; un de

(0 Au tome XI de nos Mémoires, nous avons donné la liste de ces pa-
roisses avec leur population, leurs revenus, leurs vocables et leurs patroDS.

89 de ces paroisses ressortent actuellement au diocèse de Lausanne, savoir 36.

aujourd'hui protestantes, situées dans le canton de Vaud, et 53 dans le canton

de Genève. 90 ressortent au diocèse de Belley, savoir 41 du Valromey ou du

Bugey, 21 de la Michaille et 28 du pays de Gex. Enfin, 49 ont été unies au

diocèse de Chambéry : ce sont les paroisses des Bauges, de la Chautagne
et des environs de Rumilly-Albens.
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Cordeliers : celui de Genève ; deux prieurés conven-

tuels de chanoines du Saint-Sépulcre dans un faubourg

d'Annecy, un autre de l'Ordre de Cluny, Saint-Victor

de Genève ; trois collégiales : Annecy, Sallanches et

les Macchabées de Genève ; enfin, deux ermitages de

Saint-Augustin : Lonnaz et Seyssel.

Jean-Louis de Savoie, nous l'avons dit, n'avait pas

reçu les Ordres. Il ne pouvait donc ni célébrer la messe,

ni administrer les Sacrements, ni donner une simple

bénédiction, ni même présider la moindre cérémonie

religieuse. Pour ces diverses fonctions, il avait recours

à trois ou quatre prêtres qui étaient ses vicaires-généraux.
Son unique pouvoir était un pouvoir de juridiction, et

c'est pourquoi il ne prit jamais le titre d'évêque, mais

celui d'administrateur du diocèse et de l'évêché de

Genève.

En vertu de ce pouvoir, l'administrateur nomme aux

bénéfices ecclésiastiques, il accorde des indulgences et

des grâces, et rend les ordonnances qu'il juge utiles à la

bonne administration du diocèse.

Son pouvoir de nommer aux bénéfices n'était cepen-
dant pas discrétionnaire, comme celui desévêques de nos

jours : car pour les deux tiers environ des paroisses,
celles qui dépendaient d'une abbaj^e, d'un prieuré ou d'un

chapitre, il devait, à moins d'une indignité notoire, ins-

tituer le sujet qui était présenté par le patron soit par
l'abbé, le prieur ou le doj^en (i). Il n'exerçait du reste ce

pouvoir par lui-même, qu'à l'égard de ses amis ou de ses

familiers. C'est ainsi que le 23 mars 1470, il ordonne à

ses vicaires-généraux de nommer au premier bénéfice

vacant WMichel Asinari, prêtre de Genève, qu'il déclare

(1) 44 paroisses étaient du patronage de l'abbaye d'Ainay soit du prieuré

Saint-Jean de Genève ; 44 du prieuré de Nantua ; 53 de Cluny, soit du prieuré
de Saint-Victor ; 14 de l'abbaye de Savigny près de Lyon. Le Chapitre de la

cathédrale nommait à 32 paroisses, celui de Notre-Dame de Liesse, à 15 ; l'abbé

d'Abondance, à 20 ; celui d'Entremont et de Filly, à 7 ; celui d'Aulps, à 5 ; les

prieurs de Contamine et de Talloires, à 12.
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très méritant et digne d'un poste plus élevé « bene

meritum et multo majori excellentia dignum » ; que le

ier juillet 1477 , il nomme curé de (Jorbonod André

Croset, son chancelier, etc., etc. Il se réservait égale-
ment volontiers les nominations aux Offices et dignités
dans les nombreux abbaj^es ou prieurés dont il était

commendataire.

Parmi les ordonnances rendues par Jean-Louis de

Savoie, en personne, nous signalerons les suivantes :

Il unit à perpétuité l'église de Luthesieu à celle de

Charancin à condition que le curé de cette dernière

paroisse fasse rebâtir à ses propres frais son église et

sa cure détruites par un incendie (21 janvier 1469), et

met sous séquestre le prieuré de Viuz-la-Chiésaz, dont

le prieur, Etienne de Brolio, laisse tomber les bâtiments

en ruines, et dont il confie l'administration à M™ Pierre

de Moux}»-, curé de Saint-Sylvestre (21 février 146g).
Nous avons parlé du pouvoir qu'avait l'administrateur

de concéder des indulgences. A ce mot certains lecteurs,
se rappelant les déclamations des protestants à propos
des indulgences, ne peuvent s'empêcher d'esquisser un

sourire ; c'est bien à tort néanmoins. Certes, que la

concession des indulgences ait donné lieu à des abus,

que des questeurs infidèles à leur mission en aient par-
fois trafiqué, nous ne le nierons point ; mais on ne peut
en faire remonter la responsabilité à l'Eglise catholique,

puisqu'elle a toujours condamné ces abus qu'on exagère
d'ailleurs énormément, et ces abus sont amplement

compensés par l'immense impulsion que l'Eglise a su,

par le moyen de ces faveurs spirituelles, donner aux

grandes oeuvres d'utilité publique, de bienfaisance et de

charité. C'est pour gagner ces indulgences que six cent

mille guerriers prenaient la croix et suivaient Godefroy
de Bouillon à Jérusalem, que des nuées d'ouvriers et

d'artistes bénévoles élevaient ces basiliques superbes,

qui font encore de nos jours l'admiration du monde.

Mais sans sortir du diocèse de Genève et de l'épis-

copat de Jean-Louis de Savoie, que de grandes choses
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ont été obtenues par le moyen des indulgences ! Une

catastrophe venait-elle à se produire ? un incendie dévo-

rait-il un village ? une inondation emportait-elle un

pont ? un sanctuaire vénéré menaçait-il de tomber en

ruines par le défaut de ressources ? Vite l'évêque pro-
mettait des indulgences aux personnes charitables qui,

par amour pour Dieu, s'aideraient à réparer ces désas-

tres ; et tout aussitôt les dons affluaient et les ouvriers

bénévoles accouraient de toutes parts. Citons quelques

exemples.
Au printemps de l'an 1468, les s}rndics de Thonon

représentent à leur évêque que le nouveau pont, élevé

sur la Dranse par Amédée VIII, attire tout le trafic de

la région, et que par suite le pauvre lépreux, Rolet

Falconod, de Publier, qui est confiné dans la maladière

bâtie à côté de l'ancien pont en amont de Tully, ne

reçoit plus de secours des passants. Ils supplient donc

l'évêque d'autoriser dans le diocèse une quête dont le

produit servirait à transférer cette maladière le long du

nouveau chemin , et d'accorder des indulgences aux

donateurs — ce qui leur fut octro}^ le 6 mai 1468.
Trois ans plus tard, un éboulement effroj^able se pro-

duit entre Servoz et Pass}^. Une partie du rocher formant

l'arête de la montagne des Fys se détache tout-à-coup,
entraînant les arbres et la terre elle-même, et vient

s'abattre dans le lit de l'Arve dont les eaux, arrêtées

par cette masse, s'accumulent en amont et menacent

d'inonder toute la plaine cultivée de Servoz. A cette

nouvelle, Jean-Louis de Savoie fait appel aux hommes
de bonne volonté et, pour les stimuler, accorde 40 jours

d'indulgence à tous ceux qui aideraient à ouvrir aux
eaux un passage (6 mars 1471) (1). De cette façon, le

danger fut conjuré.
La même faveur est accordée au monastère de Sainte-

Catherine du Semnoz dont les bâtiments ont été en

(1) Nous avons publié ce document dans la Revue Savoisieiuie, liviaison de

juillet 1S93.
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partie détruits par un incendie (20 mars 1472), ainsi qu'à

celui de Contamine-sur-Arve, dont les cloches même

n'ont pas été épargnées par les flammes (31 octobre 1476).
Dans l'été de 1474, quelques habitants de Bonne

ou des environs, désolés de voir, chaque année, de

nombreuses personnes entraînées par les eaux de la

Menoge, ont entrepris de construire un pont de bois au

lieu dit le gué de Marchoz ; mais ils sont pauvres et

l'oeuvre est coûteuse ; c'est pourquoi ils font appel à

leur évêque, qui les recommande à ses diocésains, en

promettant des indulgences aux donateurs (10 août

1474)-
« Quiconque bâtit un pont sur les eaux, leur dit-il,

s'ouvre le chemin du ciel, où en échange de ce pont et

de son travail, il jouira du repos et de la demeure éter-

nelle promise aux oeuvres de charité (1). »

Même faveurs sont accordées à l'hôpital de Martig'n}^
en Valais, qui a été emporté par une inondation (10 jan-
vier 1474), à celui du Châtelard en Bauges dont les

bâtiments tombent de vétusté, faute de ressources

(6 août 1481). Mêmes faveurs comme nous le verrons

plus loin, aux églises de Chcvrier en Vuache, de Nj^on,
de La Tour, etc.

Pour gagner ces indulgences il ne suffisait pas de

donner son argent ou son travail, il fallait y joindre la

confession et la contrition de ses péchés. « Omnibus

Christi fidelibus vere poenitentibus et confessis qui in

premissis auxilium personale vel reale manusque suas

porrexerint adjutrices XL dies de injunctis sibi peniten-
tiis in Domino misericorditer relaxamus per présentes. »

(1) « Quicunique pontem studet edifiicare super aquis. viam beatudinis sibi

parât in ccehs ut pro teireno transitu et laboie quietem accipiet et aeternam

mansionem ad quam nos possunt inducere opéra caritatis que inter alias

virtutes obtmet principatum. CEIII itaque pauperes carpentatores Reymondus

Terry, Colletas Machardi, Johannes Borgesii, Joliannes et Jacobus Machardi,
in strata publica super flumine Menogie loco appellato in Vuado de Marchoz,

ceperunt pontem edifficare, in quo propter magnarum aquarum impetum

jam magna copia hominum periit et liée tanta pietatis opéra sine vestro

auxilio non valent exercere, etc.. »
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Vicaires Généraux. — Pour l'aider dans le gouver-
nement du diocèse et pour remplir les fonctions qui lui

étaient interdites, Jean-Louis de Savoie avait des vicai-

res-généraux et un évêque coadjuteur dont la mission

était de conférer les Ordres aux clercs, de faire les

visites pastorales et de consacrer les églises.
Enumérons d'abord les vicaires-généraux. Nous trou-

vons en premier lieu Jacques Fusier, Antoine Piochet et

Pierre Presbyteri, qui avaient déjà exercé les mêmes

fonctions sous l'évêque Pierre de Savoie, soit sous

Thomas de Sur son coadjuteur.

JACQUES FUSIER, docteur es lois, était chanoine de

Genève dès 1454 et en même temps de Saint-Paul-Trois-

Châteaux. Un des derniers actes que nous connaissions

de lui est la dispense du quatrième degré de consangui-
nité qu'il accorda, le 11 avril 1464, à noble Jean feu

Pierre de Voseyrier et à Pernette feu Jean de Chissé.

Il mourut le 22 novembre 1475.

ANTOINE PIOCHET, docteur en droit, chanoine de Ge-

nève dès 1438, sacristain en 1444, chantre dès 1447,
chanoine et prévôt de Lausanne, avait été auditeur du

palais de Félix V, vivait encore en août 1467 ; il a dû

mourir peu après. C'était un des conseillers préférés de

Louis, duc de Savoie, qui le députa, en 1454, auprès du

roi de France.

PIERRE PRESBYTERI, natif, croyons-nous, de Duingt,
chanoine de Genève dès 1426 , vicaire-général de

Pierre, puis de Jean-Louis de Savoie, fonda son anni-

versaire en 1461 et mourut le Ier avril 1464. Il avait un

homonyme, peut-être son neveu, qui échangea, le 31
décembre 1469, une chapellenie à Genève contre la cure

de Margencel.
Viennent ensuite :

FRANÇOIS DE LA FLÉCHÈRE prêta serment comme

vicaire-général, le ier septembre 1461 (Flournois).

FRANÇOIS DE MENTHON (1465-1467), fils de François II

de Menthon, seigneur de Beaumont , protonotaire
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apostolique (i), do}ren de Notre-Dame de Liesse (1465-

1490), occupa comme chanoine de Genève la stalle

d'Antoine Piochet, laquelle lui fut disputée par Antoine

Lambert, plus tard do}'en de Savoie. Il testa, le 7 novem-

bre 1488, en faveur de ses cousins, Charles et Pierre de

Menthon, mourut le 5 octobre 1490, et fut inhumé en

l'église cathédrale. — Parmi les décisions qu'il a signées
en qualité de vicaire-général, nous signalerons celle du

7 août 1466, par laquelle il ordonne qu'on renouvelle

tous les poids et toutes les mesures de la ville et défend

aux meuniers de lever plus de cinq livres d'émine par

coupe de blé ou de froment.

JEAN BROCHUT (14051-1473) était doyen d'Aubonne

et curé de Gex, archiprêtre des Maccabées, officiai. Le

29 septembre 1469, il accorde 40 jours d'indulgence aux

fidèles qui assisteront dans l'église de Saxel à la pre-
mière exposition des reliques des saints Eloi et Sym-

phorien, que les Cordeliers de Rive viennent de remettre

au curé de la paroisse en considération des larges
aumônes par eux reçues lorqu'ils y' ont prêché, et le

14 novembre 1470, il confère à 31e Jean Boerii, maître

es arts, la direction des écoles de la ville de Thonon.

GUY DE LA ROCHETTE (1462), nommé comme le sui-

vant par Thomas de 'Sur, était chanoine de Genève dès

1422, do3^en d'Annecy et commendataire du prieuré
de ILutry dès 1448, et mourut le 6 février 1468.

AMBLARD DE VIRY (1462) fut protonotaire, abbé de

Savillan, en Piémont, en 1460, chanoine de Genève,

chantre en 1468, commendataire d'Abondance 1460,
et mourut le 8 septembre 1472.

JEAN DE LA SAUSSAIE (1464-1465) fut nommé vicaire-

général par Jean-Louis de Savoie, par lettres datées

d'Abbeville. le 12 juillet 1464. Il possédait en même

(1) Les protonotaires apostoliques étaient les chefs des secrétaires de la

chancellerie épiscopale, et jouissaient de plusieurs privilèges. Ils légitimaient

les bâtards, créaient des notaires du Saint-Siège, des docteurs en théologie, en

droit civil ou canonique, portaient l'habit pontifical de couleur violette, etc.
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temps un doyenné au diocèse d'Angers.
— Parmi les

actes signés de lui, nous citerons l'homologation de la

fondation, dans l'église de Sciez par les seigneurs de

Coudrée, d'une chapelle en l'honneur de Notre-Dame et

de saint Théodule (14 mars 1465).
URBAIN BONIVARD (1465), nommé vicaire-général par

le précédent, le 20 avril 1465. C'était un personnage

important qui, de religieux de l'abba)^e de Pignerol,
devint prieur de Saint-Victor de Genève, et simultané-

mant évêque de Verceil (1469-}-1499).
PHILIPPE DE COMPEYS (1468-1471) était fils de Jean de

Compeys, seigneur de Grufly et chambellan d'Amé-

dée VIII. Successivement curé de Margencel, d'Arâches

et de Cruseilles, prieur de Lovagny, chanoine de Genève,

prieur de Lutry (1476), doyen de la Sainte-Chapelle de

Savoie dont il dressa les statuts l'an i486. Egalement
chanoine et même prévôt du chapitre de Lausanne, qui
l'élut évêque en 1469 par 12 voix sur 19 ; mais il fut

écarté par la Maison de Savoie. Le 9 août 1468, Philippe
fut nommé par Jean-Louis de Savoie vicaire général et

administrateur tant de l'évêché de Genève que de ses

prieurés de la Suisse romande et délégué deux jours plus
tard par le même pour prendre en son nom possession de

l'abbaj^e d'Aulps. Le 8 septembre 1477, Philippe de

Compeys, considérant les honneurs infinis et les biens

que Jean-Louis de Savoie lui a prodigués, fait donation

à ce prélat d'une vigne de deux poses, sise au territoire

des Pesses, lieu dit en Calamin. C'est lui qui ramassa,
en qualité de sous-collecteur, le décime imposé par le

pape pour la guerre contre les Turcs sur tous les béné-

fices ecclésiastiques sans exception (1481). Après la mort

de Jean-Louis de Savoie, il joua un rôle important dans
la lutte qui eut lieu pour l'épiscopat de Genève entre

trois concurrents, dont l'un était son frère Jean de

Compej's. Philippe mourut le 18 mai 1496, après avoir
fondé son anniversaire dans la cathédrale de Genève et,
dans celle de Lausanne, un autel en l'honneur de saint
Eusèbe et de ses compagnons. C'est lui qui accorda aux

5



66 LES ÉVÉQUES DE GENÈVE

Genevois l'autorisation de bâtir l'hôpital des pestiférés

(14 juin 1469), etc., etc. Il habitait à Genève la maison

de noble Antoine Hoste.

JEAN DE MONT CHENU (1471-14 77) était prieur de Rome

et précepteur de Saint-Antoine de Ranvers. Déjà con-

seiller de Jean-Louis de Savoie en août 1468, il en

reçut les patentes de vicaire général le 7 juin 1471 et

prêta serment le 18 septembre ; mais le surlendemain,

il se substitua l'official Jean Brochut, et suivit le plus
souvent l'administrateur dont il avait toute la confiance.

Après son enlèvement par Philippe-Monsieur, Jean
de Montchenu revint quelquefois à Genève, c'est ainsi

qu'il assista, le 3 août 1476, à l'inféodation du man-

dement de Versoix, et continua d'exercer les fonctions

de vicaire général, c'est ainsi que le 21 avril 1477,
il nomme curé d'Essert le célèbre Guillaume Fichet,
recteur de l'Université de Paris, et que six jours après,
il nomme curé de Ballaison Mro Pierre Fabri de Vuip-

pens.

Jean de Montchenu fut également vicaire de l'abba3re

d'Aulps pour le cardinal J.-B. Zeno ; — en cette qualité,
il nomma châtelain de toute la vallée d'Aulps son frère

Antoine de Montchenu, seigneur de Pontverre (7 sept.

1474)
— et administrateur pour Jean-Louis de Savoie du

prieuré de Contamine, dont il se qualifie même parfois

commendataire perpétuel.
— en cette qualité, il nomme

vicaire du prieuré, Rodolphe de Maness}^ (24 décembre

1476) et receveur noble Henri Trombert (29 déc.) et

institue prieur de Thiez son frère Louis de Montchenu.

Le précepteur de Roverso étant tombé en disgrâce au-

près de Jean-Louis de Savoie se vengea, comme nous

l'avons vu, en enlevant Pierre de Chissé. Il mourut

évêque de Viviers (1478-}-1499). C'était, paraît-il, un assez

triste personnage.
ANDRÉ DE MALVEND A (1473-1480). D'une famille

originaire de Valence en Espagne, docteur en droit,

protonotaire apostolique, André de Malvenda reçut, le

18 octobre 1471, des patentes d'official, puis celles de
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vicaire général, et prit solennellement possession, le

9 février 1473, en présence de Mamert Fichet, évêque

d'Hébron, de plusieurs chanoines et des S3rndics. Il fut

également chanoine de Genève , prieur d'Aix et de

Thonon, chanoine de la collégiale de Berne et do}>-en

d'Aubonne (1473). André de Malvenda exerça les fonc-

tions de vicaire général sous plusieurs des successeurs

de l'évêque Jean-Louis. Il fut un ami des lettres et un

protecteur de la t3^pographie naissante. Par son testa-

ment du 31 mai 1487, il fon*da son anniversaire dans la

cathédrale, et fit don à cette église d'un vitrail orné de

ses armoiries et de quatre pièces de tapisserie repré-
sentant l'adoration des Mages et le massacre des enfants

de Bethléem. Il avait un parent, probablement son

oncle, André, évêque d'Hébron, dont il hérita, et un

frère nommé Gonzalve, qui épousa Marie de Pesmes.

André mourut le 21 juillet 1499 et fut inhumé dans

la cathédrale. Sa pierre sépulcrale se voit au musée

archéologique de Genève.

PIERRE DUMOULIN (1473 1479) était, croyons-nous,
de Vacheresse. Il reçut ses patentes de vicaire général
de Jean de Montchenu le 30 novembre 1473.

PIERRE FAROD DE GRANDVAL (1473-1482) fut nommé

vicaire général le même jour que le précédent. Fut curé

de Corsier et de Fillinge, juge des excès (1473), chanoine

de Genève (1476) ; il mourut le 5 novembre 1501.
THÉOBALD DE SACONAY (1476) fut d'abord chancelier

de l'évêché, curé de Sacona}?-, archiprêtre des Maccha-

bées 1473 et mourut le 10 octobre 1499. Le 10 août 1476,
étant vicaire général, il institue un curé à Vovray.
Etaient présents : Rd François de Saconnex, chanoine

de Genève, et Guillaume de Saconnex, ses frères. C'est
un des rares actes émanés de lui.

LOUIS DE MONTCHENU (23 janvier 1477—13 septembre

1477) était frère de Jean et précepteur de Fossano. Il

apparaît d'abord comme vicaire du prieuré de Payerne
et assiste, le 14 septembre 1476, à l'inféodation de la

maison-forte de Meyrin à noble Pierre, fils d'Aimon de
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Versonnex. Etaient présents avec lui les chanoines P. de

Viry, Boniface Fabri, Amed de Ternier, seigneur de

Pontverre, Pierre Farod, juge des excès, et noble Jean

d'Epagn}'', maître-d'hôtel de Jean-Louis de Savoie. —

Etait aussi chanoine de Genève.

LAURENT VIALETTI (1479-1480), licencié en droit

civil et canonique.
PIERRE DE CHISSÉ (1478-1479, 27 nov.) était professeur

de droit canon, chanoine de Grenoble, et prévôt de

Verres au diocèse d'Aoste. 11 était frère d'Angelon de

Chissé, maître-d'hôtel de l'évêque, et cousin de Pierre

dit comte de Chissé, son chambellan, qui fut enlevé

par les Montchenu.

PIERRE DE VIRY (1481-1482). Fils de Jean de Viry,

seigneur de Planaz. Chanoine de Genève dès 1463,
chantre 1469, mourut en 1494 (Spon, II, 351). Fut curé

de Bosse)r et d'Evorde, prieur de Ville en Michaille, et

vicaire général de l'abba}^ de Fill3r. Son frère Jacques
était seigneur de Carraz.

Evêques auxiliaires. — En dehors de ses vicaires

généraux, Jean-Louis de Savoie se faisait aider, avons-

nous dit, par un ecclésiastique qui, revêtu du caractère

épiscopal, avait la mission d'administrer les sacrements

de Confirmation et d'Ordre, de consacrer et de visiter

les églises.

ic Le premier que nous rencontrons, c'est THOMAS DE

SUR (1460-62), que le pape avait chargé d'administrer

au nom de Jean-Louis, encore trop jeune. Thomas,
absorbé par les affaires temporelles, avait employé pour
les affaires spirituelles André de Malvenda, évêque
d"Hebron in partibus infidelium, qui avait rempli les

mêmes fonctions sous Pierre de Savoie, et il l'emmena

avec lui en Tarentaise, lorsque Philippe-Monsieur l'eut

enlevé de Genève.

André apparaît encore cependant en 1467. Le 23 mai,
il administre le sacrement de confirmation dans sa mai-

son, qui était voisine de l'hôpital de Saint-Jeoire ; et le
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même jour, il confère les Ordres dans l'église Notre-

Dame-la-Neuve. Aux Quatre-Temps de septembre, il fait

encore une Ordination générale dans la même église.

On 3^ comptait 43 tonsurés, parmi lesquels Pierre feu

Pierre Daniel, de Passy ; Jean, feu noble Louis, bâtard

de Sallenôves, d'Hauteville ; Jean, fils naturel de noble

François de Montfort, de Pass}'-, et Jean, fils naturel de

noble Claude de Verbos; — 24 minorés, 16 sous-diacres,

parmi lesquels un chanoine d'Abondance, Nicod de

Saint-Jeoire, et trois frères de ïamié ; 17 diacres et

6 prêtres. André a dû mourir peu de temps après. Il

avait fondé, dans le couvent de Rive, une chapelle
dont le chanoine André de Malvenda hérita le patro-

nage.

20 BARTHÉLÉMY CHUET, évêque de Nice (1464-1469).

Celui-ci, de concert avec ses vicaires généraux Piochet

et Fusier, vendit à provide Jacques Duclos de Bonne,

receveur de Thyez, les dîmes et censés du mandement

de ce nom (27 mai 1464). Il consacra l'église de Brenod

en Valrome}'-, le 11 novembre 1467, et fit la plupart
des Ordinations des années suivantes dans l'église des

Cordeliers. Nous disons la plupart, car celles de Pen-

tecôte 1468 furent faites par Thomas Basin, évêque de

Lisieux (1). Le 25 février 1469, Genève vit deux Ordi-

nations générales : l'une, dans la chapelle des Macca-

bées, par Jean de Compeys, évêque de Turin (2), on

y comptait six tonsurés, dont cinq nobles , savoir

Jean, Pierre et Louis, enfants d'Amed de Viry, Claude,
fils de François de la Fléchère, de Vanzj^ et Rodolphe,
fils de Girard Folliet, de Talloires ; — et l'autre,

plus importante, par l'évêque de Nice, dans la chapelle

(1) Thomas Basin, évêque de Lisieux dès l'an 1447, encourut par sa fermeté

la disgrâce de Louis XI, qui le chassa indignement de son siège. Il se retira

d'abord a Louvain, 1466, puis en Savoie auprès de la duchesse Yolande.

Nommé par le pape archevêque de Césarée (27 mai 1474), il mourut à Utrech

en 1491 [Gallia Christiana).

(2) Le même prélat fit encore, dans la cathédrale, l'Ordination générale

du 7 avril 1470.
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de Milan , érigée dans le couvent des Cordeliers.

On comptait dans celle-ci, 60 tonsurés, entre autres

Louis, fils de Ne Claude d'Arlod, de Lullier ; Louis, fils

de Ne Jacques de Grières, de Viry ; Jacques, fils de

Ne André du Châtel, de Cordon, et Henri, fils de

Ne Garin de Saint-Sixt ; 22 minorés, 23 sous-diacres,

17 diacres et 7 prêtres. Dans le courant de l'été de cette

même année, l'évêque de Nice quitte Genève pour
Lausanne, dont le Pape Paul II venait de le nommer

administrateur, le siège vacant (Bulles du 29 juillet).
3° JEAN, évêque de Berinthe (Berinthinum)(i46g-i47o),

fit ses Ordinations dans le couvent des Cordeliers.

40 MAMERT FlCHET, évêque d'Hébron (1470-1473).
était probablement le frère du célèbre Guillaume Fichet,
du Petit-Bornand, qui fut recteur de l'Université de

Paris et l'introducteur de l'imprimerie dans cette ville.

Chargé de faire la visite pastorale du diocèse (1),
Fichet la commence le i5 septembre 1470 par Bonne et

Fillinge, revient à Genève pour l'Ordination des Quatre-

Temps de septembre ; visite ensuite Annec3r, monte le

long du Fier dans la vallée de Thônes, parcourt ensuite

Ugines, Faverges, les Bauges, et descend par la gauche
du Chéran jusqu'à Rumill3>-, où il termine le 17 décembre.

Il recommence à Massingj^, le 21 février, se dirigeant
sur Allonzier, par Alby et les environs d'Annecj 7. En

mars-avril, il visite le bailliage de Gaillard et le bas

Chablais, où il consacre l'église de Mesing-e (16 avril) ;
en mai, les vallées du haut Chablais et celle de Boëge ;
en juin, il parcourt les vallées de l'Arve et de l'Arly.
C'est ainsi que le 6, il visite la chapelle neuve que les

habitants de Brison viennent de bâtir en l'honneur de

Notre-Dame et de saint Hippoh'te, et qui sera désormais

une annexe de Pontchy ; que le 8, il fit une Ordination

générale dans l'église de Cluses. On y comptait 62

(1) Le 25 octobre 1469, au château de Peney, Jean-Louis de Savoie donne

la commission de visiteT' le diocèse ; mais le nom du prélat visiteur est en

blanc.



DU GRAND SCHISME A LA RÉFORMATION 71

tonsurés, 8 acotytes, autant de sous-diacres, 4 diacres et

13 prêtres, dont deux chanoines d'Abondance, F. et P.

Ducrest. En juillet, il redescend par le Petit-Bornand

sur La Roche et Reignier, et termine le 18 du mois par
la paroisse d'Evires. (Arch. de Genève.)

Il semble cependant avoir continué ses visites en

automne 1472 ; car nous le vo3^ons donner la tonsure,
le 8 août, dans l'église de Thônes, le 10, dans celle de

Menthon ; et le 19, faire une Ordination générale dans

l'église Notre-Dame d'Année}^. Au mois de juillet de

l'année suivante , il donne encore la tonsure sur le

cimetière de Rumilly à une vingtaine de laïques, parmi

lesquels nous signalerons F. et Ant. à feu noble

J. Richard, d'Albj'-, Pierre et Janus à feu J. Monon, de

Rumilty. C'est le dernier acte que nous connaissions de

ce personnage. Les autres Ordinations de l'année sont

de Jean, évêque de Bérinthe.

Mamert Fichet habitait à Genève le couvent des

Dominicains.

Dans la visite du diocèse dont nous avons tracé plus
haut l'itinéraire, nous avons rencontré un fait curieux

que nous ne pouvons passer sous silence.

Arrivé à Mégevette le 22 mai 1471, le prélat entend

raconter un cas de possession diabolique, survenu tout

récemment dans la localité.

Pernette Cullat, de Mégevette , mariée quelque

temps auparavant à un jeune homme nommé Jacquemet
Cinallaz, avait, le soir même des noces, conçu contre

son mari une répulsion tellement violente qu'on l'attri-

bua à un sort jeté par un sorcier dont elle avait méprisé
les avances. Elle tomba, en même temps, dans un état

de mélancolie étrange. Désirant lui procurer quelque

distraction, son beau-père et sa belle-mère vinrent un

jour la trouver pour l'emmener dans leur maison, qui
se trouvait à deux mille pas environ sur une hauteur.

C'était le 27 mars, dans la matinée. Pernette accepta ;
mais refusa tout d'abord de mettre sa chaussure. — « Si
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je la mets, dit-elle, je veux que Dieu la maudisse. »

Cependant, sur les vives instances des voisins, elle mit

sa chaussure et partit, en compagnie de ses parents,
tenant une quenouille à la main. Arrivée au pied de la

montée, elle dit à ceux-ci : « Continuez seulement votre

route ; pour moi, je vais me reposer un instant, après

quoi j'irai bien toute seule. » Quand elle se remit en

marche, au lieu de suivre la bonne route, elle s'engagea

par des sentiers détournés et très raides qui la condui-

sirent au sommet d'un rocher. Elle 3^ parvint sur les

neuf heures du matin, se mit à filer sa quenouille, et

s'endormit bientôt jusqu'à la nuit. A son réveil, voilà

tout-à-coup un gros chien noir qui se dresse contre elle

et l'entraîne à travers rocs et fourrés à l'alpe sauvage et

presque inaccessible de Caza, distante d'une demie-lieue

de toute habitstion. Il la dépose entre deux pierres
dans le lit d'un ruisseau tout grouillant de vers qui
naissaient sur les hêtres du voisinage, lui arrache en-

suite ses souliers avec la peau des pieds.
Dans sa détresse, la malheureuse eut recours à la

prière, et fit voeu, si elle était délivrée, d'aller en

pèlerinage à Notre-Dame de Lausanne, à Notre-Dame

des Gets et à Saint-Claude. Depuis ce moment, elle

cessa d'être en butte aux morsures de son gardien
infernal qui disparut à ses yeux. Mais elle demeura là

de longues semaines dans une immobilité complète, sans

sommeil, sans nourriture, assise dans l'eau ou dans la

neige fondante, qui lui montait parfois jusqu'au cou, et

les pieds rongés par les vers qui lui dévorèrent plusieurs
articulations. Pendant ce temps, chose étrange, Pernette

goûtait dans son âme une douce joie et récitait presque
continuellement des prières, le Pater, Y Ave, le Credo.

Quand sa langue était desséchée, elle avalait quelques

gouttes d'eau et se remettait à prier, ou bien elle

s'amusait à écouter les oiseaux qui chantaient dans les

bois, à regarder les levrauts qui venaient brouter l'herbe

autour d'elle et même un loup à l'aspect paisible qui lui

tenait ordinairement compagnie. Plus d'une fois, ses
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parents et ses amis, qui la cherchaient de tous côtés,

passèrent non loin d'elle sans la voir et sans qu'il lui

fût possible de les appeler.

Enfin, un samedi soir, 4 mai, des gens qui passaient

dans son voisinage entendirent des gémissements et

des lamentations, et le chien qui les accompagnait
trouva la quenouille de Pernette qu'il emporta. Toute-

fois, comme la nuit était proche, ils remirent les recher-

ches au lendemain.

Le jour venu , la plupart des habitants du village

montèrent, suivis de chiens. Après un temps assez long,
on aperçut la patiente ; mais après avoir dit quelques
mots à son mari et à son beau-père, elle refusa de

parler et de remuer de place avant que le curé ne lui

eût donné l'absolution et la sainte communion. Cela fait,

on la transporta, avec tous les ménagements possibles,
au domicile conjugal.

Etonné de ce récit, le prélat interrogea les habitants

de Mégevette : tous en confirmèrent la véracité et

firent l'éloge de cette femme. Il vit la patiente elle-

même qui, d'une voix douce et humble, lui raconta ses

épreuves, et, sur sa demande, il lui donna le sacrement

de Confirmation, puis l'agrégea à la confrérie de Saint-

Théodule. Enfin, il voulut visiter en personne l'alpe où

cette femme avait demeuré quarante jours prisonnière ;
et fit rédiger de tous ces faits en latin et en français
une relation authentique que signèrent avec lui Ve Pierre

Mermet, procureur fiscal, ainsi que les autres officiers-de

sa Maison (1). Il en écrivit même, quelque temps après,
une relation au Souverain Pontife Paul II.

5e CLAUDE RUP (1476-1482). La famille Rup habitait

Genève. On trouve, en effet, un Mauriset Rup, syndic
de Genève en 1385, Louis Rup, conseiller en 1408, et

provide Pierre Rup, qui reçoit en 1441, de l'évêque
F. de Mies, la charge d'inspecter les épices.

Entré chez les Dominicains de Plainpalais , Claude

(1) Voir ci-après, doc. n° 2. — Nous avons complété le récit au moyen de

celui que les Bollandistes donnent de ce fait au 6 juin.
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Rup devint professeur d'Ecriture-Sain te (1462), puis de

théologie, lieutenant de l'inquisiteur de la foi, et « se

fit connaître avantageusement non seulement dans la

cité de Genève, mais encore à la cour de Savoie, soit par
son talent de la prédication soit par son zèle à réprimer
les vices et les excès ».

C'est le témoignage que lui rend Jean-Louis de Savoie

dans la lettre par laquelle il prie le pape Sixte IV

de le lui donner pour coadjuteur, offrant de lui servir

une pension annuelle de 200 ducats à prendre sur les

revenus de son Eglise (23 décembre 1475). Trois jours

plus tard, le Chapitre appu3^ait cette requête, et la

motivait en disant que pressants étaient les besoins

spirituels du diocèse, car de nombreuses églises y
avaient été ruinées par des inondations ou par l'incendie.

Le pape agréa cette demande, et Claude Rup reçut
la consécration épiscopale dans la chapelle du château

de Gjr au diocèse de Besançon, des mains de Charles

de Châteauneuf, assisté de Jacques, évêque d'Ebron,

avec le titre de Claudiopolis aujourd'hui Bastan, dans

la Turquie d'Asie. (C'était le 7 décembre 1476.)
Deux semaines plus tard, le nouvel évêque conférait

les Ordres dans l'église des Dominicains de Plainpalais.
On y comptait 52 tonsurés (v.-g. : Georges à feu

Nc F. Humbert de Mee, Hudric Gondric, d'Hermance,

F. à feu Ne Hugon du Pas, de Bonneville), 52 minorés

parmi lesquels Pierre Fichet, du Petit - Bornand ,

Ne Etienne du Solier, de Cluses, et Ne Benoît de Cor-

don, bénédictin de Saint-Jean hors-les-murs de Genève ;

30 sous-diacres (J. Clément, d'Hermance ; J. JMarquet,

curé d'Asnières, etc.) ; 13 diacres (Ne P. du Solier,

curé de Fernex, Louis du Pas, chanoine de Lausanne,

etc.) ; et 22 prêtres, dont Ve et généreux Jean de

Genève, curé d'Année}^.
Outre cinq ou six Ordinations générales qu'il fit dès

lors chaque année dans le couvent des Dominicains,

où il avait sa demeure, Claude Rup donna souvent

la tonsure dans des églises rurales. Ainsi le 2 janvier
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1477, il fait dans l'église de Sallanches 28 clercs

(v.-g. : Jean et Guillaume, fils de Jean Martin ; Claude

et Antoine, fils de Ne F. de Belle-garde, et Pierre,
fils de Ne J. de Ferro). Il en fait encore le 15 du

même mois à Sallanches, à Cluses et à Marignier ;
le 15 mars, à Confignon, le 26, à Lully, le 12 sep-

tembre, à Messery. De même, le 22 avril 1479, à Beon ;

le 8 novembre, au Noyer en Bauges ; le 26 octobre et le

14 décembre, à Gex. En 1480, il donne la tonsure en

mai-juin dans plusieurs églises de la Maurienne ; puis
à Talloires (28 juin), à Rumilly (8 juillet), au Châtelard

et à la Compote (8 août), à Rumilly (11 août). Enfin, le

23 août, dans l'église des Dominicains d'Annecy, il donne

la tonsure à 22 laïques, parmi lesquels je signalerai

André, fils de Claude Fenouillet. — De même, en 1481,
à Crempigi^ (10 février) et à Sej^ssel (14 février).

Ce même personnage présida le s}'node diocésain, les

16, 17 et 18 mai 1480, dans la cathédrale de Saint-Pierre.

Les statuts, soit résolutions votés dans ce synode et pro-
clamés par le vicaire général André de Malvenda,

furent, sur l'ordre de Jean-Louis de Savoie, édités à

Genève par Louis Cruse dit Garbin.

Au printemps de l'année suivante, Claude Rup, en

vertu d'une délégation de Jean-Louis de Savoie datée

du 16 mars, entreprit la visite pastorale du diocèse.

Parti le 3 mai, en compagnie de Théobald de Sac-

conex, archiprêtre des Macchabées et procureur fiscal

de l'évêché, d'Etienne Pyard, curé de Filhr, receveur

général, et d'un notaire, il commença par l'église de

Versoix, parcourut ensuite le pays de Vaud, celui de

Gex, le Chablais, le haut Faucigny, le Genevois, la

Michaille, le Valromey, la Chautagne, et s'arrêta le

17 décembre à Minzier. — Il recommence le 13 janvier

suivant, voit Thônes, Bonne, les bords du Léman jusqu'à

Thonon, revient par la Côte et finit, le Ier février, à

Presinge. Il avait ainsi parcouru 536 paroisses en huit

mois.

De cette visite, comme de la précédente et des
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documents contemporains, il ressort que la plupart des

églises étaient pauvres en revenus, plus pauvres encore

en mobilier et en ornements, parce que l'entretien de

la sacristie incombant aux décimateurs, ceux-ci se con-

tentaient généralement de fournir le strict nécessaire.

Par contre le niveau moral du clergé est bien supé-

rieur à ce qu'il était au commencement du siècle, au

point de vue de l'instruction aussi bien que des moeurs.

On rencontre parmi les ecclésiastiques une quantité

incroj'able de licenciés, de docteurs en théologie ou en

droit civil et canonique, nombre de protonotaires apos-

toliques, etc.

Quelques-uns même de ces prêtres acquièrent une

grande réputation de doctrine. Un Pierre Bernard dit

Allinge, curé de Cluses (1478), est qualifié de docteur

excellent et fameux « egregius famosusque doctor » (1).

On donne la même note à Jean Teste, mort professeur

de théologie en juillet 1481.

D'autres s'en vont illustrer le nom savo3rard à Rome,

comme P. Chevrier, de Rumilhy, le meilleur orateur

de la Ville éternelle sous le pontificat d'Innocent VIII,

ou à Paris, comme Jean de Seyssel et Guillaume Fichet,

successivement recteurs de l'Université de Paris, et

Guillaume Tard}", d'Année)1-, qui devint après eux,

professeur à la même Université (1).

Ce résultat était dû non seulement aux efforts des

prélats qui s'étaient succédé sur le siège épiscopal de

Genève, mais encore aux deux nouveaux collèges qui

avaient été créés, savoir le collège d'Avignon, fondé

par le cardinal de Brogny en 1424, et le collège fondé

à Genève même, près du couvent de Rive, par François

de Versonnex (1429), aux écoles qui existaient dans

toutes les localités importantes comme Ugines, Annecy,

Rumilty, La Roche, Cluses, Thonon, Hermance, etc. (2).

(1) Voir notre Histoire de l'Instruction publique..., page 26 et suiv.

(2) Du reste, le xvc siècle avait vu éclore de nombreuses et d'importantes

découvertes : un Allemand. Gutemberg, trouva l'art de l'imprimene, 1436 ;

un autre fabriqua la première montre de poche ; l'Italie trouva la gravure
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De son côté, le peuple était bon, religieux. Bien rares

étaient ceux qui manquaient la messe du dimanche ou

le devoir pascal. S'il y en avait dont la conduite

fût scandaleuse, ils étaient solennellement avertis de

s'amender, et faute de ce faire, ils étaient frappés

d'excommunication. Sous l'influence bienfaisante de

l'Eglise, la charité avait pénétré les institutions et les

moeurs. Dans chaque ville, dans chaque bourgade, les

différentes corporations d'arts ou métiers formaient

autant d'associations ou confréries, qui s'occupaient

des intérêts matériels et spirituels de ses membres.

Bien que les temps fussent mauvais, bien qu'à une

série de maigres récoltes, à la diminution du commerce

amenée par la suppression des grandes foires de Genève,

aux divisions intestines, la guerre étrangère eût ajouté
la défaite et la ruine, les dons, les legs charitables aux

pauvres et aux malades continuent d'affluer.

Chaque paroisse, ou peu s'en faut, a sa confrérie du

Saint-Esprit, qui est une sorte de bureau de bienfaisance.

Toute localité importante possède une héberge ou

maison de refuge, hospicium, où les pauvres passants

reçoivent le couvert, le vivre, les soins médicaux s'il

en ont besoin, et même souvent un secours pour con-

tinuer leur voyage. On trouve de ces hospices ou

hôpitaux jusqu'au sommet des montagnes, dans les cols

ou passages fréquentés, comme au col de Coux entre

Samoëns et Champéry. Nous en avons compté une

soixantaine en y comprenant les 18 ou 19 hospices ou

membres qui dépendaient de l'Ordre hospitalier des

chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem (1),
La ville de Genève à elle seule en possède neuf, savoir :

i° l'hôpital du pont du Rhône, destiné aux pauvres

passants. Cet établissement très ancien et très consi-

dérable, qui se trouvait au bas de la Cité, est devenu

plus tard l'hôtel de la Monnaie.

sur cuivre ; la France inaugura la poste aux lettres et les premières fabriques
de soie.

(1) On en trouvera plus loin la nomenclature. Pièces just. n° 3.
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2° l'hôpital de Saint-Jeoire, fondé , paraît-il, au

XIIIe siècle, par la famille de Saint-Jeoire, domiciliée à

Genève, et restauré, en 1443, par Guillaume Bolomier.

Cet hôpital situé à la rencontre du bourg de Four et

de la rue Verdaine, recevait les pauvres et les enfants

abandonnés.

30 l'hôpital Saint-Jacques, fondé, vers 1350, sur la

rive gauche du Rhône, par Pierre Dupont, et agrandi
un siècle plus tard pour y recevoir les pauvres femmes

sans ressources.

40 l'hôpital Saints Bernard et Antoine construit, vers

la même époque, par un marchand nommé André de

Thonex, dans la rue de Saint-Antoine dite plus tard

des Pelletiers (auj. des Chaudronniers).

5° l'hôpital de la Sainte-Trinité, rue Saint-Léger,
bâti l'an 1360 par un maçon nommé Girod de Moudon

et sa femme Béatrix.

6° l'hôpital des pauvres vergogneux ou de la Sainte-

Eucharistie qu'un généreux citoyen genevois , noble

François de Versonex, bâtit et dota, l'an 1464, en faveur

de ces pauvres plus dignes de compassion que tous

autres, les pauvres honteux, qui « n'osant implorer la

commisération publique, subissent des privations beau-

coup plus grandes ». 11 s'élevait au bord du lac, près de

la porte de Rive-

70 l'hôpital de Saint-Antoine ou de la Madeleine,

fondé par le même dans le voisinage de la Madeleine

pour les pauvres mendiants (1454), auxquels on ajouta

les pauvres femmes enceintes.

8° l'hôpital des pestiférés, dont nous avons déjà parlé

et que la communauté genevoise éleva, l'an 1482, au

centre du cimetière actuel de Plainpalais, dans un

terrain sabloneux nommé les Arenières.

90 l'hôpital fondé loin de Genève, à Marlioz, près

de Contamine, par un magistrat genevois, originaire de

Marlioz, le S3rndic Jaquemet de Sambaville.

Enfin, l'institution de la Boîte des Ames, dont les

ressources provenaient des dons faits dans les sept
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églises paroissiales de la ville, soit des innombrables

legs ou donations qu'elle recevait. Non contente de faire

célébrer des messes pour les âmes du purgatoire, la

Boîte des Ames « se chargeait d'ensevelir les pauvres,
accordait des viatiques aux passants nécessiteux, faisait

des distributions de vivres, de vêtements, de chaussures

et d'argent, recueillait les enfants orphelins ou aban-

donnés (i). »

Guère moins nombreuses étaient les maladières soit

léproseries destinées à recueillir les personnes atteintes

de la lèpre, cette horrible maladie apportée d'Orient,

qui fit tant de victimes au mo3ren-âge et qui, à l'époque
de Jean-Louis de Savoie, tendait insensiblement à dis-

paraître. Nous avons compté dans le diocèse une

quarantaine de ces établissements, la plupart encore

debout à la fin du XVe siècle (2) et tous desservis par
une chapelle.

Si le peuple, au XVe siècle, était animé de sentiments

charitables, il n'était pas moins religieux, et c'est dans

son amour pour Dieu qu'il puisait l'amour du prochain.
Le peuple était religieux. Pour s'en convaincre, il

sufiit de lire les testaments de cette époque. On y verra
les malades professer solennellement leur foi, demande
des prières pour le repos de leur âme et se ménager
la miséricorde divine en faisant des legs généreux
aux pauvres, aux malades ou à d'autres oeuvres pies.

Dans les calamités publiques, ces sentiments religieux
se manifestent d'une manière éclatante. Alors les

municipalités elles-mêmes , celle de Genève en parti-
culier , réclament des prières aux Ordres religieux,
font célébrer des messes, vouent des processions,
voire des jeûnes de deux, quatre ou six jours.

C'est ainsi que, à la suite d'une peste, la communauté

genevoise voua une messe suivie d'une procession,

(1) Galiffe, Genève histor. et archéol., i, 225.

(2) On en verra la liste plus loin, pièces just. n" 4.
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laquelle messe serait célébrée dans l'église cathédrale

en l'honneur de Notre-Dame et de saint Sébastien, et

nous savons par un document du 18 juillet 1468, que les

Genevois y assistaient avec le plus grand empressement.

Aux portes même de la cité, au bout de la rue Saint-

Léger, il y avait un oratoire sous le vocable de sainte

Marguerite, vierge, et tout auprès une cellule où se

tenait ordinairement quelque pauvre recluse nourrie aux

dépens du Chapitre ou des bonnes gens, et qui était

chargée de prier pour les péchés du peuple (1). Il y

avait un reclusage ou ermitage près du pont d'Arve,

là où s'est élevé plus tard le couvent de Notre-Dame

de Grâce. Le 16 août 1475, Jean-Louis de Savoie, en

maintenant frère Claude Régis ou Rosi, franciscain,

parmi ses chapelains, le charge d'habiter la maison

soit l'oratoire construit en deçà du pont d'Arve « ere-

mus pontis Areris », où il veut une personne fervente,

« ferventi devotione mota ».

D'autres ermites, pénitents volontaires, habitaient

les grottes du Salève. Le 10 décembre 1477, messire

Pierre Monachi, licencié en droit, natif du Bourbon-

nais, demande et obtient la permission de bâtir un

ermitage avec oratoire à côté de la Balme de Sallevo^

près de Bosse3r, sur une place donnée à cet effet par

honnête Etienne Marchand, de Collonges ; et le 30 juin

1480, un autre prêtre, F. Pesa}^, de Belleville en Taren-

taise, obtint l'autorisation de célébrer la messe, les

jours ouvriers, dans une grotte située dans la paroisse

de Collonges (2).
Une autre preuve de l'intensité du sentiment religieux

de nos populations, ce sont les nombreuses églises qui,

à cette époque pourtant désastreuse, furent restaurées

ou même reconstruites par les fondements. A^oici, en

effet, la liste des églises que l'évêque de Claudiopolis

(1) Ce reclusage est déjà mentionné en 1410 dansle testament de J. Dumont

et vers 1436 dans celui du notaire Bailly (Fleuiy, 1, p. 198).

(2) Ce doit être la grotte dite aujourd'hui la Bourna du Serai, au-dessus du

hameau du Coin.
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dédia soit consacra. durant les dernières années de

Jean-Louis de Savoie :

1477 3 février Saint-Germain de Genève.

— 6 octobre, Vernier.

1478 5 février, Thairy.
—• 5 novembre, Bas'sy.
— 22 •— Craz.
— 29 — Corbonod.
— 30 — Motz en Chautagne.

147g 10 janvier, Vigny.
— 13 — Avully.
— 17 — Brecorens.

— 23 mai, Ruffieux en Chautagne.
— 13 juin, Beon.

août, Culoz.
— 29 août Lullier.
—

7 novembre, Arith.
— 8 novembre, Noj^er en Bauges.
— 21 décembre, Archamps.

1480 17 janvier, Collonges sous Sallevoz.

— 24 — Evordes.
— 22 juillet, Mognard.
— 23 — Albens.

— 24 — La Biolle.

— 6 août, La Compote.
— 10 —

Trévignin.
— 23 — Saint-Donat d'Alby.
— 29 —

Epersy.
— 14 septembre, Cessens.
—

29
— Saint-Maurice d'Albj^.

— 10 octobre, Saint-Germain de Chambote.

— 4 — Montcel.

C'est alors que furent bâties les chapelles devenues

paroissiales, de Giron (1467), de Brison près Bonneville,

d'Entrevernes (1468), la chapelle rurale de Bionassav,

etc., etc.

La plupart des anciennes cloches que nous possédons

encore datent de la même époque. Citons la cloche dite
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de la Prière, à la Madeleine, coulée en 1470 ; on 3^ Ht

YAve. Maria, accompagné de nombreux sujets religieux.
La cloche de Sainte-Colette, aujourd'hui la deuxième

cloche de l'ancienne cathédrale de Genève date de 1473 ;
c'était celle des Cordeliers de Rive : les inscriptions

apprennent que, d'abord fondue en 1459, elle se rompit
en 1472, et fut refaite l'année suivante aux frais d'un

citoyen de Genève, nommé Nicolas Guère}' ; on l'appelle
Bellerive. Une cloche de boulevard, détruite aujour-

d'hui, portait, avec le millésime 1479, ce cri d'alarme
et de recours au Dieu des armées : O rex glorioe,
Christe, vent nobis cum pace.

La grande cloche municipale, refondue deux fois

dès lors, portait le millésime 1481, avec la formule :
« Mentem sanctam spontaneam habeo, honorent Dei

et patrie liberationem invoco (1) ».

Lieux de dévotion. — Alors comme aujourd'hui, il

était des sanctuaires où le Ciel accordait plus volontiers

ses faveurs de choix, où par conséquent la foule

des dévots et des pèlerins se portait de préférence.

C'était, en dehors du diocèse de Genève : Notre-Dame

de Lausanne, Saint-Claude dans le Jura, Notre-Dame

de Myans, etc.

Dans le diocèse, on comptait parmi les sanctuaires

les plus vénérés :

i° l'église Saint-Jean-Baptiste de N3'on, dite aussi des

Corps saints. Cette église, bâtie à côté de la ville,

possédait en effet les reliques de plusieurs chrétiens

maîtrisés à N}^on lors de la septième persécution

générale (249-251), savoir saints Héraclius, Aquilin,
Paul, Amancius, Alexandre, Yalérien, Macrin, Gordien,
etc. De nombreux prodiges s'accomplissaient à leurs

tombeaux (2), et le concours des pèlerins y était grand.
Pour encourager leur dévotion, Jean-Louis de Savoie

(1) Blavignac, Etudes sur Genève, i, p. 294.

(2) « ad quam propter miracula quoe in ea divina clementia assidue

operantur, rnagnus fidelis populi causa devocionis est concursus. » {Bref de

concession d'indulgences du 6 avril 1471.)
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accorda 40 jours d'indulgences à tous ceux qui visite-

raient cette église aux fêtes des mart}rrs susnommés,
ainsi qu'aux fêtes de Noël, de Pâques, de Pentecôte,
de la Vierge, de saint Jean-Baptiste et qui s'aideraient

à la réparer.
L'affluence des pèlerins ne se ralentit pas, puisque

nous verrons, soixante ans plus tard, l'Ours de Berne,

désespérant de l'empêcher, décréter la démolition de

l'église (1537).
20 La paroisse de Chevrier en Vuache était mieux

partagée encore, car elle possédait deux sanctuaires

également riches en reliques et favorisés tous deux des

complaisances divines, savoir : son église paroissiale
dédiée à saint Martin (1), et la chapelle érigée en

l'honneur de sainte Victoire sur le mont Vuache, où

les personnes atteintes de fièvre ou d'autres maladies

obtenaient souvent guérison. Comme cette antique

chapelle menaçait ruine, l'évêque, soit F. de Menthon,
son vicaire général, accorde 40 jours d'indulgence aux

fidèles qui, contrits et confessés, aideront à la rebâtir

ou la visiteront aux quatre fêtes de la Vierge (Nativité,

Annonciation, Purification et Assomption) (2) ; même

faveur est accordée à l'église paroissiale pour le jour
de la dédicace de l'église et pour la Saint-Martin d'hiver

(3 septembre 1467).

30 l'église de la Tour en Faucign}'', ou plutôt la

chapelle érigée dans ses murs en l'honneur de sainte

Marie-Madeleine. Cette chapelle très fréquentée, à cause

des guérisons merveilleuses qu'on y obtenait, devait

(1) « ad quaru etiam, ut accepimus, propter sacras reliquias quae inibi

recondite dicuntur, nec non singulana miracula quoe Dominus Altissimus

illic continuo operatur... » (Reg.)

(2) Cuni itaque, sicut accepimus, capella béate Victorie in monte Vuachio

in parochia de Ouvrier... in quà nonnulla corpora Sanctorum, ut asseritur,

resquiescunt, et ad quam propter miracula que in ea divina clementia tam

circa febricitantes quam alios diversis infîrmitatibus egrotantes assidue ope-

rantur magnus fidelis populi causa devocionis est concursus, sit m aliquibus

pirtibus discoperta et in suis edifficiis ruynosa reparacioneque indigeat pluri-

ruum sumptuosa... (Reg. de l'évêché.)
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être réparée et agrandie ; c'est pourquoi l'évêque ouvre
les trésors de l'Eglise en faveur des donateurs (16 mars

1469).
Même faveur est accordée à une chapelle fondée en

l'honneur de saint Loup dans l'église de Cruseilles par
noble Pierre du Châtel et vénérée des populations du

voisinage ; à la chapelle de la maladière de Rix dans

la paroisse de Lug-rin. (Voir plus loin.)
Détails de moeurs. — Si les diocésains de Jean-Louis

de Savoie étaient généralement honnêtes et chrétiens,

ils ne l'étaient pas tous : toujours, en effet, même dans

les champs les mieux cultivés, le bon grain se trouve

mêlé d'ivraie. Il y avait alors comme aujourd'hui des

gens esclaves de leurs passions, des personnes dont la

conduite était répréhensible, voire scandaleuse. Mais

alors du moins les vicieux, au lieu de lever la tête,

se cachaient et lorsqu'ils étaient découverts, ils se

soumettaient humblement aux peines que leur infligeait

la discipline de l'Eglise. Ces peines étaient sévères ;

on en peut juger par les exemples suivants :

Une personne de Mégevette, Marguerite, veuve de

Rodolphe Ridoux (Ridodi), avait eu un commerce

incestueux avec deux frères Antoine et Jean Etalon.

Sa faute étant devenue publique , elle dut venir à

Genève implorer son pardon, et reçut pour pénitence
de faire, trois dimanches consécutifs, au moment de la

procession, le tour de l'église de Mégevette, à genoux,
les genoux nus, et en se frappant les épaules avec une

corde ; d'entendre ensuite la messe et d'aller, chaque

dimanche , au moment de l'offertoire, demander à

genoux, les,'mains jointes, l'absolution au curé ou au

vicaire qui l'absoudra ensuite après l'avoir entendue

en confession et lui avoir donné trois coups de verge,

sur les épaules. Cette décision, signée par le vicaire

général Philippe de Compeys, est du n janvier 1471.

Quelques jours plus tard, une voisine de la précédente,

Françoise, femme de F. Blanc, aj'ant eu des relations

coupables avec le même Jean Etalon et ayant de plus
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favorisé l'inconduite d'une sienne cousine, dut subir la

même pénitence (22 janvier).
Cette sévérité n'épargnait ni les nobles ni les prêtres

eux-mêmes. Nous avons cité plus haut le cas d'un

noble Pellicier, châtelain, condamné à une pénitence

publique. Voici celui d'un prêtre.

Un -curé de JYLassongy, Ve Antoine Destanche, de

Villelagrand, de connivence avec son frère, noble

Humbert Destanche, s'était oublié un jour à frapper,
même à blesser légèrement un chapelain , Mre Jean

Groyselli. On lui infligea pour pénitence de demander

pardon, à l'entrée du choeur de l'église de Villelagrand,
à genoux, la tête nue et les mains jointes ; et il s'exécuta

le 28 janvier 1479, en présence de nobles Jacques de

Viry, F. Destanche, Mermet Salaz et d'un notaire, Nicod

Dimier, de Juss3r, qui en dressa un acte authentique.

Hérétiques et sorciers. — Outre les fautes échappées
de tout temps à la faiblesse humaine, on avait parfois

alors comme de nos jours des crimes à déplorer. Il y
avait des esprits orgueilleux, qui niaient les dogmes de

l'Eglise et qui faisaient partager leurs erreurs à des

gens simples et crédules ; des hommes pervers qui,

pour assouvir leurs passions ne reculaient point devant

le crime ni même devant un pacte avec le démon.

« Renier Dieu créateur, Jésus-Christ sauveur, la

Vierge Marie, le dogme catholique ; prendre le démon

pour maître, se vouer à lui, lui rendre hommage et

lui paj^er tribut ; exercer des maléfices sur les hommes

ou sur les animaux, multiplier les sacrilèges, fouler

aux pieds les choses les plus sacrées, voler des enfants

ou exhumer leurs cadavres fraîchement ensevelis et en

manger les chairs, etc. » telles étaient les horreurs

dont se rendaient assez souvent coupables ces hommes

que le moyen-âge appelle du nom générique d'héré-

tiques ou sorciers (1).

(1) Voir l'intéressant mémoire de M. l'abbé Lavanchy : Salbafs et synacro-
oues sur les bords du lac d'Annecy, présents Mémoires, tome VIII.
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Une secte de ce genre existait dans certaines parties

du diocèse, particulièrement dans le haut Faucigny,

où ses adeptes avaient choisi pour lieux habituels de

leur réunion la grotte de Balme, près de Magland, et le

Château des Rosiers, à Pass3>-. C'est pour l'extirpation
de cette peste que, à l'instigation de Janus de Savoie,

comte de Genève, le gardien des Cordeliers de Myans
vint avec quelques confrères, prêcher dans la vallée,

et y fonda le couvent de Cluses (1471) (1).

Lorsque un ou plusieurs hérétiques étaient signalés
dans une localité, un juge ecclésiastique, connu sous

le nom d'inquisiteur de la foi (2), se rendait sur les

lieux et commençait par donner aux coupables un terme

de trente ou quarante jours, pendant lesquels ils étaient

libres de confesser leur fautes et de revenir spontané-
ment de leurs erreurs. Même après l'incarcération et

durant trois jours, il y avait admonition pour obtenir

l'aveu, et si cet aveu était fait, on faisait grâce au

coupable repentant. S'il y avait refus, le procès s'ins-

truisait sous la présidence de l'inquisiteur ou de son

lieutenant. Une fois le crime prouvé et l'aveu ayant
été obtenu, au besoin par la torture, le coupable pouvait
encore obtenir grâce en rétractant sa faute (3) ; mais

(1) Voir Cluses cl Faucigny, par M. l'abbé Lavorel, p. 91 et 173. Jean Bour-

geois, recteur, puis gardien du couvent de Myans, naquit à Samt-Trivier, en

Bresse, d'une famille de cultivateurs. Entré au couvent de l'Observance de

Dôle à l'âge de 21 ans, il fut transféré à Myans l'an 146g. Après avoir fondé

trois couvents (Moûtiers, Cluses et Pont-de-Vaux), il devint confesseur et pré-
dicateur de Charles VIII, roi de France (1488), et mourut à Lyon en grande

réputation de sainteté.

(2) Inquisiteurs : En 1458, Raymond de Rota, inq. pour les diocèses de

Genève, Lausanne et Sion (Perrin) ; 1462, Victor de Monte.

P. Girod, dominicain, suppléant, 1458.

P. Claude Rup., id. 1462.

P. Etienne Hugonot. id. 1477.

P. Etienne de Gento, id. I5°3-

(3) Pierre Cusin, du village de Charly, accusé d'hérésie, est absous par le

vicaire général du diocèse, à condition de faire le pèlerinage de Rome, et de

réciter trois fois, chaque jour, le reste de sa vie, le Pater, l'Ave et le Credo.

Laurent Dufour dit Ravagniod, de Gyez, s'étant rétracté en présence du

vice-inquisiteur de la foi, à Genève, fut condamné au bannissement perpétuel,
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l'hérétique obstiné était livré à la justice séculière qui

lui apppliquait les lois du temps, c'est-à-dire la mort

par l'eau ou par le feu, et la confiscation de ses biens.

M. l'abbé Lavorel, dans sa Monographie de Cluses,

énumère six hérétiques punis de la peine capitale, en

1470 et 1471- M. Perrin en nomme huit de la vallée de

Chamonix qui refusaient de s'amender, en 1462. Enfin,

M. l'abbé Lavanchy en cite deux de Saint-Jorioz,

exécutés en 1477.

Voici d'autres noms glanés dans les archives de

l'évêché :

Henri Garnier, des Clets, 1465 ;

Jacquier Pelarin dit Jaquemo, Jaquemette Pessard et

Jaq"te Pogie, des Bauges, 1467 ;

Pierre du Trembley et Pierre de la Saulce, d'Angle-

fort, 1474 ;
Henri Excoffier dit Dupraz, de Reyvroz, et Jean

Ruffi dit Vignat, de Cervens, 1474 ;

Jean Barnoud, du mandement de Thonon, 1476 ;

Jaquemet Moret dit Lancellot, des Clets, et F. Duvil-

lard dit A combe, de Massingy, 1479 ;

J. Bertrand, de Corbonod, et Nicolette, femme de

Jacques Novillet, de Genève, 1481 ;

Jean Dupont, curé de Viuz-Faverges, qui fut dégradé,
et Jean Sage, son paroissien, 1481 ;

Enfin, Etienne Tessier dit Yvers, de Chevry, 1482.

Cela fait 32 victimes pour 22 années et pour toute

l'étendue du diocèse. C'est beaucoup, dira-t-on. C'est bien

peu, si l'on considère la sévérité des lois du temps. On

est loin en tous cas du spectacle qu'offrit Genève sous

le régime tyrannique de Calvin et de ses successeurs

immédiats ; car M. Galiffe père, choisissant une des

périodes les plus pacifiques du règne de cet autocrate,

a compté, pour Genève seulement et pour la période

de cinq années (1543-1547), 27 personnes bannies pour

16 février 1472. Mais quelques années plus tard, devenu vieux, il obtint de

rentrer dans son pays.
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soupçon de sorcellerie, et 58 exécutées, savoir, 13 par
la potence, 10 par le glaive et 35 par le feu après

amputation du poignet droit. Sur ces 58 dont 28 femmes,

38 étaient accusées de sorcellerie ou d'avoir semé la

peste. — Les biens des condamnés pour hérésie, dans

certaines régions, comme dans la vallée d'Abondance,

revenaient à leurs parents. Mais, en règle générale,
ils se partageaient entre le seigneur du lieu, l'inquisi-
teur et l'évêque.

Le tiers, que lui assignait la coutume , l'évêque le

donnait aux parents ou s'en servait pour récompenser
ses serviteurs ou amis.

Ceci nous amène à dire un mot des revenus et des

charges qui incombaient à Jean-Louis de Savoie.

Revenus et charges.
— L'évêque de Genève possédai*

des sources importantes de revenus.

C'étaient tout d'abord les trois seigneuries ou

mandements appartenant à la mense épiscopale, savoir :

i° le mandement de Peney.
— Ce mandement, dont

l'origine remonte, pense-t-on, à la donation que fit

en 912 au prieuré de Satigny la princesse Aldegarde,
comtesse du pagus Equestre, comprenait presque tout

l'ancien territoire genevois de la rive droite, soit les

villages paroissiaux de Satign}^, Bourdigiw, Peicy,

Pêne}', Russin, Marval et Dardagnjr, auxquels il faut

ajouter une partie de Céligny et le territoire de Saint-

Gervais ;
20 le mandement de Juss}r, renfermant les villages

de Jussy-l'Evêque et de Gy ;

30 celui de Thiez, composé des paroisses de Viuz,

Ville-en-Sallaz, Bogève et Saint-André. On sait que
ce mandement, apanage de l'évêque Arducius de

Faucignjs avait été légué par ce prélat à ses succes-

seurs.

Viennent ensuite le péage du pont du Rhône avec

tous les émoluments, sorties, commodités de péages,
avec le forage soit impôt sur la vente des vins, le
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rouage soit impôt sur les voituriers, et l'impôt sur les

bancs, banchagium ; —
que les frères Lambert et

Pierre Magnin affermèrent, en 1468 et 1471, moyennant
210 florins d'or annuels et l'entretien du pont ; et la leyde.

La pêche sur le Rhône, que l'on amodie à raison de

80 florins l'année, en 1473, et dont un Allemand, Ulrich

Chappuis, donna 166 florins six ans plus tard (11 dé-

cembre 1479) ;
Le poids public servant à peser le blé ;
Le tiers des biens des personnes condamnées à mort

pour hérésie ;

Enfin, le droit Rechute, en vertu duquel l'évêque
héritait de ses taillables ou mainmortables qui mou-

raient ab intestat et sans enfants. C'est ainsi que

Jean-Louis de Savoie hérita d'un Jean Guillaume, son

mainmortable, une maison avec jardin sise rue Corra-

terie, dont il fit don, le 9 octobre 1481, à son piqueur,
Anzo Stachenal.

A ces revenus généraux, il faut ajouter les revenus

particuliers que rapportaient à Jean-Louis les nombreu-

ses abba3,'es ou prieurés qu'il tint en commande durant

tout son épiscopat (1).

C'étaient, en Piémont :

L'abba3^e bénédictine de Saint-Bénigne de Fructuaire,

que Galéas, duc de Milan, fit brûler en 1477 ; celle de

Casenove, de l'Ordre de Citeaux; et la commanderie des

Saints Antoine et Dalmace, de Turin.

En.deçà des Alpes :

L'abba}^ de Saint-Ctyen de Joux soit de Saint-Claude i

celle à'Ambronay, affermée 3.100 florins en 1479 (2) '

celle d'Aulps en Chablais ;

(r) Il faut en excepter l'abba3Te d'Aulps, qu'il ne garda que six années

(146S-1474); mais il possédait Roniainmotier dès 1450, Payerne et Nantua

dès 1453. Enfin, en 1460, il avait tous les bénéfices énumérés ci-dessus, plus
les abbayes d'Yvrée et d e Staffaide, dont il n'est plus fait mention depuis
lors.

(2) Le 26 avril 1-481, Jean-Louis de Savoie ordonne à son châtelain de Saint-

André, dépendance d'Ambronay, d'édifier, en face du village de Saint-André,
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Le prieuré de Romainmotier, amodié à raison de

1.500 florins l'an (1473 à 1479) ; celui de Nantua, dont

le revenu était de 1.800 florins (4 octobre 1479) ; celui

de Payerne, qui valait 2.000 florins (même date) ; et

celui de Contamine-sur-Arve, que l'évêque afferme, le

2 novembre 1477, à son cher conseiller Jean de Chissé,
à charge de pa3rer 950 florins par année, de nourrir

et vêtir les religieux et les familiers du couvent, d'entre-

tenir le culte divin, et de maintenir les bâtiments.

Ces revenus formaient sans doute un total considé-

rable ; mais d'autre part nombreuses étaient les charges

qui incombaient à l'évêque.
Il devait, en effet, entretenir son palais épiscopal,

ses châteaux, abba3res ou prieurés, ainsi que les châte-

lains, les juges, les greffiers et autres officiers ou "servi-

teurs ; pa3^er son coadjuteur, ses vicaires-généraux et

ses innombrables familiers ou serviteurs, dont la plupart

appartenaient à la noblesse, savoir entre autres : un

chambellan , trois ou quatre écu3rers, un chapelain
d'honneur avec un ou deux aumôniers, un chancelier,

un receveur, un trésorier, un notaire avec un ou deux

secrétaires ; un maître-d'hôtel avec camérier, panetier,

sommeiller, barbier, piqueur, etc. ; un médecin, un

apothicaire (1).
Habitation. — Après la mort de Barthélen^ Chuet,

évêque de Nice, Jean-Louis de Savoie habita sa maison ;
nous le trouvons cependant parfois logé chez Aimon

de Versona3r (décembre 1477) et plus tard dans la maison

qu'il avait confisquée à Louis de Campren^ (1481).

Echange.
— Au commencement de l'an 1373, Jean-

Louis de Savoie aurait songé à permuter son évêché de

Genève contre celui de Lausanne avec Julien de la

Rovère; mais cet échange n'eut pas de suite. Quelques
semaines plus tard, il est en procès avec les S3rndics qui

un pont de pierre sur la rivière Furan « Surani », et d'imposer pour cela

une taille sur les hommes du mandement.

(1) On trouvera plus loin le nom de la plupart de ces serviteurs. (V. piè-
ces just. n° 5.)
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lui contestent la connaissance des causes civiles. Le

26 mars 1473, viennent déposer en faveur de l'évêque
de nombreux témoins parmi lesquels nous citerons :

P. Prévôt, 46 ans ; Dominique Cohentet, 46 ans, F. Mar-

chiand, 40 ans ; Claude de Rugo et Jean de Chisinove,

tous notaires ; Jean Ruffi, notaire de l'officialité ;
P. Lambert ; Henri Braset, etc.

Nous avons mis sous les yeux du lecteur, sans taire

ce qui lui est défavorable, toute la vie de Jean-Louis
de Savoie, prince-évêque de Genève. En terminant

notre étude, nous croyons pouvoir dire que s'il fut à

la fois ferme et bon, il ne montra pas moins d'habileté

dans l'administration de son diocèse. Il sut, en effet,
s'entourer de coadjuteurs zélés et de vicaires généraux

qui s'acquittèrent fidèlement de leur mission. On en

jugera par ce seul détail, c'est que, sur les cinq ou six

visites pastorales, que nous savons avoir été faites

avant la Réforme, deux se sont effectuées durant son

épiscopat.
« Tout bien considéré, l'évêque Jean-Louis fut un

grand prince. » C'est le jugement que porte Blavignac
dans ses Etudes sur Genève ; c'est aussi le nôtre ; et
nous sommes d'autant plus heureux de lui rendre ce

témoignage, qu'il a été plus indignement calomnié.





PIÈCES JUSTIFICATIVES

FRANCHISES DES MANDEMENTS DE PENEY, JUSSY ET THIEZ

8 juillet 146c.

I

Johannes Ludovicus de Sabaudiâ, sedisApostolicepro-

tonotarius, Ecclesie et Episcopatus Gebennensis, Apos-
tolicâ auctoritate administrator perpetuus, specialiter

deputatus ac princeps , nostris universis et singulis
modernis et posteris ad rei geste perpetuam deduci

volumus memoriam, quod sicut juribus divinis et huma-

nis hoc testantibus principi interest suos subditos ab

indebitis inquietationibus exactionibus vexationibus ,

usurpationibus et insolitis usibus thueri, diffamatosque
criminosos et discolos corrigere, ac devios ad vitam

rectam reducere ; auditis si quidem per nos, pluribus

querelis et queremoniis tam super indebitis Dei, Bea-

teque Mari'^Virginisetsanctorum ejus blasphemiis quàm
etiam exactionibus et molestationibus per officiarios et

subditos nostros Mandamentorum nostrorum de Thyez in

Sallatio, de Jussiaco et Pigne3?to, et ressortorum ac

membrorum eorumdem factis hactenus et que dietim

fiunt hujusmodique quaarelis assidue propulsati, adeoque

aliquali sub pallio pertransii"i ea nolumus ; quâpropter,
de reverendissimi Pati-is Domini Philippi de Compeysio
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sedis Apostolice protonotarii Gebennensis et Lausan-

nensis Ecclesiarum canonici vicariique nostri in spiri-

tualibus et tempoi-alibus Generalis, Venerabilisque ac

circonspecti Viri Domini Johanis Brochuti decretorum

doctoris Decani Albonse ofïicialis nostri, ac Venerabilis

et egregii Domini Johanis de Marcossey, curati de Viuz

et in decretis licentiati, ceterorumque nostri Concilii

peritorum consilio, ad instantiamque providorum et dis-

cretorum Jacobi Combeti nostri temporalis et patrimo-

nialis procuratoris ac Humberti Claveli notariorum man-

damenti proedicti de Thyez nostri servitoris instantium,

ordinationes et statuta in futurum duraturos et duratura

ac inconcusse observandos et observanda edimus et

facimus, et per nostros présentes et futuros OfSciarios

eorumque loca tenentes et substitutos Mandamentorum

et ressortorum predictorum, abindè in anteà et in perpe-

tuum inconcusse observari volumus et mandamus, sub

officiorum suorum privationis et decem marcliarum

argenti, semel (?) per quemlibet ausu tenerario contra

venientes commictentes fiscoque nostro applicandarum

pénis, et quas et que ordinationes et statuta per quem-

libet Officiariorum nostrorum praesentium et futurorum

eorumque loca tenentium in assumptione eorum officii et

antequam admictantur de ipsas et ipsa observando in

manibus nostris aut vicarii nostri vel procuratorum aut

in manibus procuratorum et syndicorum Mandamenti in

quo ad ofEcium destinabitur qui nomine nostro in nostri

vicariique et procuratorum nostrorum absentia recipiant

juramenta, super sanctis Dei Evangeliis jurare teneantur

et debeant.

i° In primis, quia initium cujuslibet operis boni est

timor Domini, et ut blasphematores ejusdem Domini

ejusque Beatissime Genitricis et sanctorum ejusdem, ab

hujus modi saltem formidine pêne, si non Dei amore

aut timoré frena labiis adducant, prohibemus per quem-

piam subditorum nostrorum cujuscumque sexûs status

vel conditionis existant : Deum jurare, corpus, sanguinem,

ventrem, carnem, caput vel aliud ejusdem membrorum,
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Virginemque Mariam et sanctos ejusdem blasphe-
mare ; quod si quis vel que ex susditis nostris spretè
facere tentaverit vel fecerit, penam carceris trium die-

rum in pane et aquâ incurrat, si extra locum sacrum,
et si in loco sacro sex dierum statuimus mandamus et

ordinamus, habita depositione unius fide digni testis,

super blasphemia hujus modi per Officiarium nostrum

loci et Mandamenti cujus erit talis blasphemator, aliâ

declaratione nec adjudicatione expectatâ.
2° Item, quia sicùt perpendimus ex relatu curatorum

et nonnullorum dictorum Mandamentorum nostrorum

orthodoxorum nonnullas personas in cimiteriis Ecclesia-

rum parochialium dictorum Mandamentorum, diebus

dominicis et festivis et diebus Patronorum mercimonias

denariatas pacta et pactiones ac tractatus profanos gar-

rulando, dùm divina in eisdem Ecclesiis tractantur cele-

brantur, interdùm celebrantem turbando, tractare et

venditioni exponi non vereri , quâpropter statuimus,
ordinamus et tenore hujusmodi statuti prohibemus talia

in prsedictis cimeteriis de cetero fieri, sub pena trium

solidorum monete cursalis , per quemlibet qui contra

hujusmodi inhibitionem nostram venerit commictenda,
et pro medietate Fabrice talis Ecclesie in quâ seu cujus
cimeterio factum fuerit, et pro aliâ medietate fisco nostro

applicandâ.

3° Item, statuimus et ordinamus quod in dictis Man-

damentis de Thyez, Pine3^to et Jussiaco, unâ die in ebdo-

madâ duntaxat videlicet : Martis, horâ meridiei apud Viu,

in bancâ Curie dicti loci, item apud Pinetum die Jovis,

item apud Jussiacum, die lune, teneatur curia, et non

ultra, aliis autem diebus possent exequi littere nostre,
vicarii generalis et judicis nostrorum et intitulari pro-
cessus criminales contra delinquentes.

4° Item, quod in quâlibet Curiarum predictarum de

coetero non sint neque esse debeant nisi duo familiares

per nos aut nostros vicarios constituendi.

5° Item, statuimus quod venientes ad Ecclesiam in

sepultura mortuorum et baptismatibus parvulorum, etiam
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venientes ad sponsalia, per eosdem officiarios non arres-

tantur capiantur aut detineantur aliqualiter, sed libère

ire venire et revenire tute valeant ne de bono et divino

opère lapidentur.
6° Item, quia pauperes debitores precipue diebus

dominicis et festivis sollempnibus metu ofRciariorum

dictarum curiarum et suorum creditorum non audent

ire ad Ecclesias pro missis audiendis, ideo ne ipsi

pauperes formidine talium assignationum et arrestorum

divinis frustentur, statuimus,prohibemus quod de cetero,
in diebus dominicis et festis solemnibus nullus Manda-

mentorum predictorum pro quâcumque causa civili assi-

gnetur, arrestetur detineatur aut incarceretur per ofHcia-

rios dictarum curarium. Immo ipsi officiarii, ipsis diebus,

supersedeant ab omni exercitio jurisdictionis et execu-

tione, nisi in casibus criminalibus, gravibus scandalis et

excessibus flagrantibus in quibus possent manus ajDpo-
nere et criminosos capere et detinere.

7° Item, quod pro debito et causa civiii, nullus subdi-

torum et juridiciariorum dictorum JMandamentorum ar-

restetur, detineatur aut personaliter capiatur sed prius
leventur de ejus bonis mobilibus deinde immobilibus,

taliter quod creditoribus satisfactio fiât, nisi forte talis

debitor submissus fuerit ad detentionem personalem aut

aliter per nos aut Yicarium seu judicem nostrum man-

dantes fieri , et tune juxtà sue submissionis formam

compelli possit, et proùt mandabitur.

8° Item, quia perpendimus ipsos Castellanos et ceteros

officiarios nostros JMandamentorum predictorum nostro-

rum fore in executionem mandatorum judicialium remis-

sos, donaque et munera a debitoribus recipere, et hoc

ideo executiones protelare et differre in prejudicium
creditorum et derisionem justicie, ac periculum anima-

rum suarum, eapropter hoc edicto precipimus et man-

damus quatenùs per quemlibet officiariorum nostrorum

predictorum ad quem spectaverit ut ipsa quecumque
nostra et judicialia mandata indelate exequantur, ipsisque

per ipsos receptis et caveant a dilationibus superfluis et
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hoc sub penâ viginti quinque solidorum Gebennen-
sium per quemlibet et vice qualibet officiariorum nostro-
rum presentium et futurorum , commutanda et fisco
nostro quoad viginti et quinque parti creditrici et exequi
instantiam (instantes?) irremissibiliter applicanda.

g° Item, quod Castellani Mandamentorum nostrorum

predictorum seu eorum loca tenentes qui sunt et qui pro
tempore futuro fuerint, de detentis arrestatis et incarce-
ratis in castris nostris predictis , ex quâcumque causa

civili aut criminali, nihil habere aut recipere debeant

proextensismijalis(?) ingressuetregressu, nisi secundum

tenorem et moderationem atque taxam statutorum sedis

Episcopalis Gebennensis, videlicet : a quolibet detento

et incarcerato pro expensis cujuslibet diei, inclusâ cus-

todiâ, decem octo denarios monete, et pro portagio sive

introgio et exitu criminosi quinque solidos, quod si dicti

Castellani vel alius ultra receperit, duplum restituât et

ad restituendum compellatur, necnon privationis offîcii

sui penam incurrat.

io° Item, quia a detemptis et arrestatis pro debito civili

nihil pro exitu portagio et ingressu recipiat ipse Castel-

lanus n-ec alius nisi de expensis ad taxam praedictam,
nisi ipse detemptus vel detempta voluerit vivere suis

expensis, quo casu, nihil recipiat ipse Castellanus nisi

sex denarios pro custodiâ duntaxat, et dùm incarcera-

bitur, interrogetur, si vivere velit sui ipsius aut Castel-

lani loci expensis.
11° Item, quod de comparitionibus et memorialibus ac

jornatis factis et fiendis in curiis predictis coram Castel-

lanis de Tlryez, Jussiaci et Pigneti, de quibus hactenùs

ipsi Castellani nihil recipere assueverunt, nisi essent

injunctiones aut ordinationes, similiter exnunc de illis
nichil habeant aut exigant nisi intervenerit injunctio aut
ordinatio et tune accipient ipsi Castellani seu eorum loca

tenentes, secundum taxam inferius descriptam. Item,

quod, si dicti Castellani, pluribus sententiis excommu-

nicari et innodari se permictant, eo quod tempore
sibi prefixo eorum subdictos non compellant redire

7
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Ecclesiastice unitati et mediantibus muneribus et donis

ac pauperum stipendiis per diffugia executiones dilactent,

petendo pro quâlibet sententiâ très solidos, ideo statui-

mus, ut ipsi de cetero Catellani à quolibet pro quo fue-

rint excommunicati percipiant duntaxat ': pro prima sen-

tentiâ très solidos et pro quâlibet aliâ, unum solidum,

sub tali conditione quod ipsi Castellani nihil habeant aut

exigere aut percipere possint, donec se et dictos eorum

subdictos absolvi et debitam compulsionem fecerint, et

nihil aliud pro ingressu aut regressu Castri percipiant
ab eisdem sub penâ privationis officii sui et decem

librarum Gebennensium per quemlibet ipsorum Castel-

lanorum et officiariorum et vice quâlibet actu contrario

commictendâ et erario nostro irremissibiliter applicandâ.
12° Item, quod de cautionibus tam processuûm quod

aliarum actuum qui fiunt in dictis curiis Castellani et

Clerici Curiarum pro quâlibet duodecim denarios monete,

videlicet quilibet, sex denarios et non ultra recipiant

sub pénis predictis. Item, quod pro ordinationibus et

injunctionibus qua fiunt in dictis curiis , prout in aliis

locis circonvicinis, habere et percipere debeant ex ipsis
levatis ut decet, per dictos clericos curiarum, videlicet

ipsi Castellani et Clerici curiarum pro quâlibet, duo-

decim denarios monet, quali portione, videlicet qui-
libet sex denarios, et similiter capiant de arrestis simpli-
cibus factis et fiendis in ipsis curiis, videlicet quilibet sex

denarios, de arrestis vero fractis exigat Castellanus quod
de ipsis judicatum aut compositum fuerit, et clericus

curie, si ipse arresta fracta cum processibus ipsis regis-

traverit, ad plénum recipiat pro quolibet processu, prout
inferius est statutum de Cancellatura processuûm et non

ultra sub similibus pcenis.

130 Item, quod de ses}rnis sequestrationibus et manûs

Domini apparitionibus, nihil recipiant ; pro levatione

vero illarum recipiant, clama mistralium exclusâ, ipsi

Castellani et cleri, duodecim denarios monete equali

portione et non ultra sub pcenis predictis. Item, quod

nullus subditorum dictorum Mandamentorum intituletur,
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aut involvatur processibus, nisi légitime» accusatore et

denunciatore précédente, exceptis pro casibus crimina-

libus gravibus, et tune informatione secretâ précédente

qui ex illâ reperiretur culpabilis, intitulari possit et non

aliter sub pénis perdictis. Item, quia actenùs dicti Cas-

tellani nullum de obventionibus et compositionibus dic-

tarum Castellaniârum nobis computum seu numerum

reddiderint, solitique sunt depositiones facere et recipere
a delinquentibus et sup|er perpetratis per eosdem ante

aliqualem intitulationem et formationem alicujus proces-
sus et antequâm aliquid scriberetur de ipsis delictis,
ideirco statuimus quod ex nunc nulle fiant compositiones,
nec admictantur delinquentes ad componendum de per-

petratis per eos, donec et prousque processus liujus modi

contra ipsos delinquentes fuerint intulati et presentibus

clericis curiarum, qui dictam compositionem conscribant

in margine dictorum processuûm et de hujusmodi com-

positione ipsi Castellani deinceps legitimam sedi Episco-

pali Gebennensi teneantur reddere, quolibet anno,

rationem , salvis ipsorum Castellanorum et ceterorum

oniciariorum juribus solitis sub peenis proedictis.

140 Item, cum nullus cogi debeat ad agendum, hoc

edicto perpetuo prohibera us omnibus et singulis Castel-

lanis dictorum locorum et ceteris officiariis nostris, ne

quemquam cogère présumant ad denunciationem vel

clamam faciendum contra aliquem vel aliquos injuriatores
vel offensores suos, nec talem seu taies qui denuntiare

offensam, injuriam vel damnum sibi illatas, vel inde

clamam facere noluerint, occasione sumptâ, qûod jus
nostrum celaveriter (?), seu quovis alio quoesito colore

molestare sub penâ viginti quinque solidorum for-
tium per contra facientem commictendâ ac fisco nostro

applicandâ.

150 Item, statuimus quod clerici curiarum dictorum

locorum seu ipsorum loca tenentes, pro cancellatura

cujuslibet processus, si inquisitus vel inquisiti ab ipso

processu et contentis in eodem absoluti fuerint, et hujus

modi processus factus fuerit ex solo ofiicio curie, nihil
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exigi volumus sub penâ quadrupli ejus quod receperit,
fisco nostro applicandâ, si autem predicti inquisiti vel

inquisitus condemnati fuerint aut coraposuerint super ipso

processu, tune talis inquisitus vel inquisiti cancellaturam

ipsius processus solvere teneantur ; si verô ad denuncia-

tionem vel clamam alicujus alterius facta fuerit inquisitio
et inquisitus vel inquisiti fuerint absoluti, tune ille vel

illi ad cujus vel quorum denuntiationem, accusationem,
clamam vel querelam idem processus factus fuerit,
Cancellaturam ipsius processus solvere teneantur, secun-

dûm taxam subscriptam, videlicet : pro primo folio can-

cellature processus decem octo denarios monete ; pro

secundo, duodecim denarios et pro quolibet alio folio

ipsius processus cancellati, sex denarios monete ; pro

copiis vero processuûm que requisite fuerint, recipian-

tur, videlicet pro singulo folio papiri continente quâlibet

pagina suâ, vingïnti quinque lineas et quâlibet lineâ

continente octo dictiones seu vocabula, duodecim denarios

monete. Ne Castellani et alii oificiarii majores quicquam

recipiant vel exigant pro subdelegationibus seu commis-

sionibus per eosdem fiendis eorum Mistralibus et fami-

liaribus Curiarum suarum ad exequendum citationes que

ipsis Castellanis et aliis officiariis majoribus dirigentur et

exequende presentabuntur, hoc ideô prohibantes sta-

tuimus, quod executores ipsarum citationum quicumque

fuerint, pro executione unius citationis factâ in villa

Burgo , seu loco ubi reperientur executor et persone

citande, una vel plures residebunt aut invenientur, exi-

gere non présumant ab instantibus ipsas executiones

fieri, videlicet : si fuerit una persona citata dumtaxat,
unum denarium monete cum obolo ; si verô in eodem

loco fuerint plures persone citate, ultra primam personam

non exigant nisi unum viennensem, pro singulâ aliarum

personarum ; ubi autem pro hujus modi citationum exe-

cutione faciendâ, executores opportebit exire villam

Burgum seu loca propria in quibus erunt eis ipsi cita-

tiones presentate et ire per circâ mediam leucam si in

citatione fuerit unica persona, recipiantur très denarii
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monete, et si plures persone existant, accipiant pro

quâlibet aliarum personarum unum denarium cum obolo,
et si forte dicti executores necesse esset ire extra, per
unam leucam vel circâ, recipiant duplum quod suprâ
statutum est ; pro scripturâ verô executionis dictarum

citationum, recipiantur per notarium cui relate erunt,

videlicet : très denarii monete ; pro exequendis causis

seu executionibus ipsarum causarum pecunialium civi-

lium vel criminalium nostrarum, aut judicis nostri aut

pro omissione in possessione alicujus rei quod judiciali

cognitione et mandato liceat Castellanis, mistralibus et

executoribus exigere et ricipere ab iis quorum intererit,

videlicet : de et pro executione sententie seu mandati

cujuslibet continente summam viginti solidorum et infrâ,

unum denarium grossum et ab inde suprà usque ad

summam centum solidorum et ultra, duos denarios gros-
sos ; pro scripturâ verô executionis dictarum sententia-

rum, recipiat clericus curie dicti Castellani et loci, vide-

licet, medietatem hujus quod suprâ taxatum est dictis

executoribus. De executione vero litterarum nostrarum

aut judicis nostri ordinarii quibus mandatur capi aut

detineri aliquos subdictorum nostrorum et aliarum subse-

quentium, videlicet, de exequarum (?) aut de adductis

recipiantur per Castellanum aut executores illarum,

videlicet, si capiatur in loco, unus solidus et si extra,

unum grossum pro leucâ, et si adducantur detempti ad

domum nostram Episcopalem Gebennensem, unum gros-
sum pro leucâ, cum expensis moderatis.

i6° Item, quod de expeditione bonorum mobilium et

immobilium contra aliquos debitores de pignore seu

gagio levatorum, deindé in altéra dictarum curiarum

subhastatorum venditorum et expeditorum, statuimus

quod officiarii dictorum locorum, videlicet illi pênes quos

expedientur, habeant et percipiant, videlicet ; pro sub-

astationibus et cri dis, ac expeditione bonorum mobilium

levatorum pro debito, usque ad quinque florenos inclu-

sive, videlicet duos solidos et sex denarios monete, vide-

licet Castellanus duodecim, clericus duodecim, etmistralis
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qui levaverit gagium pro levatione et cridis sex denarios

monete, et pro debito a quinque florenis supra ipse
castellanus duos solidos, clericus duodecim et mistralis
sex denarios, percipiant ; pro expeditione vero bonorum
immobilium levatorum pro debito, usque ad summam

decem florenorum inclusive, habeat Castellanus très

denarios grossos, et a decem florenis suprâ, sex denarios

grossos monete ; Mistralis vero , pro levatione tribus

cridis et assignatione factâ debitori ad videndam expe-
ditionem dicti pignoris levati, videlicet duodecim denarios

monete, et Clericus Curioe pro quolibet actu in formam

debitam levato et expedito instanti recipiat prout reci-

jn'tur de venditionibus simplicibus juxtâ taxam curie

nostre spiritualis Gebennensis. Et si partes concorda-

verint inter se ante levationem et grossationem dictarum

levationum subhastationum, expeditionum et venditio-

num et requisierint per clericum Curioe qui ipse recepit
illas cancellari et annulari, ipse Clericus Curie ad sup-

plicationem et requisitionem dictarum partium taie in-

strumentum levationis, citationis, assignationis, subhas-

tationis cridarum expeditionis et venditionis bonorum

immobilium ut prefertur levatorum cancellare debeat et

annulare, mediante uno denario grosso pro quolibet actu.

170 Item, statuimus quod in dictis mandamentis de

Thiez, Jussiaci et Pigneti, solito more jam diû visitato,

tempore messium etvindemiarum in dictis curiis deTlryez,

Jussiaci et Pineti observentur et teneantur ferie messium

et vendemiarum prout officialis noster Gebennarum ob-

servât nisi in executionibus mandatorumjudic ialium et

causis extraneorum in quibus non observantur ferioe.

180 Item, statuimus quod Clerici Curiarum de Tlryezi

Jussiaci et Pineti comparentias memoriales et jornatas
factas et iiendas perpétue in dictis curiis que per ipsos
clericos curiarum in suis papiris dictarum curiarum

registrantur minime levare et 23artibus tradere extensas

debeant, nisifuerint requisiti, pro quibus comparentiis et

memorialibus in quibus non sunt injunctiones et ordina-

tiones, ipsi hiidem Cleri Curiarum solûm percipiant a
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quâlibet parte, très denarios monetoe. Et si fuerint testes

examinati pro depositione cujuslibet testis non levati,

percipiant duodecim denarios monete ipsi clerici curia-

rum a producente ipsos testes. Verum si partes aut altéra

partium pro suo interesse voluerit et postulaverit per
dictos Clericos curiarum sibi levari et expediri ipsas com-

parentias et memorialias, tune Clerici curiarum illas

levare possint et debeant et partibus tradere et percipiant

pro quolibet folio, etiam de testium attestationibus juxtâ
taxam et moderationem statutorum sedis Episcopalis
Gebennensis. Item, quod dicti familiares predictarum
curiarum more solito percipiant pro quâlibet assigna-
tione, duos denarios monete et pro clama, sex denarios

monete. Itâ, tamen quod dictam clamam exigant ab illo

qui illam debere reperietur et haberein juriis(?). et clerici

curiarum salario condecenti in fine cujuslibet anni dictos

clamos debeant a papiris curiarum levare et registrare.
Item, quod dicti familiares pro quolibet quem duxerint

ad carceres, habeant duodecim denarios monete duntaxat

et non ultra.

190 Item, quia nonnulli forenses de alieno mandamento,

ratione aliquorum acquisitorum factorum in Mandamento

de Thj^ez aut aliàs nituntur eorum animalia depascere et

pasquerare in montibus et pascuis dicti Mandamenti,

etiam plures homines dicti Mandamenti animalia aliéna

de alio Mandamento adducunt pasquerare infrâ idem

Mandamentum in dictis montibus et pascuis etiam ultra

cridas quae super hoc quolibet anno fiunt, in grande

prejudicium hominum nostrorum dicti Mandamenti ,

Igitur statuimus, ut de cetero nullus présumât animalia

quevis, videlicet, vaccas, equos, equas, oves, capras,

nec alia animalia pasquerare et depascere in montibus et

pasqueragiis dicti Mandamenti, nisi sint de ipso Manda-

mento, sine fraude et cautelâ et sub penâ sexaginta

solidorum, exclusis tamen pasqueragiis de quibus
fuerunt facta et extant transactiones et littere inter

Illustrissimum Principem Dominum Ducem Sabaudiae,
et Reverendissimos patres dnos predecessores nostros
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Episcopos Gebennenses et eorum et nostrorum homines

que transactiones in eorum viribus remaneant quod : si

qui sint forenses qui acquisierint aut acquirant infrâ

dictum Mandamentum grang'iatas, terras, prata, nemora,

pascua aut alias possessiones eis proprias infrâ easdem

suas possessiones et eorum proprietates, eorum predicta
animalia pasquerare liceat eisdem absque eâ quod pos-
sint uti et gaudere aliis montibus et pascuis. Et si quis
talium forensium ausu tenerario sua animalia duxerit

pasquerenda extra ejus possessionem in dictis montibus

et pascuis, talia animalia capi et dearpari possint et régi (?)
per Castellanum et officiarios do Ttryez, nisi illi qui jure
transactionum utuntur.

2o° Item, quia in Macello fieri assueto in villagio de

Viu, apportantur carnes infecte et vaccarum et anima-

lium morbosorum, ideo nulli liceat vendere carnes in

dicto Macello, sub penâ sexaginta solidorum, nisi addu-

xerit animalia viva scorianda in dicto loco de Viu. Ita

quod animalia super loco scoriari debeant sub penâ

perditionis carnium et viginti quinque solidorum per

quemlibet et vice quâlibet, actu contrario commictentem

et erario fiscali Sedis Episcopalis Gebennensis irremissi-

biliter applicandorum.
2i° Item, quod nullus, in diebus dominicis et festivis

sollemnibus proesumat anté majorera missam vendere

aliquas denariatas saltem in publico, sub penâ pro quo-
libet et vice quâlibet, trium solidorum monete.

In quorum omnium et sing'ulorum fidem et testimonium

premissorum, présentes nostras litteras, statuta, ordina-

tiones et mandata nostra hujusmodi in se continentia,
exinde fieri et per scribam et secretarium nostrum infrâ

scriptum subscribi fecimus, sigillique nostri majoris jus-
simus appensione muniri. Datum Gebennis, in domo

Nobilis Perrini de Antiochiâ, anno a Nativitate Domini

currente millesimo quadringentesimo sexagesimo nono,

indictione secundâ et die octava mensis julii, pontificatûs
sanctissimi in Cliristo Patris et Domini nostri domini

Pauli Divinâ providentia Pape secundi anno quinto ,
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presentibus ibidem ipso vicario nostro venerabili viro

domino Joanne de monte Canuto magno Priore urbis,

strenuo milite Domino Philiberto de Compesio domino

capelle et Nobili Glaudio de Marcossey, Consiliariis

nostris carissimis ad premissa astantibus vocatis atque

rogatis.
I'er dictum dominum administratorem et principem

sic statutum. Itâ est per me Glaudium Viennesii ....

A sceau pendant une boete de bois, et encore scellé

d'un autre sceau pendant sans boete où est la Croix

blanche.

(Voir les mêmes franchises avec quelques variantes. Acad. Sal., tome XIX,

pag. 221.)

II

UNE POSSESSION DIABOLIQUE EN 1471

Item dédit dominus visitator confratriam S. Theodoli

pro hoc anno ad sanandum et corroborandum Perronetam

filiam Joh,s Cullacti de Megeveta uxorem Jaqueti filii

Pétri Cinallaz que quidem filia, prout ipse dnus visi-

tator sufîicienti testimonio tum ipsius visu et interroga-
tione quamque cujusdam alpis de ca^a dicte personali
visitatione fuit a 27° mensis marcii usque ad quintam
maii id est XL diebus inter lapides quosdam cruce signa-
tos delata per quemdam mirabilem canem nigrum et gros-
sum quem malignum spiritum interpretamur ad ipsam
alpem horridam et concavam deducta per quod nivium
torrens circundans tune et impetuosus desuper eam pro-
lapsus est. Quamquidem filiam ipse canis cum lesione
discalciavit uti solutares reperti sunt juxta eam cum
cutis amocione et postmodum ipsius temporis dilapsu
loco illo per 'mediam leugam fere distantem ab habita-
tione hominum inter frigora et imbres a vermibus eo in
loco pedum ad cavillam usque totalem passa coram
oculis suis lesionem immobilis ferme nullo humano

depasta cibo potu neque dormicione sibi abintus conso-

lata et sola desuper innixa consolatione interna perstitit
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asbque etiam quacunque undequâque corporis sui eges-
tione et naturali beneficiis. Orans tamen aut jugiter
Deum et Beatam Virginem Mariam cui se ad locum lau-

sannensem et de Getis necnon et Beato Claudio ab ipsius
canis infernalis illuc delatione fideliter devoverat nullam-

que sibi postmodum visa sibi passa lesionem sed omnimo-

dam consolationem sensibus nervium corporis et anime po-
tentiis libère usa adeô ut quo viveret diem ab intus recor-

daretur, et sepenumero eam queritentes parentes et vici-

nos perpenderet. Quos tamen ullomodo exclamare nec

illi ipsam videre vel audire ad diem usque subtus dnicam

ipsam que quinta maii possibile fuit nec inde se auferri

nisi prius confessa et sacra dévote eucaristia recepta pasta
fuit. Et multa quidem alia inaudita ab oculis nostris in

Dei laudem in ipsa tanto temporis discursu extitere per-
acta que tota ipsa in valle Megevete per interrogationem
filiorum ad patres per amplius existunt fide digna et

libentius nostre huic visitationi tam grande tanquam mi-

randum haud dubie miraculum post moisis helie et Christi

40 dierum jejunium absque tamen illorum corporis

lesione, silencio pretereundum nos ipse episcopus ebro-

nensis consuluimus minime nec latet ipsam filiam bone

et honeste catholiceque vite conversationis et famé prius
fuisse turbatam tamen in virum aliquorum maleficio ab

ipsorum amborum die Affidicum [ou Affidicie ?) quam
visitantes in multorum présencia et signanter V's decre-

torum licenciati dni Pétri mermeti procur" fiscalis sedis

epahs geb. ceterorumque officiariorum audivimus quasi
voce angelica et casum suum distincte humiliter et

cum Dei laude recitantem et a nobis humillime peten-
tem et subsequutam sacramenti Confirm 15beneficium et

continencie etiam a thoro decorem asserentem in futu-

rum. nec plura cetera per amplius quadam per nos

galice et latine continetur epistola in laudem ejus qui
eam preservavit a manibus dire potestatis. (Ai'ch. de

Genève, Visite de 1471.)
On retrouve auprès d'elle ses souliers et la peau de

ses pieds bien conservée, ajoutent les Bollandistes.
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III

HOPITAUX EXISTANT DANS LE DIOCÈSE DE GENÈVE

AU XV" SIÈCLE

Hôpitaux séculiers

ALBY. — Albertet d'Orlié, en 1371, et Jean Galleys de

Mouxy, en 1401, font un legs à cet hôpital. [R.Sav., 1868.)
Une chapelle y avait été fondée sous le vocable

de l'Annonciation par Henri Robert d'Alb}^ sous la

dot de 20 florins et la charge d'une messe quotidienne.
Un Berthier Bourgeois en était recteur en 1411.

C'est, cro3^ons-nous, la même chapelle qui plus tard

est dédiée à la Purification de Notre-Dame, et dont

voici quelques recteurs :

Jean Mallinjod, 1467, lequel s'étant marié a pour
successeur Claude de Citurno', d'Alby, présenté par
noble Jean d'Alb}' ;

Pierre Mallinjod, 1477 ; Jacques de la Ravoire, cha-

pelain du comte de Genève, nommé le 22 juillet 1477 ;

Pierre de Lorna}r, chanoine de Genève, 21 décembre

1481 ; Jacques de LornaA^, résigne en 1514, et Jean
JMasuier dit Cortet, institué le 24 mai 1514 sur présen-
tation de Ne Amédée d'Alby.

Il y avait une autre chapelle ou autel, sous le vocable

de saint Laurent, dont Nes Jean et Jacques d'Alby

étaient patrons (1477).

ANNECY. —
Hôpital de Notre-Dame de Liesse.

Fondé dans les premières années du XIVe siècle, à côté

de l'église Notre-Dame, pour les habitants d'Annec3r.

puis agrandi pour recevoir les pèlerins qui venaient en

foule invoquer l'image miraculeuse de Notre-Dame de
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Liesse. Parmi les legs innombrables faits à cet hôpital,
nous citerons ceux de Mathilde de Boulogne, qui lui

lègue un drap de la valeur de 25 florins (1396) et celui

d'Humbert de Thoire-Villars, comte de Genève (10 mars

i40o\ Mais le principal bienfaiteur de cet hôpital, ce

fut l'antipape Clément VII soit Robert de Genève, qui
lui accorda de grands privilèges, et décida que toutes

les offrandes faites par les pèlerins aux fêtes solennelles

lui appartiendraient exclusivement. Il y avait dans cet

hôpital une chapelle de sainte Madeleine, dont le patro-

nage passa des nobles Brunet (1443) aux nobles de

Mionnax (1496).

Après l'incendie de 1412, il fut question de le démolir

pour le transporter ailleurs, mais un nouvel incendie,

qui dévora la ville presque entière, empêcha de réaliser

ce projet.
Dans sa visite du 12 septembre 1445, Mgr Barthélémy

Vittelleschi, évêque de Nice, ordonna de réserver dans

cet hôpital une chambre de quatre lits pour les femmes,
une pour les prêtres et religieux en vo3rage, et une

pour le recteur et sa famille.

Ses revenus, en 1725, étaient de 4.092 livres argent,
de 35 coupes de blé et de huit sommées de vin. Ses

biens-fonds étaient estimés 132.000 livres, sans parler
d'une vigne de 25 fossorées à Chavoire. On emplo3rait
ces revenus partie à pa3>-er recteur, directeur, médecin,

apothicaire, gouvernante et servante ; partie à entre-

tenir, neuf écoliers. Le surplus servait à héberger les

pèlerins et passants pauvres et à entretenir quelques
malades de la ville ou des environs.

Mgr d'Arenthon d'Alex jugeant cet hôpital insuffisant

en construisit un autre aux Marquisats, sous le nom

d'Hôpital de la Providence, lequel a}'ant été brûlé

peu après (1725) fut remplacé par l'hôpital général dont
nous allons parler.

Depuis la Révolution, cet hôpital sert de presb)rtère
et de bureau des Hospices."

Hôpital du Saint- Sépulcre. Bâti sur la fin du
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XIVe siècle, à l'entrée occidentale d'Année}^, par les

chanoines du Saint-Sépulcre pour les nombreux pèlerins

qui se rendaient en Terre-Sainte. Le pape Jean XXIII

lui unit l'hôpital de Rolle, au pays de Vaud (1410).
Ne Pierre de Menthon lui fait un legs en 1425. (Note de

M. Amédée de Foras.)
Sur la fin du XVIIe siècle, cet hôpital était tombé

dans un état assez déplorable lorsque la régente

Jeanne-Baptiste de Savoie-Nemours le fit réparer pour
y installer l'OEuvre de la Charité. Enfin, vers le

milieu du siècle suivant, on construisit sur ses ruines
un hôpital entièrement neuf qui reçut jusqu'à la Révo-

lution le nom d'Hôpital général.
C'est aujourd'hui la caserne Ballej^dier.
Les Hospices actuels d'Annecj'', inaugurés en 1821,

dans les bâtiments de l'ancien couvent des Capucins
ont été construits à neuf en 1861-64. Us contiennent

157 lits, en y comprenant les 17 vieillards et les

15 orphelines qui y sont entretenus.

AUBONNE. —
Hospice du Saint-Esprit existait en 1255

que Guerric d'Aubonne le cède avec le bourg à Pierre

de Savoie. Noble Jean de Prinrier en est recteur en

1482 [Archiv. de l'évêché, tome XVII). Un autre

hôpital, fondé à Aubonne par Agnès de Villars, vers

l'an 1530, possédait, dans l'église de Trévelin une

chapelle dédiée à saint Jean-Baptiste.
BONNE. — Il y avait dans cette localité deux hôpi-

taux :

i° l'hôpital de haute Bonne soit du bourg fortifié. La

chapelle, dédiée à saint Michel, était de la nomination

des syndics. Parmi ses recteurs, nous comptons :

Aimon Reymond, institué le 7 juin 1470 sur la présen-
tation d'Aimon Fernex, sj'ndic, et des nobles frères

Jean et Pierre de Boëge ; Antoine Dumont, qui résigne
en 1510 ; Girard Guibelli, 1510 ; et Jean Dufour,
institué le 25 février 1513 sur présentation des sjrndics

George Vuagnat, Nicod Cheinex, Claude Rigaud et

Claude Chevallier ;
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2° l'hôpital de basse Bonne, bâti au lieu dit Pied de

Léaz, Pedis Aye. Sa chapelle, fondée sous le vocable

de Notre-Dame par Nicod Collact, bourgeois de Bonne

(homologat. du 11 nov. 1455), eut pour recteur JYLrcAndré

de l'Etable, prêtre de Bonne, présenté par Claude et

Philibert Collact , fils du fondateur , 1472 ; Aimon

Edmond, f i5io ; et Nicod Ronchet, prêtre (17 mars

1510).
Un de ces hôpitaux existait encore au siècle dernier.

BONNEVILLE. — Hôpital Saint-Pierre, visité en 1443

et 1471, était du patronage du comte du Genevois.

Parmi les recteurs de sa chapelle, nous comptons :

Louis de Chissé, -j- 1477 ; Pierre d'Epagnj^, f 1505 ;

Hugues Fusier, institué en juin 1505, etc.

L'hospice actuel de Bonneville, desservi par les

Soeurs de La Roche, renferme 23 lits. Il est pour les

cantons de Bonneville, de Cluses et de toute la vallée

du Giffre.

CHANCY.— Humbert de Rossillon, chevalier, seigneur

de Saint-Genix, testant en 1461, ordonne de fonder à

l'angle du pont de Chancy sur le Rhône et sur son

propre territoire, un hôpital destiné à recevoir les pau-

vres ; il permet, en outre, de prendre dans sa forêt de

Me3rnet le bois nécessaire tant à la construction qu'au

chauffage des pauvres et du recteur (1). Cette fondation

fut-elle mise à exécution ? Nous ne savons pas.

CHATELARD EN BAUGES. — Hôpital Saint-Esprit et

Saint-Georges. Soit par cause de vétusté, soit par

défaut de ressources, cet hôpital menaçait tellement

ruine en 1481 qu'on ne pouvait plus y admettre les

malades. A la demande des intéressés, Jean-Louis de

Savoie accorda 40 jours d'indulgence à tous ceux qui

contribueraient aux réparations nécessaires (6 août).

Il a dû être, en effet, restauré, puisqu'on y nomme

encore un recteur en 1511, savoir Mre Claude d'Arith.

(1) Nous devons ce renseignement avec bien d'autres à M. le comte Amédée

de Foras.
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Mais un siècle plus tard, il avait disparu, et l'on avait

bâti des maisons sur son cimetière.

CHAUMONT. —
Hôpital Notre-Dame et Saint-Antoine,

plus anciennement Saint-Martin. Fondé avant 1443 et

en dehors des murailles par Françoise, fille de Noble

P. Pistor , bourgeois de Chaumont, laquelle donne

tous ses biens à cette fin (Grillet).
La chapelle était de la nomination des nobles de

Vidomne. Un ne Rolet Vidomne en fut nommé recteur,
le 27 mai 1476.

CHILLY. —
L'hôpital de Chilly est mentionné par

Besson ; mais il n'existait plus à son époque, et nous

n'avons rien trouvé à son sujet.
CLUSES. — Hôpital Saint-Antoine, fondé par Pierre

de Cluses, chanoine de Genève (Grillet), lequel vivait

en 1355-1360.
On le trouve mentionné dans les visites de 1411,

1443, 1481, etc. Incendié deux fois au XVIIe siècle et

au xvilT siècle, il fut rebâti la première fois par les

soins de Louis XIV, qui occupa quelque temps notre

pa}rs. Parmi les bienfaiteurs, nous citerons les suivants :

Noble Jacques Dufour, de Cluses, qui lui lègue, en 1617,
un capital de 25 écus d'or ; Rd P. Ja3r lui lègue peu

après cent florins ; un Jaccoud, banquier à Strasbourg,
le capital de 1.127 livres (1756) ; et le plébain Bardel,
une rente annuelle de 134 livres (1781) (1).

Fermé par la Révolution, l'hôpital de Cluses n'a

pas été ouvert depuis. Mais on ne tardera peut-être pas
à en construire un, grâce aux libéralités de MM. Rubin

et Jacotet, qui ont légué récemment à cet effet, le pre-

mier, 5.000 francs, et le second, i5.ooo pour l'entretien

de trois vieillards.

La chapelle dédiée à saint Antoine était à la nomi-

nation du curé et des syndics.
Voici le nom de quelques recteurs : Nicod du Sollier,

f 1471 ; Jean Bernard dit Allinge, curé de Bagnes en

(1) Voir Cluses et U Faucigny de M. l'abbé Lavorel, tome I, p. 164.
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Valais, 18 mai 1471 ; J. Mermin, 1474 ; Jean Curnilliat,

de Mieuss}', 7 octobre 1475 ; Girod Curnillat, 16 janvier

1516.

COPPET. —
Hôpital du Saint-Esprit. Le 24 juillet

1473, Jean-Louis de Savoie nomme recteur de cet

hôpital égrège André Viennois, qui eut pour successeur,

en 1511 , Mrc Louis Aubr}r , présenté par spectacle
Amédée deViry, seigneur de Coppet, et par les S3rndics
P. Natural et J. Grillion, etc. — Les Bernois s'en

emparèrent en 1536.

Couz. — Hôpital des saints apôtres Pierre et Paul,

fondé, paraît-il, en 1468, au col de Couz qui conduit

de Samoëns à Champéry (1). Comme le lieu était fort

élevé (1927 mètres), froid et de plus exposé aux vexa-

tions des Valaisans, avec lesquels la Maison de Savoie

était alors souvent en guerre, le recteur de cet hospice,
Mrc Jean Chapel , demanda à Jean-Louis de Savoie

l'autorisation de le transférer près du bourg de Samoëns

au lieu dit Albai'osa , autrement Boressaz (auj. le

Bérouse). Cette autorisation lui fut accordée le 24 mars

1481, et le projet de transfert fut mis à exécution,

puisque, le 4 décembre 1493, sur la présentation du

curé de Samoëns , on nomma Ve Pierre de Vallon,
recteur du nouvel hospice. Cependant la chapelle de

Couz continua de subsister, car on y nomme encore

recteur, en 1523, Louis Marcle}rs dit Carraud, et, en

1525, Ve Jean Cornut.

A la fin du XVIIe siècle, un bourgeois de Samoëns,
Bernard Ducis, essa3'a de relever l'ancien hospice du

Bérouse (26 mai 1680) ; mais la dotation ne répondant

pas aux charges, l'hospice échoua (2).

EVIAN. —
Hôpital Saint-André. Cet hospice aurait

commencé vers l'an 1340, puisque le pape Clément VI,

par bulle du 5 mars 1349, lui aurait accordé des

(1) D'après M. Tayernier, Hisl. de Samoëns, p. 23e, la chapelle fut fondée

le 20 juillet 1468.

(5) Tavernier, Samoëns.
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indulgences (i). Mais c'est en 1355 qu'il fut sérieusement

établi. Cette année-là, en effet, une demoiselle Pernette

Grenat donna sa maison et ses biens aux adminis-

trateurs de la ville pour y créer un hospice ou mala-

drerie en faveur des pèlerins et des bourgeois pauvres

de la ville. Le comte de Savoie, Amèdée VI, pat-

patentes datées de Thonon (26 mars 1371), permet aux

administrateurs d'en aliéner les fonds ; l'antipape

Clément VII accorda des indulgences à ceux qui visi-

teraient sa chapelle (1378), et noble Perronet Rosset,

de Gre3''sier,. lui légua 20 sols genevois soit environ

32 francs de notre monnaie (1383) (2). Cet hospice

occupait la partie orientale de l'Hôtel-de-Ville actuel.

Dans les visites partorales de 1411 et 1471, Tévêque
ordonne qu'on choisisse pour directeur, au lieu d'un

prêtre, un homme marié sans enfants, et qu'on établisse

un lit pour les prêtres pèlerins. Les revenus étaient

de 120 florins. Ils augmentèrent considérablement au

XVIIe siècle. Une demoiselle, Benoîte de Bonnet, lui

laissa la majeure partie de sa fortune (4 déc. 1633) ;

D"e Louise Dunant, veuve Tre3mon,lui légua peu après
la somme nécessaire pour habiller, chaque année, sept

petites filles pauvres (18 mars 1654) ; noble Jean de

Châtillon , 3.500 florins pour habiller sept pauvres

garçons (19 juin 1701) ; et Marie Charles, veuve du

sieur Madeleine, 2.000 livres pour habiller six pauvres
femmes ou filles (7 mars 1706) ; enfin, Antoinette Roux,

veuve Billoud, lui fit don de mille livres pour l'entretien

de six pauvres veuves d'Evian (31 mars 1767), etc.

D'après l'intendant Pescatore, les revenus de l'hôpital,
en 1789, étaient affermés pour le prix de mille livres,

que l'on distribuait aux pauvres ou qui servaient à

soigner les malades de la ville. L'hôpital devait loger
tous allants et venants munis de bons passeports, et

(0 Voir dans le tome X des Mémoires de l'Acad. Chablaisienne une notice

sur cet hôpital due à M. Albert Duplan.

(2) Inventaire iuédit de l'abbaye d'Aulps. n° 1949. Nous pourrions donner

la liste presque complète de ses recteurs.
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donner à chaque pauvre une livre de pain avec un

demi-pot de vin, ainsi que le lit le premier jour. Si ce

pauvre tombait malade, le recteur avisait le Conseil

qui lui fournissait des aliments à raison de 14 sols par

jour.
La Révolution s'empara des revenus ; mais le gouver-

nement impérial remboursa la somme de 17 888 francs

20 centimes.

Un enfant d'Evian, nommé Joseph Bugniet, qui

avait amassé une petite fortune en Autriche, en ayant

légué une bonne part à sa ville natale pour un asile

de vieillards (5 sept. 1849), la ville acheta, sur les

bords du lac, un immeuble où l'on établit huit places

pour les vieillards des deux sexes avec six lits pour

les malades sous la direction des Soeurs de Saint-Joseph.

Mais cet édifice, étant devenu lui-même insuffisant,

on en a construit un l'année dernière sur la route de

Marêche.

FAVERGES. —
Hôpital Sainte-Foy, visité en 1411,

1443, etc.

La chapelle était, en 1514, de la nomination de noble

Humbert Decomba. Trois Georges Decomba remplirent

successivement, vers la même époque, les fonctions de

recteur. Il subsista jusqu'à la Révolution. —
Faverges

possède aujourd'hui un hôpital que desservent les Soeurs

de la Roche.

FLUMET. — Cet hôpital relevait, en 1494, du patro-

nage des nobles Tavel, ce qui nous incline à les en

croire les fondateurs : un Antoine Roberton, prêtre

du diocèse de Lj'on, en fut nommé recteur le 31 dé-

cembre 1494, à la place d'Aimon Reversi, démission-

naire, sur la présentation de Ne Urbain à feu P. Tavel.

L'hospice de Flumet devint la proie des flammes

dans le grand incendie du 16 juin 1679 qui consuma

tout le bourg.
GEX. — L'hôpital de Gex, visité en 1443, etc., était

à la nomination des ducs de Savoie qui y nommèrent

Mre Etienne P}^ard en 1480, et le chanoine F. Marron
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en 1504. Cet hospice subsistait encore au XVIIe siècle.

LTJLLIN. — L'Hôpital Saint-Jacques de Lullin nous

apparaît en 1532, mais nous le croyons plus ancien.

Le 6 août 1532, magnifique et puissant Aimon de

Genève, seigneur de Lullin, et le procureur de la

communauté en nommèrent recteur Mre Antoine des

Arces en remplacement de Mre F. de Genève, démis-

sionnaire.

MARLIOZ. —
Hospice fondé en 1454, pour les pauvres

passants, par Jaquemet, fils de Vautier de Sambaville,

sj^ndic de Genève. Ce personnage, natif de Marlioz,

acheta une maison en 1453, et fit bâtir tout auprès,
l'année suivante, sous le vocable de saint Jacques

majeur, et de saint Antoine, ermite, une chapelle

qu'il dota d'un revenu de dix florins avec charge pour
le recteur de résider et d'acquitter deux messes par
semaine (9 mai 1454). Par acte du même jour, il en

céda l'administration au curé et aux S3rndics de Marlioz,

avec pouvoir d'élire un hospitalier et une hospitalière

qui y présideraient sous le contrôle du recteur et du

syndic. Enfin, il nomme premier recteur Mre François

Binaud, qui reçoit son installation le 22 du même mois.

Très nombreux furent les pauvres qui vinrent de-

mander l'hospitalité à Marlioz; aussi l'évêque accorda-t-il

à ses recteurs la permission de quêter une fois l'an

dans tout le diocèse, en 3^ ajoutant 40 jours d'indulgence

pour les donateurs. « Cum rector hospitalis Marlii gebenn.
diocesis circa pauperum infirmorum et peregrinorum

aliarumque miserabilium personarum fidelium ad ipsum

hospitale dietim et copiose afiiuentium substantationem,

magnos et graves sumptus continue supportet et

labores... »

La première hospitalière, Catherine Bene3rtaz, reçut

quatre coupes de blé par an, sa chambre garnie avec

des matelas « culcitras », trois coussins de plumes,
trois couvertures et dix essuie-mains.

Le fondateur ayant testé, le 5 janvier 1462, en faveur
de la Boîte des Ames de Genève, cet hôpital fut
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administré dès lors jusqu'en 1539 par le Conseil de

cette ville. Ses rentes étaient, à cette dernière date, de

29 coupes de blé et de 71 sous (Galiffe, Genève hist.

et arch..) Recteurs : F. Binaud, 1454 ; Guillaume

Megex, 1465-77 ; J. Braset, 1482 ; J. Métrai, 1500-1527 ;
Claude Mestral, 1509.

MONT DE SION. —
L'hôpital de Mont de Sion existait

au commencement du XIVe siècle [Revue Savoisienne,

VIII, p. 19). François de Menthon-Beaumont lui lègue
un florin, le 28 avril 1413 , et Girard de Ternier,
10 florins, le 13 juin 1418.

NYON. — L'hospice de K^yon, dédié à Notre-Dame,

est mentionné dans les visites de 1443, etc. Les Bernois

s'en emparèrent en 1536.
LA ROCHE. — Cet hôpital, bâti vers 1340, par les

bourgeois et doté par plusieurs seigneurs, était dédié

à Notre-Dame de Grâce. Les s}mdics (Girod Fabri,
Boson d'Amancy et J. Ponfey) dressèrent un règlement
de concert avec le plébain P. de Moréty, chanoine de

Genève, qui en fut le premier recteur.

Il a subsisté jusqu'à nos jours.
Cet édifice, qui servait également d'hôtel-de-ville, fut

incendié le 13 août 1844. Reconstruit aussitôt après,
il servit d'hôpital et d'école pour les filles. L'hôpital
contient 33 lits ; il est desservi par les Soeurs de la

Charité.

En dehors de cet hôpital, La Roche en possède un

autre fondé récemment par le docteur Andrevetan.

ROLLE. — Nous avons déjà dit que l'hôpital de Rolle
fut uni, en 1410, au couvent du Saint-Sépulcre d'An-

née}'. Les Bernois s'en emparèrent en 1536.
RUMILLY. — L'hôpital de Rumilly, dédié à saint

Bernard de Menthon, date du XIIIe siècle. Une chapelle
de l'Assomption y fut fondée en 1387. Humbert de
Faramanc lui lègue six acres de bois, en 1335 ; J. Galleys,
de Mouxjr, 10 sols, 1401. Ne Henri Portier y fonde un

lit, en 1377, et J. de Chavanes, une chambre pour les
cordeliers mendiants, 1446. Citons encore parmi les
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bienfaiteurs Jean de Villeneuve dit Terraz, 1413, et Jean

Ninet, d'Alby, 1524, qui lui lèguent tous leurs biens (1).
Il est mentionné dans les visites de 1443 et suivantes ;

et l'évêque de Claudiopolis donna la tonsure dans sa

chapelle, le 11 août 1480.

L'hôpital actuel de Rumilly date de 1862 ; il contient

une vingtaine de lits.

SAINT-JULIEN. — Cet hôpital est cité par Besson,

p. 167. Nous n'en avons trouvé aucune autre mention.

L'hôpital actuel date de 1862 ; il est dirigé par les

Soeurs de Saint-Joseph ; on y compte 36 lits.

SALLANCHES avait très anciennement un hôpital
dédié à saint Christophe et à sainte Catherine. Un acte

du 13 janvier 1393 en réglementait l'administration.

Parmi les bienfaiteurs, on cite noble Pierre Solliard,

seigneur de JMiribel, qui lui laisse son hoirie, 1638 ;
l'abbé Merlinge, Mmes Grosset, Serasset et Ducrej'.

L'hospice actuel compte 30 lits ; il est dirigé depuis

1856 par les Soeurs de Saint-Joseph.
SEYSSEL. —

L'hôpital de Se3rssel , vocable saint

Grat, était situé sur la rive droite du Rhône, à peu

près à l'endroit où s'élève aujourd'hui la maison du

Dr Lassalle. Il était destiné à loger les pauvres pèlerins
et mendiants et à soigner les enfants trouvés. Les

revenus se composaient : i° des offrandes déposées dans

le tronc de la chapelle du pont ; 20 de quelques rentes

sur particuliers ; 30 du coeur des animaux abattus dans

les boucheries de Sejrssel.

Ces revenus, qui étaient de 518 livres en 1656 et de

1.880 en 1701, tombèrent peu après à 270 livres ; mais,

en 1728, noble Nicolas des Granges, de Belmont, a\rant

légué deux grangeages d'un revenu de 275 livres,

ils remontèrent à 5.627 livres, en 1762. La Révolution

confisqua la plupart des rentes et vendit les biens-fonds

de façon que l'hospice cessa d'exister.

vi) Voir Mugnier, Corps de fondations pieuses de Rumilly. —Au xvie siè-

cle, on bâtit, en dehors des portes de Rumilly, un autre hôpital pour les

pestiférés (Ibid.).
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On espère toutefois le voir rétablir , depuis que
M. Edouard Massé a légué la somme de 180.000 francs

aux pauvres des deux Seyssel.
TAIXOIRES. — Un hôpital avait été fondé en ce lieu

par Ru Thomas Alamand, prieur du monastère en 132g.
11 existait encore au siècle dernier, soit au temps de

l'historien Besson.

THONES. —
Hôpital fondé près de l'église vers l'an

1400, si Ton en croit le Dr Bouvier, par Berthod Cretal,
de Lovagny, Nicole Chevallet, de Thônes , et Jean

Missilier, du Grand-Bornand. Il est mentionné dans la

visite de 1443.
« Dès le principe, l'établissement venait en aide aux

infirmes et aux pauvres vieillards de la ville ; il leur

fournissait un asile et veillait à leur instruction reli-

gieuse. En 1760, douze pauvres avaient leur lit à l'hôpital :

chacun d'eux recevaii annuellement une paire de bas,

une paire de souliers avec une somme de 7 livres 10 sous.

Ils étaient nourris et soignés dans leurs maladies. Plus

tard on distribua une partie des revenus à domicile. »

Parmi les bienfaiteurs, on compte les suivants : Joseph
de Valpergue, M'k de Thônes lègue 100 pistoles (1691) ;
Rd J.-Cl. Fleur}7-, d'Année}'', 712 florins (1712); Noël

JMoret, curé de La Clusaz, 600 livres (1732) ; le séna-

teur Biord, 1.036 livres (1766). Parmi les recteurs :

Jean et Louis Clavel, 1498.
Bien que l'établissement ait été fermé en 1793, de

nombreux leg's en ce siècle vinrent augmenter le patri-
moine des pauvres. Cl.-F°'! Girod, mort aux Etats-

Unis, légua 4.820 francs, en 1812 ; Jacques-Antoine,
son frère, 1.000 francs : Jacques Re3r, ancien juge,

1.350 francs, en 1842 ; Jean Guy, 6.000 francs, en 1845.

Enfin, M. Joseph Avet, en 1S62, convertit la magnifique
maison qu'il venait de bâtir en un asile pour les vieil-

lards et les orphelins du canton. On y compte 32 lits,

dont 12 pour les orphelins. La direction en est confiée

aux Soeurs de Saint-Joseph.

THONON. — Hospice très ancien, déjà mentionné en
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1443. La chapelle était dédiée aux saints apôtres Pierre et

Paul. Parmi les recteurs, on compte : Dieulefils Burdin,

-j- 147g ; Aimon Delalée, institué le n août 147g ; et

Girard Broctier, 1495. Ils étaient nommés par les

syndics. Après la Réforme, on y éleva une chapelle
en l'honneur des Saints Nicolas et Bernard, qui était

dépourvue de meubles (1663).
Les revenus, que les Bernois avaient en partie dila-

pidés, étaient emploj^és à nourrir les pauvres passants

pendant trois jours, et les enfants exposés à domicile,
à entretenir les malades de l'Hôtel-Dieu et à inhumer

les pauvres.
Le 9 novembre 1650, Philibert Favre, de Félicia,

juge-mage du Chablais, légua à cet hospice la somme

de mille ducatons et tous ses immeubles du Chablais,

savoir : maison avec grange, vergers, prés, terres et

bois à Brecorens ; prés, terres et vignes à Thonon,

excepté sa maison de Thonon et sa vigne de Concise,
à la charge de bailler une aumône de cinq sous à

chaque passant étranger indigent. De là le nom de

Passade donné à cette fondation. A la suite de ce legs,

Mgr d'Arenthon ordonna d'ajouter pour les hommes

six lits garnis qui furent placés à la chambre d'en-haut,
celle d'en-bas restant pour les femmes (1663).

Plus tard, 1682, le Conseil ayant reçu de nouveaux

dons, assigna, à côté de la maison de ville, un appar-
tement pour y recevoir les malades : ce local était

étroit et assez mal situé ; mais les legs importants de

Pierre David et d'autres bienfaiteurs permirent de

de l'agrandir : ce fut l'Hôtel-Dieu.

Enfin, Thonon possédait un troisième hospice, c'était

la maison des Arts établie en 1602 et nourrissant

36 pauvres ou 36 apprentis.
UGINES. — Hôpital fondé avant 1293 et probable-

ment par les Crescherel qui en possédaient le patro-

nage. Il occupa jusqu'en 1766 le rez-de-chaussée de

la cure actuelle, puis la maison de la vieille cure.

(M. Soc. Sav., tome XXXV.)
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VERSOIX. — Hôpital de Notre-Dame, de la nomina-

tion de la Maison de Savoie.

Voici le nom de quelques recteurs : Jean Damasci,

prieur de Cessy et aumônier de Jean-Louis de Savoie,

147g ; noble Antoine, fils de Ne Hugon Janin, clerc

de Saint-Claude, institué le 15 avril 1479 ; Jean Ma-

reschal, i4Qof I5IQ ; Claude Chapotain, 1519.

VIRY. — Son hôpital est mentionné par Besson.

(Mém., p. 167.)

Hôpitaux réguliers

Dépendant de l'Oidie des Tempheis et plus taid des Hospitaliers

de Jérusalem.

Le siège de la commandene était Compesieres.

COMPESIERES. — L'église de Compesieres fut donnée

en 1270 à l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem par l'é-

vêque Aimon de M.enthonay, lequel se réserva la juri-

diction spirituelle sur cette église.
Cette commanderie fut érigée en titre en 1312 que

l'Ordre des Templiers a\rant été supprimé, ses biens

furent unis à l'Ordre de Saint-Jean.

Voici quelques-uns des commandeurs : Guy de Che-

velu, 1270-1312 : Aynàïd Venturi, dit Talabart, 1398 ;

Amédée de Seyssel, 1415 ; Gu}^ de Lu3^rieux, 1435-46,

g-énéral des galères de Rhodes ; Jean de Grolée, 1491-

1512; François de Grolée, 1516 ; Louis de Châtillon,

1545-55 ; Guillaume de Coppier, 15..-1565; Pierre de

Sales, 1565; Claude de Dortans, 1573 ; François de

Leugne} 7, 1573 (de Foras, article La Faverge) ; Jean de

Lugny, 1574; Laurent de Veigié, 1582 ; Adrien de

Jaquelin, seigneur de Jars}^, 1590 ; Pierre de Sacconnex,

1594-1608, etc., était en même temps grand prieur d'Au-

vergne ; Jacques de Cordon d'Evieux, 1654-74, grand
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maréchal de Malte ; Jacques, son neveu, 1674-. ... ; Fran-

çois-Christophe de la Barge, 1699 (Croisollet, II, 160) ;

Claude-François de Lescheraines, 1732.

Le château de la commanderie, restauré, sert depuis

1822 de presb3^tère, d'école et de mairie. L'église, deve-

nue paroissiale, est l'une des plus belles et plus vastes

du canton de Genève.

La commanderie de Compesières était composée des

membres suivants :

ANNECY. — Pierre des Frênes, recteur en 1304 (Am.

de Foras).
La chapelle, bâtie sous le vocable de la Décollation de

saint Jean-Baptiste, s'élevait à l'intersection des rues de

Boeuf et Royale , au lieu dit encore : Le Puits Saint-

Jean. L'église, construite en 1290, a été démolie à la

Révolution. La maison du commandeur est aujourd'hui
la maison Grivaz, rue Royale, 11° 2.

AVENEX, près de N3'on.
— Mentionné en 1277 : un

P. de Villars en était précepteur (Reg. Gen.).
CHÊNE-EN- S EMINE .

CHIÉSAZ (La).
— Ancienne paroisse, aujourd'hui

hameau de la commune de Viuz-la-Chiésaz.

CLERMONT. — Pierre de Pellies, précepteur de la

Maison des Hospitaliers de Clermont, témoin en 1264.
Ce membre payait 17 livres au pape en 1355.

Rod. Trombert en était recteur en 1342 et Rod. de

Foras en 1368-1379. (Am. de Foras, Armoriai.)
COLOGNY-SOUS-BANZ. — Elevé vers 1196 par frère

Willelme, templier. Un Guillaume en était précepteur
en 1277.

Cologny pa3rait 30 livres au pape en 1355.
La maison existe encore : un oratoire, le fcyyer de la

cuisine et les caves portent les traces des constructions

primitives. (Reg. Genevois, n° 465.)

CROSET, au pays de Gex. Ment, dès 1355. — Fut

saccagé par les Bernois.
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DORCHE vSaint-Jean).
—

Appelé l'hospice de Saint-

Jean sur Dorches ou encore l'hospice de Chanay.
C'est aujourd'hui la paroisse et commune de l'Hôpital.
Mentionné dès 1311 ; en 1355, il payait 35 livres au

pape. Visité en 1443, était en ruines en 148g.

DROISE, à Mognard.
— Sur le versant N. de Mognard.

(A^oir de Loche, Hist. de Grésy-sur-Aix, p. 196.) Men-

tionné en 1311 (Reg. Gen.). Visité en 1443. Lors de la

visite de 1470, il n'y avait plus que deux feux, qui
étaient desservis par le curé de Saint-Félix.

Cet hôpital est détruit depuis des siècles. On vo}rait

encore, vers 1850, dans un pré, les ruines de la chapelle.
Une dalle en provenant, où sont sculptées une croix et

une inscription, se voient chez M. Michon, à La Biolle.

(De Loche.)

ENTREMONT, hameau d'Arcine ou de la vallée de la

Borne. — Douteux. (V. Reg. Gen., n° 1144, note.)
GENÈVE. — Entre les Eaux-Vives et la Terrassière,

ment, en 1277, 1305 et 1306.
HAUTEVILLE près Rumilly (Saint-Christophe).

— L'é-

vêque Aimon de Grandson céda avant 1277 aux Hospi-
taliers le fief qu'Emeric de Compe3'S tenait de l'évêque
en ce lieu.

Mentionné en 1337 (A. Dép. E., 62, n° 6.). A^isité en

H43-
En 1355, il paj-ait 8 liv. 10 sols au pape.
Il y avait une chapelle dédiée à saint Nicolas.

Recteurs : A^e Pierre de Mee, résigne 1471 ; Amed. des

Costes de Araulx, clerc, institué le 29 mars 1471 sur pré-
sentation de N° et Pl Gm=de Montluel, seig. d'Hauteville ;
Guillaume de Plantata, résigne 1511 ; N., institué 8 nov.

1511 sur présentation de F. et Nie. de Montluel, frères.

Autre chapelle sous le vocable de Saint-Jean en 1493.
Nc' Pierre et Aymon A^ulliet en étaient patrons.

MACONEX, à une lieue O. de Fernex. — Avait une

maison des Templiers en 1181, 1307, etc., laquelle payait

9 livres au pape en 1355.

Hugues de Chenchiz, précepteur en 1277.
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MOUXY, hameau de Cornier. — Mentionné en 1355.

Eglise du Xe siècle environ, décrite par Blavignac
dans son Hist. de l'Architecture Sacrée, p. 234, et par

M. Poncet, Acad. Salés., tome VII.

MUSINENS en Michaille. — Mentionné par Besson.

SAVETTE (La), auj. La Sarthaz à Passeirier. — Tho-

mas Ior de Menthon, testant vers 1203, fait un legs au

temple de Savette « templum Salvitatis ». (Arch. de

Thu3'set.)
Ment, en 1355, pa}'ait 38 livres au pape.
Le membre de la Savette était uni à celui de Mouxy.

Un simple oratoire en rappelle le souvenir.

A^ULPILLIÈRES, localité de l'anc. paroisse d'Avregn3r,
sur la gauche des Usses. — Mentionné dès 1355.

C'est probablement le même que l'hôpital de la Tros-

sa^, visité en 1443.
Le i6r septembre 1581, Mgr de Granier « visitavit ca-

pellam S 1'
Johannis Hierolosymitani loci de la Trossaz

prope dirutam. »

La Trossaz est en effet un hameau de Cercier à vingt
minutes en aval des ruines de l'ancien château de Vul-

pillières. La chapelle, dédiée à Saint-Jean-Baptiste, existe

encore ; mais achetée, à la Révolution, par un protestant,
elle sert aujourd'hui de grange.

IV

MALADIERES

La lèpre est une maladie contagieuse apportée en

Europe par les Romains quand ils conquirent l'Orient.

Au XIe siècle, les Croisades lui donnèrent une intensité

inconnue. On vit beaucoup de lépreux, même parmi les

personnes de qualité.
Des ordres de chevalerie se consacrèrent au service
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des lépreux ; les chevaliers de Saint-Lazare devaient

toujours avoir un lépreux pour grand maître. On vit des

rois, comme Robert Ier, saint Louis, Henri III d'Angle-

terre, leur rendre les soins les plus repoussants. Cette

maladie diminua au XVe siècle et disparut presque
au XVIe.

On confina les malades dans des maisons construites

à l'écart des villages et qu'on nomma ladreries, mala-

dreries, léproseries, lazarets, ou encore me\elleries.
Dans les lieux trop pauvres pour avoir une maladière,
on reléguait le lépreux dans une cabane isolée près d'un

ruisseau ou source et à proximité du grand chemin.

(Dict. h. du canton de Vaud, art. Cossona}^.)

Chaque maladrerie avait sa chapelle et son cimetière,

son recteur, son économe, son trésorier et son prieur :

ces trois derniers élus par les lépreux. Le recteur était

le supérieur immédiat ; c'était ordinairement le curé de

la paroisse. Il devait célébrer la messe une ou deux fois

la semaine, administrer les sacrements, ensevelir les

morts, etc.

L'économe, généralement un homme marié sans en-

fants, prêtait serment en entrant en fonctions, et rendait

ses comptes à sa sortie. Il procurait aux malades, pour
leur argent, bois, sel, viande ; mettait les morts dans

leur cercueil et creusait la fosse. Sa femme devait faire

la cuisine, laver les linges, tenir lits et meubles propres,
et soigner les malades.

Pour traitement, ils recevaient une portion des offrandes

et des revenus égale à celle de chaque lépreux.
Un malade, convaincu de lèpre par deux médecins

assermentés, devait, sous peine d'une grosse amende, se

rendre dans la maladière de son ressort (i). Le Con-

seil secret faisait estimer tous ses biens, sur lesquels on

(i Le médecin Nicolas-Louis de Saluées, que Jean-Louis de Savoie char-

gea, le 21 juillet 1468, de visiter dans le diocèse ceux qui étaient suspects de

lèpre, dénonça entie auties un Antoine Bontemps, bourgeois d'Evian ; mais

celui-ci en appela au vicaire général de Compeys, qui rendit une sentence

d'absolution (5 juillet 1460^.
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prélevait un lit garni, de la vaisselle, et 20 ou 30 florins

suivant que le malade était ou non dans un état d'aisance.

Laissons au docteur Chapponière le soin de nous dire

le cérémonial de la réception.

« Le syndic, l'avocat et le procureur des pauvres, le trésorier et

un notaire, accompagnés des amis du lépreux, allaient le cher-

cher un matin pour le conduire à la chapelle de la léproserie. Le

curé l'y attendait ; il écoutait d'abord la confession du lépreux,

puis il disait la messe du Saint-Esprit en présence des personnes
nommées et des lépreux de l'établissement ; le nouveau lépreux
communiait. La messe achevée, l'assemblée récitait une prière et le

lépreux prêtait serment sur le missel :

« Moi, N., je donne librement et volontairement ma personne
« (sauf le cas où je recouvrerai la santé) et mes biens tels qu'ils ont

« été déclarés à mon entrée dans cette maison. Je promets respect
« et obéissance à l'évêque de Genive, au curé de.. ., fidélité à mes

« frères les lépreux. Mon vote sera toujours donné pour l'avantage
« de l'établissement suivant Dieu et ma conscience, et j'observerai
« tous les règlements. Qu'ainsi Dieu et les Saints Evangiles me

te soient en aide. »

« Alors le lépreux baisait la main du célébrant auquel il donnait

2 ou 5 gros ; puis, sur la présentation du curé, il prenait place parmi
les lépreux qui le recevaient en lui tendant la main, et il demeurait

dans le choeur le dernier à sa place, qui était marquée par l'ancien-

neté, excepté que les hommes précédaient toujours les femmes.

« On inscrivait ensuite le nom du lépreux, l'année, le mois et le

jour de son entrée, les biens mobiliers et immobiliers qui lui étaient

affectés, le nom des témoins.

« Les biens immobiliers étaient remis à l'administration de

l'économe. L'argent était remis au trésorier, qui devait, dans les

3 mois, le convertir en rentes perpétuelles.
« Enfin, le prieur prenait le nouveau venu par la main et le con-

duisait à la chambre qui lui avait été assignée, précédé du curé qui

répandait l'eau bénite et disait une prière.

« Mode de vivre. — Les lépreux devaient se conduire dévotement

entre eux, Ils portaient des vêtements d'une couleur peu voyante.
A leur ceinture, pendait un chapelet d'au moins 25 pater qu'ils
devaient dire tous les jours sous peine d'un gros chaque fois.

« Ils devaient communier 4 fois l'an : savoir aux fêtes de Pâques,
de Pentecôte, de l'Assomption et de Noël, sous peine de 2 gros et de
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la prison. Ils se confessaient, autant que possible, dans l'église pa-

roissiale.

« L'établissement des hommes était complètement distinct de

celui des femmes, et ils ne pouvaient avoir entre eux aucune con-

versation secrète sous peine d'un jour de prison au pain et à l'eau.

Même peine contre le lépreux célibataire qui aurait manqué à la

continence.

« Ils ne pouvaient sortir que pour aller à la messe de la pa

roisse ou pour aller vers l'évêque ou Fofficiai lorsque la défense

de leurs droits les y appelait. Dans tout autre cas, ils devaient

obtenir la permission du curé, sous peine de 3 jours de prison et de

3 gros-

« Toutes les chambres avaient une cheminée, un crucifix ou une

image de la Vierge Marie à l'intérieur et, à l'extérieur, sur la porte,

l'image d'un saint.

« Les affaires de l'établissement étaient traitées en présence des

lépreux assemblés au son de la cloche. Tous avaient droit de vote.

« Le jour de la fête du patron de la chapelle, ils nommaient l'un

d'eux prieur et lui confiaient les clefs de l'arche des écritures, de la

chambre des grains et du tronc.

« Le lépreux ne pouvait aliéner les biens qu'il avait apportés ni

même ceux qu'il recevait en legs ; mais il était usufruitier de ces

derniers.

« Il disposait librement de l'argent ou des vivres qui lui étaient

donnés à lui personnellement, et spécialement de celui qu'il gagnait

par le travail de ses mains ; mais le reste des aumônes devait être

versé dans l'arche commune sous peine de restituer le double.

« A la mort du lépreux, tout ce qu'il avait apporté était inventorié

et demeurait à la maladière.

« Chiites. —
Chaque dimanche, des femmes quêteuses (nommées

adboc), portant un sac, une clochette, l'image de saint Lazare pendue
au cou et un petit tronc fermé de 3 clefs, parcouraient la ville ou le

bourg, demandant une aumône pour les lépreux. Les samedis, elles

quêtaient sur la place du marché et dans toutes les boucheries (celles
de Genève furent chargées en 1446, de donner de la viande aux

lépreux au lieu des cuirasses qu'elles devaient loco coiàlliârwn quas

debebant).

« Devant la léproserie, il y avait un tronc de bois solide fermé

par 3 clefs tenues par le curé, le trésorier et le prieur. On l'ouvrait

4 fois par an. Chaque lépreux valide était obligé, sous peine de



JUSTIFICATIVES 12/'

3 gros chaque fois, de faire sa semaine auprès du tronc en sollicitant

l'aumône des passants (i).
« Après avoir prélevé la part due au curé, on partageait argent et

grains par portions égales entre les lépreux, l'économe et la fabrique,

cette dernière comptant pour un individu ; les autres comestibles,

entre l'économe et les lépreux ; les vêtements, entre les lépreux
seuls.

« Les amendes revenaient 1/2 à la fabrique, 1/2 au curé.

« Dans la chapelle, il y avait un banc réservé pour les personnes
saines qui désiraient y entendre l'office. A côté, était un cimetière

spécial. »

(V. Des Léproseries de Genève au xve siècle, par le Dr Chapponière,
M. D. G., I.)

Voici la liste des maladières du diocèse

dont nous avons pu constater l'existence (2).

ALBY. — Bâtie assez loin d'Alby, sur la route de

Mûres. Henri de Menthon, Ier décembre 1300, Alexie de

Greysier, en 1336, Albertet d'Orlier, en 1371, Henri

de Menthon, 14 mars 1437, font un legs en sa faveur.

Parmi ses recteurs, on compte Mre Jean Cartier, 1471.
AULPS. •—

Agnès de Faucigny, dans son testament

du 13 mai 1262, lègue 5 florins « à chascune des pouvres
maladères qui sont vers Aux. » — L'une de ces mala-

dières s'élevait, comme nous le disons plus loin, près du

hameau du Jotty. L'autre se trouvait peut-être à l'entrée

du hameau de la Borna, à 80 mètres environ du pont
de Chozal. Là, en effet, d'après la tradition, on enterrait

(1) Ailleurs, le lépreux, couvert d'un chapeau et d'un manteau, ayant des

souliers aux pieds et des gants aux mains, se tenait sur le bord du chemin,

ayant en face de lui, sur l'autre bord, un chapeau ou une tasse destiné à

recevoir les aumônes des passants. Car il lui était interdit de se mêler aux

personnes saines, de boire aux fontaines sinon avec son gobelet, d'appuyer
ses mains non gantées sur les barrières, d'aller nu-pieds par les chemins.

(2) L'histoire de nos hôpitaux et de nos maladières demanderait à elle

seule plusieurs années de travail. Nous nous bornerons donc à dire une partie
de ce que nous savons sur ces établissements.
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les lépreux et les pestiférés ; et l'on y a élevé une croix,

au pied de laquelle on faisait jadis une station un des

jours des Rogations.
Cette maladière n'existait plus, semble-t-il, au XVe siè-

cle, car, en 1472, un prêtre, nommé Nicod Cochet,

frappé de lèpre, demanda et obtint des paroissiens de

Saint-Jean d'Aulps (21 novembre) la permission de bâtir

un oratoire sur une place sise entre la rive de la Dranse,

le chemin d'Aulps aux Gets et une rippe soit mont qui
domine le pont de la Corbassière « juxta pontem Cor-

basserie. » Ce lieu se nomme aujourd'hui la Croix de

Bornel. Un peu plus tard, à la demande des communes

de St-Jean et des environs, Jean de Montchenu, vicaire-

général, accorde à Rd Cochet le pouvoir de bâtir au

même lieu pour les lépreux « edifficia, diversoria, re-

tractus, caméras seu camerulas. » (Arch. de l'évêché,
12 mai 1473.)

BLOYE. — Mentionnée dans le testament d'Alexie de

Grej'sier, en 1336 (A. de Foras).
BoÈGE. — La maladière de Boège devait être du

côté de Saxel.

Hugonette de Lucinge lui lègue 20 sols, le 28 avril

1413 (Arch. dép.) ; et Louis de Menthon, seigneur de

Disonche, six sous en 1434. Mais les principaux bienfai-

teurs furent les nobles de Boège. On possède, aux Ar-

chives départementales , la copie , malheureusement

déchirée, d'un acte du XVe siècle par lequel Vullielme

de Boège, chevalier, confirme les donations faites à cette

maladière par ses ancêtres.

BROGNY (vocable des saints Lazare et Magdeleine).
— Cette maladière s'élevait à l'extrémité orientale du

pont neuf de Brogn3^. La chapelle a été démolie lors de

la construction de ce pont en 1848. Elle avait été bâtie

par le cardinal de Brogn3r.
Voici quelques-uns de ses recteurs : Paulin de Sur,

curé de Saint-Maurice en Tarentaise, 1471 ; Ne Jean de

Gémilly, institué le 21 décembre 1471, sur présentation
de F. de Menthon, doyen de Notre-Dame de Liesse ;
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Amed Desbois, institué le 22 juillet 1477 ; Helain Paque-

let, 1506 ; Mre Amed Desbois, institué le Ier décembre

1506, sur présentation de Claude de Bellegarde, do}^en

de Notre-Dame de Liesse; Pierre Dunand, -j- 1613;

Denis de Lorna3^, 27 décembre 1613 ; Janus de Sales du

Vuaz, chanoine de la cathédrale, 167c/}-1692 ; Félix Roget,

clerc, institué en 1692, sur la présentation du doyen

Rd Isidore Roget, son oncle.

Henri de Menthon, en 1300; Vullielme George de

Laconod, en 1305 (Arch. Thuiset) ; Aimonette Pastoris

d'Année}^, en mai 1324 ; Jean de Sacylino, en 1348 (Arch.

département.) ; François de Lornay, en 1365 ; Henri de

Menthon, en 1437, Pierre Métrai, conseiller ducal, en

1506, font un legs en sa faveur. Hugonin de Lucinge

lui lègue 20 sols, le 28 avril 1413, et Vautier de Mon-

thoux, mort en 1428, lui devait 30 sols. (Arch. de

Thu3'set.)
Cette maladière avait été fondée par le syndic et les

bourgeois d'Annecy. On voit en effet ceux-ci, en qualité
de fondateurs, présenter pour être reçu dans la mala-

dière frère Bernardin Duperrier de Veyrier, religieux du

Saint-Sépulcre d'Année}^, et qui vient d'être atteint de la

lèpre. Le recteur de la maladière, Mre Amed Desbois,

chanoine de Notre-Dame de Liesse, déclare l'accepter
aux conditions ordinaires. L'acte est du 21 avril 1487 ;
et les personnages qui y interviennent sont : N° Louis

Chappuis, S3?ndic ; Antoine Boulier, président des

Comptes ; Antoine de Anisio, avocat ; Eustache de

Crans, maître des comptes du Genevois ; J. Magnin,
J. Novel, Jacques Petremand, Pierre de l'Allée et

Martin Ruphy, conseillers.

Chaque année, le lundi de Pâques, la ville d'Annec3r
3^ allait en procession, sous la direction du prédicateur
du Carême, et y offrait un pain bénit. Mais cet usage
tomba dans les premières années du XVIIe siècle. (Inven-
taire des Arch. dép., E., 142, au folio 102.)

En 1679, Mgr d'Arenthon d'Alex, trouvant cette cha-

pelle dans un « très pitoyable éteit » enjoignit de la
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blanchir et plâtrer, d'en vitrer et barrer les fenêtres, de

réparer le couvert et de la meubler.

La maladière de Brogny possédait près de sa chapelle :

une grande maison située à l'endroit où s'élève aujour-

d'hui une croix de pierre ; des vignes sur la rive droite

du Fier, en aval du pont ; et à Villaz, deux champs, qui,

n'ayant pas été vendus pendant la Révolution, furent

réclamés, en 1810, par la fabrique de l'église de Pring}'-

CAROUGE. — La maladière de Carouge, soit du pont

d'Arve, était située à l'angle du chemin de Genève à

Saint-Julien et de Carouge à Pinchat (Galiffe).

Cette maladière était riche. Voici le nom de quelques

donateurs :

Agnès de Faucign}'- lui lègue 10 florins, 1262 ; Aimon

de Feniz, 6 deniers de rente, 1268 ; Hugonin de Lucinge,

20 sols, 1413; Henri de Menthon, seigneur de Beau-

mont, 5 florins, 1415 ; Henri de Menthon, une torche de

cire, 1437 ; Humbert de Rossillon, 1461, et Pierre Mis-

tral, conseiller ducal, 1506, lui font un legs. (Am. de

Foras.)

Guillaume, comte de Genève, aberge aux lépreux de

Carouge le pré du Vernet, situé près du pont d'Arve

(7 mai 1315). En 132g, les lépreux y étaient nombreux.

Dix d'entre eux (1), au nom de tous leurs compagnons,
déclarent se soumettre à la juridiction du curé de Saint-

Léger de Genève, et font, d'accord avec celui-ci, des

règlements relatifs aux aumônes reçues par la commu-

nauté. Cet accord fut renouvelé en 1467 et 1472. (Voir
M. D. G., tome XVIII, n<> 76.)

Le ier décembre de cette dernière année, une sentence

arbitrale fixe les droits du curé : 6 florins, 6 coupes de

froment, plus la part d'un lépreux.
Les lépreux qui ratifient l'acte sont : Aimonet Dunant,

d'Héty ; P. Brun, de Feigières ; Helinode, veuve de

(1) Voici leurs noms : Jacques du Port ; Perret, Hugonet et Peronet de

Compesière";, frères ; Jacques de Thoiry, Pierre et Perret du Coin, frères ;

Agnesonne de Confignon, Ancellise d'Arerex, Mariette de Compesières,

Jacquemette de Veigy et Aguesonne de Lullier.
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Jean de Meruel, de Marin, et Marie, femme de Pierre

Badelli (Arch. de l'Evêché). Cet accord fut annulé le 31
mars 1476, du consentement des lépreux, savoir : Mre Jean
Probi, Pierre Chambet, Louis Badelli, Nicod Marjollin
et Guillaume Clément, barbier.

La chapelle était dédiée à saint Nicolas. Le cimetière

fut réconcilié en 146g.
CHATELARD- EN -BAUGES (saints Léger et Magde-

leine).
— Elle avait été bâtie à Lure, sur les confins des

paroisses du Chatelard et de La Compote par toutes les

paroisses des Bauges, moins Arith, Lescheraine et le

le Noyer qui avaient la leur.

Elle possédait, au siècle dernier, 7 journaux de pré à

La Compote, 2 journaux et demi au Chatelard avec une

vigne de 230 toises à Saint-Pierre d'Albigny.
En 1764, Mgr Biord, trouvant la chapelle en mauvais

état, fit défense d'y célébrer la messe. Trente ans plus
tard, elle était réduite en masures ; aujourd'hui il n'en

reste même plus de traces. (Morand, Les Bauges, t. III,

p. 427-)
CHÊNE-THONEX. — La maladière de Chêne « de Quer-

cu », dédiée à sainte Marie-Madeleine, était située sur

la route dite de Malagnou. Suivant Grillet, les évêques
de Genève en furent les fondateurs.

Agnès de Faucigny lui lègue 10 florins en 1262, Hu-

gonet de Lucinge, 20 sols en 1413 ; F. de Menthon-Beau-

mont, 5 florins en 1415 ; Girard de Ternier, 40 florins, le

13 juin 1418 ; Louis de Menthon, seigneur de Disonche,
6 sous en 14341 et Henri de Menthon, une torche de cire

en 1437. On la trouve encore dans le testament de Vul-

lielme du Pontet, damoiseau, 1331, et dans celui de

Ne Humbert de Rossillon, 1461. (Amédée de Foras.)
Un lépreux y entra en 1541 ; ce fut le dernier.

CLUSES. — Située à 1500 mètres environ de la ville,
sur la route de Magland, à l'endroit où s'élève aujour-
d'hui la ferme de M. R^det.

Agnès de Faucigny lui lègue 10 florins, 1262 ; Ro-

dolphe de Passy, 2 sols en 1279 ; Hugonnet de Lucinge,
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20 sols en 1413 ; F. de Menthon-Beaumont, 1 florin, en

1415 ; et Rd Pierre Ja3r, 100 florins, en 1630.

Cette maladière possédait une maison de ferme et des

rentes. En 1697, la propriété s'affermait 240 florins, plus
2 chapons gras et 4 journées de voiture.

Voici quelques-uns des recteurs : J. Cartier, prêtre,
. .. .-1454 ; J. Brossy, chancelier de l'évêché, 4 mai 1454 ;

Louis A^uj'dact, -f 1505 ; F. Marron, clerc, 13 janvier 1505 ;

Pierre du Solier, chanoine de Genève, 5 mars ; André du

Sollier, clerc, institué le 5 novembre 1505 sur présenta-
tion des syndics Jean Lile, Nie. Vachon et J. Monta-

gnier ; .... Michel du Solier, 1587. —
Après la fonda-

tion du collège de Cluses, 1617, cette chapelle fut des-

servie par les prêtres régents.
La maladière de Cluses futvendue comme bien national

à Bernard Costerlaz d'Arâches, le 18 floréal an III.

COLOVREX. — Voir Genthod.

CONTAMINE-SOUS-MARLIOZ. —
Hugonet de Lucinge

lui lègue des torches de cire, 1413. (Arch. dép., E., 94.)
CROSET, au pa}'s de Gex. — Cette maladière est men-

tionnée dans le testament d'Humbert de Rossillon, en

1461. (Am. de Foras.)
DINGY-SAINT-CLAIR. — La maladière Sainte-Consorce

de Dingy s'élevait sur le chemin qui conduit du pont de

Saint-Clair au chef-lieu de Dingy, à une distance à peu

près égale de ce village et de l'ancien prieuré de Saint-

Clair ou de la Cluse : de là le nom de maladière de la

Cluse Saint-Bernard qu'on lui donne quelquefois.
On la trouve mentionnée dans les testaments de

N° Henri de Menthon, Ier décembre 1300, d'Albert de

Menthon, 1311, de Jean de Lon^, 1345, de F. de Lor-

nay, 1365, dans celui de Pierre de Lorna3'', seigneur de

Bonatrait, 29 décembre 1507 (Am. de Foras), et dans

celui d'un prêtre de Ding3r, Thomas Pignarre, qui lui

légua 30 florins (avant 1549).
Elle avait été bâtie par les de Menthon, seigneurs de

Ding}!-, et par les paroissiens de Nâves, de Villaz, d'Alex

et de Bluffy.
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En 1568, une personne de Ding3r, Jeanne Berger, se

voyant atteinte de lèpre, s'adresse aux syndics de Dingy

pour être admise dans la maladière de Dingy, dont ils

sont administrateurs, moyennant une donation faite par

la requérante. (Archives de la mairie de Ding3r.)

Dix-sept ans plus tard, une autre personne de Ding)r,

atteinte de lèpre, est admise par les syndics moyennant

la somme de 120 florins de Savoie, qu'elle donne tant

pour payer les frais de vacation des deux médecins qui

sont venus constater la maladie, que pour son entretien

et sa sépulture. (Archives de la cure.) (1)
Peu de temps avant cette époque, la chapelle était en

bien mauvais état, car, dans sa visite du 14 septembre

1581, Mgrde Granier l'avait déclarée « destituée de tout »,

et avait enjoint de la meubler comme aussi de réparer la

maison dans les six mois.

Chapelle et maladière ont aujourd'hui disparu.

DOUVAINE. — La maladière de Douvaine était située

à 200 mètres S.-O. de l'orphelinat que le R. P. Joseph

a fondé, près du hameau d'Aubonne : c'est pourquoi on

l'appelle le plus souvent maladière d'Aubonne. Elle

est mentionnée dans le testament d'Agnès de Faucigny;

qui lui lègue 10 florins (1262), de Girard de Ternier, qui

lui lègue 20 florins (1418), et dans celui de Jean de

Montfort, en 1455.
En 1314, elle renfermait 11 lépreux, savoir : Rupha

de Chavana3r, Jaquet d'Hermance, le nommé Ga}r,

Brune sa soeur, Perrod de Sciez, Ambroise de Juss3r,

Marianne de Burdignin, Hugonet de Carraz, Alexie de

Massongy, Françoise de Nernier et Estienne d'Espanier.

Cette maladière a}'ant été fondée par les communes

des environs, celles-ci avaient droit d'y faire recevoir

leurs malades. C'est ainsi que, en 1413, les habitants de

Veigy y envoient un Richard Jenosson, de leur localité,

lequel était atteint'd'une espèce de lèpre appelée « ele-

phantia ».

(1) Nous devons ces deux documents à M. le chanoine Lafrasse.
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Cette maladière était déjà en ruines au commencement

du XVIIe siècle.

Pour plus de détails, voir ce que nous en avons dit

dans la Monographie de Douvaine, p. 50 et suiv.

DuiNGT (sainte Madeleine).
— Mentionnée dans le tes-

tament de Ne Jacquemet Richard, 1323 (A. de Foras) et

dans celui d'A)nnonette Pastoris d'Année}^ (mai 1324).
Le 25 juillet 1556, P. Turrel de Thônes, notaire royal à

Duingt, reconnaît tenir du fief, emphytéose et direct

domaine de cette maladière et de Rd Claude Roux, son

recteur : i° une pièce de terre, teppe et vigne de 40 fos_

serées, sise à la maladière et dont la dîme appartient
moitié au recteur moitié aux malades s'il 3' en a ; 2° une

teppe sise sur au-dessus de la dite chapelle, et confesse

devoir le servis de 3 deniers genevois pour la pre-

mière, de 12 deniers pour la seconde. (Archives Villard-

Chabod.)
Recteurs : Ne Pierre de Duin, clerc, résigne 1473 ;

Mre Jean Cabod d'Albens, institué le 6 novembre 1473,

-j- 1500 ; M" Thomas Messer, institué le 7 avril 1500 sur

présentation de Louise de Savoie, vicomtesse de Marti-

gués et dame de Duin ; Mre Claude de Marthod dit Ros,
... .-}-i574 ; Mre Vincent de Prières, institué le 29 septem-
bre 1574 sur présentation de la veuve de Sébastien de

Luxembourg; Amed Journaud, chanoine de Saint-Pierre,
institué le 16 août 1613 sur présentation de Henri de

Nemours.

Sur l'emplacement de cette maladière, on a bâti une

belle maison, qu'habita, vers 1840, le marquis de Cus-

tine, et dans laquelle il écrivit une partie de ses Mé-

moires sur La Russie.

FA VERGES (sainte Madeleine et saint Lazare).
— Du

patronage du Conseil. Mentionnée en 1361 dans le testa-

ment de Florimonde de Beaufort (Acad. de Savoie, 1890).
Henri de Menthon lui lègue 20 sols (ierdécembre 1300);

un autre Henri de Menthon, 1 torche de cire (14 mars

1437) ; Aimonette Pastoris d'Annecy lui fait un legs (mai

1324)-
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Cette maladière s'élevait à un quart d'heure de

Faverges, sur la route de Vertier.

La chapelle existait encore en 1741. Cette année-là,
une inondation en ayant rendu l'abord impraticable,
le recteur, Rd François Remondier, et le conseil, par

requête du 8 février, demandent à Monseigneur de

transférer le service dans la chapelle de Saint-Roch,

qui est plus rapprochée du bourg ; ce qui fut accordé

le 13 février. En 1781, la chapelle n'existait plus et celle

de Saint-Roch était en mauvais état. (Arch. épisc.)
GENTHOD soit COLOVREX, hameau de Pregny (Saint-

Nicolas).
— Vers 1240, Amaudric de Genollier lui fait

un legs. (Reg. Gen., n° 753.)
Elle était en 1503 de la présentation du prieur de

Nyon.
GREYSIER. — Mentionnée dans le testament de Pe-

ronet de Greysier (I36I).
GRUFFY. — Cette maladière est mentionnée par

Besson.

JOTTY. — Hameau du Biot. Se trouvait à quelques

pas du village, sur la route de Bioge, à gauche. Men-

tionnée, semble-t-il, dans le testament d'Agnès de

Faucigny, laquelle légua 5 florins « à chascune des pou-
vres maladères qui sont vers Aux. »

Son cimetière fut béni en 1296, le lundi avant saint

Pierre-aux-Liens, par Rd Jean de Vernier, abbé d'Aulps,
ou par Martin, évêque de Genève (1).

Etait détruite en 1481.
LANCRENS en Michaille. — Mentionnée dans les

Mémoires de Besson.

LESCHERAINES (Ste Marie-Madeleine). — Située au

plan de Lescheraines, sur la rive gauche du nant

d'Orange. Possédait au siècle dernier environ 8 jour-
naux de terre, 8 de broussailles et 4 de pré avec une

grange. (Les Bauges, III, 445.)

(1) Le texte de l'Inventaire est obscur. On peut croire que l'évëque ne

bénit pas lui-même ; mais qu'il accorda à l'abbé l'autorisation de bénir.
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LUGRIN (Noire-Dame).
— A 700 mètres du chef-lieu

actuel de Lugrin, sur la grande route de Meillerie.

Appartenait à la commune de Lugrin (1441). Agnès de

Faucigny lui légua 5 florins (1262).
Le 20 février 1362, P. ou Perrod de Chatillon, che-

valier, seigneur de Corsinge ascense à un lépreux de la

maladière de Rix une vigne sise à Lugrin. L'acte est

passé à Lugrin dans la maison dudit chevalier, où se

fait à l'acheteur —
quoique lépreux — la traditio

baculi. (Foras, Armoriai, art. Chatillon.)
En 1441, la chapelle de la maladière fut écrasée par

la chute d'un noyer. Afin de pouvoir la relever, les

habitants de Lugrin, par acte du 24 novembre, amodiè-

rent pour neuf ans à Rd P. Guillaume Martod, chanoine

de Montjoux, toutes les propriétés de la maladière

« res omnes, prata, nemora ». Le preneur pa}rera 4 florins

de censés, et devra extirper les épines et les ronces

« drumos » dans les prés surtout dans celui du grand
clos. Les bailleurs sont : Ne Geo. de Neuvecelle ; J. Ju-

glard des Combes ; J. Ducrest, prieur de la confrérie

(du Saint-Esprit ?) ; J. Barbât, conseiller de la commu-

nauté ; Hug. Pertuiset ; Peronet Henriod ; Girard

Gaurnides ; P. Aimon ; Peronet Alagistri ; Hug. Pi-

losi ; Jaquet Finaz ; Girard Berod ; J. Lugrin ; P. Ex-

coffier ; Humb'Tollunaz ; Peronet Juglars ; J. Capucii ;

Aimonet Excofiier ; Per. Michaud ; P. Vituz ; etc.

Témoins : Mre P. Bollens, curé de Lugrin, Mre Martin

Garnier, chapelain ; P. Perrin, de Mutignier : Aimerac

de Genesta, nre (Arch. dép.).
La chapelle fut réparée et la maladière habitée, car,

le 27 mars 1447, J. ff. Et. Juglars et Mermet, son

neveu ; Girard et Peronet Juglars et Guillaume, leur

neveu, ainsi que Jeannette Juglars veuve Decriaux,

reconnaissent devoir aux lépreux de la maladière de

Rix 3 den. genevois de censé (Ibid.).

23 ans plus tard, la chapelle avait de nouveau besoin

de réparations considérables, une partie même du toit

manquait. Afin d'encourager les dons, Philippe de
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Compeys, vicaire général de Jean-Louis de Savoie,

accorde 40 jours d'indulgence à tous les fidèles qui.

confessés, visiteront cette chapelle aux jours de Noël,

Annonciation, Purification et Assomption, et contri-

bueront à la réparer et qui déposeront une aumône

entre les mains du pauvre lépreux Pierre de Conthe}^.

qui habite la dite léproserie, (Arch. episc, IV, f. 48.)
Fut-elle réparée ? Nous l'ignorons ; mais à la fin du

XVIe siècle, 24 juin 1580, Mgr de Granier constata que
la maison avait disparu. Le prélat bénit néanmoins le

cimetière. (Archives de la cure de Lugrin.)
Les revenus étaient consacrés aux pauvres. Le 13 oct.

1648, ses biens furent réduits sous le patrimoine de la

Sacrée Religion des SS. Maurice et Lazare.'Ils con-

sistaient en un bois châtaignier borné par le lac, et une

pièce de terre d'une pose jouxte le grand chemin. Les

syndics de Lugrin, Jean Blanc et Claude Bouban firent

opposition. Le procès commença l'an 1656.
MARTHENEX (près RumilryJ.

— Au nord-ouest du

hameau de Martenex, qui dépend de Blo3re pour le

spirituel. Fondée par les S3'ndics sous le vocable de

sainte Madeleine, elle fut visitée en 1445 et le 17 dé-

cembre 1470. Le recteur devait y célébrer une messe

chaque vendredi, plus le jour de sainte Madeleine et le

mardi des Rogations. Un P. Barbier en était recteur

en 1442, et un Claude Testut, en 1526.

NeJean Galleys de Mouxy lui lègue iosols(ieroct. 1401).
Ses biens furent vendus le 15 messidor an IV à

F. Bubin (Croisollet).
MÉSIGNY. — Sur la route de. Mésignj' à Sallenôves,

non loin du confin des deux communes, est un mas qui

porte le nom de Maladière. Il est probable qu'une

léproserie exista jadis en ce lieu.

MONTHOUX. — La maladière de Monthoux se trou-

vait sur les confins de Perrigny et de Mesinge, mais

sur cette dernière paroisse qui était elle-même une

filleule de celle d'Allinge : c'est pourquoi on la trouve

désignée sous le nom d'Allinge.
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Agnès de Faucigr^ lui légua 10 florins, en 1262, et

P. Raphi, de Sciez, son pardessus et sa tunique en

peau de chameau « supertunicale vêtus et tunicam de

camelino ».

Voici d'autres actes la concernant :

1428, 16 mai. — Le recteur de la chapelle Sainte-Madeleine en la

maladière de Monthoux, Jean Vuichard, P. Marmoz, etc, agissant au

nom des lépreux, se plaignent de ce que Pierre Delafontaine de

Mezinge, P. Clerc et Hudry Tronbert avaient indûment fait un nou-

veau sabloç (Châble) par le bois desdits lépreux pour descendre les

meules de pierre de leur mollière.

Ceux ci reconnaissent le droit des plaignants.

1443, ind. 6, 10 juin. — Maurice Portier, bourgeois de Thonon,
habitant Perrigny, principal, et Vautier Flamelli, alias Bosonet de

Brecorens, Jean Chappuis du Villard, paroisse de Perrignier et Rod.

Fabri, du même lieu, vendent à Jean Berthier, curé de Perrigny,
recteur de la maladière de Monthoux, agissant pour lui et les lépreux

y existants, présents et futurs, une coupe annuelle de froment, mesure

de Thonon, pour 60 sols reçus en prêt, payable à la Saint-Michel, à

Perrigny, sur la loge « in logia » des frères Jean et Jaquemet Fores-

tier ; présents : P. Ducimetière, Jacques de Conciles, etc., P. Pochât,

notaire ; Vidimus par F. Pochât de Mezinge, notaire.

1468, ind. 1, 26 février. —Jean Martini alias Nycollerii d'Anthy
donne à la maladière de Montoux, ex consuetudine domus observata,

une coupe de froment, mesure de Thonon, payable annuellement

par J. ff. J. Martin d'Anthy et Humbert Ballini d'Allinge-neuf
fils de F. B. Fait en la maladière in caméra publica, présents : Messire

Girardet, curé d'Anthy, frère Etienne Ferjacti, religieux augustin
de Thonon, J. ff. Berthod Gathier. Vidimus P. Ballivi de Dralliens,

notaire.

1492, ind. 11, 14 septembre.
— Mermet Henri, Etienne Henri

alias Berthet, J. Nasa, P. Mercier, J. Moutilliodi l'aîné, Maurice

Oudion alias Girod, Girard Oudion, F. Tronbert et Jacquemette
veuve de Jacquemet Belloz, pour eux et toute la communauté de

Mezinge vendent à Etiennette, veuve de Claude Jav... et à Jean-

nette, femme de Nicod Ruphi, lépreux de la maladière de Mon-

thoux... coupes de froment pour 20 florins empruntés pour payer

l'abergement de deux poses de pré, tatte et genévrier à eux fait

ledit jour.

A Mezinge, sur le cimetière, présents : Ve Mre Jean Moutilliod,
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Simon Dunand, Jacq. fils d'Hugon Oudion de Mezinge (Meczingio)
et discret'F. de Bacco alias de Sancta Maria, bourgeois de Thonon,

Jacques Mathieu de Perrigny, not.

1503, ind. 6, 12 juin.
— Guillaume Roch (?) d'Abères, prin-

cipal, J. Johandet et P. Belli s'engagent à payer annuellement aux

lépreux de Monthoux, soit à Claude Forestier, leur procureur, une

coupe de froment pour dix florins, —
quos perceperunt ex latronio

hodie per ipsum principalem in dicta malladeria facto. A Monthoux

ante crucem a parte montis de couz. Présents : J. Nasi, le jeune ;

P. Duchêne de Margencel et Ve Mre Biaise Grandmère, Jacq. Mathei

de Perrignier, notaire.

15 18, 3 avril. — P. Pontet, du Petit-Lieu (de parvo loco), paroisse
de Perrigny, déclare vouloir payer à Jacq. Dupraz, lépreux, agissant

pour toute la communauté de Ja maladière de Monthoux, demi-

quart de froment de cens, pour 15 sols empruntés. A Monthoux,

devant la maladière, présents : J. Conversi, de Brecorens ; Bd

Dalinge, de Cervens, etc. Ant. Blanchard, de Perrigny, not.

1520, ind. 8, 11 novembre. —
Sylvestre Forestier, de Perrigny,

vend à Ve Pierre Senevacti, chapelain, vicaire de Perrigny et à P. de

Conches, de Perrigny, agissant pour les lépreux, le quart d'un

quart de froment de cens annuel, pour 7 sols et six deniers qu'il doit

pour sa part d'introge de l'abergement du grand marais (magni

marechii) de Perrigny. Présents : Ve Mre Jacques Vignet, chapelain
et Guillaume Gaydon, serviteurs de l'abbaye du Lieu. F. Mathieu de

Perrignier, notaire.

1521, 17 février. — Henri ff. Jacq. Cheretes de Mezinge,
et Bd Dunant vendent à Ve Pierre Senevacti, chapelain, vicaire de

Perrigny, et à P. de Conches, Et. Henri alias Berthet, et jacq. Dupraz,
procureurs de la maladière, un quart et le septième d'un quart de

froment, payable à Saint-Michel, pour l'introge et l'abergement du

grand-marais. A Mezinge devant la maison des Girod. F. Mathieu,
notaire.

1526, 24 août, —Jacques Mugnier, de Mégevette, vend à Henri

Boujons, Georgine Pelliasse, Aymon Bolleysa et Antoine Duret,

lépreux, une coupe de froment de cens annuel pour dix florins

qu'il leur promet pour qu'ils acceptent sa femme Claudia, qui est

lépreuse. A Monthoux devant la maladière, présents : discret

F. Mathieu, notaire ; Cl. Berthod, P. Decomba et Etienne Oudion
de Mezinge. Noble et égrège Georges Pochât, notaire ; extrait par
Jean Pochât, notaire.

En 1607, le 7 octobre, Picuz, notaire ; Bd ff. F. Dejusinge et
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Cl. Tererex, procureurs des revenus de la maladière vendirent la

récolte pendante des châtaignes du bois de la maladière à divers

particuliers de Margencel (Cl. Heretier, curial ; Laurent Olivier,

Anselme Gillet alias Blanchard, J.-F. Baud et Perrin Gentil), pour

45 florins.

1624. — Cette maladière possédait : une pièce de marais et bois

châtaigner de huit poses, sis jouxte la mouillière de montagne,
le pré de Nc Ferdinand Bouvier, et le bois de Me Cl. Vernat du

vent, prés du lac et bois de Me Jean Boegeat de bise.

« Le bois de châtaignier s'amodie par commune année, la somme

de 50 florins, et les près sont abergés à la commune de Mesinge et

Perrigny, et en payent annuellement la somme de 26 florins entre

les mains des scindicqs dudit Allinge. 11est ordonné auxdits scindicqs
et paroissiens de n'employer par après les revenus de ladite mala-

dière en leur profit, ains pendant qu'il n'y aura des malades de ladite

paroisse, tels que sont portés par la fondation d'icelle, l'employer à

la réparation et ameublement de l'église d'Allinge. » (Visite du

15 septembre 1624.)
Au milieu de la pièce confinée plus haut, on voyait en 1624,

les masures de la chapelle « à quatre chosaux ».

Le commandeur Mathieu, ayant été mis en possession des biens

de la maladière, le 23 juin 1656, les communes en appellent. Le

procès durait encore en 1714. Le 16 juin de cette année, les com-

muniers de Perrigny élisent procureur, pour plaider à Chambéry
avec le commandeur, Joseph-Amé Mathieu, Thomas ff. Cl. Decon-

che, Cl. Ant. Brun, curé, Mres Rod. et Jacq. Fs Deleschaux, syndics.
Le 7 septembre 1659.

— Les communiers de Perrignier, soit

Bernard Deleschaux et F. Blanchard, leurs procureurs, cèdent à

Claude Deconche de Perrignier, trois prises entières du marais de la

maladière de Montjoux moyennant la somme annuelle de 35 florins,

que lesdits procureurs appliqueront à la poursuite de la reconfirmation
des privilèges et franchises de la comté d'Allinges, et la censé de trois

florins. (Archives de M. le comte Am. de Foras.)

1690.
— Le curé d'Allinge, Rd François Decompois, nommé rec-

teur, le 9 septembre 1660, en remplacement de RdJ. Mistral, décédé,

fit reconstruire à neuf ladite chapelle, rétablit une partie des revenus

et céda entre autres choses (20 octobre 1675), une rente à lui due

par P. Mutilliod et Philippine Penaud, sa femme, portant la somme

capitale de 500 florins. Il lègue ce capital sous charge de 12 messes.

L'acte de la nouvelle fondation est du 10 octobre 1690, et se trouve

dans le cahier des Institutions de 1687, au folio 469. Les syndics

d'Allinge (Me Jacq. Perier de Draillens et P. ff. Guill. Lhoste de
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Châteauvieux), avaient, par acte du 21 février 1633, Destraz,

notaire, vendu pour le prix de 420 florins, un bois châtaignier, ap-

pelé le bois de la maladière, à Me P. Guyon de Chessel, d'Anthy et à

J.-J. et Bd ff. J. Cut, dit Pissot, du même lieu. R4 Decompois réclame.

Par acte du 21 avril 1661, Gentaz, notaire, les hoirs des susdits,

savoir : Loys et Pierre ff. Me P. Guyon ; Antoine, Pierre, Bernard,
Garin et F. ff. J.-J. Cut ; Pierre, Jacq. et Joseph ff. Bd Cut lui rétro-

cèdent ladite pièce pour 40 coupes de froment que le syndic du

comté d'Allinge, J.-F. Dejusinge s'engage à lui restituer.

PoiSY. — Nous n'avons trouvé la maladière de Poisy
mentionnée qu'une fois : c'est dans le testament d'Alexie

de Gre3rsier, en 1336. (Archives de Th^rset.)
PONT DE DRANSE. — Pour se rendre de Thonon à

Evian, on traversait jadis la Dranse sur un pont de

pierre qui s'élevait en amont de Tulry. Autour de ce

pont, s'étaient groupées quelques habitations avec une

église dédiée à Notre-Dame, et une maladière dite du

Pont.
Cette maladière est mentionnée, en 1262, dans le

testament d'Agnès de Faucigny, qui lui lègue 10 flo-

rins; en 1405, dans celui d'Etienne de Greysier. Le

même personnage remplissait à la fois les fonctions

de curé de la petite paroisse et de recteur de la lépro-
serie. En 1377, c'était un Jean Riberii. (Archives de

Thuyset.)
Le pont de Tulty, ayant été emporté dans la pre-

mière moitié du XVe siècle, et le nouveau pont construit

plus en aval soit en face de Vongy, les habitants du

village de Pont émigrèrent peu à peu, et la maladière,
se trouvant écartée de la grande route , ne recevait

plus guère d'aumônes. C'est pourquoi les habitants

de Thonon, désirant la transférer ailleurs, adressèrent

une requête à Jean-Louis de Savoie pour lui demander

l'autorisation de faire une quête à cette fin dans le

diocèse.

L'évêque, répondant favorablement à cette supplique,
accorda 40 jours d'indulgence à tous ceux qui verse-

raient quelque aumône dans les mains des quêteurs
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(6 mai 1468) (1). Mais, soit que les aumônes recueillies

fussent insuffisantes, soit plutôt que la lèpre eût disparu

des environs, on ne construisit pas de nouvelle mala-

dière. L'ancienne, menacée de plus en plus par la

Dranse, fut abandonnée, et ses biens unis, en 1650, à la

commanderie des Bois en faveur de Jean-Claude Ma-

thieu, de Filly.
Ces biens comprenaient, avec quelques censés (2) :

les masures de la maladière, le pré-marais sur lequel

elle était bâtie ; une grande pièce de bois châtaignier
confiné par les communaux de Tully soit par la fon-
taine bénite du lac, la Dranse de bise, les bois de

Me F. Gresoud et du sieur Daviet, de montagne, le pré
des hoirs de P. G^^on et terre de Me Antoine Chappuis,

du vent ; enfin, deux champs situés au-dessus du bois

de châtaigniers.

Malgré l'opposition du curé de Marin, l'union de

(1) « Exponunt vobis hurniliter humiles vestri subditi sindici burgenses et

incole ville et comniunitatis Thononii. Verum cum maladeria pontis prope

Dranciarn districtus Thononii tempore quo constructa fuit per locum sue

situacionis erat publicus transitas a Gebennis versus Thononurn et Aquianum.

Itaque ferratum ponsque super dicto fluvio poteus et securus nunc vero et

a pluribus annis citra ob diruptionem dicti ponlis et transmutacionem dicti

itineris in Vongiaco presencialiter cursum habentis publicum in dicta mala-

deria nullus habetur transitus sed locus limitrophus undique depopulatus.

Ecce, illustris reverendeque domine, quod a parvo tempore citra in ipsa

maladeria fuit rendutus Virga Dei lèpre morbo flagellatus Roletus Falconodi

de Publier qui causantibùs transitus et populi deffectibus eciam tam evidenti

periculo dicti fluvii per quem prata et modice possessiones dicte maladerie

dietim rodiuntur, famé périt, Et si Deo volente vite emicteret exitum a quo-

quam non succurreretur. Supplicatur igitur humiliter quatenus Dei amore et

pietatis intuitu si placet dignemini per vestras licteras et alias necessario

placitorias sibi leproso indulgere et indulgeri pro vobis justicie ministros in-

feriores faccre questam in vestra diocesi generalem cum licteris mandatis pre-

dicatoribus et ecclesiarum rectoribus cantative recommandatoriis ad finern

quod mediantibus Chriti fidelium elemosinis dicta maladeria in predictum

publici transitus locum transmutari possit et in loco eminenti platus consuetus

affigi. Et ipse pauper leprosus diclique supplicantes pro statu vestre domina-

cionis Altissimum die noctuque deprecabuntur quam conservet Altissimus.

(Archives de l'évêclié d'Annecy.)

(2) Les curés de Marin gardèrent les censés que la maladière possédait sur

la droite de la Dranse. En 1752, ils percevaient encore un demi-setier de vin

et quelques sols. A cette époque, la cure de Marin possédait deux terriers de

cette maladière, que le commandeur fit saisir (n janvier 1754.)
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1650 sortit son effet, et Jean-Claude Mathieu fut, le

13 juillet 1656, mis en possession des biens énumérés

plus haut. Mais dans l'intervalle, la Dranse avait em-

porté les masures de la maladière (1652) avec une grande

partie du pré-marais.

Aujourd'hui, pont, maladière, pré, maisons, tout a

disparu dans les eaux. Seul le vignoble voisin de la

rive droite en gardant le nom de vignes du Pont,

perpétue de nos jours le souvenir de l'ancien pont et de

l'antique passage.
PONTVERRE. — Cette maladière existait aux abords

du pont jeté sur le Fier entre Lovagny et Chavanod.

Elle est mentionnée dans le testament d'Alexie de Grey-

sier, en 1336 (Archives de Thuyset), et dans celui de

Jean de Sacylino qui lui lègue un quart de froment,
le 6 août 1348. (Archives départ.)

SACCONGE, sur l'ancienne route d'Annecy à Cham-

bé^.
— C'est aujourd'hui un hameau de Vieugy. Vul-

lielme George de Lacanod, dans son testament, en 1305,
fait un legs à la maladière de Sacconzjer (Amédée de

Foras.) C'est la seule mention que nous en a3rons ren-

contrée.

SALLANCHES. — Cette maladière, dite aussi mala-

dière du Pont, s'élevait à quelques mètres en aval du

pont qui conduit de Sallanches à Saint-Martin.

Rodolphe de Pass3>r, en 1279, lègue un diner
« unum prandium » à ses lépreux. (Perrin, Chamonix,

P- 33-)
La chapelle existe encore.

SEYSSEL. — En 1385, un bourgeois de Se3'ssel, nom-

mé Jean Davanod, fonda une maladière à 15 minutes

environ de Seyssel sur la route de la Chautagne. La

chapelle, sous le vocable de saint Nicolas, existait au

temps de Besson.

SILLINGY. — La maladière de Sillingy se trouvait

dans les prés marécageux qui séparent le chef-lieu de

Silling3r du village de la Balme. Un de ces prés s'ap-

pelle encore la Maladière.
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Aimonette Pastoris, d'Année)'-, en 1324 (Arch. dép.) ;

Alexie de Grreysier, en 1336 (Archives de Thuj^set), et

Jean de Sac3'lino, en 1348 (Archiv. dép.), la mention-

nent dans leurs testaments.

SION. — Mentionnée au xive siècle. {Revue Sav.,

1867.)
ÏALLOIRES. — La maladière de Talloires, dédiée

à sainte Madeleine, s'élevait sur les bords du lac à

15 minutes sud-ouest du bourg, le long du chemin

qui conduit à Angon. On la trouve mentionnée dans

le testament de Ne Jaquemet Richard, en 1323 (Archi-
ves de Thuyset), et dans celui d'Aimonnette Pastoris.

!324-

TRONCHINE, hameau de Thônes. — Cette maladière

a été fondée au XIIIe siècle par les habitants de

Thônes et du Grand-Bornand. Un acte authentique du

9 mai 1333 nous montre cet établissement en pleine
activité. Henri de Menthon lui lègue une torche de cire,
en 1437.

La chapelle sous le vocable de saint Biaise et sainte

Madeleine avait pour recteur, en 1481 , un Pierre

David, lequel résigne le 21 août de cette année en faveur-

de Pierre du Solier, prêtre.

Quand la lèpre eut disparu de nos contrées, les revenus

de la léproserie se divisèrent entre les communes inté-

ressées et devinrent l'apanage de chaque localité.

(L. Bouvier, Revue sav., 1866.)
UGINES. — Bâtie, si l'on en croit Grillet, par les comtes

de Genève, la maladière d'Ugines se trouvait à proxi-
mité du hameau des Fontaines et sous le château de

Crécherel, « in loco appellato en Orly subtus castrum

de Crecherello. » Elle est mentionnée dans le testament

d'Hélinode de Beaufort, 8 octobre 1361 (Mém. de l'Acad.

de Savoie, 1890), et dans celui de Vullierme de Queige,
damoiseau. (Arch. de Thuiset.)

La chapelle était dédiée à sainte Catherine. Le 8 juin

1482, un Philippe Ruffi en fut nommé recteur sur la

présentation de Ne Amed de Crécherel. Elle était en 1620
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de nomination royale et avait alors saint Clair pour
second patron.

USSES. — La maladière des Usses, maladeria pontis
Ussie, dite aussi maladière de Cruseilles, est mentionnée

dans les testaments d'Henri de Menthon, 1300, d'Alexie

de Greysier, 1336, de Pierre de Menthon, 1427, de Pierre

Métrai, 1506. Hugonet de Lucinges, en 1413, lui légua
20 sols, et Henri de Menthon, une torche de cire en

1437-
Cette chapelle, sous le vocable de sainte Madeleine,

était à la nomination du curé et de la communauté de

Cruseilles. Voici quelques-uns de ses recteurs : Mrc Claude

Viry, résigne 1496 ; Mr° Jean de Berge, institué le

20 mars 1496 sur présentation du curé, Philippe de

Compeys ; Antoine Pellarin, résigna 1593 ; Jean-Phi-

lippe Avrillon, clerc, institué le 20 février 1593 ; Jean

Jacquemard, prêtre, résigne 1614; Michel Charbonnel,

institué le 28 août 1614.
Le 5 juillet 1640, cette chapelle avec ses revenus fut

unie à la Congrégation des Douze Apôtres fondée entre

les curés des environs de Cruseilles : celle-ci l'a3'ant
laissée tomber en ruine, Mgr d'Arenthon d'Alex ordonna

de la raser (1665).
Ses revenus consistaient en biens-fonds affermés pour

le prix de 42 livres avec une censé de 10 livres dues

par les frères Challut et les deux tiers de la dîme du

crest Rambert, évaluée à six quarts de froment.

VÊGE. — Cette maladière se trouvait sur la paroisse
de Cornier au couchant de La Roche. Elle est mention-

née dans le testament d'Agnès de Faucigny, 1262, et

dans celui de Claude de Lucinge, 1454.
L'autel principal était sous le vocable de sainte Made-

leine et du patronage des nobles d'Arenthon. Au nom-

bre de ses recteurs, nous citerons : Pierre (xallinact,

f 1475 ; Claude de Solano, 10 juin 1475 ; Jean d'Ange-
ville aliàs Putet de La Roche, clerc, 8 avril 1477 ;
Amed d'Angeville, son frère, 7 février 1482 ; Jean d'An-

geville, autre frère, curé de Compesières, 1485 ; Humbert

10
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d'Angeville, 1492 ; Amed d'Angeville, professeur de

droit, 149211513; Antoine d'Arenthon, clerc, 9 juin 1513;

Jean Viollat, 1590 ; André de Nucibus, 1590.
Un autre autel, sous le vocable de l'Annonciation,

fut fondé le 2 juin 1503 par Ve Pierre d'Arenthon et

Ne Marin d'Arenthon. François d'Arenthon en fut le

premier recteur.

Il paraît que la fête patronale de cette maladière

amenait un grand concours de peuple, car dans sa

visite du 19 juillet 1412, l'évêque Jean de Bertrands,

après avoir enjoint de la munir des ornements néces-

saires et de la couvrir décemment, défendit sous peine
d'excommunication et de confiscation « toutes danses,

jeux, spectacles, marchands, barbiers et autres dissolu-

tions accoutumées le jour du patron. » Il ne permit
d'autre vente que celle des victuailles. (Archives de

Genève.)
Le pâté des maisons, qui sont venues plus tard se

grouper autour de la maladière, a pris le nom de

la Magdelaine ; c'est encore aujourd'hui un hameau

de Cornier ; mais le hameau voisin de Vêge ressort à

la paroisse d'Amanc}^.
Vendue à la Révolution, la chapelle de la maladière

sert aujourd'hui de maison d'habitation.

VERSOIX. — Il y avait une maladière près de Versoix

sous Malagny.
VIGNIKR. — Cette maladière est mentionnée dans le

testament d'Alexie de Grej^ssier en 1336. (Am. de Foras.)
Comme il y a plusieurs Vign}^ dans le diocèse, nous ne

savons point auquel cela se rapporte.
— Nous soupçon-

nons même que par Vignier, le testateur ait voulu dési-

gner la paroisse de Vieugy près de laquelle se trouvait

la maladière de Sacconge.
VILLE-EN-MICHA.ILLE. — Maladière mentionnée par

Besson.

ViON (aujourd'hui Molard-de-Vion), avaitunemaladière.

Ne Jacquemet Richard lui fait un legs en 1323. (Arch.

fliuiset.)
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VoVREY (hameau au sud-ouest d'Annecy).
— Sa

maladière est mentionnée dans les testaments d'Aimo-

nette Pastoris en 1324, d'Alexie de Gresier, et de Jean

de Sac3''lino, en 1348-

V

OFFICIERS DE JEAN-LOUIS DE SAVOIE

Chambellans. — Antoine de Montchenu, 1476-1477. Nommé le

31 décembre 1476 bailli de Nantua. Pierre, fils d'André de Chissé,

seigneur de Polinge, 1477-1479.
Conseille)s. — Philibert de Compeys, 1468 ; Jean de Montchenu,

juillet 1468-1478 ; Guillaume de Grières, 1470-1482, était curé de

Thorens en 1470 et de Challonges en 1475 ; Jean de Sergy, 1471 ;

Jean de Lescheraines, 1471 ; Jean de Lornay, chanoine, 1471 ; André

de Malvenda 1471-77 ; Christophe de Vernis 1473-1477 ; Frère

Benoit Allègre alias de Lograz, précepteur de Fribourg, 29 août 1474 ;
Ve Pierre de Viry, 175-477, etc. ; Ve Boniface Fabri, 1475, chanoine ;
Pierre Farod de Grandval, juge des excès 1475-77 e*c- ! Louis

d'Avanchy, 1476; Aimon de Versonay, 1475-77 ; Christin de la

Porte, 1477, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem > Ennequin Coppin,

1477, février ; Pierre de Chissé, dit le Comte, novembre 1477-1479 ;
Louis de Montchenu, 1477 >Jean Janin, 1479 > Humbert d'Aurillac,

1479, nommé prieur claustral de Contamine en 1481 ; Jean Bieu, de

La Thuile, 1479 ; Barthélémy Egorfey, cordelier, 1479 > I-~F- de ^a

Pallud, 1479-82 ; Jean Gerbais, de Sonnaz, 1481 ; Pierre Chevallier,

1482 ; Pierre de Brolio, grand prieur de Saint-Claude 1482 ; Michel

Paniot, 1482.
Familiers. — Antoine d'Avanchi, précepteur des Echelles, abbé

de Balmes, 1473 ; Louis de Chassex, 1477 ; Claude d'Aurigny,

1473 ; Jean Caddod, 1481.

Ecuyers.
— Louis de Campremy, I467-1476 20 octobre ; Jean de

Duin, 1467; Jacques d'Epagny, 1471 ; Perceval d'EchalIon, 1471-

1480 ; Pierre Velliet, 1472 ; Gaspard Boulaz, 1473 ; Claude de Mar-

cossey, François de la Frasse, 1473 ; François de la Pallud, 1473-1482 ;
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Antoine de Monestier, 1473 : Théobald de Montmélian 1475 ; Jean
du Pechie, 1476; Claude Mistral, 24 janvier 1476; François de

Montfalcon, 2 février 1476; Claude de Saint-Jeoire, 1476 ; Jacques
Folliet, de Talloires, mars 1476 ; Amed de Ternier, 1477 ; Jérôme de

Oliva de Gênes, juin 1477 ; François et Nicod de Cojonay, 1480 ;
Antoine de Pratoromano, 1480; Louis Vesperis, 1480; Arnaud de

Bonne, aliàs de Pudivino, piémontais, 10 novembre 1481 ; Louis de

Viry, mars I481 ; Jacques Jaquinot. 1481 : Claude de Dortenc, 1481 ;
Michel Martine de Perruys, 1482 : Maurice d'Arbignon, 9 mai 1482.

Maîttcs d'hôtels. —Jean de Moyroux, 1469 ; Pierre Veillet, 1472 ;

Jean d'Epagny, 1474-1476; Jacques d'Epagny, 1477; Angelon de

Chissé, avril 1479, ^s ^e Nicod de Chissé, seigneur de Servoz ;
Pierre de Pesmes, 1479-1482 ; Jean de Rye ou de Reya, 1482 ;
Pierre Bordât est en avril 1481 magister aule hospicii.

Aumôniers. — Girard Broctier, 1475-1479 ; Etienne Pyard, 1476-
1482, natif de Grandval, fut juge des excès de 1476 à 1481 ; Jean
Damasci, 14 juin 1475-1482, était prieur de Cessy, fut anobli le

1" avril 1482.

Chapelains d'honneur. —Jean Brulafard, cordelier, 1473 ; Claude

Régis ou Rosi, 1475 ; Petremand d'Epagny, 1475, nommé curé de

Saint-Eusèbe, le 18 février 1475 et mort peu après ; Pierre Comte,

1481, chapelain du roi de Chypre ; Claude de Cotacia, 1481, natif

de Boche au diocèse de Belley, licencié en droit, était en même temps
secrétaire de l'évêché, et curé de Douvaine. Il mourut en février 1494 ;
F. Berthelier, du diocèse de Belley.

Sécrétait es. —Jean Chevalier, 1467 ; Claude de Solano, 1470-

1476, etc., faisait les fonctions de chancelier en 1475 et avait le béné-

fice de la cure de Saint-Jean-d'Aulph dès 1469. C'était un homme

recommandable « par son habileté, sa probité, sa discrétion et toutes

sortes de qualités » ; Michel Moutillet, 3 avril 1481. Etait auparavant
secrétaire du roi de Chypre.

Camériers. — Guillaume d'Argenton, 1470 ; Claude de Marmont,

1470 ; Pierre Hermite, d'Evian, 1476-77 ; Jean de Raye, 1479-82 ;

Claude de Villa, 1481 ; Aimon Lijon de Seyssel, 1482.

Trésoiicrs ou receveurs généraux.
— André de Croset, 1477-1479 ;

Girard de Fogia, 1481 ; F. Grossi, 13 mars 1481-82 ; Jean de

Ferro, 1479.
Trésoriers paiticuliers.

— Pierre de Pesmes', 1476 ; Antoine

Morel, 147 1, fut nommé curé de Machilly, le 3 1 août 147 1.

Médecins soit apothicaires.
— Charles Duret, 1474; Nicod de

/Citurno, 1479.
Panetier. — Antoine Grossi, 1480.
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Taillews. — Me Gautier, 1480; Claude Girod, de Clermont, 1482.

Cuisiniers.—Jean Delalex, maître-cuisinier, 1480; Pierre Brothier,

dit le Rouge, cuisinier.

Palefrenier (Cavalcator).
— André Régis dit le Borgne de Rossil-

lion, 11 mai 1481.

Chasseur. — Pierre de la Pesse, 1479.

Sommeiller. —Jacques Jaquinot, 1479.

Barbier. —
Jean Stellarii, 1481.

Chancelier. — André de Croset, 1477.

Secrétaire de l'évêché. — Ne Claude Viennois, 1472-1482.
Procureurs fiscaux.

— Théobald de Sacconay, 1471-I482 ; Pierre

Mermet, 1476-1482.
Châtelains de Genève. — Claude d'Apporay, 1469-1477 ; Claude

d'Epagny, mai 1477 ; François de Bellegarde, 1479 ; Aimon de

Grières, juin 1480; Perceval d'Echallon, 1481.

Capitaines de Genève. — Etienne Curtillet aliàs Pecollet, 9 octo-

bre 1475-1476, etc. ; Jacques Jaquinot, 1 nov. 1481 ; Aimon de

Grières, 1480-1482.





DOCUMENTS

N° I

GIRARD DU PAS, ABBÉ D'ABONDANCE, ETC.

ET

LES ANNIVERSAIRES DE RIPAILLE

(Mémoire présenté à l'Académie Salésienne par le Cte Amédée de Foras

I. — Girard du Pas, abbé d'Abondance

Notre érudit et vénérable collègue M. le chanoine

J. Mercier,"dans son excellente publication l'Abbaye et
la vallée d'Abondance, a donné la liste des Abbés du
vieux Monastère.

Il cite (page 121) Girard du Pas, lequel suivant Bes-
son était abbé d'Abondance en 1404. Il appartenait sans
doute à la famille noble de ce nom, de Saint-Paul ou
d'Evian ; sa mémoire est fixée par l'obituaire au ier octo-

bre, et l'inventaire de l'Abbaye d'Aulps le montrerait
encore vivant en 1411. Il faut rayer du très peu que l'on
sait sur cet abbé, cette dernière mention, puisqu'il était
mort trois ans avant cette date.

Un motif de simple curiosité, bien récompensé par le
résultat, m'a fait démonter un précieux registre d'actes,
concernant le prieuré conventuel de Ripaille de 1440 à
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1532 et particulièrement les Anniversaires de Ri-

paille (1). Un grand parchemin lui servait de couver-

ture. Ce parchemin, abîmé par un très grand trou

produit par la dent des rats, et par une malheureuse

usure dans tous ses plis, dans le bas et sur les côtés,

concernait notre Girard du Pas.

Voici l'analyse de ce que'j'ai pu en tirer avec certitude

absolue et qui mérite bien d'être conservé.

1408, le 10 décembre, 15e année du Pontificat du pape
Benoît XIII.

Honorable seigneur François de Russin (2), écu)^er

d'honneur de Notre Saint-Père le Pape, constitué per-

sonnellement en la présence du Révérend Père et hono-

rable-seigneur messire Pierre Maleti, « Juris utriusque
« bacalarii archidiaconi Valentin. in ecclesia Barchinio-

« nensis (Barcelone), vice-auditoris Camere Apostolice
« in hospicio sue habitationis et in studio ejusdem domus

« exposuit eidem domino vice-auditori quantum potuit et

« debuit tanquam cordialis amicus et qui dilexit in vita

« et afïicere vult ut dixit anime Reverendi Patris bone

« memorie domini Geraldi de Passu abbatis condam

« Béate Marie de Habundancia Ordinis Sancti Augustini
« Gebennensis diocesis nuper in Romana Curia Perpi-
« niani deffuncti. Quod ipse dominus abbas in suograbato
« exstans et egrotans infirmitate de qua decessit post
« receptionem humilem et devotissimam Corporis Christi

« preciosi per eum acceptum fuit requisitus et inter-

« rogatus per religiosum fratrem Johannem de Pouil-

« lier (3) priorem Sancti Anthonii in Romana Curia de

« loco in quo et in qua ecclesia si Deus eum dignaretur
« advocare jacere eligeret. qui respondit in ecclesia

« parrochiali Beati Mathei apostoli et evangeliste ville

(1) Voir l'annexe, à la suite pour Ripaille.

(5) Russin (noble de), ancienne famille d'Evian, dont je m'occuperai en son

ordre alphabétique, dans le Nobiliaire de Savoie.

(3) Au lieu de Fouiller, parfaitement lisible, on lit dans une autre déposition
tout aussi clairement de Poylcno.
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« jam dicte Perpiniani. Iterum per dictum priorem fuit

« interrogatus quemadmodum laudabiliter vixerat ita

« disponeret anime sue et pro servitoribus suis testamen-

« tum. quia juris provisio suadet neminem decedere

« intestatum. qui respondit quod aurum et argentum
« non habebat aut tenebat. Et dum per quendam Rober-

« tum de Contamina dicte Gebennensis diocesis longe-
« modo et fidelem servitorem eiusdem domini Abbatis

« ipse dominus Abbas illico post premissa interrogatus
« per talia verba vel similia in effectu : Domine remic-

« tatis ergo vos de anima vestra et bonis omnibus et

« agendis et servitoribus vestris ordinacioni domini nostri

« Pape et eligatis executores vestros ad disponendum de

« anima vestra et circa ea que erunt necessaria dominos

« et magistrum Lazarum Martini subdiaconum et Ge-

« rardum Gerardi magistrum capelle dicti domini nostri

« Pape, qui vos diligunt et afficiuntur anime vestre. Qui
« quidem dominus Abbas tune dixit et respondit palam
« publiée et notorie hec verba ITA VOLO. in presencia et

« testimonio venerabilis viri domini Pétri Camuelis

« clerici Camere Apostolice et fratris Johannis Benedicti

« ordinis minorum ac dictifratris Johannis prioris Sancti

« Anthonii ac dicti Roberti de Contamina et fratris

« Francisci Dullioudi (i) prioris Burdignini ? et canonici

« dicti monasterii Béate Marie de Habundancia ac

« domini Pétri Ricdelli presbiteri rectoris parrochialis
« Ecclesie de Dagniaco diocesis Lugdunensis et plurium
« aliorum virorum et dominorum presencium ad pre-
« missa. Et quia sic commisit idem dominus Abbas ad

« mortem veniens sue ultime voluntatis dispositionem et

« multa siquidem dixerat disposuerat idem dominus

« Abbas dum in sua sana et intégra sanitate vigebat (2)
« que ad factum non deduxit morte preventus... Qua-
« propter cum quanta potuit débita instancia requisivit

(1) Plus loin on lit Dulliaut. Il faut traduire sans doute par du ou doit

Liant : le Lyaud actuel.

(2) C'est-à-dire en entière santé d'esprit ; nous avons vu qu'il était malade,

alité, et qu'il mourut peu de jours après.
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« dictus nobilis Franciscus de Russino domicellus qui ut

« dixit afficitur anime et saluti dicti quondam domini

« Gerardi abbatis. quantum potest prefatum dominum

« vice auditorem requisivit ut informacionem debitam de

« premissis recipi facere dignaretur ut in publico dedu-

« cantur et appareat de voluntate dicti condam domini

« abbatis non decessisse intestatus, etc. — Qui reveren-

« dus pater dominus vice auditor audita pia expositione
« dicti nobilis Francisci et ejus effectibus debitis et juri-
« dicis sufficienter comprehensis et consideratis... pre-
« missis requisitionibus benigniter annuendo precepit...
« michi Petro Villareti publico apostolica et imperiali
« auctoritatibus notario... quatenus informacionem pos-
« tulatam de premissis reciperem cum qua possim meliori

« diligentia adhibita et fideliter in scriptis redigerem...
« quod factum fuit per me notarium et commissarium

« predictum. Hinc fuit et est quod anno die et pon-
« tifficatu quitus supra... constitutus in presencia
« prefati domini vice auditoris dictus nobilis Franciscus

« de Russino in hospicio habitationis ipsius domini vice

« auditoris Perpiniani in studio suo requisivit eumdem

« dominum vice auditorem quod dignetur ex suo officio

« incombenti attestationes testium predictorum recep-
« torum et examinatorum in dicta informacione... fa-

« cere publicare per me notarium et commissarium jam
« dictum... ad perpetuam rei memoriam sibi dari ins-

« trumentum... et dictus vice auditor... jussit... per me

« notarium... sibi fieri publicum et publica instrumenta...

« prout ecce. ANNO DOMINI MILLESIMO QUATERCENTE-

« SIMO OCTAVO ET DIE DECIMA MENSIS DECEMBRIS,

« ego Petrus Villareti commissarius deputatus... ad

« requisitionem nobilis viri Francisci de Russino ad

<( informacionem recipiendam... de dispositione decla-

« rata in ultimis diebus suis per Reverendum Patrem

« Gerardum de Passu abbatem monasterii Béate Marie

« Habudancie ordinis sancti Augustini, Helemosinarium

« condam domini nostri Pape per modum qui sequitur... »

Ici, le parchemin, de plus en plus rongé et détruit
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dans les plis, ne permet plus une transcription littérale.

Le sens est pourtant compréhensible.
Le premier témoin entendu est le susdit Robert de

Contamine du diocèse de Genève : il confirme tout ce

qui est dit ci-dessus sur les derniers moments de Girard

du Pas, Abbé d'Abondance et Aumônier du Pape. Il dit

que (dans le mois) prochainement passé « circa princi-
« pium dicti mensis octobris et quadam die et prima
« jovis dicti mensis post festum beati Michaelis » le dit

messire Abbé a terminé ses jours, dans la présente ville

de Perpignan (i) dans laquelle siégeait la Cour Romaine.

Il nous apprend qne Girard du Pas était, outre ses qua-
lités plus haut énoncées, chanoine de l'église cathédrale

de Grenoble et prieur de l'église et « helemosine » de

Saint-Hugon, alias de Sainte-Marie-Madeleine dudit

diocèse de Grenoble. Girard n'avait pas amassé de for-

tune dans ces bénéfices, car le déposant déclare que sur

son lit de mort, après avoir reçu très dévotement le

corps de Notre-Seigneur Jésus-Christ, il dit ces mots

« heu michi quia non habeo aurum, nec argentum, etc. »

Les autres témoins confirment l'exposition ci-dessus,
dans les mêmes termes à peu près, et exactement dans le

même sens. Nous voyons que Girard du Pas mourut

peu de jours après sa déclaration testamentaire.

L'acte est rédigé et signé par le susdit Villaret, notaire.

Certifié conforme à l'original, dans mes Archives de

Thu y-set, le 15 septembre 1898.

COMTE AMÉDÉE DE FORAS.

(1) On sait que l'anti-pape Benoit XIII (Pierre de Lune), convoqua un

concile à Perpignan pour le Ier jour de novembre 140S. L'anti-pape y était

déjà avant cette date. Nous voyons avec regret que Girard du Pas, abbé

d'Abondance, aumônier de Benoit XIII, y avait suivi (à Perpignan) la pré-

tendue cour Romaine et qu'il y mourut dans les premiers jours d'octobre.

Ajoutons à l'honneur de notre compatriote, qu'à la rigueur il pouvait être

de très bonne foi en s'attachant à un anti-pape. Ce n'est qu'en 1417 que le

concile de Constance (26 juillet) déclara Benoît anti-pape, schismatique,

hérétique, contumace, en le déposant et le privant de toutes ses dignités et

fulminant contre lui l'excommunication.
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II. — Les Anniversaires de Ripaille (i).

Le 23 février 1410, Amédée VIII, alors comte (plus
tard duc et antipape : Félix V), fonda dans son parc de

Ripaille un prieuré conventuel pour quinze religieux de

l'Ordre de Saint-Augustin, auxquels il donna, pour la

construction de leur monastère, une longueur de 400 pas
de terrain audit parc, et mille florins d'or pour leur en-

tretien. Cette somme était assignée sur des revenus en

blés, savoir 246 coupes de froment et 161 d'avoine,

298 setiers de vin, 25 chars de foin à prendre près de

Ripaille, et 644 florins d'or à prendre sur les moulins

de Thonon et dans les châtellenies d'AUinges, de Tho-

non et d'Evian. Par son testament de 143g, Amédée VIII

légua encore au monastère de Ripaille, 10 florins d'or

de revenu annuel et une somme de 2.000 florins pour
achever la fabrique de l'église et du couvent.

Ces revenus ont dû être augmentés par des fondations

pieuses à charge de prières ou d'anniversaires à célébrer

par les religieux pour les âmes des donateurs. Soit qu'il

s'agisse d'anniversaires fondés par la Maison de Savoie

'1) Le château, avec ses sept tours, avait été bâti par Amédée VIII quand il

se retira à Ripaille et y fonda l'Ordre de Saint-Maurice pour lui et six

chevaliers qui l'avaient accompagné dans sa retraite. La dotation des sept che-

valiers était de 1.800 florins de 12 gros, dont 600 pour le Doyen (qui devait en-

tretenir les bâtiments et tours, vêtir, nourrir et salarier les serviteurs) et

=00 florins pour chacun des chevaliers. Tout le monde connaît le dicton faire

Ripaille qui dénoterait la vie de « nopces et festins »'menée à Ripaille par le

Salomon de son siècle et ses six chevaliers. C'est une grossière invention de

Voltaire, auquel une infamie de plus ne coûtait guère. Sans citer le témoi-

gnage des historiens contemporains, je ferai remarquer que 200 florins de

12 gros représentent de nos jours 1200 francs environ. La vie matérielle

n'était pas alors, à beaucoup près, aussi chère qu'aujourd'hui. Pourtant avec

} fr. 50 cent, par jour, un chevalier ne pouvait guère faire une noce à tout
casser.
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pour la plus grande partie, ou d'anniversaires fondés par
des particuliers, le fait est que dès l'année 1440, il

existait déjà un être moral — si l'on peut s'exprimer

ainsi — dit des anniversaires de Ripaille, dont le

prieur devait compte à ses religieux.
Tous les biens garantissant l'exécution des volontés

des donateurs ou testateurs furent incamérés par les

Bernois lors de la désastreuse conquête du Chablais en

1536. Un fait peu connu et que je trouve inscrit dans un

précieux manuscrit de ma bibliothèque : Fidelle rela-

tion, etc., est que les Bernois, en prenant possession

des biens du prieuré et de la maison décanale et géné-

riquement de Ripaille « instituèrent neantmoins une

aumône solennelle qu'ils faisoient trois fois la semaine,

comme est dit, pour se faire aymer du peuple, ayans

mis dehors les religieux du monastère et ainsy demeu-

rèrent (les biens) entre les mains d'iceux jusques à

l'an 1568. »

Emmanuel-Philibert reprit possession de Ripaille,

château, parc, bâtiments, prieuré et tours, que les Ber-

nois avaient maintenus en bon état. Autorisé par le Pape

en 1575, il remit à la chevalerie des SS. Maurice et

Lazare (1) les bénéfices ecclésiastiques dépendant de

l'ancien prieuré Après le retour du Chablais à la foi

catholique, ces bénéfices auraient dû revenir à leurs

légitimes propriétaires. Mais l'ordre des SS. Maurice et

Lazare parvint à les conserver, et le pape Paul V ratifia

l'union perpétuelle à l'ordre susdit, non seulement des

bénéfices de Ripaille, mais de plusieurs autres qu'ils

possédaient abusivement jusque-là dans les Baillages.
Le château et parc de Ripaille restèrent à la Maison de

Savoie qui y mit une garnison et un gouverneur. Sous

un prétexte futile les Bernois et Genevois vinrent sac-

cager et brûler, en 1589, les tours et bâtiments de

Ripaille. Deux ans après, le château de Thonon subit le

(1) Ce n'est qu'en 1573, qu'Emmanuel Philibert rétablit l'Ordre de Saint-

Maurice auquel il mit l'Ordre de Saint-Lazare.
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même sort d'une manière encore plus grave. Enfin

Charles-Emmanuel donna le parc tout clos de murailles

sur une demi-lieue de circuit, avec tous les bâtiments et

masures à l'ordre des Chartreux en 1623.

Quant aux bénéfices de l'ancien prieuré, unis à l'ordre

chevaleresque des SS. Maurice et Lazare, ils formèrent

un fief qui conserva son nom des Anniversaires de

Ripaille.
Me voici rentré dans mon sujet, et je reviens au pré-

cieux Registre qui était couvert par le parchemin relatif

à Girard du Pas, abbé d'Abondance. Je me borne à une

rapide analyse des actes pouvant présenter un intérêt

historique local et se rapportant aux Anniversaires

de Ripaille.
L'an 1440 Indiction 3e et le 23 décembre :

Henri de Moysier, alias Bisellaz, bourgeois de Tho-

non, devait, au prieur de Ripaille et à ses religieux,
220 florins d'or petit poids pour une maison in ala Tho-

nonii (place de la Halle), qui lui avait été vendue jadis

par le prieur de Ripaille (1), par acte, Thomas de Moe-

rieuz (Moeruel), notaire. Comme vénérable et religieux
Mre Jean Barre de Bonne (2), prieur moderne de Ripaille,
« débet et tenetur conventui predicto Rippaillie et reli-

giosis ejusdem in novem viginti (180) florenos auri parvi

ponderis pro anniversariis per dictos religiosos in

dicto monasterio fiendis » : en vertu de l'acte, date en

en tête, ledit Moysier « de voluntate prefati domini

Johannis Barre de Bona prioris predicti ibidem pre-
sentis et capitulum una cum omnibus suis religiosis et

canonicis (3) facientis, more solito ad sonum campane

(1) Dans un acte de mes archives, du 2 juillet 1421, Messrc « Johannes Bor-

gesii prirnus prior prioratus Rippaillie » passe un accord avec Messre Guil-

laume de la Fléchère, prieur de Thonon. Messre Jean Bourgeois est assisté

par Mess" Pierre Mouthon (Muthonis), procureur et chanoine de Ripaille.
Ce dernier paraît avoir été prieur (2me) après Jean Bourgeois et il assistait en

1459 au testament que fît à Ripaille le duc Amédée VIII.

(2) Il est nommé plus loin Jean de Bonne simplement, probablement le

3me prieur conventuel de Ripaille.

(3) Leurs noms : Messires Pierre Berthet, sacristain ; Urbin Martini, Pierre
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congregatis » pour les susdits 220 florins qu'il devait

au prieur « ex causa responsionis per ipsum priorem

predictis religiosis facte » vend aux dits religieux « ad

causam tamen dictorum anniversariorum et pro dictis

anniversariis » un cens ou revenu annuel de 5 florins

et reçoit quittance de 100 florins payés par ledit prieur.

L'acte est passé à Ripaille « infra ecclesiam in caméra

thesauri in pleno capitulo. »

Par autre acte du même jour, le prieur reconnaît devoir

à ses religieux « pro anniversariis per dictos religiosos

annualiter fiendis » 80 florins. Le dit prieur ayant ré-

pondu de la somme totale due pour l'achat de sa maison

par le dit Moj'sier, celui-ci s'engage à pa5^er aux dits

religieux et à leurs successeurs au dit couvent « pro an-

niversariis seu eorum certo nuncio » 30 florins par an

jusqu'à pleine satisfaction des dits 80 florins.

La maison vendue à Mo3'sier faisait partie du patri-

moine du prieuré et provenait ou d'un legs particulier,

ou de la donation d'Amédée VIII, ou même d'un place-

ment fait par le monastère. Dans le cas présent, il semble

qu'une répartition était convenue entre le prieur et ses

religieux. Nous voyons que sur le prix de vente de

220 florins, 40 étaient affectés à la mense priorale, et

180 aux religieux en correspectif des anniversaires qu'ils

devaient célébrer dans leur église et couvent.

Le 21 avril 1441, Jean Peccollier (plus loin Piccollerii),

notaire et bourgeois d'Evian, vend au prieuré 3 florins

d'or de revenu annuel ad causant anniversariorum et

reçoit 60 florins d'or. Cette forme de vente très usitée,

correspond à un placement de capital avec hypothèque,

de fonds provenant de revenus ou legs faits pour les

Anniversaires. — Elle est fréquente dans mon registre.

Le 21 avril 1441. — Comme noble Jean Vieux (Veteris),

trésorier du comte de Genevois avait, par testament, fait

donation au Prieuré de Ripaille, d'un pré au Val d'Illier,

Grangier, Jean Caridaz, Pierre Verdier. Philippe Lupperii (Louvier), Léger

Grangier, Dieulefils Burdin, Pierre Rollaz, Jacquemet Griffon, Pierre

Roset et Jacques de Chalandière, chanoines du dit prieuré (décembre 14.J0).
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estimé 200 florins dont la moitié laissée au couvent et

prieuré in augmentum eiusdem et l'autre moitié aux

Religieux dudit prieuré chargés de dire perpétuellement
deux messes par religieux dudit Prieuré, pour le repos
des âmes du testateur, de ses parents et prédécesseurs :

Vénérable messire Jean de Bonne, prieur (1), s'engage

pour les 100 florins laissés à ses religieux, de leur servir

(1) Jean Barre de Bonne, ou Barre alias de Bonne, ou simplement de Bonne,

était encore prieur le 22 juin 1453, jour où il passa un accord à propos des

anniversaires avec vénérable messire Jean de Bonne, curé des Clets, enThône :

et encore en juillet 1464.
Le prieuré de Ripaille passa en commende, et nous trouvons en juin 1469,

messire Aymon de Montfalcon, docteur es décrets, pronotaire apostolique (plus
tard évèque de Lausanne), commandeur (sic) du prieuré de Ripaille. Ve mes-

sire Claude Vidompne, chanoine de Ripaille, était son vicaire-général audit

prieuré. Dès 1520, son successeur au prieuré fut Sébastien de Montfalcon, qui

fut aussi évèque de Lausanne et avait pour procureur et exacteur des cens

et revenus des Anniversaires de Ripaille, messire Guillaume de Forasio, cha-

noine dudit lieu.

Les religieux plus haut nommés (note ;, page 160), prêtres ou novices,

tous chanoines de Ripaille, vivaient encore en 1453- Messire Pierre Berthet,

qui fut longtemps sacristain au prieuré, était en 1444 conjointement curé de

Marin ; messire Pierre Grangier était à la même date curé d'Ollon, au pays
de Vaud.

De 1441 à 1451, nous trouvons encore chanoines de Ripaille : Jacques d'Au-

bonne ; Henri d'Abères, ce dernier vivait encore, procureur du Couvent,

en 1464.
De 1443 à 1446, Claude de Rovorée, encore en 1454, et Mermet Canis

(Cayen) : ce dernier était encore chanoine en 1453. De 1443 à 1479, Jean du

Pas, Mermet Musy, Pierre de Villaz, Jean du Pressoir (de Torculari), Mer-

met Maugnier, alias Maugney, alias Pignoris, Claude des Balmes (ou de

Balme), Paul du Pas, Jean Pochât, Claude Delan, Jean Joty, Barthélémy

Buet, Pierre de l'Alée (de Leta), Antoine Blanc (Albi), Michel des Ver-

chères, Claude Chivalet, François de Compois (Compesii), etc., tous cha-

noines de Ripaille. Jean et Paul du Pas étaient sans doute de la même famille

que Girard du Pas, abbé d'Abondance. En 1451, 1452, Antoine Challet, cha-

noine, était prieur de Bière. De 1495 en I720t François de Monlfort était

chanoine. En 1494, messire Antoine Blanc, plus haut nommé, était procureur
et receveur des cens et revenus du Prieuré. Nous avons vu, en 1520, le cha-

noine Guillaume de Foras occupant cet emploi.
En 1531, 1532, dernières dates de mon registre, et le prieuré n'allait pas

tarder à être détruit, la composition du couvent était la suivante : le prieur
absent et vénérables messires François Maillet, sous prieur claustral, Jean

Maugnier, Antoine Mayor, Claude de Folliet, Jacques Mermet, Guillaume

Richard, Noè'l de Bonet, Rolet Metrezact, Claude du Pra, Jean Ponget (ou

Pouget), Jean-François de Morsy, Humbert de la Croix, Pierre de Planchamp

(ou Planchant), chanoines et religieux.
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un cens annuel de cinq florins tant qu'il ne pourra pas
leur payer ledit capital. Cet acte est passé au réfectoire

de Ripaille.
Le 8 juin 1442. — Comme Jean Bussj^ bourgeois de

Thonon, devait aux Religieux du prieuré de Ripaille,
à cause de Jacquemette Salavoarda feue prébendière
dudit Prieuré (c'est-à-dire, servante logée et nourrie au

Couvent), 40 florins qu'elle avait laissés au Couvent par
testament ad causant et ad. opus anniversariorum ;
il s'engage (avec Jacquemet de Rua, dit Bochard et

Berthod Fornier, bourgeois de Thonon ses cautions) à

payer auxdits Religieux un cens annuel de deux florins

et reçoit quittance dudit capital.
Le 16 mars 1446. — Discret Nicod de Curticio alias

Galesii, bourgeois de Thonon, vend aux Religieux ad

opus anniversariorum, un revenu annuel de 12 sols

pour 20 florins d'or de Vallais.

Le 15 décembre 1446. — Jean Bugniet, de Vougron,

paroisse de Féterne, vend à messire Jean de Bonne, prieur,
et à messire Dieulefils Burdin chanoine, comme pro-
cureur etnomineprocuratorio monasterii Rippaillie
ad causant anniversariorum fieri consuetorum in

dicto monasterio... ad opus omnium quorum, inte-

rest ad causant dictorum anniversariorum tantum

more solito fieri et distribui inter eosdem reli-

giosos dudum et hactenus, un pré à Vougron pour
15 florins, etc.

Le 7 septembre 1453. — Mathieu Joly, notaire, bour-

geois de Thonon, chef de la famille noble de ce nom

(V. Arm. et Nob. de Savoie), vend au prieuré et reli-

gieux de Ripaille une sienne maison avec grange et verger
de son pur et franc alleu, située à Thonon, rue de la Croix,

pour le prix de 60 florins d'or, quittancés dans l'acte.
Messire Dieulefils Burdin, procureur dudit Monastère,
donne cette somme aux Religieux, ad opus anniversa-
1iorum, annis singulis, diebus inter dictos religiosos
ordinandis et celebrandis ita quod omnes religiosi
dicti monasterii in quolibet anniversario cantare

11
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et celebrare debeant et teneantur. Par acte suivant,
du même jour, lesdits Religieux albergent ladite maison

au dit Joly en fief et emplythéose, sous l'introge de

60 florins d'or et sous la censé annuelle de 3 florins à

paj^er auxdits Religieux ad opus anniversariorum.
Le 16 décembre 1522. — Comme pvidem Egrège

Peronet Gales de Divone, devocione motus erga vene-

rabilem ecclesiam collegialem insigw's donius et

prioratus Rippallie...pro remedio tam anime ipsius

quam suorum parentum amicorum et predeces-
sorum... in ipsa venerabili ecclesia collegiali dotât
et fondât unum anniversarium per Priorem et
canonicos dictiprioratus... quatuor vicibus in anno
celebrandum... Il ordonne que l'on délivre audit Cou-
vent les actes (dont un de l'an 1521) relatifs à cette

fondation.
Le 26 mars 1496. — Vente par le Prieuré, contre le

pa3rement d'une censé, d'une somme de 15 florins,

procédés de l'argent déposé par messire Paul du Pas,

pro quodam anniversario per ipsum legato pro

quodam anniversario fiendo supra tumulutn sui

corporis quando decesserit.
Ces citations extraites d'un registre de 135 feuillets,

in-quarto (1), suffisent à donner une idée claire de ce

qu'étaient, avant l'invasion Bernoise, les Anniversaires
de Ripaille.

FIN.

(1) Après plusieurs pages blanches, se trouve à la fin du registre, ce qui

suit :

L'an de grâce mille Ve et XX, la veille de laparicion fut estably et ordonné

par messieurs les Religieulx chanoines de Rippally. Le roy cest a scavoir

messire Jacques Mermet, religieulx dud. heu qui se offriz de délivrer pour le

banquet desd. religieulx i escu d'or au soleil et quiconque le seroy toujours

ensuyuant selon la détermination faite. Premièrement messires Maugney

Jehan, roy l'an 1525 et a6.

N.-B. — Sauf la premièie mention, toutes les indications de royauté sont

ajoutées après coup, par une autre plume. Au milieu de la place se trouve de

la même plume que pour le proême : « Roy premier.».
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Jaques Vidompne, roy tiers.

Franco)'s de Monfort.

Anthoyne Mayor, roy second.

Glaude Folliet, roy lan 1530.
Ledit messire Jaques, roy.

Francoys Maillet, roy lan 1523.
Guillaume Richard, roy lan 1528.

Jehan Quisard.

Noe du Bonet, roy lan 152g.

Rolet Metrizat, ro}^ lan 1527.
Guillaume de Foras, roy lan 1524.

Jehan Ponget, roy lan 1531.

Ledit an, en Pontiffical Léo pape, prince régnant
Charles duc de Savo3re (dates se rapportant à 1520,
et à Léon X).

Et si advenoy ledit roy se trouvasse roy lannee que
vient et il ne vouloy fere le debvoir, qui puisse eslire

lung des aultres religieulx pour roy assaz volente de

ceulx qui ne ont point fait. Et sy mouroy celui qui seroit

esleu que le dit roy en puisse eslire ung aultre lequel

Roy sera toujours quicte pour « 1 » escus d'or au soleil

et ultre assa yolente.
Cet usage fraternel n'a pas non plus motivé le dicton :

faire Ripaille. Un écu d'or au soleil correspondant à

21 francs de notre monnaie actuelle ; c'était donc pour

quatorze ou quinze religieux, un banquet d'un franc

cinquante centimes par convive, une fois par an.

Thuyset, 18 septembre 1898.

Cu AMÉDÉE DE FORAS.
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CARTULAIRJE

CONCERNANT L'ANCIEN PRIEURÉ DE SAINT-PAUL, EN CHABLAIS

Rédigé de 1270 à 1280

Existant aux Archives de Thuyset.

Dans sa généalogie des Blonay , VArmoriai et

Nobiliaire de Savoie (T. I, f° 230, note 2) attribue à

la date du 26 avril 1216 la donation par laquelle

AjTnon sire de Faucign3r abandonne à noble seigneur

A3Tnon, seigneur de Blonaj'-, son consanguin {1), qui
voulait bâtir sur son propre territoire un château à

à Saint-Paul, tous les droits que Faucign3r pouvait avoir

sur ce territoire, droits qu'il lui constitue en libre alleu.

Willelme Ier, seigneur de Blonajr (sous Lugrin) épousa
Bellone (Beluns, Isabellone, Isabelle ou Elisabeth) de

Saint-Paul et devint ainsi seigneur de Saint-Paul. Leur

fils, A3>-mon I", seigneur de Blonay et de Saint-Paul,

(1) La Maison de Blonay, suivant toute apparence, est issue de la Maison
souveraine de Faucigny, dont les possessions s'enchevêtraient avec celles de
Savoie et Genève, en Chablais. Amédée. seigneur de Blonay, en Chablais,
avoué de Saint-Maurice (1080-1108), doit être le même personnage qu'Amédée,
fils de Louis Ier, sire de Faucigny, père de Gu}r, évêque de Genève. \!Armo-

riai et Nobiliaire expose les inductions historiques établissant d'une manière

probante, si ce n'est absolument certaine, cette communauté d'origine.
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est celui que nous avons mentionné plus haut, consan-

guin et donataire du sire de Faucign3r, en 1216.

Nous retrouvons ces deux consanguins dans le Cartu-

laire, et il n'est pas inutile d'expliquer l'intervention

d'Aymon de Faucigny dans la charte 1222. Elle se

rapporte à des faits aj^ant eu lieu avant et après 1180,

dans lesquels le sire de Faucigny avait agi comme

seigneur de Saint-Paul. Pour majeure confirmation de

l'accord stipulé dans cet acte réglant des actes antérieurs,

A}''mon, sire de Faucignj', fait apposer son sceau :

mais dans ce même acte figure la dame de Saint-Paul,

c'est-à-dire Isabelle ou Elisabeth, plus haut nommée.

Dans les deux chartes 1234 et 1235, pour leur majeure

confirmation, A)rmon de Faucig'n}' fait apposer son sceau.

Il ne pouvait agir que comme chef de famille ou en

vertu de suzeraineté féodale, car dès 1222 Isabelle était

dame de Saint-Paul. La charte 1233 nous montre A3rmon,

seigneur de Blona}'-, avec Elisabeth, sa mère, faisant

apposer leurs sceaux. La charte 1237 nous marque

Elisabeth, dame de Saint-Paul : la charte 1238, Elisa-

beth, dame de Saint-Paul : A3^mon, seigneur de Blonay,
et Beluns, dame de Saint-Paul, sa mère, garantissent
de leurs sceaux une aumône faite au prieuré, en 123g.

Enfin, AjTnon, seigneur de Blona3r, a?'t comme seigneur
de Saint-Paul dans les deux chartes de 1246, et men-

tionne Helisabeth, sa feue mère.

Du reste, dans la charte de 1241 , nous vo3rons

qu'A3'mon de Faucig^', avait encore des possessions
et dîmes à Larringe, ce qui explique, avec la suzerai-

neté et les liens de famille, son ingérence nominale sur

Saint-Paul, dont une partie lui appartenait avant 1216.

Loin d'être en opposition, les dires de VArmoriai et

Nobiliaire de Savoie sont confirmés, étant ainsi en-

tendus, par le Cartulaire à la transcription duquel nous

allons arriver.
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Fondations pour lesglise de S. Paul (i)

1222. —Quum hominum memoria labilis esse dignos-
citur. Idcirco presenti pagina notificare curavimus tam

presentibus quam futuris quod Ansermus de Novajsella
dédit et concessit ecclesie Sancti Pauli quicquid habe-
bat in tenemento Willelmi et Bernardi de Poises et
decimam quam habebat in eadem parrochia conceden-
tibus filiis et] fratribus annis iam quadraginta elapsis (2).
aut eo amplius. Postea filii prefati Ansermi scilicet Her-

luynus. Petrus et Humbertus conquesti sunt Aymoni
domino suo de] Fulciniaco. dicentes predictam elemo-

sinam non allodium seu feodum fabulando. Aymo autem

dominus de Fulciniaco ignorans rei veritatem in pre-

libata elemosina. predictum Willelmum cum filiis suis

incarceravit. Tandem inquisita veritate penituit eum de

iniuria ecclesie Sancti Pauli illata. et non solum pre-

taxatam elemosinam concessit et laudavit]. verum etiam

se ipsum illias esse custodem promisit et deffensorem.

Filii vero prefati Ansermi scilicet Herlu3Tnus, Petrus

et Humbertus deo inspirante penitencia profusi de que]-
rela falsitatis. Aj^moni domino de Fulciniaco prolata.
dederunt et concesserunt sepedictam elemosinam libère

et quiète sine et omni retentione. parentibus et filiis

laudantibus. ecclesie prelibate Sancti Pauli perpetuo

possidendam et in manu Hug'onis prioris de Lustriaco

iuraverunt omnia sicut pretaxata sunt. se sine lesione

firmiter custodire. Ad maio]rem autem confirmationem

Aymo dominus de Fulciniaco presens scriptum sigilli sui

(1) Celte inscription est postérieure de plusieurs siècles à l'établissement

du Cartulaire. Celui qui l'a apposée sur le précieux rouleau a identifié

Aymon, seigneur de Faucigny, et Aymon, seigneur de Blonay.

(a) Il résulte que le prieuré de Saint-Paul existait plus de 40 ans .avant

1222, soit avant 1180.
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munimine corroboravit. Huius rei gratia de bonis pres-

cripte ecclesie novem libras et decem] solidos accepit.
Predicti vero Herliynus, Petrus et Humbertus quadra-

ginta solidos optinuerunt. Huius rei testes sunt Jacobus
de Talueres. Hugo de Lustriaco priores. Pejtrus sacrista

de Lustriaco. Guido sacrista de Sancto Paulo monachi.

Jacobus cappellanus. Borcardus clericus de Sancto Paulo.

Willelmus de Boge. Remundus de Turre. Radulphus]
de Sancto Georgio. Aymo de Sancto Paulo. Rodulphus
et Willelmus de la Frasce. Petrus de Alingio milites.

Riferius de Sancto Georgio. Borcardus de la Favere et

domina de Sancto Paulo et quamplures alii qui in pre-
senti pagina non consignantur. Actum est hoc anno

domini M0 CC° vicesimo secundo.

(Anselme de Neuveselle avait, vers l'an 1180, donné à l'Eglise de

Saint-Paul tout ce qu'il possédait dans le ténement de Willelme et
Bernard de Poises et la dîme qu'il tenait en lade paroisse. Postérieu-

rement, Herluyn, Pierre et Humbert, fils dudit Anselme, se plaigni-
rent à Aymon, seigneur de Faucigny, disant que ladite aumône
n'était pas faite de biens allodiaux. Le sire de Faucigi^', ignorant
la vérité, fit emprisonner led4 Willelme (on ne comprend pas quelle
était sa faute) ; mais s'étant informé de la vérité, il se repentit de

l'injure faite à ladite église, et non seulement il lauda ladite aumône,
mais promit d'être son gardien et défenseur. Les frères Neuveselle,

plus haut nommés, se repentant de la fausseté de leurs plaintes,
abandonnent à jamais lesdites choses à la susdite église. Pour plus
grande confirmation de cet acte Aymon, sire de Faucigny, le fait
munir de son sceau et reçoit 9 livres et deux sols ; lesdits frères de

Neuveselle, 40 sols. Ont été témoins : Jacques, prieur de Talloires ;

Hugues, prieur de Lustry ; Pierre, sacristain de Lurtry ; Guy, sacris-
tain de Saint-Paul, moines : Jacques, Chapelain, Borcard, clerc de
Saint-Paul ; Willelme de Boge (Boëge peut-être), Raymond de la

Tour, Rodolphe de Saint-Jeoire, Aymon de Saint-Paul, Rodolphe et
Willelme de la Frasse et Pierre d'Alinge, chevaliers ; Rifier de Saint-

Jeoire, Borcard de la Favere et la Dame de Saint-Faul. Fait l'an 1222).

1231. — Frater Petrus dictus Albas de Alpibus.
Universis presentem cartam videntibus salutem in

domino. Noverit universitas vestra quod domina N.

uxor Girardi militis et vicedomni de] Fisterna et filii
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eius in nostra presencia constituti. guerpiverunt et

solverunt domui Sancti Pauli in manu Guidonis monachi

et Jacobi cappellani eiusdem domus. Humbertum] Lu-

drini et Petrum Pelapral cum omni posteritate ipsorum
libère et quiète. Testes sunt Guido. Symonz monachi.

AVillelmus canonicus Sancti Mauricii. Jacobus sacerdos

et Vibbertus] fratres eius. Thomas. Johannes. Petrus

Roulanz clerici. Aymo. Willelmus. A)'mo milites de

Fisterna: Girardus castellanus de Fisterna. Petrus de

Villa. Humbertus li Gotroux. Jojhannes Ruffus. Petrus

li Rasurers et Checiprea. et multi alii. Et in huius

rei testimonium ad preces utriusque partis presentem

cartam sigilli nostri munimine duximus roborandam.

Actum est hoc anno domini M0 CC° XXXI 0.

(Pierre, abbé d'Aulps, fait savoir que dame N., femme de Girard,

chevalier et Vidomne de Féterne et ses fils ont abandonné à la maison

de Saint-Paul Humbert Ludrin et Pierre Pelaprat avec leurs posté-

rités. Sont témoins Guy et Simon, moines ; Willelme, chanoine de

Saint-Maurice avec Jacques, prêtre et Vibert ses frères, Jean et Pierre

Roulanz, clercs ; Aymon, Willelme et Aymon de Féterne, cheva-

liers, etc. Fait l'an 1231).

1233. — Aymo dominus de Blonayo et Helisabet

mater eius omnibus presentem cartulam inspecturis rei

geste notitiam. Noverint universi igitur quod Willelmus

de Ba)'z miles cognatus] noster decem annis iam elapsis

aut eo amplius cum egrotaret deo inspirante dédit in ele-

mosinam ecclesie beati Pauli et monachis deo ibidem

servientibus duos solidos censuales] quos ipsi monachi

eidem Willelmo debebant. et quartam partem castrati

quam Petrus Rasorarius nobis et ipsi debebat annuatim

dedimus cum ipso dictis monachis in perpetuum] possi-
dendam. Hanc igitur elemosinam dictus Willelmus

coram nobis recognovit. laudavit ac se deffensorem et

custodem esse juravit Willelmo priori et ecclesie memo-

rate]. rogans nos pariter et supplicans, ut sepedictam
elemosinam salvemus et custodiamus ecclesie supradicte.
Ut autem hoc inviolabiliter observetur in perpetuum ad
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preces sepedicli] Willelmi sigillorum nostrorum muni-

mine présentera cartulam fecimus roborari. Huius rei

testes sunt Symon monachus. Guibertus cappellanus
Sancti Pauli. Uldricus Soudans de] Baj^z. Jordanus de

la Charmota et Petrus frater ipsius et quidam alii.

Datum anno gratie M° CC° XXX0111°.

(Aj'mon, seignr de Blonay et Elisabeth, sa mère, font savoir que
Willelme de Bex, chevalier, beau-frère d'Aymon, étant malade, il y
a plus de dix ans, a donné en aumône à l'église et aux moines de

Saint-Paul deux sols de cens annuels qu'ils lui devaient et la quatrième
partie d'un castrat que Pierre Rasorarius (dans la charte précédente
// rasmers) devait annuellement aud' Willelme et à Aymon de Blonay
qui s'est associé à cette aumône, etc., 1233.

Elisabeth que nous trouverons plus loin, nommée Hisabeth et

Bellone, est la Dame de Saint-Paul nommée dans la charte de 1222.
Elle épousa Willelme de Blonay et fut mère d'Aj'mon, qui devint
ainsi seigneur de Saint-Paul. Elle était nièce d'Aymon de Saint-Paul,
chevalier, déjà cité dans la charte de 1222. Ce Willelme de Bex esta

ajouter à la généalogie que j'ai faite des Blonay à cause de son

alliance).

1234. — Notum sit omnibus présentera cartulam ins-

pectais quod Ansermus de Novasella elapso multo

tempore dédit ecclesie Sancti Pauli quicquid habebat

in tenemento Willelmi et Borcardi de Penses et de-

cimara quam habebat] in eadem parrochia. conceden-

tibus iiliis et fratribus. Postea filii prefati Ansermi.

scilicet Herlu3^nus. Petrus et Humbertus dictam elemo-

sinam injuste quesierunt Aymoni domino de Fulciniaco

querere fecerunt. Tandem] pénitentes de injuria memo-

ratam elemosinam laudarunt et concesserunt et dona-

verunt prefate ecclesie. laudante domino de Fulciniaco.

sicut pretaxatum est in carta quam idem dominus ecclesie

supradicte suo sigillé roboravit (Voir la charte de 1222.)
Processu vero temporis filii prefatorum Herluyni et

Pétri, scilicet Petrus et Nicolaus super eadem elemo-

sina sepedictam ecclesiam vexaverunt. Tandem dicta

querela] sedata est in hune modum. Qui videlicet dicti

Petrus et Nicholaus. laudantibus Petro fratre dicti



DOCUMENTS 171

Nicholai. et Stephanasororeeorum.et Willlelmo ministro

de Novasella cognato eorum. sepedictam elemo]sinam
et Michielem [sic) fratrem Borcardi cappellani. cum suo

tenemento. quera Humbertus eorum avunculus in elemo-

sinam dederat ecclesie supradicte. laudantibus sororibus

dicti Michaelis. laudaverunt et concesserunt] pariter et

donaverunt ecclesie supradicte libère et quiète perpetuo

possidendam. Ad maiorem autem connrmationem Eg-o

Aymo dominus de Fulciniaco sigilli nostri munimine

presens scriptum fecimus roborari] Huius rei testes

sunt. S3rmon. Amaudricus monachi. Willelmus de Tolun.

Aubertus de Serres. Borcardus de Sancto Paulo cappel-
lani. A}'mo miles de Sancto Paulo. A3^mo de Larringio
miles. Petrus] de Marningio medicus. Thomas. Johannes

clerici et multi alii. Actum anno domini M0 CC° XXX°

mr.
(Après avoir narré les faits rapportés dans la charte de 1222, il est

dit que les fils des susdits Herluin et Pierre de Neuveselle, savoir

Pierre (fils d'Herl.) et Nicolas (fils de Pierre) ont encore vexé l'église
de Saint-Paul, à propos de la donation faite par Anselme leur grand-

père. Ce différend est pacifié. Lesdits Pierre et Nicolas, avec l'appro-
bation de Pierre, frère dud' Nicolas et d'Etiennette leur soeur et de

Willelme Mistral (ministro pour miiiisteriali), leur beau-frère (sans
doute mari de la dite Etiennette), confirment ladite aumône, et celle

qu'Humbert, leur oncle, a faite à ladite église de la personne et du

ténement de Michel, frère de Borcard, chapelain, avec l'approbation
des soeurs dud* Michel.

Sont témoins à cet acte qu'Aymon, sire de Faucign)', fait munir

de son sceau : Simon et Amaudry, moines (de Saint-Paul), Willelme

de Thollon, Aubert de Serres, Borcard, de Saint-Paul, chapelains ;

Aymon de Saint-Paul et Aymon de Larringe, chevaliers ; Pierre de

Marninge, médecin, etc., etc. 1234). Tous ces Neuveselle seront con-

signés dans ma généalogie de cette antique famille.

1235.
— Notum sit omnibus presens scriptum inspec-

turis. Quod Borcardus Clarez et Willelmus Calli frater

suus filii quondam Johannis dou Crest homines ligii
domus Sancti Pauli. de consensu et voluntate Jojhanne
sororis eorum et Stephani et Pétri nepotum ipsorum.
suam hereditatem cum appendenciis pro septem libris et
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duodecim solidis. domui Sancti Pauli intègre impigno-
raverunt. tali pacto quod nisi propriis denariis] dicta

hereditas ab eisdem posset redimi. nec a dicta domo
alienari. Processu vero temporis dicti Borcardus et Wil-

lelmus et alii sepedictam hereditatem cum suis appen-
denciis dicte domui sine ulla retentione] pro sex libris et
octo aunes nigri panni. excepta pecunia supradicti
pignoris vendiderunt et in manu Willelmi prioris dicte

domus solutionem plenariam fecerunt. promittentes se
in perpetuum esse legi]timi guerentes. eciam guerram
faciendo si opus fuerit, et a ipsis domui et rébus eius

pacem perpetuam. confirmantes. Hoc super altare Sancti

Pauli et super sanctas reliquias iuraverunt. Consequenter

vero] Willelmus minister de Novasella qui sepedictam
hereditatem. quam per dominium queritabat eandem

hereditatem dicte domui solvit. dédit et concessit. et

sacramento interposito se esse guerentem perpetuum] de

dicta hereditate dicte domui obligavit. Nos autem Aymo
dominus Fulciniaci. dictam venditionem et donationem

confirmantes, et quicquid in eadem hereditate habebamus

concedentes dicte domui. ad peti]tionem partium sigilli
nostri munimine présentera cartam fecimus roborari.

Datum anno M" CC° XXX° V».

(Borcard Clarez et Willelme Calli frères, fils de feu Jean du Crest
avec leur soeur Jeanne et Etienne et Pierre leurs neveux, avaient

engagé leur hoirie à la maison de Saint-Paul moyennant 7 livres et
12 sols. Plus tard ils ont vendu toute cette hoirie à la de maison de

Saint-Paul, définitivement, moyennant 6 livres et 8 aunes de drap
noir, à Willelme, prieur de la de maison de Saint-Paul. Willelme
Mistral de Novaselle (minister déjà cité dans la charte précédente)
abandonne au Prieuré certaine prétention de domaine qu'il avait sur
cette hoirie. Aymon. sire de Faucigny, confirme et fait apposer son

sceau, 1235.

1237. — Helizabet domina de Sancto Paulo. omnibus

presentem cartam inspecturis tam presentibus quam
futuris in domino salutem. Universitati vestre notum

fieri volumus quod Humbertus Salterius] de Sancto

Paulo in nostra presentia constitutus de consensu et
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voluntate Jacobi fratris sui dédit et concessit in feudum

Willelmo Hubot et heredibus suis duas posas terre quas

habebat] sub domibus de Poyses iuxta rivulum. pro sex

denariis censualibus et duodecim denariis de placito in

perpetuum possidendas. et dictum Willelmum de dicta

terra corporaliter investivit. Cenjsum vero et placitum

supradictum et insuper totum dominium dicti feudi. lau-

dante et concedente dicto Jacobo. idem Humbertus

domui de Sancto Paulo dédit et concessit pro remedio

anime] sue et patris sui in perpetuum possidenda. Et in

manu Willelmi prioris dicte domus promisit sepedictus
Humbertus dicta dona deffendere et manutenere bona

fide. Nobis autem precepit] et rogavit idem Humbertus

ut custodes et deffensores simus dicte elemosine et feudi.

Si quis autem dictam domum seu terrain, censum. et

placitum. a predictis auferre presumpseritj ipse Hum-

bertus precepit nobis et rogavit. ut supra medietatem

quatuor posarum terre quam habent inter ipsum et

Jacobum fratrem suum de dote matris eorum. quarum
très (pose) site sunt rétro Poyses et una iuxta lo laviour.

recuperaremus et supradictis redderemus. Ut autem

supradicta firma et inconcussa perpétue permaneant.
Nos dicta Helisabet ad preces utriusque partis sigilli

nostri munimine presentem cartam fecimus roborari.

Huius rei testes sunt Willelmus capellanus de Sancto

Paulo, Borcardus cappellanus de Maxilliaco. Uldricus]
filius Sarre. Johannes de Cumiliaco, Albertus de Benant.

Jacobus Barriz, et multi alii. Datum anno gratie M°

CC° XXX" VIJ°.

(Humbert Sautier de Saint-Paul, du consentement de Jacques son

frère, donne en fief à Willelme Hubot, des terres à Poise, sous un cens

annuel de 6 deniers et douze deniers de plaît, et pour le remède de

son âme et de celle de son père il fait donation à Willelme, prieur de

Saint-Paul, du domaine dudit fief, du cens et du plaît sus men-

tionnés. Hélizabeth, dame de Saint-Paul (voir chartes 1222, 1223),
laude et ratifie et fait apposer son sceau. Sont témoins : Willelme,

chapelain de Saint-Paul ; Borcard, chapelain de Maxilly ; Jean de

Cumilier, Albert de Benant, etc., etc. Année de grâce 1237).
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1238. — Universis présentes litteras inspecturis Frater

Petrus dictus Abbas de Alpibus et G. decanus Alingii
et Officialis Gebennensis salutem in domino. Universi-

tati vestre notumjfîeri volumus quod Turombertus senes-

callus de Alingio in nostra presentia constitutus dédit et

concessit deo et ecclesie Sancti Pauli pro rem&dio anime

sue et antejcessorum suorum in manu Willelmi prioris

quicquid habebat vel habere videbatur in homine illo

qui Oudraz appellatur et Thoma filio suo cum omni

posteritate eorumdem et quidquid habebat in nepotibus
et neptibus dicti Oudraz et heredibus eorum et si quid
habebat vel habere videbatur in aliquibus hominibus

dicte domus. Dédit] etiam quatuor cuppas frumenti et

octo cuppas avene censuales ad mensuram Sancti Pauli.

Quod bladum débet. Hu. de Serres (sans doute VUldri-

ciis filius Sarre de la charte précédente). Et de om-

nibus supradictisj que de suo erant allodio dictus Turom-

bertus prefatum priorem nomine dicte domus corpora-
liter investivit et deffendere atque manutenere promisit.
Huius rei] testes sunt Symon. Amaldricus. P. monachi

Sancti Pauli. Willelmus et iterum Willelmus et P. et

B. de Sancto Paulo, de Tolun, de Lugrins et de Maxillie

cappellani.] Ftysabet domina de Sancto Paulo et multi

alii. Actum est hoc anno gratie M° CC° XXX" VIIJ 0.

VIIJ idus decembris. Nos vero dicti Frater P. et G. ad

preces dicti Senescalli sigillorum nostrorum munimine

presentem cartam fecimus roborari.

(Turombert, Sénéchal d'Allinge, fait donation à Willelme, prieur
de Saint-Paul, d'un homme appelé Oudraz, de Thomas son fils et de

leur postérité, etc., etc. Plus, il donne à la même maison de Saint-

Paul 4 coupes de froment et 8 d'avoine de cens dû par U. de Serres,

le tout de son alleu. Sont témoins : Simon, Amaldric et P., moines

de Saint-Paul, Willelme, autre Willelme, P. et B., chapelains de

Saint-Paul, de Thollon, de Lugrin et de Maxilly, et Hysabeth,
dame de Saint-Paul. Fait le 8 des ides de décembre 1238. Fr. Pierre,

abbé d'Aulps, G., doyen d'Allinge et officiai de Genève, font apposer
leurs sceaux).

1239. — Aymo dominus de Blonayo et Bel uns domina
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de Sancto Paulo mater sua. omnibus présentera paginam

inspecturis. rei geste notitiam cum salute. noverint uni-

versi quod nos dedimus] et concessimus ecclesie Sancti

Pauli et monachis ibidem deo servientibus duos modios

bladi. scilicet sex cuppas frumenti et quatuor cuppas
ordei. et duas cuppas fabarum. et unum modium] avene

quos cappellanus de Lugrins de décima de la pra nobis

debebat censuales. et quicquid iuris in eadem décima

habebamus vel habere debebamus pro remedio anime

filii] mei videlicet A}nnonis et pro septem libris Geben-

nensis monete libère et quiète in perpetuum pacifiée

possidendos. Promittentes bona fide quod erimus ecclesie

supradicte de iam dicta décima] boni guerentes et per-

petui deffensores. Ut autem presens scriptum firmum et

inconcussum permaneat sigilli nostri munimine duxi-

mus raborandum. Datum anno domini JVL°CC°] XXX° IX"

nonas octobris.

Aymon, seigr de Blonay et Beluns (Isabelle), dame de Saint-Paul,

sa mère font donation à l'Eglise de Saint-Paul de 2 muids de blé que
le chapelain de Lugrin leur devait de cens pour la dîme. Et c'est

pour le remède de l'âme de leur fils et petit-fils Aymon. Ils scellent

cet acte de leurs sceaux, 1239. Cet Aymon de Blonay, fils du dona-

teur, m'était inconnu lors de la rédaction de la généalogie des Blonay.

1241. —Noverint universi présentera paginam inspec-
turi quod nos Aymo dominus Fulciniaci pro iniuriis et

malefactis a nobis vel a nostris illatis priori et domui

Sancti Pauli Gebennensis dyocesis. pro] emenda et satis-

factione. dedimus et concessimus eidem domui quicquid
habebamus vel habere videbamus in décima de Larrinjio
eamdem in perpetuum possidendam. Ipse vero prior

pro dicta decijma nobis et successoribus suis remisit

nomine dicte domus omne ius et omnem actionem si

quam contra nos vel antecessores nostros habebat vel

habere poterat utilem vel directam. Quod ut] ratum per-
maneat in futurum présentera cartam sigilli nostri mu-

nimine duximus roborantem. Testes sunt isti. Willelmus

cappellamus de ¥a\cinye ? R. de Fraxia. Willelmus

de Novasella mili]tes. Ja. Martini et Aymo de Cruce
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clerici. Actum est hoc apud Fulciniacum. Anno domini

M° CC° XL° 1°. xvj kalendas februarii.

(Aymon, sire de Faucigny, en compensation des torts qu'il a envers

le prieur et maison de Saint-Paul, lui abandonne à perpétuité tous

ses droits sur la dime de Larringe. Le prieur, en retour, remet audit

Aymon tous droits, s'il en a, qu'il a, ou pourrait avoir contre ledit

Aymon et ses prédécesseurs. Sont témoins à cet acte passé à Fau-

cigny, le 16 des kalendes de février de l'an 1241 : Willelme, cha-

pelain de Faucigny ; R. de la Frasse et Willelme de Neuveselle,
chevaliers. Ja-Martin, etc.).

1246. — Universis presentem cartulam inspecturis

Aymo dominus de Blonay in domino salutem. Notum sit

omnibus tam presentibus quam futuris quod Borcardus

de S" Paulo nepos Aymonis militis dédit] ecclesie Sancti

Pauli pro remedio anime patris sui. Pétri de Bullo et

uxoris sue Beatricis nomine. duos panes albos et duos

denarios censuates. quos débet Bernardus Arconbeys

reddere] singulis annis tempore messis. Filiis suis. Ro-

dulpho. et Jacobo. et filia Anfilisia nomine laudantibus

et concedentibus. domui supradicte. In cuius rei firmita-

tem nos dictus Aymo de Blonay] présentes litteras sigilli
nostri munimine fecimus roborari. Testes sunt autem

vocati et rogati. Johannes et Borcardus cappellani. Jor-
danus et Johannes Mistrales. Actum est hoc apud] Sanc-

tum Paulum in manu Stephani prioris eiusdem loci anno

domini M0 CC° XI 0. vj°, Idus februarii.

(Aymon, seigr de Blonay, fait savoir que Borcard de Saint-Paul

(neveu d'Aymon de Saint-Paul) chevalier, pour le remède de l'âme

de son père, de Pierre de Bullo et de sa femme nommée Béatrix,
donne à l'Eglise de Saint-Paul un cens de deux pains blancs et deux

deniers dû annuellement par Bernard Arconbeys, et c'est avec le

consentement de ses fils Rodolphe et Jacques et de sa fille Anfilise.

Sont témoins à cet acte passé à Saint-Paul, Jean et Borcard, chape-
lains ; Jordan et Jean, mistrals, l'an du Seigneur 1246, ides de

février).
N.-B. — Pour cette charte et la suivante, on peut à la rigueur

dater : 1240, le 6e jour des ides de février. Si cet acte avait été passé
le jour des ides de février, régulièrement on devrait lire, idibus

februarii (13 février,) et non vie (ante) idus, c'est-à-dire le 8.
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Il y a encore incertitude sur le point suivant. Borcard, le donateur,

agit-il pour le remède de l'âme de son père Pierre de Bullo et de sa
femme Béatrix ; ou bien, pour l'âme de son père, pour celle de Pierre
de Bullo et celle de Béatrix sa femme ? Sa se rapporte-t-il à Pierre ou
à Borcard ? ? Nous voyons ici que Willelme, prieur de Saint-Paul

1235, 1238 était déjà remplacé par le prieur Etienne, entre les mains

duquel est passé l'acte.

1246. — Universis presentem cartulam inspecturis.

Aj^rno dominus de Blona)r eternam in domino salutem.

Noverint universi présentes pariter et futuri quod nos

dedimus ex elemosina pro remejdio anime Helisabet

matris mee. ecclesie Sancti Pauli et monachis ibidem

Deo servientibus. quicquid habemus vel habere de iure

possumusintenemento Luyset de Muttignyerejtentaiuri-
dicione quam débet habere advocatus in eodem. facientes

donare et guerpire libère et quiète dicte ecclesie quic-

quid habebat vel habere poterat de jure in dicto] tene-

mento Johannes JMistralis de Sancto Paulo ratione

mistralie. laudantibus et concedentibus Anfllisia uxore

sua et Henrico filio suo. Preterea dedimus eidem ecclesie]

quandam decimam quam tenebat a nobis Amaldricus de

Maxillie. de qua débet reddere singulis annis duas cuppas
frumenti et duas avene. et très solidos de plajcito ad

mutagium domini. in perpetuum habenda et possiden-
da (sic). Testes autëm vocati et rogati sunt Stephanus

prior Sancti Pauli in cuius manu hoc donum factum fuit].
Johannes et Borcardus cappellani, Petrus monachus.

Albertus conversus'. Petrus Pelapraz. In cuius rei testi-

monium nos dictus Ayrao de Blona)'' présentes litteras

sigilli] nostri munimine fecimus roborari. Actum est hoc

apud Sanctum Paulum anno domini M". CC°. XL°. VI 0.

Idus februarii.

(Même remarque pour la date, que pour la charte précédente.
Aymon, seigr de Blonay, pour le remède de l'âme d'Elisabeth sa
mère (déjà souvent nommée et dame de Saint-Paul), donne à Etienne,

prieur et à l'église de Saint-Paul, tous ses droits sur le ténement de

lAryset de Mutigny, se réservant la juridiction que doit avoir l'avoué
dud* prieuré (lui même sans doute), promettant de faire céder

12
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au prieuré tous les droits que pouvait avoir surledit ténement Jean,
mistral de Saint-Paul, à cause de sa mistralie, avec le consentement

d'Anfilisie, femme dudit mistral (peut-être Amphelise, fille de

Borcard de Saint-Paul, nommée dans la charte précédente), et d'Henri

son fils. En outre, il donne audit prieur et à son église une dîme que
tenait de lui Aymori, Amaldric de Maxilly, etc. Sont témoins :

Etienne, prieur de Saint-Paul, entre les mains duquel est faite cette

donation ; Jean et Borcard, chapelains ; Pierre, moine ; Albert,

-convers et Pierre Pelapraz. Fait audit Saint-Paul, l'année du Sei-

gneur 1246, ides de février.

1247. — Universis présentera cartulam inspecturis.
Giraudus decanus Alingii salutem in domino. Univer-

sitati vestre notum fieri volumus quod Borcardus de

Sancto Paulo nepos A}rmbnis militis de consensu et

voluntate filiorum suorum Rodulphi. Jacobi. et filie

Anfilisie et Wiilelmi militis de Novasella consanguinei

sui, vendidit ecclesie Sancti Pauli tenementum Johannis

Minier] de allodio suo. laudantibus Jaca filia Poncii

Maj'nier. cum viro suo dicto Johanne et filiis eor umdem.

A3'mone. Petro. Poneto et filia nomine Cecilia. Vendidit

etiam dicte ecclesie octo de]narios censuales. quos débet

Thomas Oudraz. ad placitum et mutagium domini. et

pro dicta venditione recepit dictus Borcardus sex libras

et sex solidos gebennenses in pecunia numerata. et de

dicto] tenemento se devestivit. et dictam ecclesiam per-
sonaliter investivit. et juravit se deffensorem pro posse
suo et nullo tempore contra venire. Testes autem huius

rei vocati ad hoc] et rog-ati fuerunt. Borcardus et Johan-
nes cappellani. Petrus et Jacobus monachi. AVillelmus

miles de Novasella. Jordanus de Charmota. Umbertus

Salterius. Thomas de Evian. Actum] est hoc apud

Sanctum Paulum in manu Stephani prions. Anno

domini M0 CO XL° VIJ° idus Januarii. In cuius rei

testimonium presentem cartam sigilli nostri munimine

fecimus roborari.

(Girod, doyen d'Allinge fait savoir : Borcard de Saint-Paul, neveu

d'Aymon de Saint-Paul, chevalier, du consentement de Rodolphe et

Jacques ses fils, d'Anfilisie sa fille, et de Willelme de Neuveselle,
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chevalier, son consanguin vend le ténement de Jean Maynier à

l'église de Saint-Paul, avec le consentement de Jacqueline (Jaca),
fille de Ponce Maynier, deJean, mari de celle-ci, et de ses fils Aymon,
Pierre et Peronet et de sa fille Cécile. — En outre il vend à ladite

église un cens que doit Thomas Oudraz, déjà nommé dans la

charte 1238. — Sont témoins : Borcard et Jean, chapelains ; Pierre

et Jacques, moines ; Willelme deNeuveselle, chevalier ; Jordan de la

Charmote, Humbert Sautier, Thomas d'Evian)'.

Ce précieux rouleau que j'ai acheté après l'apparition
de l'article de Blona}'' est resté égaré plus de 20 ans

avec d'autres pièces concernant les Blonay, sous des

paperasses insignifiantes dans mes archives. Je ne les

ai retrouvées qu'en août 1897.

Je certifie la copie des douze chartes ci-dessus minu-

tieusement exacte de tout point. Je n'ai fait d'autres

changements que de suivre l'ordre chronologique des

actes, non observé dans le cartulaire.

A proprement parler ce n'est pas un cartulaire. Mais,
comme pour beaucoup de recueils portant ce nom, c'est

c'est un résumé des plus anciennes chartes du Prieuré.

La date de sa rédaction est certaine.

Thuyset, 4 et 5 septembre 1897.

Comte AMÉDÉE DE FORAS
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OB1TUAIRE
DU CLERGÉ DU DIOCÈSE DE GENÈVE

DE 1704 A 1742

DRESSÉ PAR LES SOINS DE Mer DE ROSS1LLON DE BERNEX

ÉVÊQUE ET PRINCE DE GENEVE

Michel-Gabriel, fils de noble Charles-Aimé de Rossillon, marquis
de Bernex, et de noble Dame Hélène de la Paluz, né à Thonex,

paroisse du diocèse de Genève, le 16 novembre 1657. — Préconisé

le 27 septembre 1697, mort évêque de Genève, à Annecy, le Ven-

dredi-Saint, 23 avril 1734, âgé de 76 ans 4 mois 26 jours. — Evêque

36 ans 6 mois 26 jours.

(Son Oraison funèbre.)

Mernentote Prapositorum vestrorum

qui vobis locuti sunt verbum Dei,

quorum intuentes exitum, conver-
sationis imitamini fidem.

(HEBR., cap. ïm.)

Ecclesiam Genevensem ita manus Domini tetigit ut

nullius tam saxeum pectus quod non emolliatur et prse-
crucianti nimis doloris gladio totum non dilaceretur in

plangenda praesulis nostri charissimi morte quoe nobis

dulcissimum in Christo Patrem,

Michaelem Gabrielem de Rossillon de Bernex aman-

tissimum piissimumque pontificem nobis eripuit. Quo
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ergonobisvivere,patrem perdidimus, dereliquitnosvirtus

nostra et lumen oculorum nostrorum, extincta est nobis

lucerna illa ardens et lucens quas tum nos omnes, tum

finitimos populos tanto sui splendore repleverat ; cecidit

nobis dux noster, vir ille potens qui salvum faciebat

Israël. In tam grandi Ecclesiae Grenevensis luctu vix

taceret pupilla oculi n'ostri planeque renueret consolari

anima nostra, nisi dum amissum lugemus in terris, re-

cuperatum asstimarem'us in coelis, nec dubitare sinit

pretiosain conspectu Domini mors sancti ejus, digna sane

illa quae purissimum spiritum exciperet, vitamque tôt

meritis claram, tôt ratam virtutibus, sanctissimo fine

coronaret. Trimestri dolorum seu languorum spatio con-

sumptus pius Praesul, dixerimus melius zelo cui se

nimium permisit, extinctus interiit, viduatam nostram

relinquens Ecclesiam eoque ampli us moerentem quo
sanctissimo nec non suavissimo triginta septem anno-

rum nobis erat regimine clarus, vere nobis Archangelus

quem benignus nobis Dominus constituerat principem ad

Curandas suscipiendasque animas nostras, qui diu noctu-

que, vel ipsa umbra sua, castra Dei protegebat, gradiens

semper ante nos angelica sua virtute, divinse pietatis

facem nobis praeferens fidus nobis semper cornes, minis-

terque salutis. Quantum sui desiderium post se reliquit

pius praesul, supervacaneum est dicere, hoc satis elo-

quitur clara virtutum illius memoria, quas longe lateque

proecrebuit. Quis statim se flecti non sentiat adlacrymas,
recolens illam personee dignitatem qua cunctos ad sui ve-

nerationem rapiebat vel invitos, dum exuberans in

omnes paterni pectoris benignitas et dignitatis exalta-

tionem incredibili humilitate temperaret et omnium sibi

corda sacri amoris vinculo devinciret, eximia illius man-

suetudo omnibus spectaculum fuit tantaque sui effusione

pium illius cor asperserat ut idem saucto viro' esset, et

injuriam accipere, et beneficium rependere. Ardentis-

simo zelo exsestuabat animarum libentissime impendens,

atque super impendens abundantius optimus pastor : hinc

incredibili hac sollicitudine in sàlutem ovium incensus
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praenervosa et generosa sua charitate nihil intentatum

relinquebat, donec videret omnes in visceribus Christi

Jesu, ipsemet omnibus omnia factus, ut omnes Christo

lucrifaceret ; quis explicet quanta charitate devios fratres

prosequebatur, nec labori, nec sumptibus parcebat, imo

nec vitae donec errantes in finibus hasreticorum oves ad

sacrum matris Ecclesiae gremium revocaret, non minus

insignis, tum indefessa vigilantia, tum mira prudentias

dexteritate, sive in arcehda a grege suo luporum infec-

tantium rabie, sive in prasfocandis et eradicandis ab

agro Dominico venenatis omnium errorum plantariis,

pestibus maxime ilis quae latius adhuc serpunt, quas
etiam in nos evomere satagebat inimicus, in exhausta

ejus in pauperes munificentia merito pater pauperum
dictus. Inexplicabilis cordis mundities, castimonia singu-
laris probata, et absoluta vitoe integritas, sanctitas in-

comparabilis ; hsoc perpétua sui victoria, constantique
vitce asperitate, sibi quaesierat. Mortificationem Domini

Jesu in corpore suo perpetuo circumferens Christo con-

fixus cruci, hinc laboris adeo patiens ut nunquam ei

vacuum ab opère Dei tempus, vix in plurima sollicitu-

dine fractum relaxabat animum, permissam imo sibi

subtrahebat voluptatem planeque verum de suis annis

illud prophetae comprobans, quod dies pleni invenientur

in eis. ^Estimabit nemo quam vivid'is in divinis rébus

extimulabat eum religionis sensus, non erat tune qui se

absconderet a calore ejus. O quot ignibus sacrum illius

pectus conficiebatur, sive dum rem sacram faceret, sive

dura divini officii pensum Domino persolveret, quam

aemulis tune in Christum ferebatur amoribus, norunt

quicumque orantem vel Domino litantem viderunt vel

ab oratione audierunt loquentem. Si dilatabatur tune

animosa charitas, et in solitos suos abibat excessus, non

minus illa pie intemperans, dum pastoralis muneris im-

pleret officium. donec remanebat in eo spiritus, ab opère

sacro non cessabat, dumque labore macerati astantes

omnes succumberent, solus invictum gerebat animum,

eousque sanctis functionibus delectans, quo immemor sui,
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sui corporis amitteret sensum, cibique et potus oblitus.

dies totos traduceret jejunus, nec mirum si hominem

exteriorem tam plane abdicaret. qui per inhabitantem

Dei Spiritum totus, tam plene in interiorem fuerat homi-

nem corroboratus. illud stupendum magis quod inter tôt

divitias spiritus, tôt coelestium charismatum dona, tam

démisse de se sentiret, solus nesciebat quod omnes mi-

rabundi venerabamur, plane in se sentiens quod et in

Christo Jesu perpetuo seipsum exnianire studens, laudem

detrectans et honorera, plusquam alii vituperationem,

contemptor unicus sui. Deficiet tempus enarrantes, si per

singula tanti praîsulis imaginem adumbrare velimus,

unum est quod silentio proeterire non possumus, scilicet

immensum illum quo sancte aestuabat in Deiparam Vir-

srinem sacras dilectionis affectum : hanc totis visceribus

cordium, totis proecordiorum medullis complectebatur,
hanc unice zelabat, zelumque suum in suorum animos

fervidus instillare non cessabat ; sed nec silere debemus

suavissimam puri cordis devotionem qua Deo insepara-
biliter adhaerebat, tam vivax erat sacri amoris flamma

quoe eam succenderat, ut in mediis etiam morbi crucia-

tibus. nihil de suis remitteret ignibus, in majus imo

crescere videbatur incendium, egregium sane et pium

spectaculum dum prae furentis febris aestu mente labere-

tur sanctus proesul pietate non cadebat, orare non som-

niare credidisses, longam et sacram extasim pati non

mentis deliquium, adeo divinis in Deo resolvi videbatur

spiritus ardoribus. Sic in osculo Domini ad ultimum

usque vitas spiritum perseverans, sacro Viatico, aliisque
Ecclesiae sacramentis rite saepiusque munitus extremam

diem subiit die vigesima tertia aprilis quae Christi pas-
sioni sacra erat secundum computum Evangelii hora quasi

sexta, dignus ut quem indissolubilis Christo charitas con-

junxerat viventem eidem morienti, eadem dies et hora

sociaret morientem.

Placuit Deo et translatus est.
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LIBER CONTINEUS SERIEM SACERDOTUM

QUI OBIERUNT IN DOMINO POST SYNODUM ANNI 1704.

Cum nos virtutibus semulis nihil reddat magis quam

exemplum et maxime Domesticum. perutile visum est

seriem describere sacerdotum decedentium et piorum

exempla clero exponere. ut quas in confratribus de

sanctis virtutes conspicere licebit. imitari non pigeât :

quae praxis antiquitus viguisse apud Sanctos Patres histo-

ria Ecclesiastica testatur unde actu non solum Martirum

sed et fidelium christi ministrorum, approbatam vitam

ut casteris esset asmulanda, singulari studio colligi cura-

f-erunt sancti Antistites. Quare consuetudinem hanc

revocare volens Praesul qui nunc Ecclesioe Genevensi

praeest et prospicere ne in oblivione jaceat memoria

aliquorum virtutis eximiae factorum, voluit describi

sequentem seriem, in qua dies, mensis et annus mortis

singulorum sacerdotum cleri Genevensis designantur
et aliqua eorum vitas exempla in Coetibus S3modalibus

proponenda pro opportunitate personarum et negotiorum
occurentium conspiciuntur.

Anno 1704

Rdus Dominus Carolus d'Entend sacerdos aggregatus
sanctae domus Thononiensis, verus Dei cultor ab omni

opère malo semper se abstinuit. Sacerdos factus saluti

animarum totum se devovit, capellam in vicino pago
sedificavit et in ea sicut et in cseteris Thononii finibus

panem verbi divini quotidie frangens, invicta patientia
omnes enutrivit, pondus diei et oestus animo lagto por-

tans, pro pauperibus infirmis in sudore languentibus in-

dusio proprio fréquenter se spoliavit ; tandem magna
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operans et magnum se esse nescieus repositam sibi jus-
titiae coronam adepturus obiit quinquagenarius, lugenti

prius mortem universa civitate Thononensi die 22 maii.

Rdus D. Hugo Bugand sacrista cleri de Flumet post
laudabilem vitam religiose occubuit fere sexagenarius.

Nobilis et Rdus D. Josephus de Cessens Ecclesiae ca-

thedralis canonicus, eximia indole, aliisque omnibus

naturae donis abundanter cumulatus , oblonga febri

correptus, et dudum exagitatus obiit. 24 annum agens in

Castro De Greisy, et in caemeterio Parochiae suae cum

pauperibus sepeliri voluit, die...

Nobilis et Rdus D. Michael Marin sanctae domus Tho-

noniensis presb}rter, sacello aedificato et bonis multis

pauperibus erogatis, quinquagenarius occubuit die

RdusD. Claudius Dechapel curatus de Cuvât, vigi-
lantia et sollicitudine pastorali multum commendabilis,

sexagenarius occubuit die 2 Julii 1704.
Nobilis et Rdus D. Antonius Ducloz astatis fere 70 an-

norum Ecclesiae cathedralis canonicus et cantor, Eccle-

siasticae disciplinas nec non sinceras pietatis zelator.

Seminarii administrator et Procurator in cujus officio pro

pauperum clericorum sustentatione facultatibus promo-
vendis non tantum dum viveret singularem sollicitudi-

nem adhibuit. sed et moriendo quidquid de Patrimonio

Christi habuit, carne et sanguine postpositis, egenis et

Seminario reliquit, obiit 11 novembris an. 1704.
Rdus D. Gasparus Gay curatus de Grilly in terra

Gaii, exemplo et zelo catholicae Religionis promovendas

adjutor fuit. Obiit sexagenarius an. 1704, die... sep-
tembris.

Rdus Dominus Joannes d'Entand, pluribus annis prae-
fuit Ecclesiae de Machillj' ; obiis 7 septembris anno 1704.

Anno IJ05

Rdus D. Petrus Paccard ex curatus sancti Germani e

rupe et vicarius Parochiae d'Arcine ; paupertatis amore
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et zelo decoris domus Dei commendandus. obiit 17 janu.

1705, circiter septuagenarius.

Rdus D. Antonius Bovier Parochus de Sacconay,

oetatis 70 fere annorum, vir simplex et rectus, fidelibus

imo et haereticis semper venerabilis et sic etiam ab eis

qui foris sunt teslimonium bonum habens Religionis

validissimum propugnaculum extitit, et pro fidei exalta-

tione quas hseretica pravitas destruxerat duas Ecclesias

propriis sumptibus reaedificavit et in eis Pastores proefici

curavit, obiit jan. 1705.

Rdus D. Claudius Cusin, vicarius Parrochio parvi

Albergammenti, clero et populo maxime dilectus hune

in ipso aetatis flore crudelis mors demessuit die 20 jan.
an. 1705.'

Rdus D. Petrus Deleschaux Parochias sancti Desiderii

in Cablasio Curatus institutus, vere pius, vere de proximi
salute sollicitus, sicut enim pie et laudabiliter vixit. ita

cum summa in^Deum resignatione in diversorio loci du

Plot possessionem dictae Parrochioe adepturus, diem

clausit extremum die 18 jan. 1705.

Rdus D. Josephus Threphenix, Parochus de Veigy.
in Ecclesiae juribus tuendis indefessus et in sollicitudine

pastorali assiduus, sexagenarius occubuit die... jan. 1705.

Rdus D. Joannes Andréas Richard. Canonicus Sa-

moensis sacerdotio humiliter et dévote defunctus obiit

quinquagenarius, die... februarii 1705.

Nobilis et Rdus D. Franciscus De Compe}^ Archipres-

byter Thononiensis et Allingiorum Pastor et Prior,
senectute venerabilis, sicut et nobilitate generis, ita etiam

pastorali sollicitudine semper excelluit, sanae doctrines

custos, jurium cleri defensor. qui etsi ad Episcopatum
non promotus, episcopali tamen munere dignus, octo-

genarius obiit dieï\. aprilis 1705.
Rdus D. Petrus Duret. Parochus de Compezière,

honeste semper et in sapientia ambulans, hasreticorum

audaciam compressit, mortuus est septuagenarius die...

martii 1705.
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Rdus D. Franciscus Bergeret, curatus de Saxel, accu-

ratioris disciplinas custos, modicum quod ei de Patrimo-
ine. Christi moriendo superfuit, hoc pauperibus distribui,
et non parentibus relinqui voluit, sexagenarius occubuit.
die IX aprilis 1705.

Rdus D. Gabriel Bouvet, Parochus d'Albens, in brevi

explevit tempora multa, obiit... aprilis 1705.
Rdus D. Josephus Mingon, vicarius Paraecioe Duvil-

lard, raptus est ne malitia mutaret intellectum, vigesi-
mum enim et octavum agens occubuit die .. aprilis 1705.

Rdus Guillielmus Grilliet, Parochus de Chatel. pastor
vere sobrius et castus : propriis ovibus et alienis non

parum fuit commendabilis ; et multum diligens decorem

Domus Dei, propriis sumptibus Ecclesiam suam decora-

vit ; et in finibus hujus dioecesis capellam magnifiée
reaedificavit et dotavit ; obiit annum agens circiter 64 :

die 1 maii 1705.

Rdus D. Antonius Cohendet, pluribus annis Parseciis

De la Compote in Bovitiis et de Vius in Ducatu Genevensi

praefuit, tandem curatus de A^aux, obiit die .. mai 1705.

Rdus D. Claudius Gasparus Deage Canonicus Colle-

g-iatoe rupensis. venerabili senectute expleta, tandem

novissimis diebus occubuit die.

Rdus D. Josephus Crollet Canonicus Ecclesiae Colle-

giatas Sallanchiensis, pietate et vigilantia commenda-

bilis, obiit die...

Rdus D. Claudius Antonius Chardon Plebanus Aquia-

nensis, gravitate morum sicut et senectute venerabilis,

pacis et concordioe semper amator, collitigantium Civium

arbiter extitit eximius, nobilitati aeque et plebi multum

dilectus, postquam enim laudabiliter per 50 circiter

annos, clero proefuit ultradurantino tandem octogenarius,
occubuit et hseredem Christum in persona pauperum

instituit. die... septembris 1705.
Rdus D. Petrus Mauritius Grobel Curatus de Avilie in

Salatio, patientia in diuturnis et acerbis infirmatibus

sicut et sollicitudine pastorali Commendabilis, fundata

e propriis sumptibus parva schola in loco de Boëge.
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obiit septuagenarius. die... septembris 1705.
Rdus D. Joannes Vison Parochus de JYLarlie, cui

Ecclesise pluribus annis praeficit. tandem in senectute
bona obiit. die n novembris 1705.

Rdus D. Mathurinus Portier, parochus de Thus}'- pius
in Deum, et pius erga pauperes progénitures, morte prae-
matura raptus est annum agens circiter 35. die 21 de-
cembris.

Rdus D. Chevalier, Parochus d'Ornex in terra Gaii,
hanc ecclesiam rexit per 18 annos et quinquagenarius
obiit. die 31 decembris 1705.

Rdus D. Prosper Beatrix Archipresbyter et Curatus

de Champdores, per longos annos in hac ecclesia Pasto-

ris munus exercuit, tandem morbo diuturno exagitatus
obiit die . . novembris 1705.

Anno I'JOÔ

Rdus D. Augustinus Bertet Archypresbiter et Paro-

chus De Flaxieu, vere bonus pastor, sacerdos irreprehen-

sibilis, qui non solum clero Genevensi. sed et Bellicensi

praeluxit exemplo. obiit plenus meritis circiter sexagena-
rius. die 3 januarii 1706.

Rdus Stephanus Bouchatton, Excuratus de Maxilly,
insanabili morbo detentus, ut proprise saluti unice in-

cumberet, curam animarum deposuit et paulo post e

vivis decessit aetatis suas 36 annum ag'ens. die januarii

1706...

Rdus D. Claudius Antonius Michat, presbyter hono-

ris insignis Collegiatae Anneciensls et Parroeciôe de

Seynod rector vigilantissimus sacerdos vere pius et

humilis, nec non paupertatis amator, oblonga tandem

infirmitate exinanitus super solum nudum et cineres

vehementer exoptans mori, plenus fide et Religione
obiit sexagenarius die 26 jan. 1706.

Rdus D. Claudius Bonifax, pastor bonus et fidelis qui
Ecclesias de Retort et Dardon quas recte rexit, moriens
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de Patrimonio Christi legavit. tandem oetate provecta

prasfectus parrochise d'Hotone obiit die 31 mardi

ann. 1706.

Rdus D. Carolus Mauritius Paris civis Anneciensis qui

parrochias Sancti Romani, de Brison. de Leschaux rexit :

postremo Parochus Ponchiaci. setate septuagenarius
obdormivit in Domino die 14 aprilis. anno 1706. Quid-

quid de Patrimonio Christi superfuit, Ecclesioe et paupe-
ribus Parrochioe Ponchiaci reliquit.

SÉRIES SACERDOTUM QUI OBIERUNT IN HAC DIOCESI

A SYNODO 1706.

Rdus D. Pernet Prasceptoriae in Collegio Clusensi

exercendaa paucis annis occupatus tandem annum

agens circiter trigësimum obiit die .. aprilis 1706.
Rdus D. Claudius Gasparus Deage, in seeculo quatuor

liberis légitime procreatis, solutus ab uxore, reliquum
vitae suas in Canonicatu Rupensi Domino deservire

voluit. in administratione tum rerum Ecclesiasticarum

tum secularium. prudentia singulari commendabilis.

obiit die 3 maii 1706. circiter octogenarius.
Rdus D. Josephus De la Maison die 26 maii 1655.

Ecclesiae Collegiataa oppidi Rupis Canonicus electus, et

26 maii 1706 ejusdem ecclesiae custos spiritum Domino

reddidit annos natus 77. Sacerdos plurium virtutum

exemplo insignis et ita divinarum laudum studio incen-

sus. ut tam longa "annorum série vix a choro abfuisse

legatur. Hoc laudis sacrificium Deo reddidit, tum

planis, tum musicis modis, tandem acutis podagras
doloribus per biennium exagitatus cessit dolori cedens

morti.

Rdus D. Deage sacerdos Regniaci Proebendatus vitam

tranquille in hoc beneficio ductam reliquitannos natus 39.
Rdus D. Vachod Ecclesias Samoensis Canonicus in

pastorali munere exercendo occupatus, ita salute ani-

marum incensus fuit ut in infirmis visitandis vires



OBITUAIRE 191

exhauserit. mortem pretiosam inventurus. obiit die

14 julii 1706.
Rdus Nicolaus Mermod pluribus annis in vicarias

functiones obeundas expletis. tandem de fructu laborum

suorum Capellam in parochia Sancti Nicolai De-verosse

erexit, fundavit et dotavit. cui inserviendae reliquum

vitse suée tempus insumpsit. obiit 16 julii. circiter

septuagenarius 1706.
Rdus D. Franciscus Moccand Canonicus Regularis

Abbattioe de Sixt inregulari observantia, totum diuturnse

vitae su;e tempus transegit. obiit nonagenarius die

26 augusti 1706.
Rdus D. Ludovicus Brondex Canonicus Sallanchien-

sis. humilitate, sobrietate et pluribus aliis virtutibus

insignitus circiter sexagenarius obiit 28 aug-usti 1706.
Rdus Jouvenoz Curatus de Collonge, sollicitudine et

vigilantia pastorali prseditus in Ecclesiae juribus tutan-

dis indefessus, in reditibus ejusdem Ecclesiae ab hoereticis

vindicandis gravia perpessus. Curialem domum in

ruinam collabentem restauravit. Ecclesiam decoravit

quam pretiosa suppellectili exornavit. tandem beato

fine quievit circiter sexagenarius. die .. septembris 1706.
Rdus D. Petrus Duproz pluribus paroeciis successive

et suaviter rectis. et per aliquot annos gravibus podagroe
doloribus cruciatus senio confectus. obiit curatus et

Decanus de Ardon. die . . septembris 1706.
Rdus D. Claudius Perret, Curatus de Montange. cum

huic Ecclesioe diuturnis annis prsefuisset septuagenarius
obiit sollicitudine postorali commendandus. die . . sep-
tembris 1706.

Rdus D. Joannes Re}'. Excuratus du Crest-Voland,
sacerdos simplex et humilis plenus dierum obiit . . sep-
tembris 1706.

R. D. Pacard. modicis contentus totum explevit vitse

suée tempus in vicariis functionibus exercendis in

Paroecia Sancti Martini cujus obiit Rector circiter sexa-

genarius. die 8 octobris 1706.
Rdus D. Francoz se Pastorali munere indignum
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judicans obiit capellanus in Parochia d'Arit in Bovitiis.

circiter septuagenarius. die 27 octobris 1706.
Rdus D. De Mallians Devallod. disciplinas ecclesias-

ticoe et clericalis observantias fuit dum viveret custos

accuratus. tandem gravi morbo exagitat'us obiit 18 octo-

bris 1706.
Rdus D. Joa. Nie. Deletraz qui prius Parochiae de

Chevène praefuit. deinde paucis abhinc annis tranquil-
lem vitam inventurus Paroecioe de Machilly prreesse
voluit. in qua mortem prasmaturam invenit. obiit 8 no-

vembris 1706.
Rdus D. Merle. Curatus Sancti Andréas huic Paroecias

pluribus annis prEefuit. Postremo gravi morbo correptus
obiit 7 decembris circiter quinquagenarius 1706.

Rdus D. Levet. canonicus Regularis Sancti Rufi.

regularis .observantias sanctissimus custos. in Pastorali

munere obeundo accuratus obiit Parochus Intermontium

magno omnium moerore die 25 decembris 1706.

Rdus D. Montfort olim Curatus de Pringy fuit dum

viveret simplex et timens Deum. quiquid autem moriens

de patrimonio Christi residuum habuit. in pios usus

impendi voluit ; obiit die 18 januarii 1707.
Rdus D. Franciscus Lamollie cum Hcclesiae Sancti

Mauritii Rumiliaci subtus Cornilionem triginta fere an-

nis proefuisset quas parcimonia comparavit curialis

domus restaurationi consumpsit : obiit die 19 januarii.
Rdus D. Ginet, in ipso astatis flore Parisiis Bacca-

laureatus laurea in Theologia insignitus deinde in

Patriam reversus. Rumiliaci curas Pastoralis et Archi-

presb3'teratus honore decoratus est. obiit die 30 januarii

1707.

Rdus Josephus Brun. Curatus de Jonzier in dimidio

dierum suorum diem suum reperit extremum. obiit die

24 februari 1707.
Nobilis et Rdus D. Prosper de Dingjr. Canonicus et

Cantor Gollegiatas Sallanchiensis. pari nobilitatis et vir-

tutum splendoreenituit, obiit sexagenarius. die .. martii

1707.
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Rdus D. Joannes Quaige, sacerdos habilitatus in

Ecclesia Cathedrali. huic prceclara virtutum exempla

quibus in soeculo proefulsit ad tantum honoris gradum

conscendere meruerunt. in quo sublimi et proecelso

statu biennio pie vixit. sancte moriturus obiit 8 aprilis

annos natus sexaginta sex 1707.

Dominus Joannes Claudius Dupont Abbatise Inter-

montium Prior. vir fuit Religiosis laudibus maxime

conspicuus. His quibus proeerat verbo et exemple vere

prior proefulsit. Regularem observantiam virtutum

omnium, et prseclare monasteriorum ordinis conserva-

tricem adamavit. fov'it, tandem senectute venerabili et

annorum circiter nonaginta numéro computata donatus

Deo placens e vivis translatus est die quinta maii.

Horum consacerdotum obitu quotannis monemur

fratres charissimi. nos hic non habere manentem civita-

tem. sedfuturam esse inquirendam. quapropter hortamur

vos vehementer ut charitas fraternitatis maneat in vobis.

et ut beneficentioe erga defunctos et communionis

non obliviscamini. hac prsesertim temporis opportunitate

qua salutaribus Penitentise fontibus purgati. Deo mise-

ricorditer concedente. fiet ut non frustra pro mortuis

communicetis. hostiamque immaculatàm et placabilem
de manu nostra suscipiatis.

SÉRIES SACERDOTUM QUI OBIERUNT IN HAC DIOECESI

A SYNODO

ANNI MILLESIMI SEPTINGENTESIMI SEPTIMI

Reverendus D. Brunpluribus annis prudenter et paci-
fiée rexit parseciam De Perrigny. obiit circiter sexa-

genarius.
Rdus D. Longet Canonicus Regularis intermontium,

diuturnam in regulari observantia transactam vitam

laudabiliter explevit die .. aprilis.

13
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Rdus D. Noémus Estj^ot, plurium pargeciarum succes-

sive pastoris munere decoratus. tandem paroeciae de

Mej^tet parochus obiit, 7 maii.

Rdus D. Joannes Maria Rivolat. Theologioe doctor,

prius eleemosynarius illustrissimi et reverendissimi

Prassulis nostri optimoe indoli doctrinam et virtutem

conjungens, doloris diu patienter toleratis, pie obiit

Parisiis die 9 maii, aetatis suse annos 30.
Rdus D. Joannes Claudius Décombe pluribus paraeciis

successive in infirma et debili valetudine rectis obiit

Parochus d'Exert, die 16 maii.

Rdus D. Carolus Grassj^, Theologiee doctor, fuit dum

viveret praîlatis suis et clero dilectus, a populo hono-

ratus, obiit curatus de Chevrier in Vuachio die 10 julii.
Rdus D. Michael Bonnier vicarius Calvi Montis, duris

et acutis doloribus per quindennium patienter toleratis

obiit 20 julii.
Rdus D. Georgius Grosset, sortitus erat animam

bonam, et populo per decennium exemplo profuit, obiit

augusti Presb3'ter cleri megevensis, quadragesimo setatis

circiter suas.

Rdus D. Jacobus Franciscus Mugnier, curatus de

Sales prope Cranves : Ecclesie et presbyterii restaura-

tioni, sicut et gregis sibi commissi oedificationi sedulo

incubuit obiit 10 novembris.

Rdus D. Philibertus Bérard, ex elemos3'nario Illmi

et Rmi D. Caroli Augusti de Sales episcopi Gene-

nensis, canonicus collegiataB anneciensis, deinde sacrista

factus in senectute venerabili et diuturna multorum

annorum numéro computata, obiit n novembris.

Rdus D. Josephus A^erdel, curatus de Monthoux ;

pastor vigilans, oves sibi commissas prudenter rexit,

dispensator fidelis in presbyterii extructione suos reditus

insumpsit, obiit quinquagenarius, die 27 novembris.

Rdus D. Gasparus Ducret, theologioe doctor. olim

ecclesias cathedralis proebendam et alterius ecclesia?

parochialis curam obtinuit, simul et aliquibus annis

possedit ; utrique tamen pree infirmitate inservire non
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sufficiens, cura animarum dimissa, totum se ecclesioe

sua? dédit, cui et moriens gratitudine suée notas reliquit,
obiit 5 decembris.

Rdus D. Germain olim Illmi et Rmi Joannis d'Aren-

thon d'Alex elemos\marius, doctrina, pietate et zelo

multum commendatus, acutis doloribus diu patienter

toleratis obiit . . decembris Prebendatus Regniaci.
Rdus D. Dumolin pastoralia munera exercens in

paroecia de Presilly, obiit 26 decembris.

Rdus D. Ficuet, parochus de Reignier in simplicitate
cordis Deum quaesivit, et in innocentia vitae placuit
Deo et hominibus, obiit 4 januarii.

Rdus Pavillet a teneris annis perfectionis acquirendce

cupidus, illam in coenobio Stamediensî adipisci tentavit,

verum propter infirmam valetudinem a proposito defl.ee-

tens sacerdotio decoratus, et proebendatus Viusii factus,

tranquille vixit et circiter octogenarius obiit die 25 ja-
nuarii.

Rdus D. Franciscus Cachât olim archipresbj'ter et

parochus de Bernex in Chablasio. Cum pluribus annis

clero et populo vallis Abundantise prasfuisset, honori

pariter et oneri cessit, ut attentius Deo vacaret et sua3

saluti consuleret, obiit . . februarii.

Rdus D. Claudius Chappaz, parochus de Choisy, pa-
tientia in tribulationibus et diuturnis infirmitatibus per-
ferendis commendabilis obiit die 11 februarii.

Rdus D. Joannes Baptista Petel, vicarius de Mieuss3r,
saluti animarum a Decennio collaborans gravi morbo

correptus obiit die . . februarii.

Nobilis et Rdus D. de Sonnaz, nobilitatis génère et

virtute clarus, obiit presbyter sanctse domus Thono-

niensis, die 14 martii.

Rdus D. Melchior Jacob, archipresbyter et parochus
de Menthon ; pastorali vigilantia conspicuus, vir bonus

et rectus, praelatis suis addictus ; singulari prudentia in

rébus gerendis excelluit, obiit die 2 aprilis.
Rdus D. Grasparus Orc}^ archipresbyter et plebanus

Megevensis, disciplinée ecclesiasticae aamulator et custos,
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repletus sapentia et scientia sanctorum ; firmus fuit in

lege Domini et prosecutus est semper verbum pacis et

justitioe ; obiit octogenarius die 7 aprilis.
Horum consacerdotum obitu quotannis monemur

fratres charissimi, nos hic non habere manentem civi-

tatem sed futuram esse inquirendam. Quapropter hor-

tamur vos vehementer ut chantas fraternitatis maneat

in vobis et ut beneficientiae erga defunctos et commu-

nionis non obliviscamini ; hac praesertim tempqris

opportunitate qua salutaribus poenitentiae fontibus pur-

gati Deo misericorditer concedente fiet, ut non frustra

pro mortuis communicetis, hostiamque immaculatam et

placabilem de manu nostra suscipiatis.

SÉRIES SACERDOTUJMQUI OBIERUNT IN HAC DIOCESI

A SYNODO ANNI MILLESIMI SEPTINGENTESIMI OCTAVI.

Nobilis et Rdus admodum Dominus Isidorus Roget
illustrissimi ac reverendissimi domini Joannis d'Aranthon

d'Alex episcopi et principis Genevensis ex sorore nepos
a pueritia in seminario Sancti Sulpitii Parisiis ad pie-
tatem fuit institutus ; deinde in patriam reversus cano-

nicorum ecclesie g"enevensis numéro adscriptus ; demum

in ecclesia collegiata Sanctas Marias La3tae decanatu fuit

insignitus ; hujus optimis consiliis tam episcopus quam
clerus non raro et prospère usi sunt ; obiit septua-

genarius die décima sexta maii.

Rdus D. Franciscus Marin ecclesia? de Baumont

parochus : greg"i suo per plures annos studuit utilior esse

quam videri quippe parvo victu contentus necessaria sibi

subtraxit, ut certos redditus statueret, quibus tempore
missionis sexto quolibet redeunte anno obeundoe pasto-
rales operarii alerentur : in hoc tam pio opère proposuit
sibi proprium gregem in fide confirmandum, et vicinos

hcereticos ad fidem revocandos : quae spes cum esset

in sinu suo reposita, oeternum victurus animam Deo

reddidit annum agens septuagesimum die quinta maii.
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Rdus D. Josephus Durand doctor juris canonici, et in

ecclesia Ste Jorii Beneficiatus dum litem disceptaret,
hominis iracundi excitavit in se vindictam , a quo per
summum scelus, in ipso limine ecclesiae lethale vulnus

accepit : illatoe tamen immemor injuriae, nulla aversi

animi signa dédit sed divino fretus auxilio, mitior factus

pro homicida veniam petiit et in dilectione inimicorum

efflavit animam ; anno aetatis suae circiter quadragesimo
die tertia mensis augusti.

Rdus D. Josephus Bontaz Ludimagister Cluzensis cui

ingenita facultas agendi majora inerat ; in ipsâ viridi

aetate obiit ; annos natus circiter quadraginta. die .. au-

gusti.
Rdus D. Dusaugejr, Ecclesia? Collegiatae de Samoëns

Canonicus, in horario munere persolvendo, divinisque
laudibus decantandis observantissimus, vir eximiae vir-

tutis et modestiae, sexagenarius obdormivit in Domino,

die .. augusti.
Rdus D. Gasparus Cochet, olim parochus d'Evire ; ad

levandam egenorum inopiam propensus, viduarum con-

solator, totiusque paroeciae suae benevolus pastor ; pro-
vectiori nec non venerabili senectute confectus, ultimum

vitae spiritum reddidit. die . . augusti.
Rdus D. Mauritius Gaillard, olim parochus de Fer-

rières et archipresbyter, deinde ad regendam Ecclesiam

de Choisy vocatus ; vir in omnes beneficus et ingenii
mansuetudine conspicuus, longo vitae circulo pacifice

peracto, e vivis excessit, die .. augusti.
Rdus D. Claudius Berthin, parochus d'Hauteville, in

regendis pascendisque sua? paroeciae ovibussingulari vigi-
lantia commendabilis et in egentes beneficus, postquam
vinese Domini diu et operose incubuit, laboribus frac-

tus, efiiavit animam, die . . augusti.
Rdus D. Franciscus De Lagrange, doctor Sorbonicus,

Ecclesiae Collegiatae Annecii Canonicus, lento morbo

confectus, dum ruri vitam ageret sanitatis recuperandae
causa eum mors praematura demessuit, die vigesima

prima septembris. .
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Rdus D. Antelmus Garin., sacrista Ecclesioe de Cham-

pagne ; homo probatee virtutis, qui pium et humilem in

ministerio domus Dei se exhibuit, vitam mortalem reli-

quit anno oetatis suas quadragesimo. die .. septembris.
Rdus D. Joannes Baptista Dumarest, nobili génère

ortus, primûm Ecclesise de Cholex parochus, deinde ad

regendam Ecclesiam de Serraval electus , digna viro

species in eo proefulsit, cujus animi dotes et grandior aetas
omnium reverentiam ei 'conciliarunt, obiit octogenarius
die .. octobris.

Nobilis et Rdus D. Carrel parochus de Rufïieu, hanc

ecclesiam per multos annos rexit, is febri correptus,
moriens sui desiderium gregi reliquit die .. novembris.

Rdus D. Humbertus Boisier parochus S. Eusebii,
fldelis dispensator mysteriorum Dei, non superbus, non

iracundus, non turpis lucri cupidus, imo in pauperes
liberalis ; quos enim vivens habuit alumnos eos moriens
habuit haeredes ; longitudine dierum repletus octogesimo

primo oetatis suae anno die vigesima nona jauuarii de-
functus est.

Rdus D. Petrus Bourdet parochus de Nové in theo-

logia versatus, ovium sibi Commissarum portiunculam
in verticë montis diu pavit et pauper sub Christo pau-

pere vivens, extremum vitae spiritum reddidit, septua-

gesimo oetatis suae anno die 31 januarii.
Rdus D. Nicolaus Avet Thonensis scholoe prasceptor

in partibus suis agendis assiduitatem cum pietate con-

junxit et adolescentulis illius Paraecioe profuit verbo

simul et exemplo ; obiit quadragesimo suae oetatis anno

die décima secunda januarii.
Rdus D. Ludovicus Andréas Bourdet parochus de

Maxilly, vir optimae indolis de suo grege bene meritus ;
in ipsa setatis flore sublatus est die secunda februarii.

Rdus D Presset, primum parochus de Moëns

in terra Gaii, deinde ad regendam Ecclesiam de Chesne

accersitus, obiit quadragesimo suée aetatis anno die

quinta februarii.

Rdus D. Dufourt in Ecclesia de Scionzier Capellanus,
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annosa virtute venerabilis, toto vitae suae spatio salutis

suae securitati consuluit, septuagenarius obiit die tertia

februarii.

Rdus D. Joseph David_Canonicus Ecclesiae Collegiatae

Rupis ; per multos annos muneris sui in Ecclesia obeundi

vir observantissimus, modestia et gravitate commenda-

bilis ocubuit sexagenarius, die vigesima secunda februarii.

Rdus D. Joannes Baptista Eimard vicarius Decani

d'Ardon, quam hauserat in Seminario pietatem retinuit

et Ecclesiam de Montange in qua regenerationis gratiam

acceperat, bonorum patrimonialium vocavit hoeredem,
obdormivitin Dominoannum agens trigesimum quintum,
mense februarii.

Rdus D. Josephus Dumont. Canonicus Regularis abba-

tiae de Six, hune Deus periculis implicari permisit ut

eum ad solitudinem revocaret, et ei ad cor loqueretur, e

vivis decessit anno aetatis suoe quadragesimo quarto die

quinta Martii.

Rdus D. Franciscus Perret Ecclesiae Collegiatae de

Samoëns Canonicus, placidis moribus, hilari vultu, om-

nibus amabilis, ordinis in choro servandi dignus aemula-

tor toties corde quoties ore Deo psallere solitus, obiit

.sexagenarius die septima Martii.

Rdus D. Gaspardus Billiot Parochus de Neuvesseue

singulari benignitate ac pietate commendandus qui viros

parceciae suas discordes ad pacem revocare cum periculo
vitae studuit ; lento tandem morbo confectus, obiit die

décima tertia martii.

Rdus D. Maréchal vicarius Montis Saxonensis, sacer-

dos extitit eximia pietate praeditus, gratiae per imposi-
tionem manuum acceptas non immemor, pastorali munere

dignus, quod dum ipsi parabatur e vivis decessit anno

suoe aetatis . . die vigesima septima Martii.

Rdus D. Jacobus Amblet 111"" ac R'm D. Caroli Au-

gusti de Sales episcopi et Principis Genevensis primum

Elemosynarius, tum Parochus de Pringy. Deinde Anne-

cii in Ecclesia Collegiata, postremo in Cathedrali Cano-

nicus et theologus, has dignitates quas meritis obtinuit,
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meritis sustinuit ; de episcopis et ecclesia Genevensi bene

meritus, senectute venerabilis et dierum plenus obdor-

mivit in Domino aetatis suse ociuagesimo quarto die prima

aprilis.
Rdus D. Marchand. Pastor Ecclesiae de Droisjr, vir

simplex et timens Deum obedientia ac reverentia erga
Prselatos suos commendandus, pauperum et paupertatis

amator, occubuit die décima aprilis.
Rdus D. Mathieu olim parochus de Brantonne in

tuenda ecclesiae suae causa, pecuniis laboribusque con-

sumptus, a litigio dicessit, et pacis semulus intra dômes -

ticos parietes vitam finivit mense aprilis.
Horum consacerdotum obitu quotannis monemur, fra-

tres charissimi, nos hic non habere manentem civitatem

sed futuram esse inquirendam. Quapropter hortamur vos

vehementer ut charitas fraternitatis maneat in vobis et

ut beneficientiae erga defunctos et Communionis non

obliviscamini, hac praesertim temporis opportunitate

qua salutaribus pcenitentiae fontibus purgati. Deo mise-

ricorditer concedente fiet, ut non frustra pro mortuis

communicetis, hostiamque immaç'ulatam et placabilem
de manu nostra suscipiatis.

SÉRIES SACERDOTUM QUI OBIERUNT IN HAC DIOECESI

A SYNODO ANNI MILLESLMI SEPTUAGESIMI NONI.

Rdus D. Michael Debalme Parochus de Servoz plu-
rium annorum pastoralis officii sollicitudine oneratus

obdormivit in Domino décima tertia die aprilis anno suas

aetatis septuagesimo secundo.

Rdus D. Raymondiex Rumiliaci Pastoris vicarius a

primordiis assumptionis suae ad sacerdotii dignitatem,

magna tum virtutis, tum probitatis indicia demonstravit,
sed hetica febre sensim consumptus occubuit die quarta

junii annum agens circiter trigesimum.
Rdus D. Baunier, vicarius de Chaumont, Pastoralis

officii onus non honorem expetivit qui crure troncatus
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fines paraeciae laboriose circuibat et quando non invise-

bat gradu, peragebat aspectu, obdormivit in Domino suas

aetatis anno .. die .. julii.
Rdus D. Joannes Jacobus Jacouz inter Canonicos

Ecclesiae Collegiatae Sallanchiensis adscriptus, eo in

statu ordinis in choro servandi, nec non officii dévote

recitandi fervens fuit aemulator, sed a choro avulsus a

suo Episcopo ad Plebeios missus est, deinde ad chorum

regressus duplici. Canonici et Pastoris laude dignus vitae

cursum féliciter consummavit annum agens circiter quin-

quagesimum die décima secunda junii.
Rdus D. Pharamand Parochus de S. Innocent, in

vinea Domini favente gratia positus Gregem sibi com-

missum sua charitate fovere studuit, e vita migravit die

quinta septembris anno suae aetatis quadragesimo octavo.

Rdus D. Amatus Deruaz sacras theologiae doctor, prae-
sulibus suis tam charus quam addictus, Lugduni in primo
curiali templo animarum curam primum susceptam per
decennium et amplius féliciter exercuit, sed a Prselato

suo revocatus non secus ac mitissima ovis proprii pasto-
ris vocem auscultans in dicecesim revertitur, tum Ecclesiae

urbis Rumiliaci administratione perdifficili praeficitur, in

qua pascendi sibi gregis Commissi sollicitudine promo-

vendique cultus divini zelo omnibus commendàbilis fuit,

sibitamen pastorali officioimparvisus.praedictae Ecclesiae

in qua pietatis monimenta reliquit, voluntarie cessit et

Annecium divertit ubi Sanctimonialibus divi Bernardi ut

a confessionibus esset designatus est, Collegio Maccha-

baeorum Gebennensium prius jam ascitus quibus vivens

exemplo et moriens pie beneficus extitit, obiit annecii

anno aetatis suae supra octuagesimum quartum die dé-

cima nona octobris.

Rdus D. Plantard Canonicus Ecclesiae Collegiatae de

Samoëns ad persolvenda officia chori, divino aspirante

suffragio vocatus, assiduitate cantus et puritate vitae com-

mendàbilis, obdormivit in Domino die quarta novembris

annum circiter quinquagesimum aetatis 'suae.

Rdus D. Joannes Baptista Cretet, vice pastor du Praz
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sua suffragante prudentia ex Megevensium- collegio
sacerdotum segregatus hujus gregis Christi portiunculae

adhoesit, et saluti animarum sedulo operam dédit, demes-

suit eum praematura mors die vigesima secunda julii

trigesimo suae setatis anno.

Rdus D. Joannes Baptista Grosset, diebus plenis paci-

fiée elapsis in extrema senectute vita defunctus est die

décima tertia augusti.
Rdus D. Philibertus Michael Paraecise de Villy le Pel-

loux praefuit per sexdecim annos ; hic in adversis positus
obdormivit in Domino die décima nona novembris aetatis

suae sexagesimo anno.

Rdus D. et nobilis Alphonsius Demontfort Canonicus

Regularis abbatiae de Six, infelicis soeculi rejectis vani-

tatibus et illecebris, dante Domino in solitudinem secessit

ubi multis annis pacifiée et religiose inter fratres elapsis
secundo hujus monasterii Prior electus est, sed diuturnis

et ingravescentibus morbis languens post spiritualis
mannas refectionem obdormivit in Domino die décima

quinta decembris suae aetatis anno quinquagesimo nono.

Rdus D. Joannes Franciscus Puthod Canonicus Regu-

laris abbatiae d'Entremont, scuto bonse voluntatis armatus

atque duplici clypeo castitatis et paupertatis sub Christo

duce sapienter militans excessit e vivis die octava

februarii anno suae aetatis quadragesimo secundo.

Rdus D. Rodolphus Adam dominici gregis pastor

primo de la Thuile, deinde de Montmin. postremo de

Saint-Jorioz, animarum saluti per duos supra quadra-

ginta annos invigilavit, qui annum agens septuagesinum
effiavit animam die décima octava februarii.

D. et Nobilis vir Deplanaval primo sub duce soeculari,

secundo vero sub Christo stipendia meruit. Sacris initiatus

cathedralis ecclesiae canonicatum obtinuit, sed paucis
abhinc annis canonicatu abivit et paternis suo recla-

mante episcopo aedibus inhcesit, ibique gravi morbo

correptus recogitans pristinos annos in amaritudine

animas suae, a soeculo ad tumulum in viridi aetate occu-

buit, quartae die martii, suas aetatis anno . .
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Rdus D. Josephus Maria Arnaud, vicarius de Cha-

monix, innocentia vite et assiduitate lectionis com-

mendandus in aetatis flore occubuit die décima octava

martii aetatis suse anno vigesimo quinto.
Rdus et Nobilis D. J° Andréas Debrot}*- pluribus in

paroeciis fidèles sibi creditos rexit postremo ecclesiae de

Cervans parochus, annum agens circiter sexagesimum
obdormivit in Domino die tertia aprilis.

Rdus D. Laurenlius Roux in ecclesia de Flumet

beneficiatus in dimidio annorum suorum occubuit, sacra-

mentorum refectione munitus, die décima tertia aprilis,
annum agens circiter quadragesimum.

Rdus et D. Bartholomeus Bugniet in paroecia Deville

in Michalia, beneficio donatus et ad puerorum animos

in litteris informandos deputatug, hac in parte quam
hauserat ipse pietatem in suse scholae alamnos effudit,
obiit die décima octava aprilis anno suas astatis trige-
simo.

Horum consacerdotum obitu, quotannis monemur,
fratres charissimi, nos hic non habere civitatem manen-

tem, sed futuram esse inquirendàm. Quapropter horta-

mur vos vehementer ut charitas fraternitatis maneat in

vobis et ut beneficentise erga defunctos et communionis

non obliviscamini hac praesertim temporis opportunitate

qua salutaribus penitentiae fontibus purgati. Deo conce-

dente misericorditer fiet, ut non frustra pro mortuis

comixiunicetis, hostiamque immaculatam et placabilem
de manu nostra suscipiatis.

SÉRIES SACERDOTUM gai IN HAC DIOCESI OBIERUNT

A SYNODO ANNI 1710.

Reverendus Dominus Carolus Bosson sacras theologiae
doctor primo parochus d'Andilly, deinde de Museio-e,

utramque paraeciam per multos annos rexit, obiit
aetatis anso sexagesimo 3 aprilis.
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Rdus D. Franciscus Salliet, sacroe theologia? doctor,
et Sallanchias primus logices professor, a teneris annis,
tantam scientiae et virtuti operam dédit, ut adolescen-

tium corruptelas sedulo effugiens, ab oratione ad stu-

dium et a studio ad orationem animum converteret,
sacerdotio insignitus, integritate morum, puritate doc-

trinae, innocentia vitas, priscam clericalis disciplinée
formam in tepidos propugnare studuit, quem demessuit

proematura mors in viridi aetate anno astatis suae 33
die 16 aprilis.

Rdus D. Joannes Franciscus Decrouz a pluribus
annis epileptici affectus caducitate languens, toties mori

didiscit, quoties hac morbo correptus est, anno suse

aetatis 40 vitam cum morte commutavit die 8 junii.
Rdus D. Josephus Rendu, prioris de Lovagny vica-

rius feritate humorum oculis prope captus invictae

virtutis et patientioe in perutilis hujus organi extinc-

tione signa dédit, corporeis immersus tenebris, lucis

divina? radiis perfundi majori exarsit desiderio : obiit

aetatis suae anno circiter 5o die 19 junii.
Rdus D. Philibertus Noble parochus de Tallesieu per

aliquot annos gregem sibi commissam rexit, demessuit
eum proematura mors anno oetatis suas 31, die 2 octo-

bris.

Rdus D. Ludovicus Deag-e, ecclesiae de Juss}»- pastor,
huic gregis Christi portiunculoe per multos annos ad-

haesit quo tempore de episcopo suo ovibusque bene
meritus est ; annos externos in mente non raro revol-

vens, diei et yestus pondère oblitus, ex hac vita migravit,
die 17 octobris anno oetatis suas 71.

Rdus D. Joannes Bontaz, primo parochus de Cha-

tillon, deinde ecclesiae collegiata? de Samoëns canoni-

corum numéro adscitus, septuagesimum octavum agens
annum occubuit die . .

Rdus D. Petrus Curtet vicarius d'Arthaz ovium sibi

commissarum et susc salutis securitati consuluit, occubuit

quadragenarius mense januarii.
Rdus D. Bernardus Beyssoz, ecclesiam De Chetonnex
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per quinquaginta aanos rexit, senectute fractus occubuit

octogesimum annum agens die 7" februarii.

Rdus D. Antonius Chatellard, sacrae theologiae doctor

primo parochus de Sess\r exinde superius ascendere jus-

sus, Gesii urbis hujus provincise Capitis, perdificilem ac

laboriosam curam gessit, populos sibi commissos quos in

visceribus Christi dilexit, laudabili patientia ac doctrina

erudivit in fide, cui proeter quotidianam gregis com-

missi sollicitudinem, vitam clericorum in hacce parte

dioecesis explorandi munus demandatum est, oerumnis

potius incurvatus quam annis, eo usque consenuerunt

illius vires ut qui prius utraque manu msestos suble-

vare solebat, ne una quidem scintilla? unius incendio se

liberare valuit, sicque corpore exardescens et corde

excessit e vivis annum agens quinquagesimum septimum

die 5 februarii.

Rdus D. Franciscus Avrillon, Sorbonnae baccalaureus,

curam ecclesiarum de Chevrier, de Grilly in terra Gaii,

d'Essert, de Vilty, de Thone, postremo de Chapery

successive gessit, tôt paroeciis magis prodesse quam

proeesse cupivit, sed tam diversis exagitatus curis senes-

cere ante senium didicit, amorem pauperum spirans,

suos moriturus fecit hîeredes, obdormivit in Domino suoe

oetatis anno circiter septuagesimo die 17 februarii.

Rdus D. Petrus Maître ecclesiu? d'Anglefort parochus,

per longos annos munia pastoralia obivit gravi modo

correptus sacramentorumque praesidio munitus excessit

e vivis die . . martii setatis anno 55.

Rdus D. Bernardus Jacquier, parochus de Saint-Jean-

de-Sixt, rexit hanc ecclesiam per multos annos et obiit

anno setatis 66, die 7 martii.

Horum Consacerdotum obitu quotannis monemur,

fratres charissimi, nos hic permanentem non habere

civitatem sed futuram esse inquirendam.

(Reliqua ut supra.)
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SÉRIES SACERDOTCM QUI IN HAC DIOECESI

OBIERUNT A SYNODO ANNI 1711.

Reverendus Dominus Cuidet fidelium de Massing}'
cura pastorali dimissa paucis abhinc annis vitain ducens

privatam, obiit sexagenarius menseaprili.
Rdus D. Petrus Allex, capitulo de Flumet adscriptus,

innocentiam vitas animarum zelo conjunxit, laboribus

attritus in viridi oetate, mortis imperio Hbenter cessit

et apud probos sui desiderium reliquit. Obiit die vige-
sima septima aprilis, aatatis suas anno quadragesimo
secundo.

Rdus D. Marinus Mabboux Sancti Nicolai la Cha-

pelle parochus, in medio gregis Deo docilis et celestia

suspirantis positus diuturna sollicitudine verbo et

exemple ei pro'desse studuit. Dé episcopo suo et ovibus

bene meritus, ecclesiae suas ac pauperura clericorum

utilitati moriendo consultait, sacris pie munitus obiit die

vigesima tertia maii anno suoe astatis sexagesimo secundo.

Rdus D. Claudius Sonnier, singulari prudentia ac

morum puritate commendabilis, ut esset a confessio-

nibus monialium alterius hujus urbis, sub titulo Visita -

tionis domus primo eligi meruit, deinde parasciarum

de Marlie et de Nonglard sequali zelo ac pietatis

exemplo curam successive gessit. E xiyis excessit die

décima octava julii, setatis suag anno quinquagesimo

primo.
Nobilis et Rdus D. Joannes Antonius de Gruet, a

primis annis in studia propensus, non minus laude

scientioe quam generis claritate cathedralis ecclesioe

collegio meruit agg'regari. Exinde fidelium saluti ope-
ram dare cupiens, parochioe de la Mure praficitur et in

utraque ecclesia tain probitate vitoe quam puritate doc-

trinse vivens fulgere studuit, illiusque utilitati ac pau-

perum necessitati piis moriens providit beneficiis : obiit
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die décima nona augusti, anno sua? tetatis quinquage-
simo quinto.

Rdus D. Carolus Nicolin sacrée théologies doctor,

priscis et diuturnis languens doloribus, omnium mem-

brorum usu destitutus non sibi sed Deo vixit, et animam

in corpore probatam tamquam aurum in fornace puram

Deo reddidit in ipso Eetatis flore anno suse astatis 39.

Rdus D. Andréas Bouchut parseciam du Mont Saxo-

nex per multos annos rexit, sexagenarius obiit.

Rdus D. Humbertus d'Hérens , capitulo ecclesioe

collegiatae Anneciensi juvenis adscitus et senex con-

cento'r electus, eo in munere multa pietatis suae signa
dédit, obiit die vigesima sexta septembris tetatis suse

anno septuagesimo quarto.
Rdus D. Anselmus Viollet, parochus de Seyssel et

regionis vicinse archipresbjrter plurium annorum pas-
toralis officii sollicitudine consumptus obdormivit in

Domino septuagenarius, die . .

Rdus D. Jacobus Rollet, olim parochus de Cham-

fromier et archipresb3'ter per multos annos hujus populi
onus laudabiliter sustinuit, sed laboribus et annis incur-

vatus beneficio se abdicavit ; obiit septuagenarius die

quarta januarii.
Rdus D. Jacobus Magnin ecclesiae collegiatae Annecii

presb}rter honorarius in simplicitate cordis ambulans,.

longos pacifiée duxit annos,' sacris dévote refectus

obiit octogenarius die duodecima januarii.
Rdus D. Franciscus Beauquis parochus Sancti Syl-

vestri per quinquaginta annos sub tribus episcopis vigi-
lanti sollicitudine vixit, preemio tandem donandus, octo-

gesimo suae retatis anno obiit die trigesima martii.

Nobilis et Rdus D. Sautier paraeciae de Thye prse-

positus, per multos annos gregis sibi commissi curam

gessit, obiit die quarta aprilis annum agens circiter

sexagesimum.
Rdus D. Petrus Burgat ab Illmo Carolo Augusto

Salesio caractère secerdotali insignitus, in cathedrali

ecclesia subdiaconalis officii functiones obivit, vir simplex
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ac timens Deum obdormivit in Domino die septimâ

aprilis anno suse oetatis octogesinno secundo.

Horum consacerdotum obitu, quotannis monemur,

fratres,

(reliqua ut supra.)

SÉRIES SACERDQTUM IN HAC DIOECESI

DEFUNCTORUM AB ULTIMA SYNODO ANXI 1712.

Rdus D. Braconet, patientiam et paupertatem non

adgre tulit, sed evangelicarum beatitudinum promissio-
nibus attendens obiit 10 die aprilis.

Rdus D. Franciscus Germain, altarianus de Megève,
vitam pietatis plenam agens, sedulorecogitabat quomodo
mortis horrores et judicis petitiones non permitesceret,
obiit 25 aprilis.

Rdus D. Stephanus Jarcellaz de episcopis bene me-

rens, ecclesiae cathedralis canonicatu et diocesis Gene-

vensis a parte Gallise episcopali foro insignitus est,
hoc in utroque honoris gradu, vitas puritatis ac ingenii

perspicacitatis non levia dédit indicia quibus ab omni-

bus commendatione dignus haberetur. Obiit fere octo-

genarius, die 12 maii.

Rdus D. Laurentius Orset, archipresbiter et parochus
de Savigny inter eximias animi dotes quibus pollebat
et quibus singulis affabilem ac humanum se prtebebat.
Illam qiia proprias ac gregis saluti consuleret non

neg-lexit sed perfecit ut sibi et gregï proficeret, divinae

glorioe vero studio flagrans ; obiit 12 julii anno oetatis

sexagesimo sexto.

Rdus D. Petrus Bergeret, collegiatoe Anneciaci prce-
bendatus, longos annos quibus ab alto partitus erat non
duxit inanes, sed omni pietatis ac virtutis génère con-
fertos. Senio tandem confectus ad vitae exitum se com-

parabat ut meliori ac longiori consuleret ; obiit plus-
quam nonagenarius, die 18 julii.
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Rdus D. Navilloz Capellanus de Chateaublanc ; modico

contentus non quoesivit quomodo viveret oiDortunius, sed

propriae saluti consulens, innoxiis moribus, singulis

etiam haereticis apud qu'os vicine morabatur se bonum

Christi odorem prasstabat : morte instante, Prtelatum

suum adesse inauspicato sed féliciter percipiens, jam

multum in hoc extremo consolari testatus est. Obiit die

5 septembris cetatis circiter 70.

Rdus D. Ludovicus de Sales, Paraeciam de Vetraz illius

curas mandatam probe regere, pascere, et bonis moribus

instruere enixus est. Obiit die 13 octobris.

N. et Rdus D. Claudius Franciscus Constantin, Ec-

clesioe Cathedralis Canonicus, et Parrochus de Grufïy ;

Vir ad kumanitatem excultus ac officii vere cupidus,
nullos enim quos beneficii causa devincire poterat, dimit-

tere solitus erat, Quare cum vivendo Pauperes alere non

potuisset, eis moriendo benefacere curavit. Obiit 16 octo-

bris anno setatis 66.

Rdus D. Joannes Terrier, Doctor Sorbonicus, et Par-

rochus de Viuz en Salaz, scientiam quam ad extremum

usque colebat, charitate, piis moribus et humilitate

fovebat non ignorans unum sine altero vanum esse,

quoniam, ut ait Apostolus, qui se existimat aliquid scire,

nondum cognovit quemadmodum oporteat eum scire ;
obiit Ecclesiae suae beneficus die 25 octobris aetatis...

Rdus D. Hyacintus Nicollin, Ecclesiae Cathedralis

canonicatu, et munere Pastorali in Paroecia de Nonglard

decoratus, ab utroque commendationem accepit, sed quo-
'niam non putaret duobus officiis oeque momentaneis

perfecte simul inservire posse unum deseruit, et alteri

totum se dédit, ut Deo et proprioe saluti liberius vaca-

ret, sic pietatis et doctrines indicia proebens ; in média

astate mors eum demessuit, die 26 octobris.

N. et Rdus D. Antonius Barfehr, honores ac onera

respuens maluit probe ac tranquille vivens patrimonii
fructibus uti, quam pro aliis severis rationibus exponi.
Obiit 29 octobris oetatis.
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Rdus D. Morand, ad audiendas Monialium Stae Clarae

Aquiensium (i) confessiones designatus, hoc arduum

munus per plures annos explevit; obiit sacris munitus,
mense Novembri.

Rdus D. Léger, Grex de Tlry illius curae mandatus

fuerat, sed post sex menses indicia sui zeli proestare
mors ei non permisit. Obiit mense Novembri.

Rdus D. Charlet, in Ecclesia Collegiata Sallanchiensi

Canonicus, divinis officiis assiduum ac modestum se

praebere visus est, sacris refectus obiit, mense Novembri.

Rdus D. Fr. Cagnon, diversarum successive Paraecia-

rum regimen obtinuit, et singulis prodesse magis quam

praeesse visus est ; ubique spiritum (quo replebatur)
humilitatis ac benignitatis infundens, patefaciebat quan-
tum orationi deditus esset, et quod in illa didiscerat a

summo Magistro, mitem esse ac humilem corde ut

inveniret requiem in anima sua. Obiit postremo parro-
chus de Serriere die 15 Decembris aetatis 60.

Rdus. D. Saxe Parada? de Saint Germain curam

habens, illi per longos annos probe ductos verbi sacri

pabula cum studio ministravit, Obiit ig decembris aetatis

70 annorum.

Rdus D. Pissard per plures annos Canonici munus in

Collegiata Sallanchiensi explere nixus est. Obiit mense

Januario aetatis

Rdus D. Pochât, simplicitatem quaerens, pragesse
studium nescivit, et per longos annos montium asperi-
tates sustinere non abhorruit, sacris pie refectus obiit

mense februario

Rdus D. Tissod Canonicus Ecclesioe Colleg'iatEe Ru-

pensis ; illi creditum Monialium Sti Bernardi regimen

optime gessit, prudentite ac pietatis singulis specimina

praebens. Obiit mense februario, aetatis

R. D. Petrus Soudan, parrochiis de Balaison et de

Marjancel successive rectis, ut longius a Parentibus esset

(1) Lise^ : Aquianensium.



OBITUAIRE 211

paraecias de Publier curam expetivit, illique ac vicinio-

ribus populis verbi divini sacra pabula frangens obiit

die g martii.

Rdus D. Mauritius Dufréne , ob egregias dotes, pro

primi Visitationis hujus urbis Monasterii regimine selec-

tus ; mirum est cujus prudentise et charitatis dono in suis

e confessarii partibus agendis per triginta supra septem
annos claruerit ; adeo ut nullius prae alia distinctionem

nescierit unquam, asquali studio, asquali zelo singularum

perfectionem prosequens, pari quoque venerationis ac

honoris gradu ab eis afïici meritus est ; Ecclesiasticas

Disciplinas strenuus observator ac propugnator, verse ac

solidee pietatis sectator ; Obiit septuagenarius Episcopo

charus, Clero commendandus, die décima septimamartii.

Perillustris ac Rdus admodum Dnus Josephus Maria

De Rossillion, sanctte Domus Thononiensis Praefectus,
Marchio De Bernex ; Virtute non minus quam stirpe
clarus ; morum candore, ingenii perspicacitate et exem-

pli probitate conspicuus. Hic cum a teneris annis Domi-

num in partem hoereditatis assumpsisset, preciose casti-

monioe dono, et insigni in Deiparam pietate praefulsit.

Spiritualibus autem ac vivis Christi templis officia cha-

ritatis proestitis, coepit oculo benefico materialia conspi-

cere, in quibus extruendis aut ornandis nunquam lastior

quam cum amplos Patrimonii et beneficii sui redditus

hausisset, alia namque funditus extruere, alia labentia

consolidare, consolidata prasclaris ac superbis decora-

tionibus illustrare studium fuit, decorem domus Dei adeo

diligens, ut propriis mallet déesse necessariis, quam piis
non obtemperare desideriis ; hypodagris postremo dolo-
ribus laborans in tribulationibus gloriabatur ; Tandem

inter charos Episcopi amplexus obiens, justas ac tener-

rimae dilectionis fraternae exhibuit indicia. et Ecclesiis ac

pauperibus moriens, seque ac vivens se liberalem adhuc

beneficum praestitit. Thononienses illum aegre dolentes

amiserunt die vigesima sexta martii, oetatis suas anno

sexagesimo octavo.
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Rdus D. Pernaz, Presbiter. et Theologiee Doctor; pras-
clara pietatis ac virtutis exhibere videbatur initia, sed

mors proematura nemini parcens, ejus pia desideria con-

fregit, et talenta quibus prodesse poterat in tumulo

recludit, obiens 6 die aprilis Eetatis anno 28.

Rdus D. Rufty Presbiter sanctas Domus Thononiensis.

Cum gravissimis et longoevis doloribus rrypodagris affiic-

taretur, non contristari, sed consolari ssepe visus est ;

vere existimans tribulationes et anq-ustias ad insressum

coelorum esse necessarias, Deumque magis homini favere

cum illum flagellis caedit, quam cum illum consolationi-

bus replet. Obiit mense aprili SGtatis...

Rdus D. Calliet, Parrochus de Saint-Offange, pietatem
sectans solitudini se dabat, ut liberius orationi vacaret

et gregis sibi commissi cura attenderet ; obiit mense

aprili.

Rdus D. Catel, Parseciam de Chindrieux per aliquot
annos curavit. Obiit mense aprili.

Rdus D. Montréal subdiaconus, post annum seminarii

elapsum, studio, humilitate et pietate ad altiores ordines

se disponens obiit 26 aprilis.

Rdus D. Claudius Desrobert, olim Illustrissimi ac

Rdmi Episcopi Joannis d'Arenthon d'Alex Eleemosinarius,

et exinde ovibus paraecia? Davregiw prasficitur quas per

plures annos curavit. Die 5 maii obiit.

Horum Consacerdotum obitu monemur quotannis, Fra-

tres Charissimi, nos hic permanentem non habere Civita-

tem, sed futuram esse inquirendam ; quapropter horta-

mur vos vehementer, ut cl^aritas fraternitatis maneat in

vobis et ut beneficientiae erga Defunctos et communionis

non obliviscamini, hac proesertim temporis opportunitate

qua salutaribus poenitentias fontibus purgati Deo mise-

ricorditer concedente, fiet ut non frustra pro mortuis

communicetis, hostiamque immaculatam, ac placabilem

de manu nostra suscipiatis.
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SÉRIES SACERDOTUM QUI IN HAC DIOCESI A SYNODO

ANNI 1713 IN DOMINO OBDORMIERUNT.

R. D. Fuljod, sanctoe Domus Thononiensis Presbiter,

mansuetudinem urbanitati adjungens in ipso astàtis flore,

post piam et laudabilem vitam febrim hecticam asquo

animo ferens , summo omnium moerore loetus ipse ob-

dormivit in Domino 5* Maij.

N. R. D. Christinus de Sales de Richemont S" Fran-

cisco Salesii Pronepos Ecclesias Calhedralis Canonicus,

generis nobilitate conspicuus , vir optimae indolis et

affabilitatis, prsefuit Parroeciis de Musieges et d'Andilly,

tandem dimissa animarum cura, Canonicatu contentus,

postea Prioratum S" Martini adeptus multis relinquens

sui desiderium obiit sacris refectus 23* Junii.

R. D. Joannes Claudius Fleury, juris utriusque doc-

tor, Collegiatoe Anneciensis Canonicus, aequitatis aman-

tissimus, pietate et zelo decoris domus Dei, quam vasis

et vestibus sacris decoravit, multum commendandus ; in

pauperes beneficus, non ad propriam tantum , sed pu-

blicam etiam salutem attendens, puellarum educationi

et disciplinas utiliter providit, et mirificos ex ejus pia
fundatione provenientes fructus, tota civitas Annes-

siensis grato animo percipit, obiit fere quinquagenarius
die B. M. V. ad Coelos ascensus.

R. D. Antonius Desservetaz paucis contentus praefuit

pluribus annis parascise de Chenex. Et annum agens
circiter octogesimum e vivis excessit2 6a septembris.

R. D. Petrus Taberlet Archipresbiter et Parrochus de

Cranves ofircii Pastoralis obeundi sollicitus attendens

sibi et gregi, illustria patientise sicut et pietatis suaî

exempla relinquens , senectute venerabilis obiit mense

septembri.
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R. D. Franciscus Raymundus Brassod primo Capel-
lanus, deinde permutatione parochus ecclesiae de Jarzy
oui prsefuit septennium, ex vivis excessit mense Decem-

bri anno aetatis suae quinquagesimo.

R. D. Fabianus de L'Eschaux, simpliciter ambulans,

per plures annos in ecclesia S" Desiderij in Cablasio,

Parochi munere functus, extremis expiatus sacramentis

fere septuagenarius diem clausit ultimum i6a Decem-

bris.

R. D. Ludovicus Astruz, vir rectus et timens Deum

pluribus utiliter Paroeciis prsefuit, non animarum dun-

taxat, sed corporum etiam saluti gratis consulens,

aBrumnas provectae senectutis incredibili vicit patientia,

et animum Deo reddidit 14 Januarij anno aetatis suae

octogesimo.

N. R. D. Petrus Devidonne, ad regimen paraeciee de

Leaz, deinde de Sallonge selectus Ecclesiasticae disci-

plinée propugnator, mulierum sedulo fugiens consor-

tium, illarum opéra in sui obsequium nunquam uti vo-

luit, in Ecclesiam suam, et in pauperes quos moriens

pro parte mobilium instituit haeredes, beneficus , obiit

anno aetatis suae fere octogesimo.

R. Domnus De la forest Religiosus Fulliensis in re-

gimine fidelium Paraeciae d'Abondance piam et regula-
rem duxit vitam, quinquagenarium mors eum demessuit,

mense proxime elapso.

R. D. Petrus Deplant, parochus d'Yvoire, sobrie

vivens, senuit in vigilantia pastorali et e vivis excessit

mense martio.

R. D. Raynaud Parochus Altoe Villse prope Rumi-

liacum, vir optimse indolis probatisque moribus, urbani-

tatem pietati conjungens, munere pastorali digne et

laudabiliter functus, sstate média et florente magnum
sui relinquens desiderium obiit 14 Martij.

Horum consacerdotum obitu monemur quotannis fratres

charissimi nos hic permanentem non habere civitatem,
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sedfuturam esse inquirendam ; Quapropter hortamur vos

vehementer ut chantas fraternitatis maneat in vobis ,

et ut beneficentite erga defunctos et communionis

non obliviscamini, hac pratsertim temporis opportu-

uitate, qua salutaribus poenitentise fontibus purgati

Deo misericorditer concedente fiet ut non frustra pro

mortuis conimunicetis, hostiamque immaculatam ac pla-

cabilem de manu nostra suscipiatis.

SÉRIES SACERDOTUM QUI A SYNODO ANNI 1714

IX HAC DLOECESI DECESSERUNT.

R. D. Petrus Franciscus Favre per quinquennium in

pareecia de Machilly tam pie et laudabiliter Pastoris

munia exercuit ut non ovibus propriis tantum sed alienis

etiam verbo et exemplo consuluerit , et modicum

quod patrimonio Christi moriendo superfuit hoc pau-

peribus voluit distribui. in ipso tctalis flore mors eum

demessuit anno proxime elapso 3" die Maij.

R. D. Alexander Frezier per plures annos rexit paro-
chiam de Prevessin et circiter septuaginta anhos natus

obiit munitus Sacramentis.

R. D. Robertus Brunet Archipresbiter, et olim Paro-

chus d'Alex in Theologia versatus, non minus vigilantia

pastorali in pascendis ovibus quam patientia.in diurnis

et acutis infirmitatibus perferendis fuit commendandus,

propriis sumptibus Capellam et extruxit, et dotavit, ac

tandem plusquam octogenarius Sacramentis Ecclesise

pie munitus obdormivit in Domino Idibus septembris.

R. D. Franciscus Dupont vir ille simplex et timens

Deum rexit per plures annos parochiam de Minzier et

senectute consumptus Sacramentis Ecclesias munitus

migravit e vita 25 septembris.

R. D. Jacobus'Sage Presbiter honorarius Ecclesise

collegiatoe B. M. Anneciensis, vera utique pietate, morum
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puritate, nec non in dominicis Laudibus decantandis et

officio persolvendo assiduitate laudabilis, et in pauperes

beneficus longo vitaa curriculo pacifiée peracto obdor-

mivit in Dno Calendis octobris octog-enario major divinis

misteriis pie refectus.

R. D. Jacobus Quisard Parochus de Balaison, Pastor

vere sobrius et castus qui nunquam in sui obsequium

nequidem in obitu mulieres voluit adhibere, sic non a suis

duntaxat sed ab iis etiam qui foris sunt bonum liabens

testimonium obiit munitus Sacramentis die 17 octobris.

R. D. Joannes Pergod Vicarius de Bellecorabe, plu-
ribus in pancciis AHcarii functionibus successive functus

est, longo et lento morbo confectus média oetate obiit

die i8a septembris.
R. D. Jacobus Philippus Jofiîn Proebendatus Regniaci

de eo recte sperabatur, sed morte pramiatura raptus est

mense novembri annum circiter 33um agens.
R. D. Antelmus Restagnat Parochus de Viuz a parte

Regni Galliae (1) homo probatae virtutis, misteriorum Dei

fidelis dispensator in Gregem et in Pauperes beneficus

apud quos moriens non modicum sui reliquit desiderium,

verbo et opère clarus obiit 14 Januarii septuagenario

major.
R. D. Stephanus Favre, fidèles parsecue de Doussard,

et de Combloux sibi commissos successive rexit solicitu-

dine et vigilantia vere pastorali, quibus verbo et exemplo
non minus profuit quam prsefuit ; maxima reverentia

erga Superiores sicut et obedientia commendandum, de

Clero et utraque Parada bene meritum, cui non levia

dum viveret prsebuit liberalitatis argumenta, mors repen-
tina demessuit 211 Januarii magno omnium maerore.

R. D. Lovel per plures annos Pastoris munia exercuit

in parada de Surgeoux, etgravibus ac diuturnis infirmi-

tatibus consumptus obiit Sacramentis refectus 17 Januarii.
R. D. Bernardinus Chappuis Sacrista Ecclesipe Colle-

giatsfc Samoensis, verbi et panis sacri pabula in vertice

(1) Vieu en Michaille.
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montium cum zelo administrans, pondus diei et aestus

oequo animo tulit ac tandem laboribus et senio fractus,

pauper sub Christo paupere vivens sic obiit mense

Januario.
R. D. Joannes Petrus Grosset Clefo Megevensi

adscriptus cura3 animarum et pietati se totum dabat cum

mors proematura quam constans et libens excepit ejus

pia inflrmavit desidéria, hectica febri correptus, sacra-

mentis Ecclesias munitus obiit Calendis februarii annum

circiter 3Ôum agens.
R. D. Michaël de Chavassine sollicitudine religiosa

Canonicatum Ecclesiae Collegiata? Samoensis abdicavit ut

unice saluti proprife consuleret, extremis pie refectus

Sacramentis obdormivit in Dno 15" februarii anno

retatis sua? fere sexagesimo.
R. D. Joannes Baptista Dumarest in Parseciis d'Ardon

et de Rufieu a parte Regni Galliee Pastoris munia suc-

cessive peregit, média oetate obiit 2 5a februarii.

R. D. Claudius Ludovicus Masson Canonicatu Ecclesiae

irisignis Collegiatse Anneciensis diu potitus deinde in

sacristam electus capellam dotavit, et quam ad ultimum

usque spiritum propensam in pauperes voluntatem pro-

traxit, partim moriens persolvit, aliquid ex patrimoniis
Ecclesioe suae relinquens in pios usus impendendum paulo

minus nonagesimo aetatis anno decessit nonis Martii,
febri acuta per sexaginta quinque dies continuata

correptus.
R. D. Claudius Dunoyer Canonicus Ecclesiae Colle-

giatas Samoensis. fuit vir non pietate minus quam assi-

duitate cantus commendabilis octoginta circiter annos

natus munitus Sacramentis Ecclesias, obiit 24'
1

JYLartij.
R. D. Rossetain Arcliipresbiter Parochus de Beon

candorem arrnni et liberalitatem affabilitati conjungens

Gregis sibi parabat benevolentiam, febri hectica con-

sumptum mors crudelis demessuit 26" martii anno astatis

suas quadragesimo quinto.
Horum consacerdotum obitu monemur quotannis,

fratres charissimi, nos hic permanentem non habere
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civitatem, sed futuram esse inquirendam, Quapropter

hortamur vos vehementer ut charitatas fraternitatis

maneat in vobis, et beneficentias erga defunctos et com-

munionis nos obliviscamini hac pra3sertim temporis op-

portunitate qùa salutaribus poenitentife fontibus purgati
Deo misericorditer concedente fiet ut non frustra pro
mortuis communicetis, hostiarnque immaculatam ac pla-

cabilem de manu nostra suscipiatis."

SÉRIES SACERDOTUM OUI OBIERUNT IN HAC DIOECESI

A SYNODO ANNI 1715

R. D. Claudius Lavallete pastorali vigilantia Ecclesiam

de Boussy rexit per 40 circiter annos, et senectute vene-

rabilis occubuit Idibus Maii Ecclesias sacramentis pie
munitus.

R. D. Jacobus Verdel modicis contentus totum vitoe

suae tempus consumpsit in obeundis vicarii functionibus

in paroecia du Sapey cujus obiit rector mense junio.
N. R. D. Joannes Maria de Colon}'- per octo circiter

annos prsefuit parasciae de Pouilh% et febre correptus
mense julio obiit in dimidio annorum suorum.

R. D. Joannes Baptista Mervin per triginta fere annos

non minus profuit quam proefuit paroecioe Stae Reginoe
sedulo pabula verbi divini ministrans ovibus sibi com-

missis.iisque vitoe et morum exempla proebens imitanda;

tandem dimissa animarum cura, paciflce victurus reman-

sit aliquandiu in hac urbe in qua sexagenarius obdormivit

in Dno 26' julii.
R. D. Petrus Tissot clero Megevensi adscriptus toto

vitae suas spatio propriaî saluti consulens, inculpatam et

solitariam duxit vitam, et plenus dierum pie munitus

sacramentis obiit i3"augusti.
R. D. Victor Rivoletin Ecclesia Cathedrali Diaconalis

officii functionibus obeundis proeerat, dum mors in ipso
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setatis flore eum demessuit, sacris pie refectus e vivis

excessit 22a augusti.
R. D. Bartholomaeus le Jeune Canonicus Regularis

Prioratus de Peillonnex ad suos reversus moriens sincerae

prsebuit indicia poenitentias.
R. D. 'Joannes Claudius Cusin Archiprassbiter et pa-

rochus de la Tliuile, vir erudîtus, egregiae indolis, sincerae

pietati addictus, jurium cleri defensor, erga pauperes

beneficus, Prelatis, clero et populo maxime dilectus,
in sollicitudine et vigilantia pastorali assiduus, ludis in-

fensus et contrarius ad vitam interiore'm oves alliciebat,
multum diligens decorem domus Dei propriis sumptibus
Ecclesiam decoravit, et consulens animarum saluti novse

paraeciae instituendoe operam dabat cum mors magno
omnium moerore sacramentis pie refectum demessuit.

5 septembris.
R. D. Hudry vicarius Arbusigny pietatem mansuetu-

dini adjungens, licet diu incredibili patientia, et labore

pondus diei et aestus in ea' paraecia portaverit sua sorte

contentus vivens bénéficia Ecclesiastica nec expostulavit
nec concupivit, sed quietus et modestus quales esse

consueverunt qui ad hoc munus divinitus eliguntur, non

ut quidam vim fecit ut beneficium obtineret, sed ipse
vim passus esset ut illud coactus excepisset obiit pie
munitus sacramentis 13" octobris.

R. D. Petrus de l'Espignier parochus Ensegn3>- (1) pau-

pertatem aequo animo ferens animam in corpore diu

probatam Deo reddidit septuagenarius 9° decembris.

R. D. Gaillard parochus de la Composte plures succes-

sive paraecias laudabiliter rexit humilitate, et reve-

rentia erga Praelatos, nec non sobrietate insignitus
exeunte an no obdormivit in dno sexagena'rius pie refectus

Ecclesise sacramentis.

R. D. Joannes Ligeon sacrista in Ecclesia Megevensi

per longos annos inculpatam duxit vitam, et obiit sep-

tuagenarius i3Januarii.

(1) Ansigny, commune du canton d'Albens.
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R. D. Vulliet prebendatus Regniacieratvir litteratus,
sacramentis munitus annos circiter 70 natus diem

clausit ultimum 20. januarii.
R. D. Daviet Archipresbiter, et parochus d'Hai^,

huic paroecias quam resignatione obtinuerat per 40 cir-

citer annos probe ductos proefuit, et plenus dierum obiit

24 januarii.
R. D. Dufour prioris Sepulcri vicem gerens e vivis

excessit 27 januarii anno oetatis suse sexagesimo pie
refectus sacramentis.

R. D. Croclion per totum vitse suae circulum incredibili

usus est patientia probra et contemptus aequo animo

ferens, et a terrenis rébus alienum semper gessit ani-

mum, egenis etiam sibi maxime necessaria largiens.
pie et religiose munitus sacramentis animam Deo
reddidit Aquiani 5" martii.

R. D. Decostes diutius vicarii functiones obivit in

paraecia d'Oig-non et per quatuor circiter annos rexit

Ecclesiam de Cheptonnex et e vivis excessit sexag_enarius
sacramentis refectus 28" martii.

R. D. Gabriel Poret parochus de la Bahne de Thuis
vir rectus, et simplex, timens Deum non sperans in

incerto divitiarum quibus noluit cor apponere sed in Deo

vivo qui praestitit ei divitem fieri in bonis operibus, uti-

liter consuluit verbo et exemplo ovibus sibi commissis

et tandem prope septuagenariuS obiit 6a Aprilis.
Horum Consacerdotum obitu monemur quotannis,

fratres Charissimi, nos hic permanentem non habere

civitatem sed futuram esse inquirendam. quapropter
hortamur vos vehementer ut charitas fraternitatis maneat

in vobis, et beneficentiae erg-a defunctos et communionis

non obliviscamini hac prassertim opportunitate qua salu-

taribus poenitentise fontibus purgati Deo misericorditer

concedente net, ut non frustra pro mortuis communicetis

hostiamque immaculatam ac placabilem de manu nostra

suscipiatis.
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SÉRIES SACERDOTUM QUI A SYNODO ANNI 1716

IN HAC DLOECESI DECESSERUNT.

Rdus Dnus Claudius Dijod Canonicus et Theologus
Ecclesise Cathedralis Genevensis, Archipresbiter Anne-

ciensis, cleri et S3'_nodi secretarius, olim Parrochus de .

Greis3r, pietate, scientia, ingenii acumine, et raorum

integritate commendabilis, infatigabilis Evangelii praaco
multoties sermones quadragesimales cura fructu ad

populum habuit, et in missionibus utiliter laboravit,
febri et senio confectus, fidelis dei servus, operarius in-

confusibilis, plenus meritis et Sacramentis Ecclesioe

refectus octogenarius féliciter vitae cursum consummavit

die 4° maij.
Rdus Dnus Gabriel Folliet ex elemosinariis 111"" et

Rdm' Episcopi, insignis Ecclesioe Collegiatse beatae Marias

Anneciensis Canonicus, urbanitate, eruditione, pietate,

humilitâte, etproesertim in acerbis diuturni morbi dolo-

ribus singulari claruit patientia, consunimatus in brevi et

pie sacramentis munitus diem clausit extremum , die

21 Augusti.
Rdus Dnus nobilis Coesar Demontaigre Archipres-

biter, et olim Parrochus de Contamine, excelluit miseri-

cordia in pauperes quos bonorum suorum una cum

Ecclesia fecit hoeredes, Sacramentis refectus obiit sep-

tuagenarius.
Rdus Dnus nobilis Delaforet olim pastor Ecclesioe

Sancti Pétri Subtus Cornelionem quam pluribus annis

rexit senectute annorum circiter octoginta donatus, obiit.

Rdus Dnus Petrus Bertet olim Parrochus de Lucinge
successive pluribus parrochiis et proefuit et profuit, zelo

decoris domus Dei accensus ecclesiam collabentem

reparavit et decoravit, acerbis diuturni morbi doloribus

patienter tolleratis Sacramentis Ecclesise susceptis e vita

migravit pridie Kalendas septembris, aetatis suae 60.
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Rdus DnusClaudius Carrier Capellanus Machabaeorum

et Cleri Bonopolis presbiter, pi us ac timens Deum, de

redditibus Ecclesiasticis propinquos familiaresve suos

non ditavit, sed juxta sacrorum canonum sanctiones in

pios usus convertit omniumque facultatum ex Asse

haeredem Ecclesiam instituit, morbo repentino correptus,
taraen sacramentis Ecclesiae munitus obiitseptuagenarius
die 3'' septembris.

. Rdus Dnus Nicolaus Colliex canonicus et sacrista

Ecclesiae Collegiatae Sallanchiensis, zelo divinae gloriae

promovendae, et saluti animarum Consulendae incensus

Capellam dotavit, et duas Missiones unam a sacerdotibus

venerabilis Cleri Genevensis, alteram a Presbiteris Con-

gregationis Sancti Lazari exercendam, instituit, e vivis

discessit Sacramentis refectus.

Rdus Dnus ... Frezier Presbiter pie affectus Laudes

divinas quas modis musicis ore cecinit corde retinuit,

Cathedrali et Thononiensi Ecclesiae utiliter inservivit

qui dum saluti animarum invigilare, et vicarii partes

obire paraverat, post exercitia seminarii quibus dévote

interfuerat ante sjmodum, ad patriam reversus, in arden-

tem febrim incidit qua confectus obiit in ipso aetatis flore.

Rdus Dnus Claudius Franciscus Rossillion primo Pas-

torali munere decoratus in Pictonica Provincia dein

Ecclesiae Collegiatae Anneciensis Canonicus humilitate

et morum integritate enituit Sacramentis refectus obiit

die nona decembris anno aetatis suae 70.
Rdus Dnus nobilis Gabriel De Bellegarde in Parro-

chia de Minzier per aliquot annos officio Pastorali functus

est vir bonae indolis et integrae vitae, diuturno et acerbo

morbo confectus obiit Annecii Sacramentis Pcenitentise

et extremae unctionis munitus die 31 decembris.

Rdus Dnus ... Brillion pastor Ecclesiae de Vernier in

terra Gaii prope Genevam, egregiae indolis, modis urba-

nis et benevolis usus fuit in consortio haereticorum, ut

illos ad amorem Religionis Catholicae alliceret, in pau-

peres beneficus, illos bonorum suorum fecit haeredes, ab

ipsis ad oeterna tabernacularecipiendus, e vita migravit
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Sacramentis pie refectus die i2a januarii anni 1717.
Rdus Dnus Joannes Frère Parrochus de Flerier com-

misse) sibi Gregi cui prsebuit seipsum exemplum bono-

rum operum in morum integritate et verbo veritatis

charus fuit ; hune enim quem viventem oves amaverunt

mortuum planxerunt. obiit prope septuagenarius die

2" martii.

Rdus Dnus ... Duchausey olim Decanus Ecclesiae

Collegiatae Samoensis, eruditione et in rébus agendis
dexteritate praaditus fuit, diuturno morbo et senio con-

fectus obiit fere octogenarius die i5a martii.

Rdus Dnus ... Dollion primo Canonicus Collegiatae
Samoensis, postea Parrochus de Chatillon vigilantis
Pastoris vices et munia digne implevit per très annos

morbo molesto afflictus, invictaa patientiae argumenta
exhibuit, pie sicut vixerat mortuus est astate média et

florente, omnibus Sacramentis rite sancteque munitus,
die 3a aprilis.

Horum consacerdotum obitu monemur quotannis
fratres charissimi, nos hic permanentem non habere civi-

tatem, sed futuram esse inquirendam ; quapropter hor-

tamur vos vehementer ut charitas fraternitatis maneat

in vobis et ut beneficientiae erga defunctos et commu-

nionis non obliviscamini, hac proesertim opportunitate,

qua salutaribus poenitentiee fontibus purgati Deo mise-

ricorditer concedente fiet, ut non frustra pro mortuis

communicetis, hostiamque immaculatam et placabilem
de manu nostra suscipiatis.

SÉRIES SACERDOTUM QUI A SYNODO ANNI 1717

IN HAC DIOECESI DECESSERUNT

R. D. Franciscus Dunoirey Canonicus cathedralis

Archipresbyter, et decanus Ecclesiae de Viry quam lau.

dabiliter rexit pluribus annis morbo et senio confectus

septuagenarius obiit Annecii sacramentis munitus die

i2a maii 1717.
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R. D. Claudius Violland Archipresbj'ter et parrochus
de Villelagrand, Cleri procurator, pauperum clericorum

benéfactor. de Illustrissimo et Reverendissimo Episcopo
et de universo clero bene meritus, morum integritate,

pastorali vigilantia, zelo religionis Catholicae propa-

gandas, summa in rébus agendis dexteritate et prudentia,
ac singulari in pauperes misericordia claruit in parrochiis

quibus praefuit, reliquit proeclara, et pietatis exempla,
et liberalitatis monumenta, et vivis sublatus est die

17 maii Sacramentis munitus annum agens septuage-
simum primum.

R. D. Claudius Dumax, archipresbyter et parrochus
de l'aloire diuturni morbi doloribus infirmatus in omni

patientia pie et fideliter Deo servire non destitit, e vita

mi gravit septuagenarius Sacramentis refectus die décima

quarta maii.

R. D. Renaud vicarii functiones digne adimplebat in

parrochia de Marigii}r cum proematura mors ipsum de-

messuit florenti setate.

R. D. Claudius Dunoire}r parrochus de RufEeu docto-

ris laurea insignitus, doctrina, mansuetudine, urbanitate,

zelo decoris domus Dei, misericordia in pauperes, et

vitae asperitate conspicuus qui dum patruum suum oegro-
tantem inviserat Annecio parrochiam suam regrediens

gravi morbo correptus in loco de Moùy pie sicut vixerat

vitam finivit ; die décima septima maii Sacramentis re-

creatus annum agens trigesimum nonum.

R. D. Jacobus Buchet vicarius du mont Saxonex

homo Dei ad omne opus bonum instructus. exemplum

fidelium, in brevi explevit temiDora multa, et quia pla-
citus erat Deo properavit educere illum ac transtulit e

vivis ad aeterna tabernacula die tertia aprilis anno oetatis

sua? vigesimo nono.

R. D. Stephanus Bertin jDriiBO elemosinarius Legati

Régis Gallioe, Gène vas, postea parrochus Ecclesioe de

Chalex in terra Gaii cui praefuit j^luribus annis, obiit

mense septembris Sacramentis munitus.

R. D. Petrus Debois parrochus d'Hermance, oves
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errantes ad ovile, et homines pravae vitae ad meliorem

frugem revocare studuit, plurimumque laboravit pro
Ecclesise suse juribus tuendis pie Sacramentis recreatus

e vita migravit die vigesima octava septembris 1717.
anno aetatis suse quinquagesimo quinto.

R. D. Anthelmus Aimonet archipresbyter , et olim

parrochus de Lonieu (1) de Reverendissimo nostro proelato
bene meritus, in pauperes beneficus, ad hoc unum fami-

liae suas curam gessit ut idoneos ex ea Christi ministros

efformaret ad pascendum Domini gregem multum solli-

citus, ovibus suis maxime char us, et apud illas vici-

nosque magnum sui moriens desiderium reliquit die

décima octava decembris 1717. Sacramentis pie sus-

ceptis.
R. D. ... Bertiu vicarius d'Hauteville a parte regni

Galliaa obiit die undecima januarii 1718. Sacramentis

munitus. ,
R. D. Amatus Jaillet Canonicus regularis de Sixt

Sanctionum ordinis sui severus exactor virtutem quam

semper coluit cum amabili morum suavitate conjunxit,
obiit die vigesima septima Aprilis 1717. Sacramentis

,recreatus anno aetatis suse quinquagesimo septimo.
R. D. Franciscus Denambride Canonicus regularis de

Sixt coram Deo digne ambulabat, scientia spirituque
fervens erat, cum eum praematura mors demessuit die

vigesima septima maii 1717. anno aetatis suée vigesimo

octavq, et ordinationis ad proesbj^teratum mense tertio.

R. D. Joannes Franciscus Delagrange sacerdos Pari-

siis pluribus annis commoratus in oppidum de Taninge
suam patriam se recepit ubi praeclara pietatis exempla

dédit, ibique censum annuum viginti quinque ducatorum

argenteorum in perpetuum fundavit ad sacras conciones

quadragesimales faciendas.' senio confectus obiit aetatis

anno octuagesimo quarto die undecima novembris sacra-

mentis munitus.

R. D. Amatus Raphin exprassbyteris Sancti Sepulchri

'1) Lompnieu, paroisse du Bugey.

15
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Anneciensis bona sua pauperibus et capilulo suo legavit,
et obiit sacramentis munitus die

R. D. ... Durier doctor theologus olim parrochus

d'Ugine commissum sibi gregem cui proebuit seipsum

exemplum bonorum operum pluribus annis pavit donec

demandatam sibi paraeciam cui prsefuit ac profuit, sponte
abdicavit ut saluti suas unice consuleret, plenus dierum

obiit sacramentis munitus die trigesima novembris 1717,
annum agens octuagesimum septimum.

R. D. Franciscus Pergod canonicus regularis de Vieux-

faverge vir simplex, ac timens Deum ad confessiones

audiendas assiduus, et inconfusibilis operarius obiit

sacramentis munitus die

R. D. Michaël Grinion primo presb)'ter Congregatio-
nis OratoriiJesu, postea vitam humilem, et multis aerumnis

plenam patienter duxit, obiit Camberii.

R. D. Nicolaus Grosset presb3rter de Megeve bonis

moribus proeditus, patriasque saluti dicatus in ea partes
suas desiderare non patiebatur, et ad Ecclesiastica munia

rite obeunda sollicitus obiit sacramentis munitus die 22

aprilis annum agens quinquagesimum secundum.

R. D. nobilis Franciscus Xaverius de Lallé Desongy

parrochus de Marcellaz, non minus pietate, quam morum

suavitate commendabilis, a rerum temporalium cupiditate
alienus, bona sua vivens pauperibus, apud quos moriens

magnum sui desiderium fecit, liberaliter erogavit, et

venerabili senectute confectus pie sacris refectus diem

clausit extremum die vigesima aprilis 1718 annum agens

octuagesimum secundum.

Horum consacerdotum obitu raonemur quotannis fra-

tres charissimi, nos hic permanentem non habere civi-

tatem, sed futuram esse inquirendam. Quapropter korta-

mur vos vehementer ut charitas fraternitatis maneat in

vobis, et ut beneficentias erga defunctos et communionis

non obliviscamini, prsesertim in hac opportunitate qua
salutaribus poenitentioe fontibus purgati, Deo misericor-

diter concedente fiet ut non frustra pro mortuis commu-

nicetis, hostiamque immaculatam, et placabilem de manu

nostra suscipiatis.
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SÉRIES SACERDOTUM QUI A SYNODO ANNI 1718

IN HAC DIOECESI DECESSERUNT

R. D. Franciscus Martiny primo pastorali munere de-

coratus in parochia de Marin in Cablasio postea canonicus

Ecclesiae collegiatee Beatse Marias Anneciensis, cui assi-

duitate in choro servivit pluribus annis, diuturno et

molesto morbo confectus, et sacramentis munitus obiit

septuagenarius die.

R. D. Mauritius Amblet presb3'ter honorarius Ecclesiae

Collegiatae Anneciensis modicis contentus ad altiorem

gradum ascendere non studuit, ingenii amsenitate ut et

pietate amabilis sub clarissimo Domino Jay Vicario Ge-

nerali eruditus virtutem quam semper coluit cum morum

suavitate conjunxit, venerabili senectute confectus, et

Sacramentis recreatus cursum féliciter consummavit

nonagenarius die.

R. D. Claudius Donat parochus de Corzier in Cablasio

vigore sacerdotali clarus, sollicitudine pastorali clarior,

zelo divinae gloriae promovendae et salutis animarum

procurandae, misericordia in pauperes, in seipsum seve-

ritate, virtutumque omnium aggregatione clarissimus. in

animis omnium quos Christo et Ecclesiae genuit, vivit,

pie mortuus, die 26 septembris annum agens sexage-
simum.

R. D. Josephus Pavi parochus de La Muraz homo Dei

ad omne opus bonum instructus, de Illusmo et Reverendmo

nostro praesule, ac de universo clero bene meritus, pie-

tate, humilitate, mansuetudine, prudentia, zelo decoris

domus Dei, charitate in pauperes conspicuus, tabe con-

fectus, et sacramentis susceptis e vita migravit sexage-
narius die 6a octobris.

R. D. Mauritius Mermillod parochus de Versonex in

terra Gaii, in haeresi eradicanda, et in noviter conversis

erudiendis, ac in fide firmandis sollicite laboravit, verbo



228 DOCUMENTS

et opère quibus praeerat maxime profuit, morbo correptus,
et sacramentis munitus pie sicut vixerat vitam finivit in

66° suas eetatis anno.

R. D. Stephanus Deg-range pastor de Chatel pius ac

timens Deum ambulavit in simplicitate cordis, et praebuit

seipsum exemplum bonorum operum in confinibus Va-

lesii, variis acerbi morbi doloribus afflictus et Sacramentis

rite munitus obiit quinquagenarius die 2ia januarii.
R. D. Lathuille Capellanus, et Scholas proepositus in

oppido de Thône Camberio Annecium regrediens lubrica

via in loco d'Alb}^ infeliciter lapsus in precipitium periit

sexagenarius die.

R. D. Josephus Brillon in diocoesi Viennensi olim

parochus Ecclesiae quam sponte in favorem nepotis ab-

dicavit ut unice suae saluti consuleret in patriamrev^ersus,
morbo correptus, et Sacramentis munitus, pari pietate,
et vixit et mortuus est die ioa octobris.

R. D. Franciscus Doche parochus de S'-Girod,
vere pius suae et ovium saluti consulere studuit sacris

refectus obiit die 26" februarii annum agens septuage-
simum.

R. D. Favre vicarius de Thorens diuturni et gravis
morbi eerumnas patienter toleravit, sacramentis munitus

e vivis sublatus est média et fiorenti setate die 15" fe-

bruarii.

R. D. Michaël Carrier parochus vallis Ursinoe morum

simplicitate et integritate, ac singulari in pauperes quos

bénigne in suo praesb3rterio excipiebat, in sua mensa

alebat, et quibus asdificare curavit, charitate commen-

dabilis senio confectus, et sacramentis susceptis obiit.

R. D. Claudius Pépin canonicus Ecclesiae Collegiatas

Rupensis in silentio et spe fortitudo ejus vicit in bono

malum, minime victus a malo, at vero -morte rictus in

média setate, die

R. D. Josephus Chevrier parochus de Thesieux pasto-
rali munere functus pluribus annis, et Sacramentis

susceptis obiit die

R. D. Valentinus Buchard capellanus Uginensis,
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altari servire contentus senuit in eo munere obeundo, et

Sacramentis munitus octogenarius obiit die

R. D. Michaël Galle}' capellanus, et Scholoe praspo-
situsin loco de Vanzy sumrao ardore juventuti erudiendoe

studuit pluribus annis, Sacramentis munitus sexagena-
rius obdormivit in Domino die

R. D. Ducretet in parochia d'Orz}^ pluribus arinis

pastorali munere functus vitee integritate, et morum

simplicitate praefuit et profuit gregi sibi commisso,

diuturni morbi aerumnis patienter toleratis confectus, et

sacris refectus septuagenarius obiit die 20° martii.

Horum consacerdotum obitu monemur quotannis
fratres charissimi nos hic permanentem non habere

civitatem, sed futuram esse inquirendam. quapropter
hortamur vos vehementer ut charitas fraternitatis maneat

in vobis, et ut beneficentiae erga defunctos et com-

munionis non obliviscamini proesertim hac opportunitate

qua salutaribus Paenitentiae fontibus purgati Deo mise-

ricorditer concedente fiet ut non frustra pro mortuis

communicetis, hostiamque immaculatam, et placabilem

de manu nostra suscipiatis.

SÉRIES SACERDOTUM QUI A SYNODO ANNI 1719

IN HAC DIOECESI OBIERUNT.

R. D. Joannes franciscus Genevois Archidiaconus Ec-

clesise collegiatas Rupis pra3 Ingenii et morum suavitate,

miraque facilitate scribendi jucunda omnibus charus,
Divini cultus observantissimus templorum nitorem, Ec-

clesiastici cantus psalmodiam, ritus, et ceremoniarum

observantiam, intenta ad Deum mente servare sollicitus

fuit, febri consumptus et sacramentis recreatus obiit

annum agens circiter sexagesimum
R. D. Leas Decanus d'Ardon promotor cleri a parte

Regni Galliae, in Doctrina et pietate Informatus, Eccle-

siasticae disciplinas severus exactor, Dei cultum et ani-

marum salutem, et Dioecesis sanctiones quantum potuit
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promovit, sacramentis munitus e vita migravit anno ssta-

tis 55.
R. D. Michael Brunod parochus d'Argonex et Anne-

ciensis Archipresbyter substitutus, Doctor Theologus vir

maturi Judicii, morum integritate et doctrina commen-

dabilis, sui muneris partes laudabiliter iraplevit, et dis-

posais in pios usus bonis de beneficio partis, longasva
oetate lassus et sacramentis refectus pie vitam finivit

annum agens supra septuagesimum die

R. D. Joannes Baptista Deleans doctor parisiensis Ca-

nonicus Ecclesise Cathedralis et pastor parvi bornandi

cui prasfuit pluribus annis, cuius collabentem basilicam

suis sumptibus instauravit, et missionem a sacerdotibus

cleri obeundam fundavit, infelici casu et senio consumptus
obiit octogenarius sacramentis munitus die 4 novembris.

R. D. Petrus Puthod Canonicus collegiatse Anneciensis

pietatis et humilitatis eximius cultor, in confessionibus

audiendis assiduus operarius, febri confectus et sacris

ir^steriis recreatus cursum consummavit prope sexage-
narius die

R. D. Antonius de la Charriere parochus de Naves

egregiae indolis, urbanitate, probatoe vitoe exemplo et in

Reverendissimum Episcopum obsequio conspicuus Ec-

clesias utiliter inser\riebat cum eum mors proematura
demessuit média et florente astate die

R. D. Joannes franciscus Collomb Confessarius mo-

nialium secundi monasterii Anneciensis visitationis beatoe

marias in hoc peracuto munere obeundo, scientia sanc-

torum et orationis studio proeclare se gessit, In pauperes
clericos beneficus, diuturni morbi doloribus probatus

sacramentis munitus obiit annum agens supra quinqua-

gesimum tertium die 27 çbris
R. D. nobilis Andréas Champroux mitis et humilis,

variis calamitatibus patienter toleratis examinatus, ab

omnibus liber, uni Deo intentus animam reddidit sacra-

cramentis refectus in quadragesimo aatatis anno die 6.

xbris

R. D. nobilis Claudius de Moiron privatam agens
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vitam capellae deservivit in Ecclesia de Naves obiit sexa-

çenarius die

R. D. Franciscus Favre vicarius de Thorens coram Deo

digne ambulabat, scientia spirituque fervens erat cum

eum mors prasmatura demessuit diuturni morbi doloribus

probatum et sacramentis refectum die

R. D. Claudius Maria Jaquemier parochus de Collonge
a parte regni gallise cui prtefuit pluribus annis, Sacra-

mentis munitus obiit die

R. D. Joannes Baptista Ballet, olim parochus de Bil-

liaz, pastorale munus abdicavit senex, ut unice sua3 saluti

consuleret obiitque Sacramentis munitus die

R. D. Georgius Dagand parochus d'Eperzy commisso

sibi gregi vigilantia et exemplo praefuit et beneficii com-

modum temporale instauravit, obiit Sacramentis muni-

tus annum agens circiter quinquagesimum
R. D. franciscus David Archipresbiter et olim paro-

chus de Passy, vir pius et timens Deum, qui animura

intendit ad efformandos ex familia sua idoneos Ecclesiae

ministros, venerabili senectute et sacramentis recreatus

cessit e vita prope octogenarius die 15 augusti
R. D. Pépin canonicus Eclesiae collegiatoe Rupis diu-

turni morbi doloribus infirmatus in omni patientia pie et

fideliter Deo servire non destitit, e vita migravit in flo-

rente et média* oetate sacramentis munitus die

R. D. Joannes franciscus Dessuet capellanus et pras-

positus scolaa de AHuz, pro Episcopatus juribus utiliter

laboravit, repentina morte e vivis sublatus est média et

fiorente setate die

R. D. Antonius Brunet parochus de Thoiry in terra

Gaji ad ornamentum Ecclesiae de suis suppeditavit, re-

pentino morbo correptus cessit e vivis annum agens cir-

citer sexagesimum die

R. D. Mennet parochus de Lulin erga pauperes bene-

ficus, ambulavit in simplicitate cordis et in pastorali
munere obeundo senuit, sacramentis munitus obiit annum

agens supra septuagesimum die

R. D. Josephus Dumax olim parochus de Doin in rébus
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agendis dexteritate proeditus fuit, sacramentis munitus

obiit sexagenarius die ... gbris

R. D. PetrusDeaclard parochus Ecclesise de Chessenaz

quam rexit pluribus annis, sacramentis refectus e vita

migravit die 20 Januarii

R. D. Cochet parochus d'Evire divitiis affluentibus cor

non apposuit sed eas pauperibus dispersit et in omnes

liberalis modica .relinquens occubuit, diuturno bydro-

pisis morbo confectus et sacramentis susceptis in quin-

quagesimo setatis anno die

R. D. Joannes Baptista Galliard presbiter honorarius

Eclesise collegiatae Anneciensis, in choro assiduus et in

cantus psalmodia peritus ad divinas laudes decantandas

animum intendit, acerbo morbo consumptus et sacramen-

tis munitus obiit quadragenarius die

R. D. Claudius Poncet vicarius de Dingy laudabiliter

animarum saluti operam dabat cum e vivis sublatus est

florente aetate die 25 februarii

R. D. Mi chat parochus de Sion successive plures Ecle-

sias rexit et sui muneris partes impjevit sacramentis

munitus obiit die

R. D. Perret vice pastor d'Epagny vir simplex ac ti-

naens Deum suam parsechiam rexit pluribus annis, sacra-

mentis refectus obiit die . . aprilis

Horum Consacerdotum obitu monemur quotannis fra-

tres charissimi, Nos hic permanentem non habere civi-

tatem sed futuram esse inquirendam, Quapropter horta-

mur vos vehementer ut charitas fraternitatis maneat in

vobis, et ut beneficentiae erga defunctos, et communionis

non obliviscamini, prassertim hac opportunitate qua salu-

taribus poenitentioe fontibus purgati Deo misericorditer

concedente fiet, ut non frustra pro mortuis communicetis,

hostiamque immaculatam et placabilem de manu nostra

suscipiatis
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SÉRIES SACERDOTUM QUI A. SYNODO ANNI 1720

IN HAC DIOECESI OBIERUNT.

N. R. D. D'Auterive parrochus de Lancrens sacerdotii

munus quo per multos annos functus est sacramentis

refectu6 morte explevit die

R. D. Mathseus Grobel vicarius, et capellanus de Viuz

caute sacerdotium custodiebat, per confessionem poeni-
tentes ad Deum alliciendo ad quem ipse migravit post
diuturnos morbi languores viatico recreatus.

N. R. D. Josephus Philibertus Demots Parochus, et

archipresbyter de Moux postquam utiliter utriusque
oneris partes explevit, morbo correptus, sacrisque proe-
munitus e vivis excessit die

R. D. S... Rey Parochus de Bass}^ sacerdos factus

semen divinum in hac urbe seminavit, exinde pastor

procreatus gregem sibi commissum verbo divino enutri-

vit usque ad extremum vitoe qua susceptis sacramentis

defunctus est die

R. D. Joannes Deage olim parochus d'Arbusign}^
diversis gregibus panem petentibus diu fregit, tandem

senio confectus, sacramentisque pie refectus labori fere

simul et vitee cessit die

R. D. Franciscus Nicolaus Delucinge Primicerius Ec-

clesiae Collegiatae Rupis, vir bonitate et humilitate

prseditus, sacerdos a Dno electus fuit, in cujus cons-

pectu digne ambulabat, quando post sacramentorum

sumptionem ei letalis morbus vitam ademit.

R. D. Claudius Delean olim Elemosinarius monialium

Sti Bernardi Anneciensis, exinde presbyter honorarius

Ecclesias collegiatoe ejusdem urbis, jugum Dni indefessus

ultra quinquaginta annos portavit, in confessionibus au-

diendis non minus patienter quam assidue elaborans,

humilitatis et mansuetudinis egregius cultor extitit usque
ad mortem quae contigit die
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R. D. Mauritius Favre olim parochus de Viuz, suas

magis quam aliorum salutis cupidus congregationi Sti La-

zari adscribi voluit in qua meritis magnus Assistens elec-

tus vitam quam piissime duxit, piissime finivit die

R. D. Amatus Rolland vicarius de Combloux animi

ingenuitate valde laudabilis, gloriam Dni cum ardenti

zelo ampliare satagebat quando praemature corporis
virtus defecit.

R. D. Jacobus Blanc vicarius de Bonnaz talentis a

Dno acceptis utiliter utebatur quando eum sacris munitum

mors festina rapuit die

R. D. Defesign3^ canonicus regularis de Six urbani-

tatem regulari observantiae et pastorali vigilantiae vivens
tam pie conjunxit, ut moriens sacramentorum sumptione
suse pietatis vestigia reliquerit die

R. D. ... Borrel vicarius de Chamonix pastorali solli-

citudine qua sibi subcommissum gregem pascebat con-

sumptus est die

R. D. ... Pissard Canonicus Ecclesioe Collegiatse de

Sallanche post varias et diuturnas mentis tribulationes

diem extremam subiit.

R. D. ... Richard Parochus de Vulbens diu sibi cre-

ditum gregem rexit donec senio et morbo oppressus,

sacrisque firmatus morti succubuit die

R. D. Blasius Roux Parochus d'Ecole in schola Dni

divinis prceceptis imbutus oves sibi commissas erudivit

in quo munere explendo diuturna detentus infirmitate

post sacramentorum sumptionem obdormivit in Domino

die

R. D. Joannes Hudry presb\rter Sta3 Domus Thono-

niensis primo pusillos edocere non dedignatus est, deinde

in confessionibus Monialium audiendis a superiore accer-

situs accurate suo munere perfunctus est.

R. D. L... Laurent parochus de Chindrieux sua? parae-
ciae, per multos annos preefuit, in cujus juribus tuendis

accuratus pastor extitit donec gravi morbo correptus

susceptis sacramentis vitse cessit die

R. D. Joannes Jacob tonsura insignitus, musicae peritus
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laudes divinas et pie et assidue in Ecclesia Collegiata
Anneciensi decantavit usque ad mortem cui se sacra-

mentis- firmatum libenter submisit, die 19 7bris.
R. D. Joannes Franciscus Plumex Confessarius Monia-

lium Sta3 Claraa Aqu(ian)ensis, sacerdos optimas indolis,
non minus in Theologïa quam in Philosophia peritus,
vitam pie degens a vivis sublatus est die i7ajunii.

R. D. ... Brunet Parochus, et Archipresbj'ter de S1

Jean de Gonville in terra Gaii, sacerdos senio venerandus,
de heeresi reversos in fide corroboravit, et in regimine
animarum per plurimos annos versatus extremum vitao

spiritum reddidit sacra Eucharistia refectus die

R. D. ... Colliex vicarius de St Nicolas de Verosse

suo pastori in laborioso sacerdotii munere se-mper erat

dispositus opitulari quando eum sacramentis munitum

mors prsematura demessuit die

R. D. Perrand parochus de Franclens, doctoris scien-

tiam, nec non experti et antiqui pastoris sapientiam,
licet per modicum tempus pastor, in regimine animarum

exhibuit.

R. D. ... Bidot olim parochus d'Injoux, postquam
aliorum saluti cautus incubuit ut proprise securius invi-

gilaret in paternam domum se recepit, in qua usque ad

extremum clericalis vitae normam semper accurate ser-

vavit.

R. D. ... Délaie canonicus Ecclesiaa collegiata3 de>

Samoëns, fuit exemplum modestise in publico et diligen-
tis assiduitatis in choro, inter pastoris functiones obeun-

das nondum senex post suscepta sacramenta occubuit

die

R. D. ... Roux parochus des Clés per multos annos

clavibus ecclesiee sibi collatis prudenter erga sibi credi-

ditum gregem usus est.

R. D. ... Monod parochus de Cercier ut verus pastor

quod infirmum fuit in grege consolidavit, quod segrotum

curavit, et quod abjectum erat reduxit, tandem sexage-
narius pie sacramentis susceptis e mundo migravit die 26°

februarii.
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R. D. Carolus Dupraz parochus et archipresbyter de

Chavane, scientia? pastori necessarise quam apud Ange-
licum Doctorem hauserat, tantam dédit operam, ut non

sibi tantum, sed et aliis in archipresb3rteratu sufficeret,

obiit sacris refectus die 28" februarii.

R. D. ... Chappet parochus et archipresb}'ter d'Alex,

vir bonus, in theologia peritus, pastor vigilans, post non

brevem et insanabilem morbum, bonitatis et vigilantiae

pramia morte consequutus est, die 14 martii.

R. D. ... Combet parochus de Belmont a parte Gallioe

suam ab aliquot annis parosciam regebat quando sacra-

mentis munitus mortis leges subire coactus est die décima

martii.

R. D. Joannes Provence vicarius de Mentonex chris-

tiana? amator simplicitatis humiliter in Ecclesia Christi

deserviens Dnus illum sacris refectum post aliquot sacer-

dotii menses de hoc mundo educere properavit.

R. D. ... Riondet canonicus de Six coram Deo digne
ambulabat scientia spirituque fervens, adhuc juvenis pie

mortuus est die

R. D. Joannes Franciscus Challut parochus d'Eloise

suas conditionis non immemor suam et ovium salutem

una vigilantissime assecuravit, adeo sollicitus in inopum

miseria sublevanda, ut in extremis positus voluerit sua

bona illis distri'bui, sancte vita defunctus est die ia maii.

Horum consacerdotum obitu monemur quotannis, fra-

tres charissimi, nos hic permanentem non habere civita-

tem, sed futuram esseinquirendam, quapropterhortamur

vos vehementer ut charitas fraternitatis maneat in vobis,

et ut beneficentiee erga defuctos et communionis non obli-

viscamini proesertim hac opportunitate qua salutaribus

poenitentiae fontibus purgati, Deo misericorditer conce-

dente fiet ut non frustra pro mortuis communicetis, hos-

tiam immaculatam et placabilem de manu nostra susci-

piatis.
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SÉRIES SACERBOTUM QUI AB ANNO 1721

IN HAC DIOCESI OBIERUNT.

R. D. Petrus Chappaz decanus de Viry, templum Dei

resedificare cupidus jam aliquas fecerat impensas, quando

divinas laudes recitantem casus tristis et repentinus e

vivis abstulit die 15' junii.
R. D. Georgius Richard archipresbyter et parochus

d'Alonzier, inter caeteras quibus fuit prseditus virtutes

imprimis emicuit humilitas cum sincero rerum terrena-

num contemptu, ut enim suse saluti securius incumberet,

ab illrao prsesule ad superius beneficium accersitus, hu-

millime, quasi non meritus, ascendere renituit, eligendo

magis in humili salvari quam in sublimi periclitari ;

istis virtutibus eximiam sociavit patientiam qua ut olim

Tobias visus privationem aequo animo toléra vit, et immo-

bilis in Dei timoré permansit usque ad mortem cui se

libentissime submisit susceptis sacramentis die 21" junii.
R. D. Jacobus Petel parochus de Chapei^ sacroe

theologiae doctrina, quam Avenione hauserat, in hac dioe-

cesi usus est per multos annos varias ecclesias regendo

quibus moriens post sacramentorum susceptionem bene-

fecit die 6a julii.
R. D. Josephus Foncet canonicus regularis de Sixt,

inter vicarii functiones obeundas corporis valetudo adeo

defecit, ut post diuturnos lenti morbi languores sacra-

mentis munitus ultimum vitse spiritum reddiderit die

R. D. Josephus Falcaz doctor sorbonicus, ecclesie

cathedralis canonicus, praecentor et theologus, vicarius

generalis et offlcialis. Ab infantia Deum timere coepit,
et crescens setate, crevit etiam pietate, in omnibus prae-
buit seipsum exemplum bonorum operum, sed commen-

datissimus multarum insignium virtutum splendore qui-
bus impensius incubuit, sicut eximioe cum altiori scientia

humilitati qua demissius de se sentire, aliis omnia, sibi
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nihil tribuere, libentius delitescere quam in lucem pro-

dire consueverat; mira etiam in illo emicuit et mansue--

tudo, et urbanitas, singularis in rébus, maxime arduis,

longx» edoctus usu, prudentia, altissima pietas, cum per-

fecta rerum spiritalium intelligentia, inaudita in gravis-
simis incommodis patientia, noverat enim forti pectore

ferre malum, non modica pauperibus largiebatur subsi-

dia quibus sibi thesaurum in coelo non deficientem com-

parabat, sincera sui opumque terrestrium abdicatione.

Ideo Christi bonus odor fuit in omni loco, in choro namque

psallebat spiritu, psallebat et mente, et quod oré canta-

bat corde credebat et opère comprobabat, inter conver-

sationes in eo tantus erat décor et venustas ut nemo ad

eum accesserit qui non melior abierit. Régi charus, populo

dilectus, de Ill""s Episcopis meritissimus et in clero

colendissimus, quem circiter quadraginta annos erudi-

tione et doctrina in enucleandis conscientiae casibus, in

quoestionum difficultatibus extricandis et colloquiis spiri-
talibus conficiendis, instruxit, sicut virtutibus aedificavit.

Demum cursu consummato, fide servata, tempore resolu-

tionis instante, laboribus, senio et morbis durissimis

oppressus, sacramentis sanctissime susceptis justitiae
coronam recipere meruit in coelis post vitam in hoc soeculo

sobrie, juste et pie peractam, die io"augusti astatis suoe

anno 74*.
R. D Reverdy, vicarius de St-Martin de Bavel

a parte regni Gallioe, usque ad extremum vitae quod matu-

rius accessit in vicarii functionibus obeundis tempus lau-

dabiliter consumpsit.
R. D.... Cartier, parochus deBloui (Blo3re), nontantum

diuturni morbi doloribus sed pluribus aliis inquietis et

injustis sollicitationibus oppressus, libenti animo omnia

ad Déi voluntatem referente perpessus est usque ad

anima? a corpore separationem quam subiit die 6° octo-

bris omnibus sacramentis susceptis.

N. R. D. Gabriel Defresne, archipresbyter et paro-

chus de Clarafond, pastor sibi soli austerus, coeteris vero

amabilis ac beneficus, inopibus prEesertim, quod enim
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de redîtibus supererat totum vel sponsandis virginibus

egentibus vivens donavit, vel ecclesiae suas reaedificandas

et exornandas moriens reliquit, quam afflictam deseruit,
e vivis in odore suavitatis excedens prope octogenarius
die 2" novembris.

R. D. Petrus Cachât parochus de Vacheresse per plu-
res annos suam ecclesiam rexit donec adeo gravi morbo

correptus fuit quod eum sacramentis muniri vix permiserit
ante obitum, mortuus est die 5° novembris.

R. D. Petrus Golliet parochus de Moëns in terra Gaii,

pastor vigilans, verbo et opère gregem pascens, haereti-

corum exemplum vitae austeritate et morum candore, pie
sciens et scienter pius fatentibus hasreticis in quorum

conspectu vitam quam sancte duxit sancte finivit die ga

novembris.

R. D. Joannes Bigex prasbendatus de Regny pro Ec-

clesia Dei zelo incensus et in pauperes liberalis, confra-

ternitates sanctissimi Eucharistie Sacramenti et Rosa-

rii amplificare curavit. Sacramentis refectus obiit die g*
novembris.

N. R. D. Joseph de Montpont parochus de Cus}^ secu-

larem militiam clericali postposuit, in ista diu militans

varias rexit ecclesias, donec lento morbo correptus pau-

peribus clericis suoeque paraecise egentibus familiis bene-

faciens diem extremam subiit die 18" novembris post
sacramentorum sumptionem.

R. D. Franciscus Ludovicus Pathoud parochus de

Compesiere post aliquot annos in sagculari militia trans-

actos, Deo cui servire regnare est, perpetuo famulari

decrevit, ubi in defendendis viduis et pupillis prote-

gendis enituit, et ut suas paroecise vicinos haareticos

Christo lucrifaceret, valde insudavit, florente Eetate, pas-
torales functiones obeundo, hune mors sacramentis prae-
munitum demessuit die 25'' novembris.

R. D. Franciscus Gaillard parochus de l'Hôpital sur

Dorche a parte regni Galliae, presbyter simplicitatis

amator, ac timoris Dei cultor, vivere desiit vigilia nati-

vitatis Dni sacramentis pie susceptis.
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R. D. Claudius Josephus Jaquemart Canonicus regu-
laris de Sixt, legisperitus, et protonotarius Apostolicus,

perfecte humaniores litteras, artemq. poeticam callebat,
sed perfectius sanctorum scientiam, inimicorum dilec-

tione aliarumque virtutum exercitio, senio et morbo con-

fectus sanctorum consortium adipisci moriens ardentis-

sime cupiit die 14° decembris 70 Eetatis anno.

R. D. Masson parochus de Foucigny pastor ovibus

charus, quas moerentes reliquit violento morbo oppressus
et Sacramentis recreatus.

R. D. Antonius Amblet, primum subsacrista, exinde

presb3rter honorarius Ecclesiae Collegiatae Annescien. sin-

gulari quo flagrabat studio sacras aedes nitide habendi,

maxime enituit, in ornandis sacellis, audiendis confes-

sionibus, sublevandis paûperibus, fundationibusque fa-

ciendis accuratissimum sese per multos annos exhibuit,

humilitatis, constantiae et in divinam voluntatem con-

formitatis certissima dédit indicia, imprimis ubi se ab

anno lenti morbi languoribus extenuatum vidit, quibus e

vita sancte finita omnibus dolentibus ereptus est die

16" januarii.
R. D. ... Nicollet Altarianus Bonopolitensis de

Apostolico praecepto eruditus, divini verbi praaco factus,
in vitiis evellendis et virtutibus seminandis opportune,

importune institit. ex hac vita Sacramentis susceptis

migravit immortalem aditurus.

R. D. ... Denambride olim parochus de Bogeve vir

justus, simplex, ac timens Deum, in materia Ecclesiastica

plane versatus, et pro divina opéra facienda tanto zelo

incensus ut quod necesse fuit ad vicarii sustentationem

pro parte suppeditaverit, senio confectus obdormivit in

Domino viatico munitus.

R. D. Clerc parochus d'Aillon, diu infatigabiliter non

parum laboriosam rexit Ecclesiam quam fundationibus

dotavit. Mulierum consortium, ne de se malae suspicionis
materiam prgeberet, semper effugit. nec illarum opéra

unquam in sui obsequium uti, neque-propinquas apud
se permanere passus est. morbo et laboribus oppressus
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vitam finiit die n* februarii , divinis corroboratus.

R. D. Petrus fioquet parochus de Balmont contentus

modicis, suoque laetus, ad ditiora bénéficia non aspifavit,
sed quem pascebat gregem tara charum habuit, ut ei bené-

ficum se ostenderit, dura laethali morbo correptus, vitam

cum praematura morte commutavit die 19* .februarii post

piam sacramentorum sumptionem, sedibus divinis praes-

byterioque ab eo restauratis.

R. D. Liffort canonicus Ecclesioe Colleg. Anneciensis

et christianissimi Régis Legati Genevge residentis elemo-

sinarius de Ecclesia catholica bene meritus, conversatio-

nem inter hasreticos habuit, et bonam et utilem, nemini

dans offensionem ut non vituperaretur ministerium suum,
obiit die 13° februari.

Horum consacerdotum obitu quotannis monemur, fra-
tres charissimi, nos hic permanentem non habere civi-

tatem, sed futuram esse inquirendam. Quapropter horta-

mur vos vehementer, ut charitas fraternitatis maneat

in vobis et ut beneficientiee erga defunctos, et Commu-

nionis non obliviscamini, hac proesertim temporis oppor-

tunitate, qua salutaribus poenitentias fontibus purgati.
Deo misericorditer concedente fiet, ut non frustra pro
mortuis communicetis, hostiamque immaculatam et pla-
cabilem de manu nostra suscipiatis.

SÉRIES SACERDOTUM QUI IN HAC DIOECESI

AB ANNO 1722 OBIERUNT.

R. D. Joannes Pissard Canonicus Ecclesias collegiatse
Sallanchiensis. Zelo salutis animarum procurandae in-

cens'us, utiliter et assidue confessiones audiebat, et in

chorcV sapienter Deo psallebat, jungebat enim sensum

verbis, affectum sensui, exultationem affectui, et gravi-
tatem exultationi, in morbum lapsus et Sacramentis re-

fectus, obiit die resurrectionis Domini.

R. D. Claudius Garin Archipresbyter, et parochus



242 DOCUMENTS

d'Aviernoz, sacerdos simplex, ac timens Deum, virtutes

quas olim in schola dni Fournier parochi d'Alb)^ pige
memorias sacerdotis, vicarius didicerat, ad suaa paraeciae
asdificationem coluit, egentibus necessaria secreto sub-

ministrans, viduis et pupillis consilia praebens, has vir-

tutes humiliter latere studuit, non enim hominibus sed

Deo placere intendebat, a quo in misericordia et misera-

tionibus susceptus est, obiit 3" maii susceptis pie Sacra-

mentis.

R. D. Ludovicus Gaudet Archipresb3>ter, et parochus
de Cuvât, olim prima Grammatices rudimenta Illmum

praesulem edocuit, deinde presb}^ter honorarius Beatge

Marias Lgetas Annessiensis postremo gregem cui praeerat,
valde utiliter fidei principiis erudivit, donec senio con-

fectus, et in raorbum lapsus vita pie finita functus est.

R. D. Antonius Gaidon Archipresbiter, et parochus
de la Motte, plurium virtutum exemplo insignis olim

Annessiencem gregem vicarii functiones obeundo lauda-

biliter rexit, deinde paratissimus suo praasuli obsequium

prsestare alium gregem verbo divino diu enutrivit, tandem

senio magis quam morbo pressus Sacramentis susceptis
extinctus est.

R. D. Francisais Vanier Archipresb3rter, et parochus
d'Arenthon. in omnibus exhibuit seipsum sicut Dei mi-

nistrum in doctrina, integritate et gravitate, et fidelis

dispensator fuit quem Dominus constituit super gregem
suum qui quod de Ecclesise facultatibus supererat, partim

pauperibus tanquam patrimoi ium largiebatur, partim in

divinis asdibus construendis e^exornandis, vasisque sacris

conficiendis, consumpsit. de animarum regimine adeo

sollicitus, ut lapsis viam salutis aperiret, facilemque red-

deret, ignorantibus et errantibus condolendo, denique
in sua para3cia tam salubriter, et vivens et moriens pro-
fuit ut duplici lionore dignum se prajbuerit, asgritudines
et corporis dolores diuturnos invicta patientia et animi

fortitudine sustinuit usque ad extremum vita3 spiritum

quem Deo reddidit divinis munitum die 13" junii Epis-

copo et Clero hune aîgre dolentibus.
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R. D. Georgius Biolly Canonicus Ecclesise collegiatse
Sallanchiensis, pietatis quae ad omnia utilis est certa

dédit indicia errantes in- viam salutis revocando, totus
fuit in animarum salute procuranda et in audiendis con-

fessionibus, cursum citius consummavitsacramentisprius

receptis.
R. D. Claudius Franciscus Recamier parochus de

Corbonoz, sacerdos tara doctrina quam pietate vene-

randus, Episcopo charus, ;in illo prsefulgebat morum

puritas, et candor quibus continua sollicitudine, verbo
et exëmplo, sibi commisso gregi prodesse studuit, quod
infirmum erat consolidando, et quod aegrotum curando ;
adeo ut virtutibus non minus quam oetate provectus

gregem moerore confectum sancte moriens dereliquerit.
die

N. R. D. Carolus Franciscus de Sales, pragpositus
Ecclesiae Cathedralis , insignis pragsertim nobilitate et

sanctitate generis, Divi Francisci Salesii aliorumque
illustrissimorum Antistitum Gebennensium pronepos,
olim diversas parsecias per multos annos successive pabulo
verbi divini enutrivit, deinde dimissa animarum cura,
eruditione et scientia conspicuus in Congressibus Cleri

Genevensis quaestiones TheologiaB sgepius elucidabat,

sanse doctrinal custos et Stas Sedi addictissimus, tandem

cum tenuissimse esset valetudinis post diuturnos lenti

morbi dolores aequo animo toleratos, sacramentis pie

susceptis vitam Dno tradidit die prima julii.
R. D. Josephus Carret parochus de Doucy suas con-

ditionis non immemor partes ministerii laudabiliter ex-

plevit. mortuus est die 26ajunii Sacramentis receptis.
R. D. Jacobus Revit parochus de Chavanod', diu paci-

fiée et laboriose suam Ecclesiam cum alia annexa

gubernavit, et gregi sibi commisso utiliter prasfuit donec

senio et morbis vitam finierit viatico recreatus.

R. D. ... Druge parochus de Nové, hune praematura
et repentina mors de g'rege quem laudabiliter pascebat,
abstulit die na novembris.

R. D. Maniguet parochus de Mattignin in terra Gaii
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per multos annos suam parseciam rexit, et e vivis ablatus

est post Sacramentorum sumptionem.
R. D. ... Meilleret parochus de Vogne a parte regni

Galliae diu commissum gregem gubernavit, et mentis

tribulationes patiens obiit die 25" novembris.

R. D. Franciscus Bourgaz parochus d'Etrambière sa-

cerdos factus in simplicitate semper ambulavit, nullum

unquam mendicantem in sua inopia exasperavit, sed

omnibus transeuntibus panem suum et plura necessaria

distribuit, magis paratus egentes, quos bonorum hseredes

instituit, apud se recipere, quam divitiis affluentes, cum

talia misericordioe opéra patraret, a siccariis, crudeliter

et inaudito modo, peremptus est die 12* decembris

R. D. Philibertus Perreard olim Lovaniensis Acade-

mise alumnus, deinde juris canonici Doctor, Canonicus

Ecclesiae cathedralis, Dicecesis Promotor , Annessiensis

Archiprsesbiter, et Monialium pater spiritualis, elegerat
eum Dnus sacerdotem sibi, qui Ecclesiasticas disciplina?
nec non sinceras pietatis zelator gregem sibi commissum

diu et utiliter in rébus divinis oeducavit, in Canonicum

accersitusab Illmo Episcopo de quo meritissimus, eidemq.
addictissimus, singularem diligentiam, ac sollicitudinem

in Officio administratoris et procuratoris seminarii pro

pauperum Clericorum sustentatione, explendo, adhibuit,

qui non tantum dum viveret de suo, egentium necessita-

tibus in abscondito suffecit, sed quidquid de Christi patri-
monio superfuit, carne et sanguine postpositis, moriens

clericis aliisq. egenis reliquit. tam sollicitus de animarum

saluteprocuranda, ut exercitia spiritualia pro devoto sexu

foemineo annuatim conficienda, instituere coeperit. Man-

suetudiném, silentium, patientiam, caeterasque clerici vir-

tutes sub humilitatis custodia latere semper enixe curavit.

mortificationem Christi in suo corpore circumferens quod
ut in servitutem redigeret zonam ferream ad nudam car-

nem adhibuit usque ad extremum vitae, quam consum-

matis vitae laboribus sanctissime finiit kalendis februarii

annos natus 70, hune Episcopus, et Clerus cum tota

civitate Annessiensi dolentes amiserunt.
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R. D. Joannes Betend inter canonicos regulares sancti

Rufi vicarius Generalis , parochus et prior de Pois3^,

regularis observantiae arctissimus custos, cujus vita aliis

fuit eruditio et exemplar, in suscepto vitae instituto con-

stantissime perseveravit, pacis ama'tor in grege sibi com-

misso, odia, dissentiones et lites extinxit, eidem in eges-
tate posito opportuna subsidia prabuit. modestiam,

humilitatem, et patientiam cum vitae suae cursu laudabi-

liter consummavit die 2a februarii Sacramentis pie

susceptis.
R. D. Joannes Hilarius Favel, in dioecesi Lugdunensi

Domino inserviens praemature raptus est.

R. D. Petrus Tochon vicarius de Pouillieu a parte

regni Galliae, jugum Domini, et si non diu, utiliter tamen,
et ad aîdincationem una cum Parocho portavit. sanguinis
fluxum patiens obiit die 5a martii divinis recreatus. -

Horum consacerdotum obitu monemur quotannis fra-

tres charissimi, nos hic non habere permanentem civita-

tem sed futuram esseinquirendam. Quapropterhortamur
vos vehementer ut Charitas fraternitatis maneat in vobis,
et ut benefiscentiae erga defunctos, et communionis non

obliviscamini, hac prassertim temporis opportunitate qua
salutaribus poenitentioe fontibus purgati, Deo miseri-

corditer concedente fiet, ut non frustra pro mortuis

communicetis, hostiamque immaculatam, et placabilem
de manu nostra suscipiatis.

SÉRIES SACERDOTUM QUI IN HAC DIOECESI A SYNODO

ANNI 1723 OBIERUNT.

Nobilis R. D. ... Deville doctor Sorbonicus, olim

canonicus Ecclesias cathedralis, Episcopatusque sede va-

cante vicarius generalis et officialis, scientia et ingenii

perspicacitate conspicuus, aliisque natures donis abun-

danter cumulatus, dioecesim in quoestionum difficultatibus
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explanandis instruxit. obiit canonicatu sanctse Cappella?

Camberiensis insignitus.
R. D. Fran. Ollier canonicus regularis de Vieux

Faverg'es ut coram Deo securius ambularet in terra pere-

grinationis novissima sua memorabatur, mortis memo-

riam, sui praesentia tumuli, proe se ferens, in vinea Dm

assiduus cultor in multis se ipsum praebuit exemplum,
humilitatis proesertim, et patientioe certa signa dédit, nam

vivens Christo confixus cruci.'moriens, in casmeterio sub

cruce sepeliri voluit, et vitam quam pie duxerat morbo

durissimo pie finiit die 9" maii.

R. D.Favre Canonicus regularis abbatiaelntermontium

confectis laudabiliter in seminario spiritualibus exercitiis

paratum segrotanti parocho in functionibus opitulari mors

citius demessuit sacris refectura die 17" maii.

R. D. Favre parochus de Mollard leVion, ut in coelo

thesaurum non deficientem sibicomparareterga pauperes

beneficum se dédit, et in pastorali onere obeundo senuit.

viatico recreatus emisit spiritum die 30 maii.

R. D. Bouvier olim parochus d'Arit, zelo divino et

pro salute animarum procuranda incensus, Ecclesiam

parochialem sancti Francisci Salesii aedificari impensius
incubuit hanc fundationibus dotando, tandem dimissa

animarum cura pacifiée victurus, obiit Annecii susceptis
Sacramentis die i2a junii.

R. D. Henricus Mugnier ex presb3'teris sancti Se-

pulchri, et Machabseus, clericali tonsura insignitus, bonis

moribus et operibus Deo placere studuit, modicis con-

tentus, in cordis ambulabat simplicitate, multas virtutes

sub humilitatis custodia delitescens ; ubique orationis

spiritum quo replebatur infundebat, in confessionibus

praesertim tam Monialium quam aliorum assidue au-

diendis, pacis amator, dissidia, contentiones, et odia

extinguere contendebat, irridentibus se opprobriorum
Christi non immemor condonabat, suam devotionem erga

virginem Deiparam frequentissima eius officii et rosarii

recitatione demonstravit, in Christum fervens, eum plu-
ries in die invisebat in tabernaculo delitescentem ,
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ejusque et mortificationem et pauperiem imitatus est, suae

necessaria sustentationi egenis elargiri studens ; his virtu-

tibus patientiam in infirmitatum tolerantia junxit sancte

moriens die n" julii.

R. D. Georgius Léger presb}'ter honorarius Collegiatee

Anneciensis, ex vicario in subsacristam ejusdem electus

quomodo in eo munere decorem divinae domus dilexerit

singulari quo flagrabat studio eam nitide habendi et

ornandi annos circiter duodecim exhibuit, donec infeliciter

noctu domo exiens per ejusdem gradus lapsus, tantum

vitae ei superfuit, quantum suae saluti consulere necesse

fuerit obiit die 12" aug.

R. D. Michael Bovard parochus de Cuvât, Romee

Theologiae laurea insignitus diversis gregibus divina

pabula suppeditavit, pastor maturi ingenii, pietate et

zelo decoris domus Dei quam diligenter restaurare sata-

gebat valde commendandus, egentibus quod de Christi

patrimonio vix sibi detractis necessariis, supererat, elar-

giri summopere studuit, eum talia charitatis officia pa-

trantem subita et violenta febris sacramentis refectum

demessuit die B. M. V. ad coelos ascensus.

R. D. Cusin presb}'ter honorarius Collegiatse Annes-

ciensis, in suo munere peragendo assiduitate laudabilis,

ejusdem Collegiatoe prioratus successive et diligenter,
sicut istius civitatis Zenodochium rexit, morbo lethali

correptus, et sacramentis praemunitus e vivis excessit in

prioratu de Vieux mense augusto.

N. R. D. de Dingv sacrista de Flumet, diu in confes-

sionibus audiendis accuratum se proebuit, diuturnis

infirmitatibus domi retentus post sacramentorum suscep-

tionem morti succubuit.

R. D. Joannes André vicarius de Theiry, pietatem in

sui muneris functionibus obeundis coluit, sed cum debilis

esset valetudinis, hanc corroborandi causa medicorum

jussu patriam aditurus, post aliquot sacerdotii menses,
obiit Megevaa die i6a septembris.

R. D. Magnin olim Monialium S" Bernardi in oppido
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Rumiliacensi confessarius, deinde in canonicum colle-

giatse Aquensis electus, ibi divinas laudes decantavit,

variis gravatus morbis, in eis sublevandis remédia sus-

cipiens, occubuit.

R. D. Josephus Conseil praecentor cleri megevensis,
ut sui qua par est diligentia, muneris vices obiret, divi-

num officium assidue in Ecclesia, et cecinit et ab aliis

concini curavit, susceptis sacramentis mortuus est die

4° novembris.

R. D. Jacobus Porret parochus de la Giettaz, apos-

tolico imbutus proecepto, diu suo gregi tara utiliter prae-
fuit et profuit ut mansuetu'm ad omnes, docibilem,

patientem, cum modestia corripientem eos qui veritati

résistèrent se praebuerit. quotidie orationi vacans, senex

breviarium flexis genibus dévote recitabat, non a malo

vinci, sed in bono malum vincere solitus pro sibi illatis

injuriis libenter ignoscebat, et quia servum Dei non

oportet litigare, subsidia suo gregi quibus fiammas litium

extingueret, suppeditavit. non minus virtutum quam .

annorum pondère pressus, prolatis his verbis « in manus

tuas Domine commendo spiritum meum », animam Deo

reddidit die i6" novembris.

R. D. Dezuginge Canonicus Collegiatae de Samoëns,

laudabiliter vicarii partibus expletis, in Canonicum ac-

cersitus, accuratum se pro Ecclesiastici cantus psalmodia
et confessionibus audiendis, praebuit, et certus affluen-

tibus divitiis apponere cor non licere, eas in pios usus,

missiones et vicarji erectionem instituendo, impendit
moriens Sacris recreatus die 6" décembris.

R. D. Christophorus Quoex vicarius de Fleirier, pas-
toris onere deposito, vicarii functiones obire contentus,
citius defunctus est post piam Sacramentorum suscep-
tionem die 29* décembris

R. D. Marcet ex presbj'teris Sancte Domus Thono-

niensis sacerdos suaa conditionis non immemor , nec

turpis lucri cupidus, quod de Christi patrimonio super
erat, dispersit et dédit pauperibus in quosbenencus obiit

19" décembris Sacramentis refectus.
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R. D. Josephus Orset parochu.sde Ferriere pastorales
functiones obeundo, et in diversis successive paraeciis
semen divinum seminando senuit, multis calamitatibus

pressus senex vivere desiit Annecii die iga januarii.
R. D. Mouchet Archipresb)^ter, et parochus da Villard

primum in çonfessarii Monialium Sanctse Ursulae Tho-

noniensis monasterii partibus agendis studio sequali, pa-

riter, ac zelo per 30 annos claruit, deinde vigilantia pas-

torali in obeundo suo munere prseditus, presbyterium in

ruinam collabens funditus construxit, suamq. Ecclesiam,

reparavit, et pretiosa suppellectili exornavit, de grege
sollicitus pro vicarii in sua parsecia et pro pauperum
Clericorura in seminario, sustentatione de suo donavit,

tandem virtutibus insignis, et senectute venerandus, Deo

placens e vivis translatus est die vigesima januarii.
N. R. D. De Grailly Canonicus regularis Abbatise de

Sixt, scientia et spiritu fervens diu parochialem curam

gessit, et pro animarum salute utiliter insudavit, labore

et senio fractus in solitudinem se recessit ubi per bona

opéra certam suam vocationem et electionem facere

magis satagebat, deinde cupiens dissolvi et esse cum

Christo octogenarius vita functus est mense januario.
R. D. Antonius Bizet parochus de Seythenex, singu-

lari qua flagrabat vigilantia pro vitiis evellendis et vir-

tutibus seminandis valde commendabilis extitit, pusillos
fidei rudimenta edocere, aliaque Ecclesiastica munia di-

ligenter peragere studuit, spi.ritalem egenis cum corpo-
rali cibo frangere curabat, infirmus oves tamen aegro-
tantes consolationis proebendae causa invisebat, suo prse-
suli semper addictus, senio tandem simul et morbo

pressus crucifixiimaginem prae manibus gestans, animam

quam Deo dévote commendâbat efflavit die 5° februarii.

R. D. ... Morel parochus de Crozet in terra Gaii

pastor ad opus bonum instructus, pro confirmandis in

fiderecenter catholicis, diu et utiliter laboravit, et Christi

patrimonium in pios usus erogavit, laboribus confectus

vitam in melius commutavit die 7" februarii.

R. D. ... Falconet parochus de Lescherainea Praesule
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adBeneficium vocatus gregi non tam prasesse quam pro-
desse studuit, et quia gequaliter suae ac aliorum saluti

invigilare necesse cpgnovit, utrique jejuniis, elemosinis,
et orationibus incubuit, gravi morbo patienter tolerato

correplus. in Ecclesiam et egenos beneficus, obiit die

18" februarii.

R. D. Franciscus Goy doctor Sorbonicus, ob peculiaris
meriti, doctrinoe, virtutis et prudentioe donum ab Emi-

nentissimo Cardinali et Parisiensium antistite elegi nie-

rait qui sacris virginibus. prope Parisios proeficeretur ,
Vicarius Generalis Illmi proesulis nostri creatus, et prior
Sancte Crucis Civitatis Eugensis in Normannia nomina-

tus, plurima et charitatis et beneficentiae officia erga
suos et extraneosexercerestudebat;suoprsesuliaddictis-
simus et de Clero Genevensi bene meritus ejus jura apud
christianissimum regem prospère tuitus est. multarum

virtutum strenuus cultor, in Domino obdormivit die 13"
februarii.

R. D. ... Trepier presbj'ter honorarius EcclesiaB B-M.

Lastse Anneciensis, in choro assiduus diu divinas laudes

decantavit, visu tandem orbatus serumnas provectae se-

nectutis patienter sustulit usque ad mortem cujus leges
subiit die 26" februarii sacramentis susceptis.

R. D. Philibertus Royer parochus de Mi eu 03% gregi
comisso seipsum prasbuit exemplum bonorum operum in

morum inte°'ritate et vitae castimonia, faemineum enim

sexum semper adeo effugit, ut ne sororis quidem con-

sortium apud se aeger pateretur, a terrenis alienus

divitiis ccelestes adipisci satag'ens ab .egeute Christo,

mitis esse et humilis corde, didicit, invictas etiam pa-
tientiae indicia dabat. articulari morbo fréquenter afflic-

tus, in pace quievit kalendis martii.

R. D. Félix Guillot parochus de Champagne a parte

regni Gallioe, vir probatas probitatis, pastoris vices digne

explevit, gloriam Dni ampliare et animarum salutem

procurare providens, virtutis operarius ea castitatis et

pudicitise argumenta dédit, ut mulieres in sui obsequium
adhibere non ausus, non a suis duntaxat verum ab iis
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qui foris sunt testimonium bonum habuit, in dominicae

passionis et beatissimoe Virginis memoriam pluries

jeujnium celebrare solitus, suara quoque devotionem

erga Deiparam frequentissima ejus officii et rosarii reci-

tatione demonstravit, cum talia pietatis et charitatis

obiret opéra, a Deo misericordiam consecuturus, expletis
Missionis in sua peerecia exercitiis sancte vita functus est

die 15° martii.

R. D. Claudius Francus Bastian superior et parochus

prioratus de Peillonex, apostolicus vir, apostolici mu-

neris partes, totum se animarum saluti devovens, dignis-
sime complevit, scientia et eruditione conspicuus con-

scientiae casus perdifficiles enucleabat , pietate et

intelligentia spiritali ornatus animas u'ndique ad eum

accurrentes spiritaliter recreatas et ad Deum revocatas

remittebat. Prioratum restaurari, et in eo regularitatem
exactissimam observari non sine magno labore curavit

tara morum candore quam vitae integritate commen-

dabilis. De illustrissimis proesulibus meritissimus, eis

quoque addictissimus, et de clero etiam bene meritus

est, canonicos regulares quibus prsefuit moerore confectos

deseruit sancte moriens die i2a aprilis annos super octo-

ginta natus.

N. R. D. Franciscus Decirise parochus de Comblouz

in diversis successive paraeciis pastoris onus et officium

diu gessit, pabula verbi divini et agni paschalis ovibus

conferens, eo ipse refectus, extinctus est feria 2a paschae.
R. D. Ravier parochus du Crestvoland, pastor sim-

plex et probus, valde laboriosam in vertice montium

rexit Ecclesiam pondusque diei et aestus tulit, labore et

senio fractus vitae cessit post susceptionem sacramen-

torum die 21° aprilis.
N. R. D. deFesigni praefectus stas domus Thononiensis

olim parochus de Cusi, deinde prior de Douvaine,

postea Stae domus praefectura insignitus est, pro salute

animarum procuranda adeo sollicitus ut ad fidem con-

versis non modica impenderet subsîdia, ejusmodi puellas

dotando, aliaque charitatis bénéficia elargiendo, ab opum
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alienus cupiditate eas tam vivens quam morti proximus

egenis liberaliter erogavit, quos haeredesde Christipatri-
monio instituens pie obiit die 20" aprilis.

N. R. D. Duboin canonicus regularis prioratus de

Pellionex, regularis observantia? strenuus custos, totum

se dédit in Dnicis laudibus concinendis, aliisque reli-

giosis exercitiis conficiendis, sui superioris mortem

dolens mortuus est divinis recreatus.

R. D. Claudius Orset parochus de Retord a parte

regni Gallias pasior christianae simplicitatis ac Dei

timoris egregius cultor, ut digne pastoris onus humeris

impositum expleret, contemplationi deditus singulis
annis pro temporis opportunitate in seminario spirita-
libus exercitiis 'vacare solebat, unde orationis spiritum

quo repleri meditans studuerat, singulis sui gregis

ovibus infunderet, pro sui juribus beneficii valde solli-

citus multum insudavit. de regimine animarum mors non

improvisa, etsi subitanea eum abstulit die 26" aprilis.

R. D. Claudius Maitre canonicus regularis abbatise

Intermontium, urbanitati fraterruu, non minus quam

regulari observantise adstrictus amabilem se proebuit, et

exemplo fratribus extitit, s3'nodum adiré desiderans

morbo correptus, et viatico refectus obi it kalendis

maii.

N. R. D. Clarus de Chassay parochus de Bons, pastor

ad benevolentiam et humanitatem excultus omnes bene-

ficii causa devincire solitus, erga egenos beneficum se

dédit, egentibus puellis quantum earum doti satis fuit

elargiens, suo presuli valde addictus, mortuus est die

4" maii.

Horum consacerdotum obitu monemur quotannis

fratres charissimi, nos hic permanentem non habere

civitatem, sed futuram esse inquirandam, quapropter
hortamur vos vehementer ut charitas fraternitatis maneat

in vobis, et ut beneficentiaj erga defunctos, et commu-

nionis non obliviscamini, hac prassertim temporis oppor-

tunitate, qua salutaribus poenitentioe fontibus purgati,
Deo misericorditer concedente fiet, ut non frustra pro
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mortuis communicetis, hostiamque immaculatam, et

placabilem de manu nostra suscipiatis.
Vos etiam communionis vestrae participem fieri hor-

tamur, defunctum perillustrem dominum De Mermetty

consulem antiquum Divionensem, et serenissimi Ducis

primi apud christianissum regem ministrum, causas in

ditione Burgundioe agentem, qui de illustrissimis Geben-

narum praesulibus et de clero meritissimus eorumdem

jura Ecclesiarumque décimas in suprema Divionis

curia contra hrereticos eas invadentes acerrime et féli-

citer tuitus est, quare ejus in Ecclesiam Genevensem

beneficentioe memores, vestris precibus attendite qui

partem divinoe mereatur habere mercedis.

SÉRIES SACERDOTUM QUI IN HAC DIOECESI

A SYNODO ANNI 1724 OBIERUNT.

R. D. Petrus Mabboux parochus de Gruffi, olim ex

elemosinariis illustrissimi praesulis Gebennensis , ad

regimem animarum vocatus, in artium arte scientia et

zelo profecit divinas cupidus reaedificare aedes, multas

jam fecerat impensas, ubi ovibus asgrotantibus sacra

subministrans morbo quo laborabant infectus, florente

oetate de medio gregis eum lugentis raptus est, et talenta

quibus prodesse poterat, in tumulo proematura mors

reclusit octava maii, sacramentis prius susceptis, et

summa pro conficiendo ecclesiae suae sedificio, pecuniae

legata.
R. D. ... Soland vicarius de Talyssieu, in vicarii

partibus explendis senuit. mortuus est post susceptionem
sacramentorum.

R. D. ... Demongellaz vicarius in Ecclesia Collegiata

Aquensi, olim in secunda grammatices collegii chapui-
siani Anneciensis discipulos erudivit , ad extremum

tandem usque vitoe, vicarii munus obivit. sacris refectus

vita functus est.
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R. D. ... Masson presbyter honorarius insignis Col-

legiatoe Anneciensis, prioratum ecclesioe de Viuz rexit

donec adecclesiam suam accersitus, lenti morbi languores

patienter sustinens, vivere desiit 17* maii viatico robo-

ratus.

R. D. Joan. Franc. Bouvard, presbyter cleri Flume-

tensis tam morbisquam senio pressus, divinas laudes et

caetera, quoe sui status munia obibat, continuare non •

valens in patrîas se recepit a>des, et ibi munitus sacra-

mentis vitam cum morte commutavit 24 maii.

R. D. Joan. Jacobus Favre parochus de Vulbens, pro
sollicitudinis pastoralis pondère sustinendo corporis im-

potens débilitas, oneri non senex succubuit die 27° maii

post vitam diu languide transactam, et relictis virtutis

patientioe testimoniis.

R. D. Joan. Jacobus Berard parochus de Mesigny,
suam laudabiliter regebat paraeciam, cum eum sacra-

mentis munitum pastorem inter oves mors citius demessuit.

N. R. D. Georgius Philibertus De la Ravoire praspo-
situs EcclesitB Collegiatas Sallanchiensis, in choro per

plures annos divinas laudes decantavit. mortuus est

mense julio.
R. D. ... Pinget archipresbyter, et olim parochus

de St-Sigismond, restauratis, quibus prasfuit beneficiis,
et postquam aliorum saluti diutius invigilavit, sibi soli

vivere, et suse consulere saluti proposuit. Senio fractus

vitae cessit, extremis roboratus Sacramentis.

R. D. Tissot parochus de Thairy ob virtutis et pru-
dentias dona pro secundi visitationis urbis hujus monas-

terii regimine selectus, in suis confessarii partibus

agendis claruit, animarum custos creatus sibi commis-

sum pastorali sollicitudine gregem direxit, beneficii

bonorum aeconomus, ea pro Ecclesia in cujus baptismali
fonte lotus fuerat, reparandis oedificiis consumpsit, et

ut pro Deo cui adhaerere bonum est, totus esset, terre-

nis cor non afiixit, sed sibi non necessaria, adhuc vivens

aliis, egentibus maxime dispensavit, pietatis sectator

senio et languoribus confectus, extinctus est.
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R. D. ... Jordanet parochus d'Harmoy in pastorali

vigilantia senuit, et post sacramentorum susceptionem
vitam finiit 14* septembris.

R. D. ... Jaquinod parochus de Croset diu peractis
vicarii in laboriosa inter montes Ecclesia functionibus,
ad pastoris onus vocatus, humeris pondus impositum
vix per sex menses sustinuit, sacramentis refectus diem

subiit extremam 22" septembris.
R. D. . . . Torrel olim parochus de St-Ours, diversas

successive rexit Ecclesias quarum jura tuitus est, deinde

suae s'ollicitus invigilare saluti apud suos manens, cle-

ricalis vitas normam strenue coluit, et virtutis praebuit

exempla. nonagenarius obiit munitus sacramentis pridie
kalendas octobris.

R. D. Joan. Lud. Richard parochus de Viuz la Chaise

in diversis Ecclesiis diu munia pastoris explevit, sub

angelis formidando pondère pressus pariter et senio

morti succubuit, extremis roboratus sacramentis quinto
idus octobris.

-R. D. Josephus Berard ex presbyteris S" Sepulchri
laborio^is vicarii muniis per duodecim annos utiliter

expletis, ad dominicas laudes in choro decantandas

vocatus eo munere defungebatur, ubi morbi violenti

doloribus succumbere coactus est décima nona octobris

post susceptionem sacramentorum.

R. D. ... Boquet parochus de Naves, diversis suc-

cessive paroeciis praefuit, simul et profuit, illarum juribus
intentus litigavit, de paternis sicut de Ecclesias bonis,
testamento pauperes clericos hoeredes instituit. mortuus

est quarto idus decembris viatico munitus.

R. D. Franciscus Bisasso-n parochus d'Argonex, sacras

Theologiasdoctor, suoprassuli addictus pastor, onera sicut

honores pluribus in locis sustinuit, presbyteria restauravit

et gregi suo prodesse sollicitus, tam evellere studuit

abusus quam quod aegrotum erat curare nixus est, piis
huius modi vacans operibus morbo insanabili correptus,
diu patienter ad mortem usque languores perpessus est.

R. D. Georgius Civot olim parochus de Charancin,
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saluti animarum vacare desiit ut suas consuleret, sehex

obiit décima sexta decembris.

R. D. ... Plantaz olim parochus de Marigny, ob exi-

mias quibus pollebat, dotes, apud unum ex Sabaudioe

principibus vocatus, in eo se laudabiliter munere gessit,

deinde variis praspositus parieciis, varias restauravit

basilicas, plenus dierum mortuus est.

R. D. Josephus Félix Bovier archipresbyter, et

parochus d'Albj^, relicto juris foro, et rejectis saeculi

vanitatibus Deo, cui servire, regnare est, perpetuo famu-

lari proposuit, mulieres in sui obsequium adhibere noluit,

lethali confectus vulnere hujus doloribus patienter suc-

cubuit die nativitatis Dni in suas beneficus Ecclesias, et

Sacramentis recreatus.

R. D. Coudurier vicarius d'Oignon, pastoris vices inter

asperos montes cum zelo gerebat, a viciniori parocho

poenitentia? Sacramento confortatus, apud se recessurus

rapidissimis in dimidio dierum suorum'aquis immersus

est 29° decembris.

R. D. Chappuis vicarii partes in quibusdam a parte

regni Galliaï paraeciis gessit, et in aliéna dioecesi

defunctus est.

R. D. Laurentius Manessy de superiorum licentia e

sua dioecesi egressus, in Lugdunensi parochus mortuus

est.

N. R. D. ... Bourgeois parochus d'Arlod, pro clero

a parte regni Galliae causas agens, Divionem quondam

profectus est ut serenissimum Borbonium ducem concilia

agentem inviseret, cui proefuit Ecclesiee pastor profuit,
morti proximus erg-a eam se beneficum prgebuit, obiit

sacris roboratus.

R. D. Josephus Ailloud parochus de Lugrin, primum
diaconalis ofïicii in cathedrali Ecclesia functiones obivit,

deinde pastoris onus humeris impositum, pro sui salute-

que gregis invigilans, portavit usque ad mortem, cujus

leges subiit die 17" februarii.

R. D. Franciscus Metral capellanus in abbatia Talle-

riarum, de grege quem olim verbo et opère pavit bene
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meritus est, pro aliorum salute rationem summo judici
reddere pertimescens, animarum regimine derelicto,
multis virtu'tum exemplis, charitatis praesertim in egeri.
tes, certain suam vocationem, et electionem facere stu-
duit, pie sicut vixerat senex mortuus est kalendis martii.

R. D. Taberlet parochus de Lucinge, verbiïm divinum

seminare, illudquea suaB paraeciae fideljbus fructum edere

didicit, morbis potius confectus quam afanis, suum gregem
dereliquit moriens die 12* martii susceptis Sacraméntis.

R. D. Irephenix canonicus ecclesiae coliegiatae de

Samoëns, et pastor de Morillon, .zelo Dei et ejus qui

sapentiae initium est, timoré imbutus, et psalmos cum

aedificatione cecinit, et coram grege agenda dixit et
dicta opère complevit, vita functus est post piam sacra-

mentorum susceptionem n* martii.

R. D. Josephus Curt vicarius de Serraval, tam hono-

res respuens quam onera formidans, modicis contentus,

digne vicarii munus explere sat sibi esse visum est,

pro cujus sustentatione domum cum fundo donavit, sin-

gularis signa pietatis moriens demonstravit, die 14*
martii extremis refectus sacraméntis.

R. D. ... Guichet capellanus de Greisy, saecularis

habitu militiae relicto, de foro Ecclesiae factus, bonis

moribus atque operibus Deo placere studuit, sacraméntis

susceptis média aetate vitam finiit.

R. D. .., Braisaz rector de Givry, olim ex praesby-
teris S' 1

Sepulchri, pluribus annis parseciam sibi commis-

sam pacifiée rexit, munitus sacraméntis obiit 28* martii.

R. D. ... Gay vicarius de Passy, robustas corporis,
vires post aliquot sacerdotii annos préematura mors

superans eum sacraméntis munitum, annum vix natus

trigesimum abstulit.

R. D. ... Gay parochus de Bogève, diuturnis afiflictus

tam corporis quam mentis tribulationibus, évita migravit.
R. D. Marinus Fontaine canonicus ecclesiae coliegiatse

Sallanchiensis, habiturus partem cum iis qui verbum

Dei bene adm'inistraverunt ab initio, suum laudabiliter

ministerium explere sategit, paraecise de Chamonix

17
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administrator fidelium consuluit saluti, magis autem

suoe quam aliorum solllicitus, in solitudinem apud
canonicos regulares de Six se receperat, ubi complète

probationis anno, vota non permisit exequi corporis
débilitas, pietatis et in divinam voluntatem submis-

sionis certa signa dédit moriens sacramentis pie sus-

ceptis. 13° aprilis.
R. D. ... Mabboux parochus de S" Nicolas la Chapelle

pastoris onere suscepto suse parseciae magis prodesse

quam praîesse visus est, a rerum temporalium cupiditate
alienus bona sua vivéns egentibus familiis distribuit,

pauperes ter in hebdomada tempore quadràgesimali
alimentis sustentabat, talia charitatis officia perpetrans
suse etiam salutis cupidus, ut spiritualibus in seminario

conficiendis ante. S3rnodum exercitiis interesset, iter

aggressus,
'
via lubrica in loco d'Hairy in precipitium

lapsus post aliquot dies vulneribus fractus obiit, eum

singulis sui gregis familiis, inopibus imprimis patrem

lugentibus.
Horum consacerdotum obitu quotannis monemur fratres

charissimi nos hic permanentem non habere civitatem,

sedfuturam esse inquirendam ; Quapropter hortamur vos

vehementer ut chafitas fraternitatis maneat in vobis ,

et ut beneficentias erga defunctos et communionis

non obliviscamini, hac prabsertim temporis opportu-

nitate, qua salutaribus poenitentias fontibus purgati
Deo misericorditer concedente fiet ut non frustra pro
mortuis communicetis, hostiamque immaculatam et pla-
cabilem de manu nostra suscipiatis.

SÉRIES SACERDOTUM QUI IN HAC DIOECESI A SYNODO

ANNI 1725 E VITA DISCESSERUNT.

R. D. Stephanus Gindre sacrista collegiataa Sallan-

chiensis, illi monialium Stae Ursuloe ejusdem loci per

viginti annos et ultra regimem concreditum est, in
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dicta coilegiata.preces Deo fundendas quotannis trium

spatio dierum coram altissimo Eucharistioe sacramento -

instituit, viciniorique paraeciea. utiliter praefuit, his'

deuiuui inu~neri-Tws-cessit moriens Sacramentis refectus.

R. D. ... Gathier vicarius de Cluses, regularis vitae

studiosus, quara hauserat in seminario retinuit pietatem,

exemplum fidelium praebuit se, donec lento pressus
morbo in ipsa viridi aetate eunv sacris munitum mors -

demessuit.

R. D. Jo. Charvet parochus de Tallissieu a parte regni •

Galliae cum suum utiliter a quo dilectus erat gregem -

divinis studeret enutrire verbis, aliaque pastoris 'officia

compleret, eum de sui medio moerentis gregis non'

senem, pie tamen Sacramentis roboratum abstulit proe-
-

matura mors.

R. D. Thomas Lachenal parochus de Villy le Pelloux

simplicitatis amator, et modicis contentus diu sibi crë-

diti gregis curavit oves, senio et morbis confectus in -

pace quievit post sacramentorum sumptionem.
R. D. Joan. Cermoz parochus de Chanex a parte

regni Galliae probis moribus pastor, tam ingenii man-

suetudine, quam doctrina conspicuus, peculiari qua

pollebat in conciliandis animis solertia enituit, exemplo

namque pietatis sicut veritatis verbo pascere noverat

sùi gregis oves quas moriens dimisit, viatico roboratus.

R. D. Joan. Maria Jaquier parochus de Veigy, olim

pro regimine monialium S tas Claroe Aquiani' selectus,

animarum inde curam suscipiens, dum pastoris onus et

officia studio zeloque pari compleret, in dimidio dierum

snorum morbo correptus diem invenit extremam recréa-

tus Sacramentis.

R. D. Thomas Décote archipraesbyter, et parochus
Sti Juliani sacrae facultatis Parisiensis baccalaureus,
sacras sedes a fundamentis construi curavit, multa

pariter scientioe et probitatis argumenta in archipres-

byteratu demonstrare visus est, diu etiam provecti

eequanimiter sustinuit aerumnas senii, his pressus et

aegritudine pie'extinctus est. •
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R. D. ... Moëne olim archipresb3'ter, et parochus
de Mornex juris utriusque doctor, et pastoralis vigi-
lantioe strenuus custos oves sibi commissas ad Deum

revocabat, et pie vivens in Christo persecutionem pas-
surus, ut suse securius incumberet saluti, gregis onus

alteri creditum reliquit. Inter pfeeclara quae gessit mori-

turus pietatis opéra peeuniae summam pro fundatione

in collegiata Anneciensi conficienda, nec non pro mis-

sione in parochia de Ponchy suée nativitatis loco legavit,
senectute venerabilis et virtutibus clarus e vita migravit
Annecii.

R. D. Petr. Canet parochus de Dingy, tranquille

populum commissum rexit, duro et gravi morbo correptus
obiit sacris susceptis.

R. D. Joan. Fran. Chappet parochus de Cernex, pas-
toralis non ignarus officii, hujus labores et onera sus-

tinere didicit, Ecclesias reditus pios in usus convertere

noverat, capellas namque construi easque fundationibus

dotari enixe curavit, inter haec et similia quoe perfecit
devotionis officia mortuus est.

R. D. Claud. Thierraz canonicus collegiatse de Sa-

moëns pro sui muneris obeundi functionibus et divinis

laudibus concinendis accuratiorem se exhibuit, ab opum
alienus desiderio eas vivens egenis erogare consuevit,

ut elemosinis peccata redimens, misericordias dona eon-

sequeretur. obiit susceptis Sacramentis.

Pv. D. Joannes Petrus Delisle, archipresbj'ter et pa-
rochus de la -Muraz, olim Illmi et Rdmi Joannis d'Aren-

thon d'Alex elemosinarius, diversum successive gregem
verbis pastor aluit et exemplo , magisque prodesse

quam proeesse satagens Ecclesiis quas rexit beneficit et

egenis, his ornatus virtutibus languidam vitam pie finiit

die 23* décembris.

R. D. Delasle parochus de Larringe sub pastoris
onere senuit suse cum sibi annexa ecclesias utiliter des-

serviens, tam senio quam morbis pressus morti succu-

buit sacris roboratus.

R. D. Jacobus Gurcel, archipresb37ter et parochus de
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•Serfiere, commissi cura? gregis (quem in Christi-visee-

ribus dilexit) firmiter adhserens, divini pabula verbi

eidem ministrare studuit, suis charus ovibus, et suée

beneficus ecclesiae post diuturnos lenti languores morbi

non senex vitam in melius commutavit iaa januàrii.-
R. D. Lud. Frêmin ohm parochus de Russin in terra

Gaii Genevae natus hsereticarri cum lacté hauserat pravi-

teiri, aetate crescens in Angliam. missus ut ad pravum
ministerium formaretur, in tenebris ambulare se perci-

piéns ad lucem redire festinâvit et inde a Deo ad sacer-

dotalem electus honorem pastoris onera sicut honores

sustinuit, sibi ipsi tandem consulens privatim vivere

statuit, senectute confectus,' et ecclesise cui praefuit
beneficus ante mortem, Domum charitatis in oppido
Gaii haeredem nominavit.

R. D. Claudius Berthier parochus des Abbergements

pastorali, montes inter asperos, decoratus officio, ea qua

par erat vigilantia perfunctus est, et quod superfluum
de ecclesiastici patrimonii bonis habuit, pauperes inter

et ecclesiam testamento divisit, senex et aeger obiit

Sacramentis roboratus. , -

R. D. ... Chatrier parochus de St Jeoire pliiribus
annis suae cui praeerat ecclesiae profuit, diuturnis morbi

doloribus probatus mortuus est post piam Sacramen-

torum susceptionem.
R. D. ... Nicollet, vicarii partibus per aliquot annos

in dioecesi Gratianopolitana expletis, in dioecesim reversus

inops, et infirmitatibus pressus obiit Annecii apud patres

franciscanos.qui urgentis in eum charitatis officia exer-

cuere.

R. D. ... Michaud capellanus in castello de Monthouz

in quo defunctus est octogenarius Sacramentis susceptis.

R. D. .. .• Lydrel plebanus Flumetensis sacras theo-

logioe docto'r, vir simplex ac timens Deum confessiones

suique status munia explevit,- probra et illusiones pa-
tienter perpessus est, sexagenarius obiit sacris corrobo-

ratus Sacramentis.

R. D. Rebut parochus d'Anty, sàcerdos cujus initiirm
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sapientiîe timor Domini, tremendum humeris impositunl
'onus digne gestavit, nam suas suique gregis cum timoré

et tremore salutem enixe operabatur, plenus dierum et

virtutibus ornatus se in suam beneficus ecclesiam mo-

riens 9" aprilis, demonstravit.

R. D. Bernardus Tournier, pastoris, sicut et archi-

•presbyteri munere diu in Viennensi dioecesi functus, in

patriam senex reversus pie susceptis Sacramentis extinc-

tus est.

Horum consacerdotum obitu quotannis, monemurfra-

tres charissimi, nos hic permanentem non habere civita-

tem, sedfuturam inquirendam esse. Quapropterhortamur
vos vehementer, ut charitas fraternitatis in vobis maneat,
ut beneficientiae erga defunctos, et communionis non

obliviscamini, hac proesertim . temporis opportunitate,

qua salutaribus poenitentiae fontibus purgati, Deo mise- •

ricorditer concedente fiet ut non frustra pro mortuis

communicetis hostiamque immaculatam ac placabilem
de manu nostra, suscipiatis.

SÉRIES SAÇERDOTUM QUI IN HAC DIOECESI A SYNODO.

ANNI 1726 E VITA DECESSERUNT

R. D. Paquier parochus de Cusi mitis esse ac humilis

a Domino didicerat, cujus suave jugum onusque levé,

tam in obeundis vicarii vicibus, quam in Monialium assi-

due et sedulo confessionibus audiendis, gestavit utiliter,

pastorali exonustus officio, acerbis pressus segritudinibus
inter eas dum gregem pascere verbo inchoaret et exem-

ple sacris roboratus Sacramentis florente aetate mortuus

est.

R. D. Antonius Gignod parochus de Bernex, vir erat

probitatis cultor, et simplicitatis sine dolo zelator, tali et

prudentia et mansuetudine inter haereticos conversatus

est, ut ab iis qui-foris sunt bonum testimonium accipere
meruerit, sui strenuus custos gregis, illum diu ut ope-
r-arius indefessus divino enutrire pabulo curavit, pro



OBITUAIRÉ 263

vicarii sustentatione suppeditavit, et egéntes de reliquo

haeredes instituit suo addictus antistiti, post diuturnos

morbi languores suam virtutibus ornatam, in rnanus

Domini reddidit animam die 4" jûnii.

R. D. Hiacinthus Blanc, archipresb3'ter, et pa'rochus
de S. Paul, fratribus gregique dilectus pastor, affabilem

ac humanum se proebere visus est, ne de superfluis

supremo judicante pastore rationem redditurus in judi-
cium intraret, quoe superfuere egenos inter et ecclesiam

divisit, quam pro successoribus fundatione dotavit, lah-

goribus demum magis quam senio confectus, vitam-finiit

sumpto viatico.

R. D. Claudius Burdet Aquianensis scholae magister
in suis explendis partibus demoristravit assiduitatem,

adolescentes cum grammatica pietatem edocens, in eo

senuit munere, et ad octuagesimum usque annum per-

ventus, vitam in melius commutavit.

R. D. Carolus Franciscus Paris cappellanus de Viuz

sacras theologiae laurea insignitus, a suo, pro inservienda

utiliter ecclesia, parente formatus, quam suscepit edu-

cationem probe gerebat, zelo salutis animarum incensus

in audiendis confessionibus pêne consumptus laboravit,

charitatis erga egentes aemulator, clam de suo distribua,
ut solus coelestis Pater qui in abscondito videt, reddi-

turus esset, ordinem divini officii recitandi pluries con-

fecit, suo addictus episcopo ardentis erga eum studii

certa dédit indicia, donec déficiente valetudine, aegritu-
dines et languores patienter et aequo animo passus est

usque ad mortem. ideo in brevi explevit tempora multa.
• R. D. Michaël Curdel Thonensis scholee primus magis-
ter non tam litterarum, quam fidei imprimis, rudimenta

alumnos edocens, assiduitate commendabilis factus est,

quae citra honestam sustentationem sibi Superesse vidit,
ea morti proximus, in pios convertit usus, mortis inde

leges magna animi demissione et Sacramentis pie sus-

ceptis, adstantibus praesbyteris, subiit. •

Nobilis R. D. Franciscus de' Baptendier ecclesias ca-

thedralis canonicus, atrchipresbyter,' et parochus de
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Marlens vir ad humanitatem excultus, sani consilii, ac

probis ornatus moribus, ab antistite dignus visus est

qui genevensis cleri nomine, sjmodo provinciali Viennae

in Delphinatu habitoe interesset, ibidemque qua pollebat

prudentia, quod munus gerebat, honorifice explevit, diu,
etsi non gravem, insanabilem tamen morbum patiens
morti se proximum cernebat, cui ut non imparatum in-

veniret, piis operibus occurrit, charitate imprimis erga
suse egenos paraeciae, cseterisque hujusmodi exercitiis, pie
vita functus est die 16. julii.

R. D. Briffaud capellanus de Viuz, vir simplex ac

timens Deum, modicis contentus, altius ascendere non

tentavit, sed totum explevit vita? sua? cursum in capel-
lani functionibus obeundis , Sacramentis recreatus

obiit.

R. D. Joannes Franciscus Courtager parochus de Ma-

chilly pastoris officio pluribus annis laudabiliter functus

est, et se erga suam unde oriundus erat, ecclesiam bene-

ficum ornamentis decorando, praebuit. gravi pressùs

morbo cursum consummavit.

R. D. Josephus Joly vicarius parochialis ecclesioe

sanctorum Pétri et Saturnini, Lugdunensis, diu, cum

laude, zelo et fructu suas vicarii vices explevit.
R. D. Seyteur vicarius de la Thuille, in cordis sim-

plicitate a teneris-visus est annis ambulare, in explendis
vicarii partibus totum se consumpsit, et Christi vestigia

sectans, mitis esse et humilis corde studuit, hidropico
morbo correptus patientise et tranquillitatis argumenta
dédit moriens in sinu parentum sanctis sancte susceptis.

R. D. Chatel subdiaconus, anno seminarii elapso,
dum se ad altiores ordines disponeret, lento preventus
morbo proematura morte e vivis est ereptus post suscep-
tionem Sacramentorum.

R. D. Petel vicarius de Massongy, jam diu utiliter

vicarii partes expleverat, quando festina mors vitae cur-

sum acceleravit.

R. D. Presset,parochus de Villy le Bouveret, deman-

datae sibi parasciae prodesse magis quam prseesse visus
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est, et quia, qua non putatnus hora Filium hominis ven-

turum esse, eum non latebat, ei quoque non improviso,

quamvis subitanee lethale vulnus mors inflixit.

R. D. Pertuiset olim parochus de Brens, diu pastoris

onere presso, et aliorum dedito saluti, Deo et sibi soli

vivere statuerat, ad senium tandem pervectus, ut parvu-
lus quasi factus coelorum regnum Dominico promisso,
causam adipiscendi, meritus est.

R. D. Fattaz archipresbyter, et parochus de Maglans

pastor in omnibus exemplum se prfebuit, par erat in eo

cum doctrina pietas, et quod sermone docebat, opère

complere visus est, pro animarum salute et Dominici

gregis, in loco vastoe solitudinis custodia pervigil ; quot-
annis ecclesiasticorum compendia colloquiorum erudi-

tione confecit, multarum pariter insignitusdono virtutum,

ipsa magis erga egentes effulsit charitas, quos de ecclesirs-

tico patrimonio haeredes habuit, pie et religiose moriens.

R. D. Michael Delachinal parochus de Nonglard sacrse

théologie doctor, et in archipresb3>teratu Annessienci

siibstitutus Parisiis commorans, monialium confessiones,
ea ut id munus diligentia requirit, audiverat, deinde in

dicecesim reversus diversi factus pastor gregis, sollicitu-

dine et vigilantia prodesse studuit, varia quoque pietatis
officia pro temporis opportunitate suscepit, gravi cor-

reptus morbo, mortuus est post piam Sacramentorum

susceptionem.
R. D. Collonge archipresbyter, et decanus d'Anne-

masse, quibus pollebat virtutibus magis quam senio

venerabundus in hasreticorum vicinio pastor eluxit, suo

charus antistiti pro ecclesias juribus tuendis institit, non

turpis lucri cupidus in pauperes liberalis eis tam vivens,

quam moriens se beneficum demonstravit, longitudine
dierum et diversis fractus morbis, extremum vitae spiri-
tum reddidit post spiritualis mannas piam refectionem.

R. D. Vallod parochus de Lavours aparté regni Gralliae

per aliquot annos pastorali munere laudabiliter expletos
diuturnis lenti morbi langoribus pressus illis succubuit

Sacramentis roboratus.
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* R. D. Duboin vicarius de Boëge sacrae theologiaj in

Avenionensi academia laurea insignitus, adolescens fu-

turse virtutis dédit indicia, in seminario exemplum factus

est aliorum,- vicarii jam functiones utiliter et ad ffidifi-

cationem persolvere caeperat, cum post aliquot sacer-

dotii menses illum mors ante tempus demessuit Sacra-

mentis munitum.

R. D. Chappuis parochus de la Compote, unum esse

inter caetera necessarium certus, sujfc propria? vacare

saluti cupidus pastoris onus deserere attendebat, ubi

superioris consilio fretus aliorum etiam saluti st'udere

adhortatus, ex tune suas et gregis saluti invigilare
uixus est, jugiter in suo corpore variis peenitentioe in-

struments, Christi mortificationem ferens pro beneficii

reparatione et presbyterii curam egit, et alia id generis

opéra confecit, média tandem setate raptus est susceptis
Sacramentis.

R. D. Franciscus Catand olim parochus de Cess}r in

terra Gaii ad fidem tum promovendam tum conservan-

dam diu insudavit, charitate, zelo, prudentia, et consilio

commissis ovibus utilem se prsebuit, quem vivum dilexit

grex, mortuum lugens desideravit. Claudiopoli , unde

oriundus erat, obiit.

D. D. Petrus Hugonin, olim parochus di Versoix,

regimen animarum auspicatus, haereticam pravitatem
non semel expertus est, cui resistere studens tam pieta-
tem quam bonos mores pêne extinctos excitavit. deinde

pastor factus parseciaB de Pregny in vicinio Genevoe ne

haeresis Calviviana in grègem serperet vigiles egit excu-

bias, et adeo se prudenter gessit ut etiam hoereticis fuerit

amori et admirationi. obiit privatus in suis sedibus.

R, D. Pilliod canonicus ecclesioe collegiatoe Rupensis,

variis, et viginti ultra annorum aegritudinibus pressus,
in infirmitate virtutem perfici cognovit, illis patienter

toleratis, sumpto viatico mors finem imposuit.'
•

Horum consacerdotum obitu monemur quotannis,
fratres Charissimi, nos hic permanentem non habere

civitatem sed futuram esse inquirendam. Quapropter
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hortamur vos vehementer ut fraternitatis charitasin vobis

maneat, et ut erga defunctos fratres beneficentise, et

communionis non obliviscamini, pragsertim hac temporis

opportunitate qua salutaribus purgati pcenitentiae fonti-

bus, Deo rriisericorditer concedente fiet, ut non frustra

pro mortuis communicetis hostiamque immaculatam, et

placabilem de manu nostra suscipiatis.

SÉRIES SACERDOTUM QUI IN HAC DIOECESI A SYNODO

T-ANNI 1727 E VIT A DECESSERUNT.

R. D. Losserand canonicus ecclesias cathedralis diversi

gregis successive pastor et divini verbi proeco, senio

confectus vitam gessit privatam propriae saluti invigilans
obiit sacris refectus 23* maii.

R. D. Rossillon parochus de Chevrier diuturnis pres-
sus asgritudinibus quas aequo-patiebatur animo, animam

efflavit viatico roboratam.

R. D. Rognard parochus du Villard, quem pascebat

gregem morte preventus deseruit Sacramentis susceptis.
R. D. Bellod parochus de Moirin in hoereticorum vi-

cinio oves ab haedis segregavit, et mortuus est variis

langoribus in grabato detentus post sacrorum suscep-
tionem.

R. D. Lacroix parochus de S. Romain vir in quo non

erat dolus, pastor modicis contentus superius ascendere

recusavit, aetate provecta aquis immersus est.

R. D. Mi chaud vicarius d'Automne secundo sacerdotii

anno benevolens morte praematura raptus est Sacra-

mentis munitus.

R. D. Montilliet capellanus primi Visitationis monas-

terii hujus officii partes per aliquot annos gessit, vale-

tudine tandem non firmus lento morbo correptus obiens

pia legata in testamento confecit.

R. D. Pinget archipresbyter et parochus de Passeiry
diu pastoris pondus et onera sustinuit, senio demum

confectus et ut parvulus quasi fact-us extinctus est. -



268 DOCUMENTS

R. D. Betrix parochus d'Archamp pro sui beneficii

juribus tuendis lites cum hagretiçis sustinuit causamque
obtinuit ; annis pressus et laboribus obiit post suscep-
tionem sacramentorum.

R. D. de Seissel parochus de Choulex diu suum gre-

gem divini pabulo verbi enutrivit, aliaque gessit opéra

pietatis, morbjs languens apud sedes paternas animam

efflavit.

R. D. Violland presbiter honorarius collegiatse Anne-

ciensis in ecclesiasticis functionibus obeundis vsêiiuit,

morbo demum violenta correptus obiit die 27. januarii.
R. D. Durosne diaconus anno seminarii intér aegritu-

dines peracto ad ordines ulterius provehi hune laethalis

raorbus impedivit.
N. R. D. de Rolland parrochus deMoux varias succes-

sive rexit Ecclesias suique muneris partes explevit,

plenes dierum mortuus est Sacramentis susceptis.
R. D. Josephus Picollet parochus ecclesise d'Haute-

ville quam pluribus direxit annis, Sacramentis refectus

e vita migravit die 18. martii.

SÉRIES SACERDOTUM QUI IN- HAC DIOECESI A SYNODO

ANNI 1728 E VITA DECESSERUNT.

N. D. R. Joannes Claudius De Livron archipresbyter,

et parochus de Fessy, pastorali sollicitudine sacerdos

commendabilis, morum gravitate sicut senio venerabun-

dus, diuturnos patiens sustinuit languores, meriti plenus
et dierum extinctus est.

R. D. Lhermite canonicus regularis de Peillonnex

multis quae décorant sacerdotem virtutibus insigriitus diu

cum quibus ducebat vitam sodales aedificavit, regularem
observantiam prior electus custodire studuit, post aliquot

morbi acerbi dolores, Deo placens. e vivis ablatus est

susceptis pie Sacramentis.

R. D. Claudius Antonius Rossillion parochus de Leaz,
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cum ad sua novissima et ad prseteritam vitam medita-

tionibus in secessu ante sinodum peracto studiose atten-

disset, annosque aeternos in mente habuisset ad gregem
suum reversus, durissimo aliquot dierum morbo correp-

tus, Sacramentis susceptis sublatus est.

R. D. Joannes Mermier parochus de Megevette, sim-

plicitatis ae timoris divini cultor assiduus, varia gessit

erga gregem et pietatis et charitatis opéra, enituit etiam

in eo patiens et mitis animus quo aequanimiter corporis

ceecitatem pertulit, senio tandem confectus, insignisque
virtutibus vivere desiit Sacramentis confortatus.

R. D. Maur. Quisard parochus de Sales, diu diver-

sum successive gregem divini verbi pabulo sustentavit,

deinde modicis pastor contentus exiguum gregem, exem-

plo pariter et verbis pascere curavit, domum Dei exor-

navit, novaque suppellectili decoravit, senex et asger
Sacramentis recreatus morti su'ccubuit.

R. D. Sonnerat vicarius de Chamonix post seminarii

egressum inter asperrimos montes pro vicarii functio-
nibus obeundis, obediens, missus, zelo caeterisque chari-
tatis operibus occurrit morbus qui bonoe spei, bonseque
voluntatis sacerdoti vitam prasmature ademit sacris

munito.

R. D. Josephus Recamier parochus de Ville a parte
regni Galliae bonoe indolis sacerdos, mitis ac humilis esse
a Domino didicit, zelo pariter et charitate pro pascen-
dis ovibus suae curae commissis, incensus ita elaboravit,
ut deficientibus corporis viribus in diuturnos languores

patienter, veraque animi erga Dei nutum démission e,

perpessos inciderit, sancte morientem doluerunt Paro-

chiani et parentes.
R. D. Franciscus Charcot archipresbyter, et parochus

de Massongy diu utriusque muneris partes et officia

complevit, senio tandem confectus morboque correptus
expiravit Sacramentis confortatus.

R. D. Nicolaus Gentil, primum vicarii functiones in

patria obivit, illis deinde in dioecesi Lugdunensi functus

est, ad patriam demum reversus obiit.
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R, D. Maurit. Feriaz parochus de Juss}', in lectionibus

verbi divini assidue versatus, ea docuit et fecit quse suae

oviumque saluti necessaria censuit, infirmus et languens
morti succubuit sacris pie refectus.

R. D. Mauritius Charvier parochus de la Frasse, vir

simplex ac timens Deum, modicis contentus diu cum

pupillo grege quem divina docuit, commoratus est,

donec visu ferme orbatus vitam in hospitio privatam

pie salubriterque transegit, et varia singularis patientias
in infirmitate praebuit indicia, octogenarius extinctus est

Sacramentis roboratus, et in ecclesiam beneficus.

R. D. Philibertus Amedeus Machet Decanus ecclesiae

collegiatae Anneciensis, a teneris annis quo pollebat pro
excollendis scientiis ingenio visus est, Lovanium missus

doctrina inter sodales floruit, in canonicum assumptus

prudentiam in_agendis cum solertia connexam, excolere

adeo prospère evenit, ut apudVenetos régis nostri causas

agere partesque tueri, selegi dignus habitus fuerit. De-

canatus dignitate insignitus , labori pariter et studio

assuetus utiliter tam cleri causas quam suas jura ecclesiae

sustinuit sedulo quoque collegii Anneciensis regimini se

proebuit attentum, aliaque diu virtutum edidit exempla
sed charitatis praesertim erga egentes, quos de bonis eccle-

siasticis, non tantum vivens participes effecit verum

etiam moriens ex parte heeredes instituit, senio confectus

mente semper intégra, languens Sacramentis pluries ro-

boratus animam Deo reddidit.

R. D. Guigon vicarius de Fa verge, primum in terra

Gaii pastoris vices gessit, deinde in patriam pro eodem

munere explendo missus, illud laudabiliter gerere sata-

gebat quando hune prasmatura mors Sacramentis muni-

tum demessuit.

R. D. Dagand vicarius et teconomus de Desing}',
sacerdos in simplicitate ambulans sui muneris partes
attente complevit, ad altiora ascendere non cupidus,
morbo preventus et viatico munitus obiit.

R. D. Petrus Franciscus Gay parochus de Boëge pas-
toris on us diu cum zelo sustinuit, créditas oves pacem
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et veram concordiam custodire docuit, virtutes etiam

quae sacerdotem ornant coluit, in morbum lapsus et via-

tico pie recepto corroboratus, in pace quievit.
R. D. Joannes Franciscus Gaillard de clero Flumetensi,

divinas cum fratribus prascinere laudes, et alia sui munia

status complere studuit, et charitatem erga egentes

elargitus est, mortis leges subiit Sacramentis roboratus.

R. D. Gruffat rector de Présilly, vir probus ac Deum

timens utiliter demandatogregi prodesse satagebat, man-

suetum ad omnes se proebere visus est, modicis conten-

tus superius ascendere non exquisivit, morbo gravi

correptus praemature vivere desiit Sacramentis dévote

susceptis.
R.D. Christin vicarius de S.Gingoulph, ad sacerdotii

provectus dignitatem, magna tum virtutis tum pro ani-

marum salute sperandi progressus exhibuit indicia, ad

ministerium in perdifficili parochia vocatus, tam juvenes

quam caeteros fidei rudimenta ardenti studio edocuit,

invalida matrimonia restauravit, pietatem sustinuit, vitia

fugavit, odia, sicut dissentiones extinxit, dum hsec et

alia hujus generis opéra conficeret apud omnes quos
maestos sua morte fecit, sui desiderium reliquit.

R. D. Melchior Debaud canonicus regularis abbatioe

de Six, regulari observantia, pacis amore, morum inte-

gritate conspicuus per novem annos fratribus sequaliter

profuit et proefuit, mundo sibique pcenitentias armis et

bonse voluntatis scuto bellum vivens indixit ut acce-

dente morte in asternum triumphaturus coronaretur.

obiit omnibus Ecclesiae Sacramentis munitus die 22* fe-

bruarii.

R. D. Claud. Franc. De Baudry parochus de Montcel

quam scholis alumnus hauserat scientiam, diu pastor
in ecclesiasticis colloquiis edidit, senio et infirmitatibus

onustus vitae cessit extremis confortatus Sacramentis

die 30" martii.

R. D. Joan. Mouthon parochus de Fillinge ad sui

gregis necessitudines sedulo attendens hune spiritaliter
enutrire insudavit utque animarum sibi creditarum
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efficacius adhuc saluti faveret secum apostolicos ope-

rarios conjunxit qui errantes in viam reducerent, quod
infirmum consolidarent et quod asgrotum curarent, harum

pressus onere functionum, morbo correptus divino se

subjiciens obsequio qufe supererant de beneficio bona

suée ecclesiae suisque egentibus ovibus impertivit, hune

dolentes parochiani Sacramentis dévote refectum ami-

serunt.

. R. D. ... Guillermin vicarius du Mont Saxonex, una

cum fratre pastore salubriter gregem enutriens et aegro-

tantes oves spiritaliter confortans aegrotus ipse factus

quse aliis proedicaverat, sibi dicendum cognovit Dnoque

ita jubente in fratris complexu vitam suse conditioni

conformiter transactam dédit.

R. D. Petr. Franc. Dubouloz parochus de Meinier, in

haereticorum vicinio ad gregem custodiendum et in fide

corroborandum multum insudavit, errantes in ovile

reduxit aliorumque virtutera excoluit, iis non tantum

vivens benefecit verum moriens egenis et pro ecclesiae

suae instauratione qua3 superfuerunt ex parte bona desti-

navit. obiit Sacramentis munitus.

R. D. Francise. Mellet olim vicarius de Lechaux, in

eo munere ad altiorem gradum non aspirans, semper

institit et quae ultra sustentationem superfuere bona in

Dei laudem et gloriam destinavit praesertim pro aedifi-

canda inter Vernas (i) basilica, varia quoque in variis

ecclesiis pia legata instituit moriens, senectute venera-

bilis et Deo placens e vivis translatus est.

N. R. D. Marinus De Bellegarde decanus ecclesiae

collegiatae Sallanchiensis primum inter cathédrales

canonicos adscriptus ecclesiam parochialem Sti Laurentii

prope Rupem direxit, vir bona? indolis et erga omnes

affabilis, quse dignitatis et officii erant accurate et

laudabiliter explevit, quoeque de bonis ecclesiasticis super
fuerunt moriens in pios usus destinavit, pie Sacramentis

munitus obiit.

(i) L'église d'Entrevernes.
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R. D. Jacobus Marchand, sacrae theologias doctor

et canonicus ecclesise cathedralis in choro quamdiu per-
misit infirma valetudo assiduus, laudabiliter varia suse

ecclesioe munia complevit, podagrse doloribus vehemen-

ter cruciatus e vivis sublatus est.

R. D. Josephus Amblet vicarius Sti Germani sub-

rupe animi demissionem et simplicitatem pras se ferens

vicarii functiones accurate obibat, laborantibus populari
morbo ovibus succurrens eidem ipse morbo succubuit

Sacramentis roboratus.

R. D. Carol. Contât ecclesiaî collegiatae Rupensis vir

-pietate, modestia caeterisque clerici virtutibus conspicuus
tam fratrum quam fidelium exemplum factus est, et

morum candore praefulsit, in gravem morbum delapsus

insignis dédit patientias specimina usque ad mortem

cujus leges subiit Sacramentis corroboratus.

Horum consacerdotum obitu monemur quotannis
fratres charissimi, nos hic permanentem non habere civi-

tatem, sed futuram esse inquirendam ; quapropter hor-

tamur vos vehementer ut fraternitatis charitas in vobis

maneat et ut erga defunctos fratres beneficientiae, et
'

communionis non obliviscamini, praesertim hac temporis

opportunitate, qua salutaribus purgati poenitentise fon-

tîbus Deo misericorditer concedente fiet, ut non frustra

pro mortuis communicetis, hostiamque immaculatam et

placabilem de manu nostra suscipiatis.

SÉRIES SACERDOTUM QUI IN HAC DIOCESI A SYNODO

ANNI 1729 E VITA DECESSERUNT.

R. D.- Petrus Peray canonicus ecclesiae collegiatae

Anneciensis, laudabiliter vicarii munere per aliquot
annos expleto inter canonicos adscriptus pro divinis

laudibus concinendis assiduum se praebuit, et vitam in

urbe solitariam degere magis elegit.quam vanis et otiosis

interesse hominum colloquiis. morbo correptus mortis

18
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leges subire compulsus, sacramenta suscepit et suae

benefecit ecclesias.

R. D. Claud'ius Bidot canonicus ecclesioe collegiatas

Anneciensis, diu hujus civitatis Zenodochii moderamea

direxit, diu pariter gravis et periculosi morbi iden-

tidem languores patienter sustinuit, morbo demum ingra-
vescente ad sua novissima sedulo attendens quae de

bonis ecclesias superfuerunt, ea pauperes inter et eccle-

siam testamento divisit, Sacramentis roboratus e vivis

sublatus est.

R. D.... Janin canonicus ecclesias collegiatas Rupensis
divinas laudes et caetera suas conditionis officia persol-
vens senuit, morbo tandem pressus Sacramentis sus-

ceptis morti succubuit.

R. D. Stephanus de Bezellon parochus de Craz mo-

dicis contentus modicum gregem sedulo et attente custo-

divit, oculis ferme captus patientias specimina demons-

travit, lucis divinas desiderio exardescens mortuus est.

R. D. Petrus Gabriel Sillimand archipresbyter et

parochus de Charvoney, necnon a parte regni Gallias

promotor hujus triplicis officii partes et onera diu com-

plevit, annis pressus et morbo e vita migravit susceptis
Sacramentis.

R. D. Claudius Leaz presbiter loci de Sutrieu vicarii

diu partibus verbo pariter et exemplo laudabiliter

expletis, ut suas securius invigilaret saluti vitam degere

privatam constituit paupertatis, adeo eximius cultor ut

pro viras sustentation e necessaria saspe defuissent nisi

vicinorum parochorum et alterius pias et nobilis personae
charitas supplevisset ; morum integritate et vitas inno-

centia priscam clericalis disciplinas formam revocavit,

apostolico imbutus prascepto exemplum fuit fidelium in

verbo, in conversatione, in caritate et castitate de se

humiliter sentiens caîteros sitai anteponebat, castitatem

sic coluit ut mulierum colloquia devitaret vel si ad id

urgeret nécessitas oculis demissis aut ex altéra parte
conversis illàs tum alloqui tum audire cavebat, orationi

intent'us dies saspiusque noctes consumpsit et quia
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hominis vita mil-itia est sup.er terram, corpus suum in

servitutem diversis cruciatibus redegit, his et similibus

insignis virtutibus, apud omnes tam commendabilis

quam venerabundus ad extrémam pervenjt senectam,
et mortis somnum divino fretus auxilio sançte suscepit
virtutis et pietatis odorem post se relinquens.

R. D. Franciscus Gudin parochus de Belmont a parte

regni Gallioe, zelo non minus quam proficiendi commissse

Ecclesiae studio inflammatus, quae sui erant muneris partes

diligenter explevit, beneficii dotes sustinens, non diu p.as-
tor oneri et non senio succubuit morbo gravi correp.tus,
viatico tam en roboratus

R. D. Andréas Frezier archipresbyter, et plebanus

Bonopolis, pro commisso grege utiliter pascendo curas

ita suscepit et labores, ut ad aliud beneficium pro refi-

ciendis viribus a superiore assumptus, hune ad prius oves

de sui pastoris amissione dolentes revocaverint, sed quod
de ejus adventu susceperant gaudium, non multo post in

tristitiam et cordis amaritudinem festina mors convertit.

R. D. Hugo Dumont archipresbyter, et parochus du

Chatelard, diu utiliter et cum laude ovibus commissis pas-
tor profuit, senio tandem fractus et laboribus, vitam in

melius commutavit susceptis Sacramentis

R. D. Guillelmus Gardier parochus de Chêne, probi-

tatis et sinceritatis cultor quae sui erant officii sedulo

attendens, vasa et ornamenta quas domum Dei décent,

juxta Preesulis hanc visitantis statuta, confici curavit,

hune pie mortuum dolentes oves amiserunt.

R. D. Antonius Peray parochus de Feterne fidèles sibi

commissos verbo pariter et exemplo educavit, senio et

morbis pressus vivere desiit susceptis Sacramentis.

R. D. Franciscus Guebay parochus des Gets pro sui

juribus beneficii tuendis elaboravit, et in perdificili loco

gregem pascens labore consumptus, mortuus est.

R. D. Franciscus Antonius Fichet parochus de Saint-

Romain quem pascebat a duobus annis, gregem mors

prsematura deserere coegit post Sacramentorum suscep-
tionem.
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R. D. ... Songeon parochus d'Ansegny pastor in quo

non fraus erat nec dolus, mitis esse ac humilis a Domino

didicit, mortificationem 'Christi jugiter in suo corpore

zona ferrea circumcincto portabat, et illud flagellis in

servitutem redigens castigabat, ne cum aliis praedicaret

ipse reprobus efficeretur ; alimentis et quibus tegeretur

contentas, quae superfuere caetera Christum Dominum

in persona alterius sacerdotis adolescentes Rumiliaci edo-

centis, haeredem effecit, duris et acerbis inèrmitatibus

oppressus et virtutibus clarus obivit.

R. D. Claudius de Crosaz parochus de Saint-Jean des

Six inter montium asperitates strenuo labore gregis com-

missi custos, oves quas in ovili pabulo evangelicae prae-
dicationis enutriebat, hune tandem Ecclesiasticis, chari-

tate proesertim, insignitum virtutibus pastorem grex
afflictus et dolens amisit.

R. D. Carolus Joseph Rossier parochus de Meinier,

diu vicarii in laboriosis paroeciis munere peracto, ad

pastorale in haereticorum vicinio selectus officium cum

illo defungi per aliquot menses utiliter ccepisset, morbo

insanabili correptus defunctus est.

R. D. Joannes Claudius Favre parochus de Dingy in

Wachio per quadraginta fere annos gregem direxit,

paupertatis cultor et abstinentias in tugurio solus vesce-

batur, gravi pressus morbo, Ecclesias Sacramentis quibus
roboraretur munitus, obiit 14 februarii.

R. D. Philibertus Nouvellet vicarius des Abberge-
mens inter suae conditionis officia obeundo, lethali morbo

ablatus est.

R. D. ... Bouvier parochus d'Autonne (Hotonnne)
commissseecclesiaeetovibus invigilavit usque ad mortem,

quam voluntarie suscepit Sacramentis confirmatus.

R. D. Guillelmus David vicarius de Passi in diversis

successive paroeciis vicarii functiones explevit, una tan-

dem cum fratre Pastore gregem enutriens, mortuus est

Sacramentis recreatus.

R. D. ... Joannes Claudius Buttet vicarius d'Abon-

dance pra? cceteris a superiore pro ea qua pollebat, et
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virtute et prudentia in hune locum missus se verum Dei

ministrum in laboriosis sacerdotii functionibus prsebuit,

apud aegrotos assiduum, erga peccatores patientem et

benignum, erga omnes charitate et mansuetudine prae-
ditum se exhibuit, talia pietatis et bonorum operum
exercitia patrantem zelus domus Domini aetate fiorente

consumpsit, post mortem sui desiderium relinquens.

R. D. ... Dupont ludimagister Thonensis ad puerorum
in litteris animos informandos assumptus senuit, et Sa-

cramentis corroboratus decessit. ^

R. D. Gasparus Merlin capellanus de Feigere pasto-
ralis sollicitudinis onera cum pastore dividens morbo

gravi et subito correptus hune valde robustum praema-
tura mors demessuit, Sacramentis pie et cum aedifica-

tione munitum.

R. D. Franciscus Brunet vicarius de Cernex per decem

ànnos pastoris vices fructuose gessit, juvenes et virginès,
senes cum junioribus ad nomen Dni laudandum exhor-

tationibus invitans et excitans, lento demum morbo affec-

tus in média setate, divinoe seconformans voluntati, sacra-

mentis pie susceptis raptus est.

R. D. Gasparus Cartier vicarius sancti Germani sub

Rupe sacerdos in quo non erat dolus, vicarii functiones

obeundo, mortuus est.

R. D. ... Virieux rector loci de Giron primum pro
edocendis juvenibus in parochia de Ville assumptus,
deinde in loco vastse solitudinis pro regimine animarum

missus, senio fractus et infirmitatibus e vivis sublatus

est.

R. D. ... Cambon altarianus de Viuz-Faverge cum

fratribus divinas laudes cecinit usque ad mortem.

R. D. ... Hudry presbyter de la Clusaz vicarii functio-

nibus aliquantulum peractis apud oedes paternas privatam
vitam degens, mortuus est.

R. D. ... De Place praebendatus de Sevrier,quodilli
fuit demandatum officium complevit, senex sacramentis

munitus obiyit.
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R. D. ... Maulet presbyter cleri Bonopolis simplici-
tatis amator, et timoris Dei cultor in audiendis confes-

sionibus assiduus fuit, deficientibus tandem corporis et

animi viribus expiravit.
R. D. Claudius Maillet vicarius de Moùy sacerdos ali-

quot anrfbrum, qui non egit dolum in lingua sua, nec

fecit proximo suo malum, ideo in tabernacula Dni requie

donandum, fiduciam pie moriendo dédit.

R. D. ... Soquet archipresbyter, et plebanus de

Megeve, bonis praeditus moribus, magis clero et populo

prodesse studuit quam proeesse, aequo animo adversa

sustinens, tanquam aurum in fornace animam comprobari

didicit, ad sua novissima attendens senio denique, adver-

sis et doloribus fractus, morti succubuit.

Horum consacerdotum obitu monemur quotannis
fratres charissimi nos hic permanentem non habere

civitatem, sed futuram esse inquirendam. quapropter
hortamur vos vehementer ut fraternitatis charitas in vo-

bis, maneat, et ut erga defunctos fratres, beneficentise

et communionis non obliviscamini prsesertim hac temporis

opportunitate qua salutaribus purgati Poenitentioe fon-

tibus, Deo misericorditer concedente fiet ut non frustra

pro mortuis communicetis, hostiamque immaculatam et

placabilem de manu nostra suscipiatis.

SÉRIES SACERDOTUM QUI IN HAC DIOECESI A SYNODO

ANNI 1730 OBIERUNT.

R. D. Joannes Franciscus Fontaine olim parochus
sancti Nicolai de Vérosse, quadraginta annorum. spatio
inter montium asperitates indefessus divini verbi semen

ore simul et opère dispersit, pauperes de superfîuo enu-

trivit, cceteraque pastoralis officii muniacomplevit, senio,

infirmitatibus et labore fractus gregem pascendi impo-

tents, vitam egit privitam, ut uni quod necessarium est

invigilaret, quas autem de bonis Eeclesioe ultra sustenta-

tionem superfuere ea partim pro 4* schola 'Sallanchiae
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stabilienda et pro ejusdem oppidi Zenodochio, partim pro
fundationibus divisit, in extrema senectute mortuus est

sacramentis roboratus.

R. B. ... Bouquet parochus de Comblouz, orationi

intentus et gregi, Christi bonus odor fuit multarum vir-

tutum exercitio, insignis praesertim patientiee specimina

dédit, oequo animo violenti et intolerabilis morbi dolores

sustinens, quibus tandem succubuit sacris pie refectus.

R. D. .. . Berne parochus d'Arloz, et a parte regni
Galliae Promotor, ut bonus pastor, sapientiam, pruden-

tiam, scientiam,zelum in perdifficili animarum regimine,
cum humilitate univit, sibi crediti beneficii jura tueri in-

sudavit, pravos mores, suorum puritate morum et monitis

corripere studuit, suo charusprassuli, laboremagis fractus

et infirmitate quam annis, hune dolentes quas utiliter

pascebat oves amiserunt sacramentis munitum.

R. D. ... Baud presbyter sanctae Domus Thononien-

sis varia dédit virtutum exempla sui partes officii ex-

plendo, in choro assiduitatem, in audiendis confessiqnibus

zelum in fratribus asdificandis curam, in sustinendis mor-

bis patientiam, in mortis lege subeunda animi démis-

sion em et sacramentis suscipiendis devotionem demons-

travit.

R. D. . .. Rosset parochus de Bellevaux in Cablasip

pastoris onera et sollicitudines in laboriosa parsecia sus-

tinuit, morbo correptus oneri cessit et vitae post sacra-

mentor um susceptionem.
R. D. Revel parochus d'Anglefort non firmse valetu-

dinis sacerdos, quem laudabiliter pascebat gregem dere-

liquit moriens sacris corroboratus.

R. D. . ... Blanc canonicus regularis prioratus de Pel-

lionex, diaconus, ad bonum propensus et regularitatis
studiosus utiliter in Ecclesia Christi deserviendi spem
dederat ubi lento morbo correptus ad presbyteratus ordi-

nem promov.eri non permisit praamatura mors cui sacrp-

rum susceptione libenter se submisit.

R. D. ... Rouge parochus de la Forclaz, dum gregem
.divini verbi pabulo pasceret non semel lapidatus in plagis
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supra modum visus est, et in periculis latronum, probra

autem, persecutiones et verbera ulterius sustinere non

valens in aliam, juxta Dni prseceptum, aufugere parse-
ciam coactus ibi perduos an nos, assiduitatis exempla in

obeundis Ecclesise functionibus proebnit, charitatis quoque
et patientiae specimina suppeditavit pro persecutorîbus

orando, corpus tandem vulneribus contusum, cum anima

Deo reddidit.

R. D. ... Marin olim canonicus collegiatee Sallan-

chiensis divinas laudes assidue décanta vit, pro monialium

audiendis confessionibus admissus eo munere cum laude

functus est, abdicato canonici officio suoe saluti unice

consuluit, et senex vitam cum cedificatione finiit.

R. D. Nicolaus Monatcanonicus collegiatoe Rupensis,
sacerdos in choro assiduus sui muneris partes explevit
ad mortem usque, cujusleges subiitsacramentismunitus.

R. D. Joan. Amblet cleri Flumetensis presb}7ter agque
virtutibus ac senio venerabundus, charitatem in pauperes,
mansuetudinem ad orones excoluit, oetatem declivem

àdeptus ad Dei unionem votis et orationibus aspiravit,

pie, et sui desiderium relinquens, extinctus est.

R. D. Joan. Ludovicus Hoqumé doctor sorbonicus,
cath.edralis EcclesiiB canonicus, archipresbyter, et paro-
chus oppidi santi Juliani, adhuc adolescens quibus polleret
animi dotibus pro excolendis scientiis visus, Lutetiam

Parisiorum missus est, ibique adeo brevi profecit ut hune

Catalaunensis antistes in vicarium generalem elegerit,

post cujus mortem in Dioecesim reversus pastor creatus,

deinde in canonicum assumptus hujus duplicis muneris

partes cunctis approbantibus explevit, egregius Evangelii

praeco, utiliter verbum Dei dispensabat, erudita mente

perdificiles in Ecclesiasticis colloquiis quaestiones enu-

cleabat et casus ; pro tuenda contra hoeresim ejusque

sectatores catholica fide, varias habuit dissertationes,

inter quas ita prudenter se gessit ut ipsismet haereticis

fuerit amori etadmirationi, et ab iis qui foris sunt bonum

testimonium acceperit. Dedivino Eucharistiaesacramento

adeo nitide et diserte contra illnd negantem hasreticum
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scripto demonstravit, ut ejus refutationi probatissimae
adversarius convictus quamvis non conversus, iterum

objicere destiterit, ingenii perspicacitate et doctrina cons-

picuus, ut in arduis rébus sententiam dicereta Rege vo-

catus est, dumque deillo in dies majoris semper utilitatis

haberet spem Ecclesia genevensis hune florente aetate

lentusmorbusdemessuit magnum sui moriens desiderium

apud omnes relinquendo.
R. D. ... Ruland parochus de Feigere in pastorali

«sollicitudine assiduus, quae sui erant muneris partes lau-

dabiliter et cum fructu complevit, et quae superfuere
bona hasepauperes inter et Ecclesiam testamento divisit,

eum grex dolens amisit sacramentis munitum.

R. D. Joan. Franc. Grosset cleri Megevensis presbyter
citra quadraginta annos animarum salutem curavit humi-

litatem cum scientia conjungens, orationi intentus pa-
riter et divinarum litterarum studio, nepote pro inser-

vienda Ecclesia cum educatione instruxit, exemplum fuit

fidelium in verbo et opère, ad senium tandem laboravit

sicut bonus miles Christi, annis consumptus et labore,

expiravit.
R. D. Ludovicus Vulliez loci du Biot, in Sorbonica

facultate licentiatus ut utiliter genevensi Ecclesige deser-

viret apud scientiarum fontes scientias exhauriens, ipse
labore et studio in exinanitionem desiliit.

R. D. ... Pelliex parochus de Morzine pro sibi com-

missi gregis custodia adeo insudavit in perdificili loco

ut valetudinem, robur vitamque consumpserit, infirmus

obiit sacramentis refectus.

R. D. ... Maurier parochus d'Ornex in terra Graii

virtutibus magis quam senio clarus in haereticorum vici-

nio pastor sibi omnium venerationem conciliavit, studuit

imprimis ne in' gregem cum pravitate morum irreperet
heeretica labes, et sicut bonus pastor ne in ovile lupus
intraret semper evigilavit, longitudine dierum plenus et

meritis, extremum vitae spirîtum sacrisconfortatus emisit.

R. D. ... Bornand-parochus de Nonglard diu éxpletis

vicarii functionibus ad pastoralis inde officii partes
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explendas accersitus, octavo mense gravi correptus morbo

gregem, Dnico nutui se libenter subjiciens, dereliquit pie
sacramentis susceptis.

R. D. Josephus Lucianus Vincent canonicus collegiatas

Aquensis in decanatu (Sabaudiae), ad extremum vitae

laudes divinas concinit.

R. D. Joseph Favret parochus de Challonge sedulo

suée et ovium saluti attendens quae per avitam viam

ducunt virtutes coluit, exemplum fuit fidelium in humi-

litate, in modestia, in castitate, in oratione, in laborek
lento correptus morbo patientiee quoque fuit exemplar, et

perfecte divinoe voluntati se submisit, sacramentis cum

aedificatione et devotione susceptis migravit in ccelum,
obiit die 14" martij anno 1731.

R. D ... Meilleret parochus d'Ayse, non turpis lueri

cupidus pastor animarum saluti cum zelo providebat, et

ne sibi diceretur, « medice cura teipsum », vitam semper

egit suae conditioni congruentem, obiit senex sacramentis

dévote susceptis.
R. D. ... Bergoin vicarius de Serraval, hume inter

vicarii functionesobeundo, etverbum divinum seminando

subitanea mors arripuit. (
Horum consacerdotum obitu monemur quotannis fra-

tres charissimi, nos hic permanentem non habere civi-

tatem, sed futuram esse inquirendam. Quapropter horta-

mur vos vehementer ut charitas fraternitatis maneat in

vobis, et ut beneficentiae erga defunctos et communionis

non obliviscamini, proesertim in hac opportunitate qua
salutaribus poenitentioe fontibus purgati, Deo misericor-

diter concedente fiet ut non frustra pro mortuis commu-

nicetis, hostiamque immaculatam et placabilem de manu

nostra suscipiatis.

SÉRIES SACERDOTUM QUI IN HAC DIOECESI A SYNODO

ANNI 1731 OBIERUNT.

R. D. Josephus de Nambrides canonicus regularis de
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Sixt variis in locis dioeceseos vicarii partibus singulari

probatissimae vitse exemploperfunctus, proprise perfectio-
nis amore ductus, solitarium vitse genusamplexus est, sed

ne perfecta in secessu virtus sub modio lateret, com-

missam sibi paraeciae curam omni sollicitudine explendo,

duplici apud Dnum , et viri sincère religiosi et pastoris

seduli honore dignus obiit 7" januarii.
R. D. Andréas Bertequin parochus de Lornex post

expletum per annos complures meritissimi pastoris

offlcium, ad extremum apostoli praecepto obsequens,

qui vult sacerdotem in suos esse hospitalem, laudabili

ac novo zelo charitatis ad quam exemplis suis invitât,

infirmorum pauperumque presbyterorum hospitium ins-

tituendum cogitavit, ac peragrata dicecesi de licentia

Illustrissimi ac Rdissimi episcopi ut quem non poterat

opibus, prius in Christi membra bénigne effusis piorum
sacerdotum eleemozinis auxiliarem hune constitueret

receptum. Jam prae senio ac langoribus pastorali oneri

sustinendo impar vitam privatam amplexus est, tandem-

que virtute ac meritis plenus e vita migravit.
R. D. FranciscuslFournier parrochus magni Bornandi

preeter ca3teras pastoris dotes rerum temporalium con-

temptu, larga in pauperes misericordia ac presertim

singulari in Beatissimam Virginem deiparam ecclesiae

suae patronam pietate enituit, qua auxiliante invictse

patientiae donum obtinuit quatriennalis et acutissimi

morbi, sine murmure, sine quaerela perpessus ÉBrumnas,

unicum illud continuo prophetoe in ore habebat. Bonum

mihi quia humiliasti me. Dominus dédit, Dominus

abstulit. Ac tandem minus dolorum pertaesus.quam

Christi Domini flagrans amore, ista Apostoli verba pro-

ferens : mori mihi lucrum, cupio dissolvi et esse cum

Christo, Ecclesiée sacramentis quoe singulis hebdomadis

per morbum suscepit postremo munitus obdormivit in

Domino die 22" aprilis.
R. D. Petrs Cochet parrochus du Noyer, vir non com-

missis sibi tantum ovibus sed etiam alienis consulens,

dum suas populari morbo infectas sacra ministraturus
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invisit, morbum ipse contraxit, quo, post derelicta

parentibus suis, non Christi patrimonia sed débita quae
ad gregem suum in summa rerum penuria eleemozinis

pascendum conflarat, sacramentis rite munitus non sine

magno suorum moerore ferme septuagenarius e vivis

excessit 4* maii.

R. D. Franciscus De La Place archipresbiter et paro-
chus de Mures, comitate ac morum suavitate multum

conspicuus parem cum eximia pietate scientiam con-

junxit, in vindicandis ecclesiee juribus acerrimus, eorum

nihil omisit quoe ad temporale nec non spirituale bene-

ficii sui bonum conferre poterant, in pauperes per vitam

beneflcus, quibus reliquos sibi ecclesioe suge legavit pro-

ventus, moriens in osculo Domini et Sacramentis dévote

susceptis die 31" maii.

R. D. Nicolaus Dufour parochus d'Allonzier, diu

monialium visitationis Thononii confessarius partis ibi

vitae interioris virtutibus, ad animarum postea regimen
vocatus externas officii pastoralis functiones adjunxit,
verbo sollicite proficiens et exemplo collabentes beneficii

sui aedes propriis sumptibus refecit, et quos vivens pau-

peres de suis alueratde reliquis moriens perpetuo cumula-

vit, etiam seminarii clericorum non immemor, acutos tan-

demT diuturni morbi, perfecta nutui divino subjectione,

perpessus dolores, Deo placens e vivis sublatus est die

i3a junii.
R. D. Antonius Du Cimetière primum Sancti Blazii

deinde parochus de Chavane pastoralis officii cultor

assiduus atque humilitatis amator Sacramentis pie sus-

ceptis vivere desiit die

R. D. Joannes Franciscus Ruffard canonicus ecclesiae

cathedralis et parochus Rumiliaci tum de Gruffy. is

vitse interioris amans in simplicitate ambulans, episcopo

suo addictus, fratribus suis carus, cunctis, quas humilitate

tegebat sacerdotis eximii dotibus excelluit, non bono

tantum virtutum exemplo iis proelucere contentus quibus

per vitam praBfuit, post mortem etiam prodesse voluit

distributis juxta. canones inter ecclesiam et pauperes
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ècclesiasticis qui sibi profuere proventibus, subito deni-

que morbo correptus vitae cursum sacro tamen refectus

viatico consummavit die

R. D. Franciscus Voisin unus e presbyteris Sancti

Sepulchri is choro rebusque ecclesiae suae addictus et

in divinis laudibus recitandis assiduusdum privatam ac

tranquillam ageret vitam, in simplicitate et humilitate

ambulans non mediocri quadam appetitus est calumnia

quam juridice repellere primum tentavit, curans de bono-

nomine uti sacerdotem decet, sed inter has augustias

segritudine pressus antequam sacro corporis Christi

pabulo reficeretur, sciens Christum cruci affixum suis

etiam ignovisse tortoribus is Christum imitatus ipse he-

roica ac vere christiana animi magnitudine detrectatori

suo publiée pepercit. Id unum a Domino postulans ut qui
insons erat insons, ut reipsa ad honorem sacerdotii

factum est, manifestaretur, et ne quid suo deesset sacri-

ficio tum Ecclesiae tum Christi membris, non modo rem

omnem suam e beneficio sed ex patrimonio acquisitam

pie legavit moriens die

R. D. Stephanus Barbier Sancti Desiderii parochus

diu vigilitantissimi pastoris munere explevït sed ad

extremum pressus senio et infirmitatibus dum pia jam
a sex mensibus pro ecclesia sua et pro egenis paraeciae
sua sublevandis legata meditaret ex solitis infirmitatibus

'
longioris vitae parum tutum ducens augurium quae pu-
blico non commendavit testamento voto tantum explevit,

repentina sed non improvisa morte e vivis sublatus die

22a julii.
R. D. Ludovicus Chappaz doctor sorbonicus canonicus

et sacrista ecclesiae collegiatae Anneciensis, vir morum

urbanitate et integritate commendabilis, quam multo

labore pepererat scientiam sine fastu usus est ad anima-

rum salutem in parochiali ecclesia hujusce civitatis ;

etiam ab animarum onere liber ad extremam usque
senectutem non dedignatus, vitiorum acerrimus impu-

gnator, piis virtutum exemplis documenta fulciens, ope-
rarius inconfusibilis in Ecclesia Dei extitit, cujus animi
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dotibus et virtutibus permotus Illmus episcopus hune

ad examinatorum ordinem adscribi voluit, quo munere

non minori humilitate quam sapientia in Ecclesia ac dio-

ceseos utilitatem ad finem usque jam dudum perfunctus

plenus tandem meritis ac Sacramentis homo Dei, cui

etiam nunc superstes est fama sua et omnium moeror, e

vita migravit.
R. D. Josephus Donat parrochus d'Ecole salutis ani-

marum procurandoe studio incensus omnia solliciti pas-
toris munia explebat, cura eum ad bonam frugem oves

quasdam errantes adducere conantem mors prasmatura
florente eetate sacramentis refectum e vivis sustulit die

23° septembris.
Nobilis R. D. ... Bovery parochus per sexaginta et

très annos Sti Felicis parochialem rexit ecclesiam magno
ovium suarum minime vero rerum temporalium pro-
ventu ; natalium splendore conspicuus, humilitate potius,
morum integritate et omnium veri sacerdotis ac pastoris
virtutum comitatu in quo posita est vera nobilitas, splen-
dere conatus est ; modicis contentus, majora non requi-
sivit ac senio tandem venerabilis diuturnisque pressus

infirmitatibus vitam morte commutavit sacramentis pie
refectus die 7" octobris.

R. D. Claudius Rouph parochus d'Archamps, hic fuit

vir simplex et timens Deum, verus Israëlita in quo non

erat dolus, qui pie magis etiam inter hereticos exemplo

quam verbo profuit, ad solamen ac subsidium pauperum
sobrie vivens, pauper etiam mortuus est, quidquid tamen

fuit reliquum quod parum fuit, dereliquens ad ornatum

ecclesise et presbiterii restaurationem. Obiit sacro

Dominici corporis pabulo refectus die 22° octobris.

R. D. Dagand parrochus de la Biollaz divinum ver-

bum quod studio et oratione hauserat non sine fructu

divulgabat, firmans exemplo quod docuerat verbo, gregi
sibi commisso assidue invigilans, errantes agnos omni

ope et opéra ad caulas reducere, et voci obsequentes
tenero pietatis papulo enutrire satagebat, donec ipse
sacramentis rite susceptis e vita migravit die
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R. D. Josephus Manigiier parrochus de Ferrière eccle-

siatn sibi creditam non sine functu rexit, tandem sacra-

mentis munitus e vita secessit die

R. D. ... Caries vicarius de Corcelles per viginti-

septem et ultra annos vicarii munus pastorali dignitati

prseponens, sibi altiorem parochi gradum quo humilitate

sua zeloque animarum dignus erat , non sine laude

recusavit, postremo sacramentis dévote susceptis divinas

volontati submissus communi mortalium fato cessit.

R. D. Joannes Gaillard un us ex presbyteris SanctEe

Domus Thononii primis sacerdotii annis militum catervae

ad audiendas confessiones praspositus, e bellico tumultu

ad sanctee domus quietem superiorum beneficio trans-

latas domestica pietatis exempla non neglexit, et ut suis

in temporalibus prodesset, a quibus spiritualia sumebat

obsequia, dum in primariam Sabaudite urbem domus

suae jura experturus obit, mortem ibi invenit pie sacra-

mentis refectus die

R. D. ... Rollet parochus de Champfromier, diu pa-
rEeciee huic praepositus ac tandem fere bimestri morbo

vexatus per ultimoe vitse momènta de oeternis diebus pie

sollicitus, recogitavit annos suos in amaritudine animas

SUESac sacramentis refectus animam Deo reddidit die

18* aprilis.
R. D. ... Roman parrochus, hic per multos annos

parrochialem ecclesiam Scti André laudabiliter et non

sine fructu rexit humilitate ac sîmplicitate vere chrîstiana

clarus, sacramentis in extremum refectus e vita secessit.

Horum consacerdotum obitu monemur quotannis, fra-

tres charissimi, nos hic permanentem non habere civita-

tem, sed futuram esse inquirendam, quapropter hortamur

vos vehementer ut charitas fraternitatis maneat in vobis,
et ut beneficentioe erga defunctos et communionis non

obliviscaminipraesertim hac opportunitate qua salutaribus

pcenitentiae fontibus purgati, Deo misericorditer conce-

dente net ut non frustra pro mortuis communicetis, hos-

tiamque immaculatam et placabilem de manu nostra

suscipiatis.
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SÉRIES SACERDOTUM QUI IN HAC DIOECESI A SYNODO

ANNI 1732 OBIERUNT

R. D. Nobilis Philippus de Richard primum cathe-
dralis ecclesiae canonicus, deinceps praspositus, diversas
vicissim ecclesias de Thone, de Vilh^ et de Douvaine
divini verbi pabulo praeco sollicitus enutrivit, per ali-

quot annos diocesani promotoris officio functus est. In

omnes officiosus omnium animos, obvia quadam morum
comitate facilique aditu, sibi conciliabat. Charitate accen-
sus Christique proecepti non immemor, quod uni ex

parvulis istis fecistis mihi fecistis, membra ejus
languida profusis fovebat eleemosinis, ut suas in cceles-

testhesaurosopes deportaret. Acres tandem morbi nativa
ea qua erat aquanimitate ac christiana patientia dolores

perpessus, Sacramentis rite munitus, non sine magno
omnium mcerore ac ovium praecipue suarum lacrimis,
vitam cum morte commutavit, die na maii 1732.

R. D. Franciscus de Genève , aliquandiu militari

cohorti ad audiendas confessiones ac sacra facienda pras-

positus, bellici postremo strepitu pertsesus, sancti Eus-

tachii paroeciam. rexit, qua sponte dimissa Sacramentis

religiose susceptis in pauperes beneficus, in loco de Lova-

gny extremum diem obiit die

R. D. Carolus Paris, primum Illustrissimi ac Reveren-

dissimi felicis mémorise episcopi Joannis d'Arenthon

d'Alex eleemosinarius, postea ad idem munus ab Illus-

trissimo ac Reverendissimo Episcopo nostro, sic ad sola-

rium nostrum assidente vocatus : canonicatum in ecclesia

cathedrali postea obtinuit, utque pares essent ad Eccle-

siae utilitatem viri eruditi merito honores, Promotoris

officio aut potius onere, ac deinde officialis totius dioe-

cesis dignitate cumulatus est ; quibus in omnibus ita se

gessit ut consiliis suis prudentiam assistricem, susceptis

quoque etiam maxime arduis fortitudinem quoque sacer-

dotalem semper habere visus-sit. Omnes quippe theologiee
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recessus, jurisque canonici ambages edoctus, accura-

tam tantarum rerum longo firmaverat Usu, quo famulante

abdita quaque mira facilitate explicans, et ratione etiam

varietate promptissimus implicatissima transigebat nego-
tià ; ad peritiam accedebat singularis morum integritas ;

elucebat in eo fervens tu m fovendoe disciplinée clericalis

cum vindicandoe immunitatis ecclesiasticae zelus ; epis-

copo suo addictissimus, sua faciebat quas ipsius erant,

seu prospéra, seu si quoe essent adversa ; in ecclesias etiam

quas longo tempore rexit, nec non in pauperes clericos

singulariter beneficus extitit, donec tandem diuturna

quam ex subito apoplexife impetu contraxerat paralysi

aliisque malis afflictus quse mira passus est constantia

fréquenter per morbi languores corpore Christi firmatus,

e vivis sublatus est, die

R. D. nobilis de la Verrière primum ecclesiam de

Cruseilles per aliquot annos laudabiliter rexit ; tum archi-

presb3'ter et parochus de Cernex ; vir fuit optimus et

emendatissimus in quo vix erat quod reprehenderes ; ea

fuit consrientiae religione, ut a levissimis etiam culpis
aversum animura haberet ; gravissima quse per annos

complures mala tulit, majori patientia superavit, quibus
tandem oppressus praesuli suo fratribusque charus ultimo

cessit fato, Christi pabulo refectus die

R. D. ... Liffort primum parochus de Theyry deinde

de Valliere, per multos annos istis praefuit pa'roeciis, ac

senio tandem morboquepressuspostsuscepta Sacramenta

obiit die

R. D. Nicolaus Déplant primum parochus de Cheinex

deinde de Chindrieu, continuis infirmas valitudinis con-

flictatus incommodis, cum per se commisso sibi gregi

providere non posset, ne tamen oves famé périrent, socium

zeli beneficiique provent-us, ab illustrissimo episcopo
enixe postulavit adjutorem, qui'divini verbi panem eis

frangeret, coeterisque pastoralis officii functiones obiret,

post suscepta Sacramenta e vivis migravit die

R. D. Joannes Duret parochus de Montagny longaevus
sacerdos, cujus animi candorem morumque integritatem

19
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manifestabat, in maximis etiam infirmitatibus, non in-

terrupta vultus orisque serenitas; urbanitatiparem junxit
doctrinam qua potissimum refulsit in summariis collo-

quiorum ecclesiasticorum quoe accurate quotannis mitte-

bat ; divinas ita docebat veritates ut auditoribus omnibus

fructum afFerret, sibique parochianorura amorem et fidu-

ciam consiliaret;in pauperi beneficio, sine ditioris ambi-

tione pauper vixit ; necessariis etiam seipsum defraudans

in solamen pauperum, ac vitam denique vere sacerdota-

lem religiosa morte commutavit.

R. D. Roman Sancti Andréa? parochus, sacerdos voca-

tionis suse memor, qui pie illibateque vixit pariterque
mortuus est die

R. D. Dijoud archipresbyter et parochus de Grezy vir

in simplicitate ambulans, parochianis suis dilectus, qui et

ecclesioe suse et pauperibus bona elargiri meditans, ar-

denti febre correptus ac Sacramentis munitus obiit die

R. D. Pissard vicarius de Combloux senili judicio ac

sapientia sacerdos adolescens, immatura morte prasreptus
est sacramentis pie susceptis die

R.D. Levet Campidori a parte Gallias parochus, sacer-

dos timens Deum, atque commisso sibi gregi pastor
sedulo invigilans apostolum imitatus, congrua cuilibet

verbi divini monitorumque'salutis pascua suppeditabat,
ac merito ratus, collectas ex Ecclesioe proventibus opes,
fiduciarias tantum esse ex jure et charitate, membrorum

Christipossessionesquidquid superfuit, quodsane amplum

fuit, unice pauperibus parochianis, testamento legavit ad

exitum vitoe, cujus finem Sacramentis rite susceptis, non

sine suorum moerore ac lacrimis, invenit die

R. D. Guillelmus Pottus vicarius de Megeve, spretis

parentum divitiis, Christo quam mundo militare antiquius
habuit ; singularis fuitillius in Deiparam virginem pietas ;

in audiendis confessionibus assiduus, verbum quoque
divinum non sine quodam lepore ac tenerrimo pietatis

sensu, divulgabat, ac tandem a multis annis quorum très

in infirmitate patienter tolerata transegit, solitarium

vivendi genus amplexus, uni Deo salutique vacans post
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recepta sacramenta, prolatis sacratissimis Christi ac

Beatse Virginis nominibus statim e vivis migravit die

R. D. Joannes Baptista Echarny parochus de Nové,

solitariae vitae studiosus solitariam quoque rexit paroeciam,

quam cum et verbo et bonae conversationis exemplo in-

struxisset, dereliquit, ad Dominum migraturus.
R. D. nobilis Sigismondus de la Valbonne ecclesiae

cathedralis canonicus, hune in subdiaconi ordine detinuit

humilitas quem ad honorem sacerdotii vocabat morum

integritas ; mitissimus ac sine fuco, cunctis obvius, omnium

sibi praesertimque illustrium collegarum suorum conci-

liabat amorem ; in choro assiduus, in orationefervens, piis.

singulariter delectabatur colloquiis, omni deposito nobili-

tatis fastu ; reditus ecclesiasticos in pauperum ac suorum

imprimis convertebat subsidium, ac tandem episcopo
suo dilectus et inter acutos morbi dolores, exhibitis chris-

tianae patientioe ac verse pietatis exemplis, sacro Eucha-

ristie Viatico refectus vitam Deo reddidit.

R. D. Joannes Bertrand parochus de Vanzy omnia

pastoralis officii in variis paroeciis laudabiliter explevit'

munia, a secunda post mediam noctem hora e lecto sur-

gens ad austeritatem composite speciali in Deiparam
devotione motus, rosarium singulis vitae diebus recitavit,

reliquum tempus in oratione ac studio posuit, et ne quo-
dam rerum terrestrium affectu, a piis hisce divelleretur

exercitiis nec menti tantum sed et oculis quandoque
obversaretur, illud Sapientis, Memorare novissima tua

et in oetemum non peccabis ; feretro suo',' quod jam
pridem sibi parari curaverat, tanquam humanse miseriaa

speculo assidens uni Deo, rebusque eeternis vacabat ; ac

tandem senio confectus, cupiens esse cum Christo, non

corporis febre sed charitatis ardore dissolutus, ferme

nonagenarius mortalium fato cessit die...

R. D. ... Atnblet cleri Megevensis praebendatus in

peenitentiae tribunali assiduus, in beatam virginem Dei-

param devotus, magnam apud omnes collegerat sancti-
tatis famam, toleratis coecitatis corporeae magna eequa-
nimitate incommodis, ac tandem senex obiit post suscep-
tionem Sacramentorum.
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R. D. ... Maniglier canonicus regularis Sancti Ber-

nard! et parochus de Brantonne par doctrina et moribus

sacerdos, fratribus charus, ac suis pastorali soliicitudine

ovibus invigilans senex mortuus est.

R. D. ... Maréchal archipresbj'ter et parochus de

Sougieux, ita confratrum suorum amicitia potiebatur, ut

ceeterorum cum delectu tamen consuetudinem non sper-
neret. Solitis breviarii horis, Deiparas quoque officii

recitationem quotidie addebat ; Apostoli praacepto obtem-

perans, nemini unquam litem intulit, suam potius rei

jacturam patiens, pauperibus moriens is quidquam reipsa
non legavit qui vivens superflua in eorum sinum large
effuderat, jamd.ud.um ab omni terrenarum rerum affectu

liber annos duntaxat oeternos in mente habebat ac tan-

dem Sacramentis pie susceptis obiit.

R. D. Claudius Francillon pnrochus de Sutrieux per

quinquaginta et très annos hanc rexit paroeciam, cujus

templum vario propriis impensis decoravit ornatu, ac sin-

ceri pastoris ad finem usque perfunctus officiis ; annorum

pariter ac laborum pondère oppressus mortem invenit.

R. D. ... Decrouz parochus de Marcellaz modicis

contentus, in pauperi beneficio ad senium pervenit, cujus

incommoda acresque infirmée valitudinis constanter ac

diu perpessus dolores, obiit Sacramentis pie susceptis.
R. D. Joannes Petrus Girod parochus de Saxel, divino

nutui semper obtemperans, Christique in diuturnis dolo-

ribus vestigia sequutus, exhibitis sinceroe pietatis indiciis,

in osculo Domini mortuus est.

R. D. Joannes Franciscus Dunoyer prebendatusFlume-

tensis, ut uni Christo serviret, spretis omnibus, pauperes
effusis eleemosinis sublevabat.

R. D. Franciscus Desservettaz parochus de Bouss)'' is

fuit verus israelita in quo non erat dolus. In eoque mi-

nime fucata refulgebat humanitas ac simplicitas, in pau-

peres beneficus, suisque parcecianis charus obiit Sacra-

mentis pie receptis die

R. D. Berard, vicarius Montis de Saxonnex a duobus

annis sacerdos, et honestate morum et pietate populorum
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fiduciam sibi conciliarat, cum eum parocho paroecianis-

que carum mors praematura Sacramentis refectum de-

messuit die

R. D. nobilis Joannes Petrus Durand de la Place ,

ecclesias Sancti Gingulphi ad duplicis ditionis fines positae

parochus, variis populorum moribus sese accomodans, eos

pariter ad unum verae pietatis atque charitatis vinculum

adduxit ; ac tandem gravis annis e vita decessit.

R. D. Palisse vicarius de Douvaine, bonis moribus

sacerdos adolescens, dum multam futuri laboris spem

afferret, Sacramentis munitus cito raptus est

R. D. ... David Sanctse Euphemioe inferioris parochus,

pastoralis ofïicii cultor assiduus, ne minueretur charitatis

fervor, hune in seminario frequentibus synodicis exerci-

tationibus fovebat et redintegrabat ; postremo parochianis
dilectus conformem vitas sacerdotaliter peractse mortem

appetiit die

R. D. Joannes Baptista de Devens, primum parochus
Vallis Ursinae, quam diu incolis illius carus rexit nec sine

eorum moerore dereliquit, tum debilitata ex glacialis
nivium aculeis valetudine, ad salubriorem paroecise de

Bernex translatus aerem, novis ovibus pastor eruditus

verbo praefuit et exemplo ; ipsis etiam hsereticis vene-

randus, qui licet ex adverso positi, videntes opéra ejus
bona non habebant quod contradicerent, morbo tandem

lacessitus cujus dolores patienter tulit, animam Deo

reddidit die

R. D. ... Biord canonicus regularis Sancti Augustini,

per annos complures pastoris officio in parcecia de Sixt

perfunctus, çunctis bono pietatis odore probatus, fratribus

suis dilectus, in simplicitate cordis ambulabat cum ma-

joris perfectionis studio, esolitudine egressus, ut in semi-

nario virtutes pastorales zelumque firmaret, inceptas
exercitationes contracta morbo intermittere coactus est,
ac tandem Sacramentis pie refectus, hesterna die, e vivis

migravit.

27 aprilis 1733.

Horum consacerdotum' obitu monemur quotannis
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fratres charissimi, nos hic permanentem non habere civi-

tatem, sed futuram esse inquirendam. Quapropter horta-
mur vos vehementer ut charitas fraternitatis maneatin

vobis, et ut beneficentioe erga defunctos et communionis
non obliviscamini, praesertim hac opportunitate qua salu-

taribus poenitentiae fontibus purgati, Deo'misericorditer

concedente fi et, ut non frustra pro mortuis commu-

nicetis, hostiamque immaculatam et placabilem de manu

nostra suscipiatis.

Illustrissimi et Reverendissimi Antistis Michaelis

Gabrielis de Rossillion de Bernex Ecclesioe Gene-

vensis, ejusdemque cleri pastoris vigilantissimi, et

patris charissimi die i^a aprilis IJ34 defuncti,
sanctce vitce acta compendiose descripta in capite
hujus libri [eo jubente, et dirigente confecti], lector

conspice, ut quas in tam amantissimo proesule vir-

ilités admiratits fueris, imitari non pigeât (1).

SÉRIES SACERDOTUM

AB ULTIMA SYNODO IN HAC DIOECES1 DEFCXCTOKU.M

1733"34-

N. R. D. Carolus Josephus de Gribaldy canonicus

ecclesias cathedralis et decanus d'Annemasse, primum

St;B Domus Thononiensis presbyler a rege selectus ,

exinde in virtutibus proficiens ad decanatum collegiataî
Samoensis ascendit, ibique magis prodesse- quam pra>
esse attendens, vir urbanitate et morum integritate

conspicuus opus Dei , meditationi quotidie intentus,

explebat utiliter, cum crescente zelo, corporis inter mon-

tes deficeret valetudo a pradato ad beneficium versus

hoereticos vocatus ab iis quiforis sunt bonum testimonium

habebat, canonicatu in ecclesia cathedrali insignitus,

^i) On a pu lire en tète de l'Obituaire l'article consacré à ce pieux piélat.
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hujus pariter beneficii onera asque ac honores sustinens

ab utroque commendationem accepit ; diuturni et vio-

lenti morbi dolores oequo ferens animo, iis tandem suc-

cubuit pie moriens, et in ecclesias quibus prsefuerat
beneficus.

R. D. Sergius De La Croix canonicus ecclesias cathe-

dralis et protonotarius apostolicus a sede Romana in

canonicum electus, diu laudabiliter et morum simplici-
tate hujus muneris partes explevit, amorem pauperum

spirans, charitatis puellas hujus civitatis non solum pro
officio rexit, verum etiam pro earum sustentatione pluries
de suo suppeditavit, ad extremum usque senium prove-
ctus parochialem quam diu rexerat ecclesiam abdicavit

ut propriae securius vacaret saluti, annis confectus

longam vitam cum morte commutavit.

R. D., Claudius Veirat canonicus ecclesiae collegiatae

Anneciensis, vir ad humanitatem excultus, cum in exer-

citationibus seminarii Dnum pro suée hasreditatis parte

elegisse dïdicisset, in" collegiali ecclesia ad divinas laudes

assumptus sui muneris partes assidue explebat, deinde

morbi violenti aculeis corporis valetudo ferme consumpta,
ad duos et ultra annos in patientiss exercitio, sub divinae

voluntatis nutu, vitam finiit.
R. D. Ambrosius George parochus de Mej'thet, virs im-

plex ac modicis contentus pauperem rexit ecclesiam, cui

moriens benefïcum se monstravit sacramentis susceptis.
R. D. Andréas Nicoud parochus d'Arcine, sacerdos

senio venerandus per long-os annos cui praserat gregi
alimenta divini verbi suppeditare curavit, innrmitatibus

tandem et annis pressus sacris tamen roboratus extin-

ctus est.

R. D. Franciscus Nicollet parochus de Bellecombe,

inter asperos montes pastor ovium sibi creditarum

saluti cum zelo consuluit usque admortem, cuiseliben-

tissime submisit sacramentorum susceptione.

R. D. Franciscus Rubin parochus de Machilly, dua-

bus successive paroeciis et prsefuit et profuit, non senex

e grege sacramentis susceptis raptus est.
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R. D. Dominicus Nicoud parochus d'Aberes, in labo-

rioso pastoris officio curis non parcens vitam pie

consumpsit.
R. D. Claudius Favre parochus de Choulex, in aima

Taurinensi academia doctoratu insignitus, ibidem hoebrai-

cam cum grseca versione pro sacris scripturoe textibus

exponen disdidicit, in haBreticorumvicinio pastor vocatus,

pro animarum salute et pro ovium in gremio ecclesias

custodia, non semel dissidia sustinuit, florente adhuc

astate de medio gregis violento morbo raptus est sacris

munitus.

R. D. Joannes Jacobus Bouchard}^ parochus de Cur-

tilles, quadraginta annis pastor in solitaria valle suam

cum annexa rexit ecclesiam, eo tandem onere gravatus
et infirmitatibus vitae succubuit viatico roboratus.

R. D. Joannes Bourg-eois parochus d'Ecole, pro edu-

candis pueris apud magnâtes pluries, annuente prassule
accersitus, ipsi cum laude muneri satisfecit, inde pastor
electus annuum agens pastorale officium, quanta oporteat

pro nomine Dni pati didicit ; in medio annorum suorum

sublatus est.

R. D. Joannes Charvejrs cleri Flumetensis presbj'ter,
in ea in qua vocatus fuerat ecclesia pro divinis laudibus

concinendis et confessionibus audiendis valde elaboravit,
et in eandem beneficus senex mortuus est susceptis
sacramentis.

R. D. Josephus Dalphin parochus de Matignin in terra

Gaii, vigilantis officia pastoris pro Dnico grege custo-

diendo explevit, et ne inimicus homo in ejus agro
zizania seminaret multum insudavit. non senex morbo

correptus eidem cedere coactus est post sacrorum

refectionem.

R. D. Ludovicus Voisin parochus de Balaison, diu

pastoris munia in duabus successive paroeciis exercuit,
morte interveniente ecclesiam sacro vase et aliis orna-

mentis decoravit.

R. D. Stephanus Bauquis parochus d'AUeves, vigint*
et ultra annorum spatio vicarii functionibus addictus,
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modicis contentus altius ascendere non satagebat, dum

a superioribus vocatus pastoris onera et labores obe-

diens suscepit, pro conficiendis erga gregem instructio-

nibus assiduus, zeloque incensus, laborantibus populari
morbo ovibus assidue inserviens eodem correptus morbo

sacramentis roboratus pie interiit.

R. D. Antonius De Lacombe parochus de Moùy, olim

prope Gehevam pastor, quam strenuus ovilis Dnici

custos fuerit nemo ignorabat, hasreseos hostis infensus,

sgepius ejusdem exacerbayit fautores, ecclesiasticas disci-

plinas vigil defensor, ut ipsius aggressores coerceret non

semel apud justitiae magistros denuntiavit, infirmitatibus

tandem et annis fractus, vix alterius beneficii curam

suscipere juraque tueri satagebat cum mortis leges subiit,
in ecclesias quas rexerat et pauperes tam vivens quam
moriens beneficus.

R. D. Henricus Croset parochus de St Silvestre, sin-

gulari qua pollebat urbanitate, cum pastorali vigilantia
commendabilis, pro suo grege admodum sollicitus fuit,
ut quiquid eundem tangeret, ipsum valde angeret, divini

templi reparator labori et curis. non pepercit, incendium

quod forte evenerat, cum rusticorum opprobiis asquo
animo passus, suo addictus prassuli et ab eo dilectus, per

plures annos acta sinodalia et alia hujusmodi scripto

mandavit, infirma valetudine, zelo tamen firmiore, atten-

tum ad omniapastoris munia se praebuit, aBg'ritudinesqua?
ad mortem vocant patienter ferens, saspissime animam in

manus Dni commendabat, hanc tandem Creatori reddidit

pie moriens.

R. D. Noëmus Plumex vicarius de Cruseille, pluribus
in parceciis ad superiorum nutum vicarii functiones

obivit, in gravem morbum lapsus florente aetate sacra-

mentis munitus raptus est.

R. D. Franciscus Brasier vicarius du Biot, expleto

aliquot temporis coadjutoris munere, obtentis permuta-
tionis litteris, dum ad beneficium curreret morte occur-

rente prseventus est.

R. D. Franciscus Delesaive parochus de la Touviere,



298 DOCUMENTS

diu in clero Megevae commoratus, ad pastorale omis

suscipiendum ad praelatum accessit, eo munere per très

circiter annos peracto senex morti succubuit sacramen-

tis refectus.

R. D. Antonius Buaz parochus de Marjencel, huic

paroecise pluribus annis proefuit et instructionibus profuit,
obiit senex sacramentis susceptis.

R. D. Franciscus Muffat presb3'ter cleri JVLegevensis,
in divinis laudibus concinendis assiduus et audiendis

confessionibus, ante mortem varia pro décore Domus

Dei ornamenta testamento reliquit.

R. D. Claudius Bardet parochus Sti Jorii, vir simplex
ac tira en s Deum, suum utiliter pascebat gregem, et quia
omnes qui pie volunt vivere in Christo persecutionem

patientur, pro sui juribus beneficii tuendis et functioni-

bus_ exercendis varia sustinuit aequo animo prpbra et

irrisiones, assidue autem oves populari morbo laborantes

invisens et spiritualiter refovens, eodem ipse quo labo-

rabant, morbo infectus e vivis sublatus est post sacra-

mentorum susceptionem.

R. D. Josephus Darcher parochus de Juvigiw, sacer-

dos bonis moribus atque operibus Deo semper placere
studuit modicis contentus, clerici virtutes sub humilita-

tis custodia delitescebat, et duplici in hebdomada jejunio
conservabat, ubique orationis spiritum quo repletus erat,

infundens, habitu honesto semper incedere visus est,

srresrein commissum totis viribus ad Deum conducere

insudavit, pastor venerabundus ânnis, sed commenda-

bilior pietate et fervore in virtutum exercitio, ad senec-

tam usque et senium assiduus, extinctus est.

R. D. Antonius Baussand presliu'ter Sti Sepulchri,
diu et utiliter ecclesiam Capitulo annexam rexit et

instruxit, ad Capitulum inde reversus, laudes divinas

cum fratribus cecinit ad mortem usque, cujus leges subiit

sacramentis susceptis.

R. D. Claudius Vincent vicarius de Thône, inter

-varias in diversis ecclesiis vicarii functiones obeundo
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factus pêne senex, ad altiorem gradum proematura mors

ascendere non permisit.
R. D. Franciscus Salomon Anneciensis colleeiatEe

prasbendatus et rector de Givry, ut talenta accepta
redderet diversis successive paroeciis inserviendi a capi-
tulo commissionem- accepit.

R. D. ... Démolis parochus de Cornier, diversas ad

superiorum nutum rexit paroecias, non semel probra

pro beneficii tuendo jure perpessus, vitam senex cum

morte commutavit, sacris confortatus.

R. D. Claudius Duno3''er parochus^de Sivrier, diversis

in locis ministerii sui functiones obivit, utiliter instruens,
et oves sibi créditas pascens, diuturno morbo afflictus,
sensim ad mortem properans ei se sacramentorum

susceptione prseparavit.
R. D. . . . Barbier parochus de Chintrier (Scientrier),

annos ultra triginta parceciam sibi commissam senex, et

inflrmus gubernans obiit.

R. D. ... Jordanet parochus du Pont Notre-Dame,
satis diu modicum gregem fere egenus, et modicis con-

tentus rexit usque ad mortem.

R. D. ... Maurier parochus d'Ornex in terra Gaii ,

quse a Dno acceperat talenta ad utilitatem pariter et

sedificationem fidelium, recentesque ad fidem converso-

rum non fodiit ; dissidia et lites ingenii dexteritate, et

zelo tandem et ecclesioe inserviendi ardore potiusquam
annis consumptus, cursum consummavit.

R. D. ... Francoz vicarius de Bellecombe, pro sui

muneris functionibus exercendis accuratus, biennium

circiter vicarii sustinuit onus, corpore debilis, animi

dotes cum zelo prsematura mors in tumulo sepelivit.
R. D. ... Jacobus Franciscus Bernaz parochus de

Tholon in Cablasio, quamdiu vixit exemplum fuit fide-

lium morum integritate coeterisque clerici virtutibus,

suis charus fratribus de omnibus bene meritus est,

morbo afflictus et senio fractus praetiosas justorum morti,

sacramentorum ferventi participatione et beneficiis in

ecclesiam et pauperes se disposuit.
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R. D. ... Chartrier vicarius de Cercier, obedientiam

quam ordinanti proesuli promiserat, in variis ecclesiis

vicarii functiones obeundo coluit, gravi correptus morbo

subitaneam satis vitam finiit, sed non improvisam sacris

munitus.

R. D. Joannes Baptista Dupan, canonicus Beatae

Marias Loetae Anneciensis, Genevae ex parentibus in cal-

viniana hoeresi oriundus, adolescens, Deo inspirante, in

vera Ecclesia non esse proenoscéns, de suorum asdibus

insciis omnibus egressus ad Sardinise régis pedes provo-

lutus, sub ejus patrocinio calvinanios errores deponere
et in gremium marris Ecclesias ing'redi suppliciter popo-
scit deinde Taurini sub regiis auspiciis, in catholica fide

educatus et doctoris laurea insignitus, Dnum pro sorte

et haereditate assumpsit, et ut qui in iide firmus, magis
adhuc in clerici firmare'tur virtutibus, eodem rege

jubente ad Nissenum episcopum pro sacri functionibus

ministerii exercendis missus est, in canonicum postea
electus laudes divinas assidue decantavit, et Sti Mauritii

parochialem ecclesiam per aliquot tempus cum zelo

rexit, Camberii pro tuendo bénéficie» jura consulens, gravi
et violento quatuor dierum morbo pressus, raptus est.

Horum consacerdotum obitu monemur, quotannis
fratres charissimi, nos hic permanentem non habere

civitatem, sed futuram esse inquirendam, Quapropter
hortamur vos vehementer ut charitas fraternitatis ma-

neat in vobis, et ut beneficentiae erga defunctos et com-

munionis non obliviscamini, praasertim hac opportu-
nitate qua salutaribus peenitentife fontibus purgati
Deo misericorditer concedente fiet ut non frustra pro
mortuis communicetis, hostiamque immaculatam ac pla-
cabilein suscipiatis.

SÉRIES SACERDOTUM A BIENNIO DEFUNCTORUJU

!734-i736

R. D. Jacobus Franciscus Berthod parochus de



OBITUAIRE 301

Chatillon,jugum Dni ab adolescentia portare solitus, mor-

tificationes Christi in suo corpore cum humilitate et

mansuetudine temperavit, modicis contentus, oves sibi

créditas et verbo nutrivit.et opère aedificavit, virtutum

odorem disseminans, charitate adeo fervebatut non solum

aegrotantes saepius inviseret, verum etiam multum sola-

tio et consolationi esset ad instar Apostoli dicentis, Qui s

infirmatur et non infirmor, infirmitatem asgrotantium
ovium contractus ei succubuit pie moriens, magnum sui

moerorem in cordibus fidelium relinquendo.
R. D. Franciscus Philippus Frère olim parrochus de

Collonge, commissum sibi gregem in hsereticorum vicinio

diu vigil custos, verbi divini pabulo et nutrivit et intac-

tum servavit, charitatem quam erga pauperes exercue-

rat, magis adhuc ante mortem illustravit, summam pro
clericorum in seminario sustentatione legatam , et

alteram in infirmorum, egentiumve hospicii sacerdotum

favorem concessam, pie senex et parochus de Chaumont

obiit.

R. D. Claudius Gasparus Roi capellanus de Sionzier,

a seculari militia ad spiritalem, ut bonus Christi miles

transiit, in qua cursum consummare mors proematura
non permisit, obiit sacris munitus.

R. D. Joannes Blanc parrochus de Thiez, ut promissis

proesuli beneficium conferenti staret, ejus jura et reditus

sustinuit ardenter, non solum apud prsesides, verum

etiam régis protectione defendi suppliciter postulavit,
non senex sed molestiis pressus obiit sacramentis sus-

cep ti s.

R. D. Guillelmus Renand collegiatse Samoensis

sacrista, suae conditionis non immemor, canonici dili-

genter functiones obibat et capituli jura tuitus est, in

morbum lapsus vitam cum morte commutavit sacra-

mentis confortatus.

R. D. Claudius Bauquis parochus de Marigny, vir

simplicitatis amator, magis sacerdotalis officii onera

sustinuit quam honores, presbyterium igné consumptum

reparavit, in periculis latronum non semel fuit, serumnis,
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senio et morbis fractus, sacramentorum solatio roboratus

obiit.

R. D. Joannes Blanc parochus de Bonnaz, pastorali
officio et animarum curse intentus, inter varias et diu-

turnas morborum acerbitates gregem curavit, languidam
demum vitam sacramentis pie susceptis cum morte

commutavit.

R. D. Jacobus Franciscus Duffour parochus de Vache-

resse, primum in reéedificanda ecclesia curas consumpsit
et labores, domus Dei decorem, sacra supellectili

ornando, dilexit, congruam portionem a patrono requi-
sivit eamque fundatione superauxit, pro sui gregis bono

regimine pervigil, gregem pascere non neglexit, trium

mensium morbo afflictus patientiam ad mortem usque
sustinuit.

R. D. ... Ponti parochus d'Ecole, cum diu et laudabi-

liter in explendis vicarii partibus assiduum se demon-

strasset a superioribus altius ascendere jussus, pastoris
•

vigilantis munia'diligenter pertractans, violento morbo

correptus, e medio gregis eum dolentis proematura mors

eripuit, sacramentis munitum.

R. D. ... Perrollaz archipresbiter , et parochus de

Chilhy, Rumiliaci decanus et cleri procurator, per quin-

quaginta prope annos diversis prsefuit paroeciis, pro cleri

juribus tuendis strenuum se defensorem apud proesides

exhibuit, annis et infirmitatibus confectus, extinctus est.

R. D. ... Mermet parrochus de Sacconex in terra Gaii,

de suo praesule bene meritus, pastor quem susceperat
custodiendum gregem ne hoereseos labe inficeretur salu-

taribus diviniverbiremediis curavit, zelo divino incensus,

sacrileg'os hoereticos contra m}rsterium Incarnationis

Dnicoe blasphémantes turpiter, authoritate regia fultus

condemnari obtinuit, bonum ab omnibus et ab iis etiam

qui foris sunt testimonium habens, non improvisa sed

subitanea morte proeventus obiit.
" R. D. Franciscus Durand parochus de Minzier, orationi

quotidie intentus, juxta Apostoli mandatum vigilantia

pastorali magis gregi prodesse quam proeesseintendebat,
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sedulo lectioni et studio vacans, charitate conspicuus, cum

non sufficeret Christi patrimonium pro suis pauperibus

alendis, argento comparabat, pro sui beneficii juribus
defendendis contra potentes fortiter et suaviter laboravit,

et quam a Christo didicerat humilitatem opère complevit,
ad mortem usque seipsum humiliando, sepultura, testa-

menti dispositione, in atrio Ecclesiae selecta ut pedibus
fidelium quotidie conculcaretur, hune amissum pastorem
amare planxerunt parochiani.

R. D. .. . Bouillet parochus de St-Jean de Tolome, in

pastorali officio implendo attentus, suas conditioni vitam

conformavit usque ad mortem, cui se cum aadificatione

submisit annis et laboribus fractus, et sacramentis

munitus.

R. D. ... Dumont parochus de Vulbens, suo satisfa-

ciens muneri, et inter pastorales functiones obéundo non

semel probrasustinuitetdetractiones, sed quia pro nomine

Dni Jesu contumeliam pati didicerat, omnia in Dei glo-

riam et sui ipsius salutem pie moriens retulit.

R. D. ... Guj^ot archipresbiter et parochus de Belle-

combe in Bovitiis.primumparochialem Ecclesiam utiliter

rexit, inde ad altius beneficium provectus quadraginta
annorum spatio pastoris munera cum laude obivit, suis

ovibus charus et consacerdotibus dilectus, a parentibus
contumelias passus est, pro reoedificanda ecclesia curam

dédit et summam suppeditavit, senio venerabilis sacra-

mentis susceptis vivere desiit.

R.D. ... De Riddes canonicus Ecclesioe cathedralis, et

parochus de Serraval, primum ecclesiam de Sales prope
Rumiliacum rexit, saspius florente aetate verbum divinum

in cathedrali coram Episcopo erudite proedicavit, annis

demum et doloribus onustus e vivis sublatus est sacris

roboratus.

R. D. ... Chapelle parochus de Lavours, pie volens

vivere persecutionem patiebatur, diu opprobria et deri-

siones pro suoe Ecclesia? recto regimine, Eequo animo sus-

tinuit ad mortem usque, cujus leges subiit munitus

sacramentis.
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R. D. ... Gaillard parochus de Notre-Dame de la

Gorge, ut in vasta solitudine, inter asperrimos montes,

Dei laudem et gloriam, Dni nostri Jesu Christi passionis
memoriam et Beatas Mariaa Virginis honorem et venera-

tionem, in fidelium cordibus undequaque accurrentium

conservaret, augeretque, pias orandi stationes apte con-

struxit, domum pro extraneis recipiendisaedificari curavit,

et alterum secum sacerdotem pro fidelium confessionibus

audiendis instituit, in suam beneficus ecclesiam quam
universorum hasredem constituit, obiit senex sacramentis

purgatus.
R. D. . . . Bosson parochus de Prevessin, ad mortem

usque créditas oves custodivit, et mortuus est post sacra-

mentorum susceptionem.
R. D. ... Duboin archipresbiter collegiatEe Samôen-

sis, in vasta et perdifficili dioeceseos ecclesia per quadra-

ginta prope annos, pondus diei et oestus sustinuit, divi-

nas quoque laudes cum fi-atribusdecantavit, sollicitudinis

pastoralis, infirmitatum annorumque pondère sustinendo

impar, oneri cessit et honori pie moriens.

R. D. ... Prevot parochus de Doussard, pro sui mu-

neris partibus explendis sedulo incumbens, et animarum

curam et bonum suas Ecclesiae regimen non neglexit,

magis adhuc Dei gloriam ampliasset si, crescente zelo,

corporis virtus non defecisset, obiit pie susceptis sacra-

mentis.

R. D. ... Burquier parochus de Chevenoz, primum

Aquiani vicarius, pro juventutis instructione laudabiliter

se gessit, charitatem quoque erga suum proedecessorem

exercuit, et totum se pro vitiis reprimendis virtutibusque
colendis exhibuit. Cum ha3c suae bona3 voluntatis signa

daret, florente oetate sublatus est sacramentis munitus.

R. D. ... Burnod parochus de Quintal, sacramentis

munitus obivit, die i6a novembris.

R. D. ... Ramel scholaede Comblouz magister in ejus-
modi officii explendis partibus assiduus pietatem adoles-

centes edocebat, morbo correptus florente setate raptus
est.
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R. D. ... Boquetrector sancti Martiniprope Annecium,

bonoe indolis sacerdos, officio fungi et commissis ovibus

invigilare studebat, licet infirmas valetudinis quando
sacramentis munitum, mors proematura demessuit.

R. D. Petrus Franciscus Amblet Beatse Mariae Loetae

Anneciensis praebendatus, et sancti Mauricii in eadem

civitate rector, quibus polleret animi dotibus, et quse a

Dno talenta acceperat in variis sui ministerii functionibus

publiée demonstravit, non egregie solum, verum etiam

ad populi instructionem aedificationemque verbum Dei

ssepius dispensavit, morbo violento et diuturno correptus,
cBtate florente magnum sui desiderium moriens, sacra-

mentis susceptis, apud omnes reliquit.
Horum consacerdotum obitu monemur quotannis

fratres charissimi, nos hic permanentem non habere

civitatem, sed futuram esse inquirendam ; quapropter
hortamur vos vehementer ut fraternitatis charitas maneat

in vobis, et ut beneficentiae erga defunctos et commu-

nionis non obliviscamini, prassertim hac opportunitate,

qua salutaribus poenitentise fontibus purgati, Deo mise-

ricorditer concedente fiet, ut non frustra pro mortuis

communicetis, hostiamque immaculatam et placabilem

suscipiatis.

SÉRIES SÂCERDOTUM AB ULTIMA SINODO DEFCJNCTORUM

R. D. Mauricius Chardon, doctor Parisiensis et Beatse

Marias Lastae Anneciensis canonicus sacrista, diu ejusdem
civitatis parochiali EcclesisB sacris functionibus praefuit
et profuit, instructionibus imprimis et salutaribus monitis

segrotantes ad pie moriendum disponendo, decorem

domus Dei valde dilexit, sed vehementiori adhuc et fer-

ventiori zelo invig'ilabat ne locus, quem decet sanctitudo,
fieret et conversationis et negociationis domus, ibi lo-

quentes aut quoquo modo se immodeste gerentes acriter

19
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arguendo, in choro assiduus, laudes divinas digne, attente

ac dévote concini prsecentor curam dabat, urbanitate

conspicuus, divinsB flagrans gloriae studio, obiit annis

fractus et sacris roboratus.

R. D. ... Carrel sacroe Theologise doctor, curam et

animarum regimen onus suis formidandum humeris in-

spiciens, privatamintra paternas asdesSesellii vitamduxit,

et suas proprias saluti totus incumbens, vitam cum morte

senex commutavit.

R. D. Merlin parochus de Thusjr, vir simplicitatis

amator commissi gregis utilitatem providebat et salutem-

Mortuus est sacra communione percepta.
R. D. Claudius Brasier parochus de Bellecombe in Bo-

vitiis, Bisuntini doctoris laurea insignitus primum scholas

de Viuz ab Episcopo magister selectus juventutem et

fidei et grammaticas rudimenta edocens pari laude et

assiduitate commendandus erat, dum autem non minori

zelo vicarii functiones obiret, in Regiorum professorum

numerum segregatus alumnos quibus prseerat in Rumi-

liacensi collegio artem rhetoricam fructuose edocuit, et

pietatem spiritualemque discipulorum profectum semi-

nare et augere studebat, ad beneficium provectus ani-

marum regimine suscepto quasi indefessus operarius, non

minus exemplo quam concionibus gregem pascebat, diu

ordinem divini officii recitandi missasque celebrandae ad

usum dioeceseos direxit, cum vero in dies cresceret uti-

liorem evadendi fiducia, morbo correptus in florenti oetate

de medio gregis eum dolentis raptus est Sacramentis

rècreatus.

R. D. ... Puthod canonicus ecclesise collegiatse Ru-

pensis, diu vicarii ejusdem ecclesise functiones et utiliter

obivit et cum eodem zelo divinas laudes decantavit, obiit

Sacramentis susceptis.
R. D. ... Plottier parochus du Mollard de Vion, pas-

toris onus in solitario loco portabat, pro pascendis ovibus

adeo sollicitas erat ut apud asgrotum vocatus celeriter

convolans morbum contraxit qui ei Sacramentis munito

vitam ademit.
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R. D. Matthaeus Vittoz, olim parochus de Chevêne,

antea vicarius, et beneficii d'Abondance custos per totum

vacationis tempus, ut gregem facilius utiliusque dirigeret
suas parochias ecclesiam annexam separari operam dédit,
ut inde saluti proprias libentius consuleret pastoris munus

abdicans vitam privatam et a saeculi facultatibus immu-

nem degere studuit, et senex pie obiit.

R. D. Amatus Chapuisat presbiter machabseus, pro
sustentatione pauperum in charitatis hospitio fundationes

et pia dona tanquam procurator et rector assidue exegit,
et iisdem distribuit, quod autem vivens de aliorum bene-

ficiis pauperibus largiebatur, de suo moriens testamento

dimisit.

R. D. Andréas Calamin parochus de Marin, pietatem,

quae ad omnia utilis est cum orationis studio coluit, scien-

tiam quoque non neglexit, conciones quadragesimales

sa3pe habuit, et oves quas in Christi visceribus diligebat

ërudivit, a fratribus dilectus et suo gregi charus mortuus

est post Sacramentorum susceptionem. 1737.

R. D. Jacobus Burquier parochus de Vinzier, primum
in parochia d'Abondance vicarius, quam inde vacantem

per annum iideliter custodivit, postea parochus de Chatel

digne sui ofîîcii partes explevit, ovibus suis victui neces-

saria libenter impendens, presbiterium suis sumptibus

ampliavit, et tandem testamento pro divinis aîdibus de-

corandis aliisque piis operibus conficiendis disposuit, et

mortuus est.

R. D. Favre parochus de Burdignin, pro presb)^terii
sui reparatione et pro sui beneficii juribus conservandis

et tutandis quoe supererant de reditibus consumpsit,
morbo pressus et Sacris munitus obiit.

R. D. Claudius Bouvard parochus de Chainaz, olim

in confessarium monialium Visitationis Anneciensis extra

urbem assumptus fuit, in ecclesiasticis colloquiis ssepe et

prudenter respondebat, noctes soepius insomnes in libro-

rum lectione consumpsit. Obiit sexagenarius viatico con-

fortatus.'
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R. D. Ducrey canonicus sacrista collegiatas Sallan-

cliiensis, vir probus ac timens Deum, exemplum inter

fratres praebuit bonorum operum, suo prassuli charus, in

choro assiduus divinas laudes qua par erat devotione et

attentione decantabat, et sicut pie vixerat similiter

vitam sancte finivit.

R. D. Vincent parochus de Loex, modicis contentus

pastoris officia implevit, a terrenis rébus alienum habens

animum pauper, sicut vivendo fuerat, mortuus est.

R. D. Mermet parochus de Belleidoux a parte regni

Gallia?, fidelis servus et prudens quem Dnus super
suum gregem constituerat, a clero ejusdem partis Divio-

nem missus in rébus agendis apud serenissimum ducem

causas in ditione Burgundiae agentem prudenter se

gessit ; annis et morbo pressus, sacra communione die

Sti Apostoli Andréas suoe ecclesiae patroni sumpta, con-

fidenter obdormivit in Dno.

R. D. Jacobus Aubery parochus de Publier, suo ad-

dictus gregi per longos annos inter functiones sacras

senuit, et sacramentis susceptis mortuus est.

R. D. Dominicus Boccard de Curtet parochus de Fon-

cenex, ut beneficium quod a nascentis ha?reseos Calvi-

nianaa principio lupi rapaces invaserant in ecclesie gre-
mium restitueret, curas, sollicitudines et patrimonium

consumpsit, per decennium in suprema senatus curia

contra usurpantes ardenti zelo lites sustinuit, ter Tau-

rinum ut ad Victoris Amasdei magni pedes humiliter

provolutus regiam protectionem suppliciter efflagitaret,

adiit, jurgia quam saepissime in decimarum et ecclesias

bonorum invasores, sicut strenuus Christi miles tole-

ravit; basilicam, presbiterium, vasa'sacra et coetera quoe
ad Dei cultum pertinent regia beneficentia obtinuit, et

haeresim quse in medio greg'is irrepserat fidei catholicoe

vexillo procul amovit.

R. D. Petrus Donchex parrochus de Divonne in terra

Gaii, pastoris officia et onus diu cum vigilantia susti-

nuit, vigilavit pariter ne in gregem serperet hoeretica

pravitas. suorum cum hoereticis in Genevae finibus



0B1TUAIRE . 309

commercio et conversatione, annis demum et suae eccle-

siae sollicitudinibus fractus vitam pie finiit.

Horum consacerdotum obitu monemur quotannis fratres

charissimi nos hic permanentem non habere civitatem,

sedfuturam esse inquirendam ; Quapropter hortamurvos

vehementer ut fraternitatis charitas in vobis maneat,

et ut beneficentise erga defunctos et communionis

non obliviscamini, hac prsbsertim temporis opportu-

nitate, qua salutaribus pcenitentiee fontibus purgati

Deo misericorditer concedente net ut non frustra pro

mortuis communicetis, hostiamque immaculatam et pla-

cabilem suscipiatis.

SÉRIES SACERDOTUM AB ULTIMA SYNODO

DEFUNCTORTJM I 737-1 738.

R. D. Franciscus Chabod primi monasterii Visitatio-

nis confessarius, et inter Machabeorum presbj^teros
senior per triginta et ulterius annos monialium regimen
cum laude gessit aequali zelo singularum prosequens

perfectionem adeo ut nullius unquam pra alia distinc-

tionem nesciverit, in cordis ambulans simplicitate illus-

trissimi et felicis memoriae antistitis nostri fiduciam

meruit cujus confessiones ad mortem usque audivit,

sacramentis refectus octogenarius obiit.

R. D. Dionisius George olim parochus de Versonex,

pastoris onere fatigatus, ut suas ante mortem securius

consuleret saluti beneficium abdicavit, et mortuus est

sacramentis susceptis.
R. D. Ludovicus Caproni archipresb3^ter et parochus

de Pougny, de superfluis beneficii reditibus esurientes

vivens pascebat oves, et pro reparandis divinis aedibus

moriens summam legavit, gravi morbo diu et oequani-
miter passo oppressus vitam religiose finiit 3* maii.

R. D. Daniel Duby parochus de Prevessin, duas suc-

cessive in terra Gaii rexit ecclesias. pro animarum salute
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sollicitus curam et labores non neglexit, erga egentes

pariter et ecclesiam beneficum se moriendo demonstravit

13" maii.

R. D. ... Jantet vicarius de Brenod, vitam officio

decentem degens ab omnibus bonum testimonium habuit,
inter vicarii functiones obeundo morbo correptus pras-
mature mortuus est.

R. D. Franciscus Muffat presb3^ter Megevensis, ejus-

demque cleri praecentor, in choro canendi causa assiduus

orationi totum se dabat, a parentibus longe et a secula-

ribusnegociis alienus, vixit, morbo correptus sacramentis

munitus tranquille in pace quievit.
R. D. ... Perret vicarius de Passin, ut magis ac magis

idoneus fieret in animarum regimine coluit, erga egentes
liberalis, pro juventutis instructione sollicitus vitam a

mundo alienam ad mortem usque transegit.
R. D. Urbanus Coppier archipresb3'ter et parochus

de Chevaline, sacerdos senio venerandus, magis autem

virtutibus commendabilis, officii sui partes quo decebat

zelo, qua par erat pietate implevit, egentium familiarum

et salutaribus monitis et facultalum liberalitate duplici
titulo pater, erga suam in qua oriundus fuerat nec non

erga- eam cui pastor praserat ecclesiam beneficus, et

sacrorum constructione vasorum et missoe in perpetuum
celebrandas fundatione. Videns autem suos deficere dies,

tempusque resolutionis instare, annos aeternos soepe in

mente habebat, in febrim lapsus sacramento paanitentioe
iterum atque iterum suscepto, quse supererant corporis
vires adhibuit ut ante mortem Jesum Christum in

ecclesia adhuc adoraret et ibidem angelico pane tan-

quam viatico confortaretur, in finem usque bonorum

operum fuit exemplum, et ita sanctum cursum con-

sommavit.

R. D. Joannes Marin us Grivet ludi magister schola?

de Viuz, in erudiendae juventutis studio aliorumque
ministerii exercitiorum assiduitate se totum devovit, cum

autem essent impares corporis robur et sanitas et animi

fervor et zelus, in verbo Dni sperans defecit.
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R. D. Petrus Exertier parochus de Clarafond, suam

pacifiée regebat ecclesiam cum eum morbo hydroposis

correptum et sacramentis munitum mors e vivis abstulit.

R. D. Joannes Baptista Poncet capeilanus de Cham-

pange, pro juventutis instructione ad beneficium accer-

situs curam dédit et opéra, morbo iter faciens correptus
ubi in domum pervenit subitanea morte proeventus est.

R. D. ... Deronzier vicarius de l'Echaux, bonitati

simplicitatem et simplicitati mansuetudinem sociavit,

in audiendis confessionibus assiduus, e vita sacramentis

firmatus migravit.
R. D. ... Thorin parochus de Burdignin, primum

monialium Stee Ursulaj Sallanchiensis oppidi regimen

suscepit, et ibi utiliter pro earum perfectione laboravit,

ad beneficium inde missus suscepta animarum cura, post

aliquot menses in morbum lapsus proematura mors hune

sacris munitum citius demessuit.

R. D. Carolus Tissot parochus Sti Romani, vir sim-

plex ac timens Deura animas sibi commissas cum zelo

virtutes docuit et vitia fugere didicit, infirmse valetudinis

per quinquennium fere asger mala patienter sustinuit,

morbo ingravescente sacramenta quoe ardenter popos-

cerat pie et religiose suscipiens, et in manus Dni spiritum

commendans expiravit die 26" novembris.

R. D. Petrus Dupraz parochus de Reivroz, quas a

Dno didicerat virtutes evangelicas opère complevit, man-

suetudinem, humilitatem et erga egenos charitatem pro
animarum zelo incensus in omni patientia obsecrabat

monebatque errantes, in patientia tandem animam suam

possidere pie moriens visus est.

R. D. Franciscus Josephus Roux vicarius Sti Sigis-

mondi, ut procul a mundi vanitatibus abesset et erro-

ribus carthusianam solitudinem et perfectionem selege-

rat, sed cum corporis robur ccenobii asperitates sufferre

non valeret in ecclesiastici corporis gremium ingressus

religionis virtutes coluit, et pie diu cum antistite nostro

illustrissimo officium divinum recitavit, in patria demum

vicarius cum suo pastore gregis curas et labores libenter
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suscepît, oneri impar pie moriens succubuit IO 1
februarii.

D. D. Joannes FranciscusGrossetplebanusMegevensis

copiosi nimis gregis oneri formidando, diuturna pressus

infirmitate, impotens, messem multam alteri operario
faciendam simul cum dignitate moriens dereliquit.

R. D. Petrus Bertin olim in hac dioecesi vicarius,
deindeaCarthusianorum generali adbeneficium in Gratia

nopolitana dioecesi nominatus ibidem genevensis dice-

ceseos statuta et disciplinam regulariter observavit, in

paralisim lapsus ad patrias oedes reversus est ubi sedulo

saluti consulens et mortis medicationem et sacram'en-

torum susceptionem conjanxit.

R. D. ... Merle parochus de Sales, longam in pasto-
rali officio vitam duxit, quae sustinuit Iatronum pericula

asgre ferens, diutius supervivere nequivit.

R. D. ... Francoz vicarius, et ludimagister scholse

du Chatelard quibus esset talentis praeditus in hoc

duplicii officio notum fccit, in sacerdotii functionibus

zelum et fervorera, erga alumnos assiduitatem et vigi-

lantiam, grammaticam simul et rethoricam quandoque

philosophiam alios et alteros docendo, nec occupationibus

perterritus nec labore, sensim corporis vires adeo

exhausit, ut inde in morbum gravem lapsus nec requie

nec remediis sanus de novo fieri potuerit, paternee domi

aegritudines sustinens virtute patientiae et divinse volun-

tatis unione, sacramentis saape se confortans, sibi matu-

rius moriens requiem procuravit sempiternam die ultima

februarii.

R. D. ... Charveys parochus de la Motte in Bovitiis,
ad omne bonum opus instructus, non solum Sti Spiritus

templa virtutibus ornare, oves fideliter pascendo, sata-

gebat, verum etiam domus Dei decorem dilexit, suam

videlicet ecclesiam et vicinas picturis et variis ornamen-

tis decorando, pietatem quoe ad omnia utilis est coluit, in

illius exercitio gravi morbo correptus, omnibus eum

dolentibus e vivis sublatus est.

R. D. ... Brunier vicarius de Fillinge verbi divini
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prsedicatidi talentum adeptus illud utiliter populo distri-

buebat in perdificili parochia quamvis oeger, regiminis
onus portare contendens oneri simul et vitoe, sacramentis

munitus, cessit.

R. D. Michael Santus presb}'ter Stae Domus Thono-

niensis ne bonorum operum meritum favor aut humana

gratia requireret, in abscondito elemosinas dispensabat,
et quod foris de virtutibus ecclesiasticis demonstravit soli

Deo placere cupiens, intentionem in mente reservabat,

aeger factus divinae protinus se conformavit voluntati, et

mortem vicinam inspiciens sacramentis cum adstantium

fratrum suorum aedificatione susceptis, hanc libenter et

cum sereno vultu suscepit, Dnica palmarum.
R. D. ... Brave vicarius de Pringy, etsi infirma? esset

valetudinis laudabiliter tamen vicarii munus obivit,
in gravem morbum lapsus sacramentis susceptis mortuus

est.

R. D. ... Dichat parochus de Chev^r in terra Gaii,
sacras thelologiae doctor scientiam cum virtute, virtutem

cum prudentia, prudentiam cum zelo pro fide et reli-

gione propaganda adhibuit, mansuetudine sua inter

gentes conversationem habuit bonam et utilem, humili-

tate autem saepius canonici honores recusando, orationi

et medjtationi quotidie intentus bonum ab iis qui foris

sunt testimonium habuit, et quam olim incredibili zelo

illustrissimus antistes genevensis parochiam rexerat, ei

digne meruit succedere qui in se uno cléricales est

amplexus virtutes, harum potius pondère pressus quam
infirmitatum mori paratus egentes oves universorum

constituit hoeredes, et vitam quam pie duxerat ita finivit

magnum sui apud gregem, fratres et alios desiderium

reliquens.
Horum consacerdotum obitu monemur quotannis,

fratres Charissimi, nos hic permanentem non habsre

civitatem sed futuram esse inquirendam. Quapropter

hortamur vos vehementer ut fraternitatis charitas in

vobis maneat, et ut beneficentise erga defunctos et

communionis non obliviscamini, hac prsesertim temporis
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opportunitate ^qua salutaribus poenitentise fontibus pur-

gati, Deo raisericorditer concedente fiet, ut non frustra

pro mortuis communicetis hostiamque immaculatam et

placabilem suscipiatis.

SÉRIES SACERDOTUM A SINODO 173g DEFUNCTORUM.

Nobilis et Rdus Dnus Joannes Baptista de Vars cano-

nicus cathedralis Ecclesiae Genevensis, urbanitate cons-

picuus et ad humanitatem excultus, confratrum sibi

meruit et amorem et honorem, Ecclesias ritus etcasremo-

nias accurato studio in mente retinens, hos et in choro

et in divinis exercitiis qua par erat gravitate et modestia

exercere visus est, ordinem quoque divini officii, missae-

que celebrandoe ad hujus dioeceseos usura direxit, mor-

tuus est Sacramentis susceptis.
R. D. Ludovicus Berthier canonicus praecentor Eccle-

sise collegiatoe Sallanchiensis, in divinis officiis conci-

nendis et confessionibus audiendis senuit et mortuus est

prope octogenarius post Sacramentorum receptionem.
R. D. Mauritius Nicollet parochus de la Giettaz, olim

vicarius Anneciensis plebemhujuscivitatis singulisdiebus
dominicis magno cum fructu instruebat, singulo quoque
die oegrotos pariter et afflictos verbo simul et opère

solabatur, sequali pietatis et scientiae studio flagrans pastor
suum gregem ad salutem directe conducebat, pro suas

humilitatis custodia seipsum cognoscere et contemnere

enixe curavit, in sui gregis amore et vigilantia vivens

mortis leges subivit, sancte vita functus magnum sui desi-

derium apud omnes dereliquit.
R. D. Joannes Pergod parochus de Menthonex, diu

pastoris officium exercuit, et sui jura beneficii acriter

sustinuit, ut sinodo interesset in urbem adventans gravi

correptus morbo sacris pie susceptis obiit.

R. D. ... Girod parochus de Nanc}^ super Clusas, in

loco aspero et vastoe solitudinis, virtutum tam clericalium
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quam christianarum odore populum sibi creditum pascens
et pro beneficio litigans, pie mortuus est.

R. D. Petrus Deaclard parochus de Seithenex, sim-

plicitatis amans et sinceritatis, impar cum corporis imbe-

cillitate zelus, sui gregis directione et curis, sacramentis

munitus, consumptus est.

R. D. Claudius Stephanus Demontet parochus de Bo-

geve, antea pro domo Dei oedificanda in altioribus Dice-

ceseos montibus, ut tutius et promptius fidèles sine vitae

discrimine officiis intéressent, curas, sollicitudines, opéra

consumpsit et sanitatem, cum autem aeris et loci intem-

periem et asperitates, etsi zelo ardientiori, corporis robur

sustinendi esset impotens, ad aliud vocatus beneflcium,

in morbum lapsus, deficientibus viribus, sacris tamen

roboratus et ipse defecit.

R. D. Franciscus Pinget parochus sancti Sigismondi,

ad senium usque pastoralis officii munia complevit, morbo

correptus, sacramentis firmatus, obiit.

R. D. Joannes Têtu parochus de la Frace, ad modicum

vocatus beneficium in simplicitate et animo confratres

invisendi quotidie ambulabat, languidam per aliquot
menses vitam ducens et mortem proevidens, vivere, desiit

sacramentis roboratus.

R. D. Franciscus Paris parochus sancti Mauritii prope
Rumiliacum (i), in pascendo grege senuit, et vitam post
sacramentorum susceptionem cum morte commutavit.

R. D. ... Gattelet presbyter cleri Bonopolis, cum

suis fratribus laudes divinas ad mortem usque decantavit.

R. D. Josephus Milliouz ludimagister scholse de Viuz,

quod ipse in scholis didicit, infantes et parvulos accurate

docuit, inter hujus generis officia ardentius insudans

mortem acceleravit.

R. D. Ferdinandus Gaillard olim parochus de Men-

thonex, postquam diu aliorum invigilavit saluti, suse

propriae totum se devovit, in urbe degens et sacris fir-

matus senex obiit.

(i) S-amt-Maurice sous Cormllon, aujourd'hui hameau de la paroisse de

Saint-Pierre de Rumilly.
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R. D. Benedictus Montagnier, Parisiis diu commorans

ibidem vicarii functiones et exercitia complevit.
R. D. Elias Revenel in parochia sancti Martini prope

Sallanchiam oriundus inde in diocesi viennensi ad pas-
toris officium vocatus, ibi se adeo utiliter et cum oedifr

catione gessit, ut sibi creditarum ovium consolationem

simul et lastitiam prae se ferret vivens, sicut dolores et

lamenta earundem moriens habuit.

R. D. ... Bastian prior regularis abbatial de Six,

vere israelita in quo non erat dolus, fratribus semper et

extraneis fuit exemplum bonorum operum, in mansuetu-

dine, humilitate, charitate, patientia et longanimitate,

regularis vitoe strenuus discipulus regularem disciplinam
inter fratres cura vit observari ; de omnibus meritus,

omnium sibi conciliavit amorem Procurationis domus diu

quoque functus officio, justitiam dilexit et aequitatem,
suorum semper in mente retinens memoriam novissimo-

rum, vitae rationem supremo redditurus judici se quotidie

parabat, mortem tandem a longe et aequo conspiciens
animo post varios et diuturnos langores, qualiter sancte

et religiose vixerat, pie et cum sedificatione mortuus

magnum sui desiderium apud omnes hune oegre dolentes

dereliquit.
R. D. ... Guilliot vicarius d'Annemasse, onus angeli-

cis humeris formidandum cum fratre pastore, divinae

glorioe zelo fretus, sublevans, in vinea Dni fructus facere

satagebat, cum autem ardentiori zelo pro animarum

salute in hoereseos vicinio, et pro ssgrotis visitandis in-

sudaret, aeger ipse factus post quatriduum. proemature

ablatus, omnium habuit dolorem qui ejus noverant zelum.

R. D. ... Roch canonicus Ecclesiae collegiataB Sal-

lanchiensis ad divinas laudes in choro concinendas assi-

duus sui muneris partes ad obitum usque explevit.
R. D. ... Bouthey canonicus Ecclesiae collegiatae

Rupensis vicarii functiones et in eadem Ecclesia canonici

munus rite obivit, florente astate raptus est.

R. D. ... Morel canonicus regularis prioratus de Pel-

lionex, regularis disciplinas custos a sasculo elongavit
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fugiens et mansit in solitudine, ubi, in Pâtre, qui videt in

abscondito bonorum operum daturo mercedem, moriens

confiait.

R. D. ... Ravet doctor Sorbonicus, canonicus theolo-

galis cathedralis Ecclesiae, archipresbiter et parochus de

Gex, et decanus d'Aubone cum scientia humilitatem et

quae ad omnia utilis est pietatem sociavit, haereticis un-

dique in terra Gaii vicinis, Ecclesiam dilacerare conan-

tibus se ejus defensorem et tutorem demonstravit, hae-

reses cum zelo evertens et haereticos cum prudentia vel

confun'dens vel ad Ecclesiae gremium salulariter alliciens,
de Christi patrimonio erga egentes beneficus, sui imme-

mor eorum necessitatibus sedulo attendebat ; de suo Prae-

sule bene meritus conciones in cathedrali Ecclesia saepe

habuit, presbyterium quod ignis consumpserat, restau-

rari apud Christianissimum regem efïïagitavit et obtinuit,
ad extremam usque senectutem cléricales virtutes in se

exercere visus est, sacramentis tandem pie susceptis
vitam cum morte commutavit.

Horum consacerdotum obitu monemur quotannis
fratres charissimi, nos hic permanentem non habere

civitatem, sed futuram esse inquirendam. Quapropter
hortamur vos vehementer ut charitas fraternitatis maneat

in vobis, et ut beneficentiaa erga defunctos et commu-

nionis non obliviscaminiproesertim hac opportunitate qua
salutaribus Pcenitentiae fontibus purgati, Deo misericor-

diter concedente, net ut non frustra pro mortuis commu-

nicetis, hostiamque immaculatam et placabilem sus-

cipiatis.

SÉRIES SACERDOTUM

A SYNODO 1740 AD SYNODUM 1742 DEFUNCTORUM.

R. D. ... Deronzier canonicus Sallanchiensis.

R. D. Ludovicus Astruz, archipresbiter et parrochus

d'Hairy.
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R. D. Antonius Pochet, parrochus de Chalex.

R. D. Josephus Broisin, parrochus d'Haberes.

R. D. Claudius Granjux, parrochus de Grilly.

R. D. ... Delisle.

R. D. ... Rivolet.

R. D. ... Andrevon.

R. D. ... Mugnier.
R. D. Claudius Maria Bally.
R. D. ... Gardier.

R. D. Joannes Franciscus Fongeallaz canonicus Ge-

bennensis et officialis dioecesis.

R. D. Thomas Guillot, canonicus Gebennensis, archi-

presbj'ter et parrochus de Villa la Grand.

R. D. Josephas Amatus Bastian canonicus Gebennensis

archipresbyter et parrochus de Viuz.

R. D. Josephus Brunod Ecclesioe collegiatoe Anne-

ciensis canonicus sacrista.

R. D. ... Baud, Ecclesise collegiatoe presbiter bene-

ficiatus.

R. D. Josephus Dufrenaj^, missionarius apostolicus

in Concincinia.

R. D. Josephus Cottin, presbyter Sancti Sepulcri et

parrochus de Mez.

R. D. Gaspardus Thevenet, archipresbyter et parro-

chus d'Evires.

R. D. Petrus Clerc, parrochus N. D. de Ponte.

R. D. Bernardus Rey parrochus dTnjoux.
R. D. Jacobus Franciscus Bouvier, archipresbj^ter

parrochus de Mognard.
R. D. Marinus Guillermin , parrochus du Mont-

Saxonex.

R. D. Franciscus Bolard, parrochus de la Compote.

R. D. Pancracius Charles, parrochus de Saint-Cergue.

R. D. Paulus Amatus Roch, parrochus de Compesieres.

R. D. Joan. Franciscus Rivollet, vicarius de Pers.

R. D. Joannes Baptista Olier, vicarius de Cruseilles.

R. D. ... David, vicarius de Contamine.

R. D. ... Rossillion, vicarius de Mieussy.
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R. D. ... Moccand, canonicus et vice prior de Six.

R. D. ... Lechaud, canonicus regularis de Sixt.

R. D. Joannes Gaillard, canonicus regularis de Saint-

Ruf.

R. D. Marinus Mabboux, vicarius de St Nicolas.

R. D. ... Renaud, vicarius de St Jean d'Aulps.
R. D. ... Francoz, vicarius du Chatellard.

R. D. ... Besson, parochus du Villard.

Horum consacerdotum obitu monemur quotannis fra-

tres charissimi, nos permanentem hic non habere civi-

tatem, sed futuram esse inquirendam. Quapropter horta-

mur vos vehementer, ut fraternitatis chantais in vobis

maneat et ut beneficientiae erga defunctos et commu-

nionis non obliviscamini, hac praesertim temporis oppor-

tunitate, qua salutaribus poenitentise fontibus purgati.
Deo .misericorditer concedente fiet, ut non frustra pro
mortuis communicetis, hostianique immaculatam et pla-
cabilem suscipiatis



ADDITIONS ET CORRECTIONS

Page 21, ligne 25, au lieu de : Philippe, lisez : Charles.

Page 44, ligne 19, au lieu de : Compieiny, lisez : Campremy.

Page 47, note 1, après mois d'août, ajoutez : 1482.

Page 59, ire ligne, au lieu de deux prieurés conventuels de chanoines, etc.,

lisez : un prieuré conventuel de chanoines du Saint-Sépulcre dans un faubourg
d'Annecv ; deux de l'Oidre de C/uiiy : Saint-Victor, de Genève, ci Conia-

mine-sui-Aive, et iiois de l'Oidre bénédictin : Saint-Jean-hors-i'es-Murs de

Genève, Bellevaux eu Bauges, et Talloire-s, auxquels il faut ajouter les prieurés

ruiaux, savoir : 44 de l'Ordie de saint Benoit, 10 de l'Ordre de saint Augustin

et 2 de l'Ordre de Cluny.

Page 98, ligne 24, au lieu de : quali, lisez : oequali.

Page 1 19, ligne 51 : La Maison des Arts a bien été ébauchée par saint

Fiançois de Sales ; mais elle n'a îéellement fonctionné que depuis 1680.

Page 146, ligne 10, au lieu de : 1g juillet 1412, lisez : ip août 1411.
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	Sa naissance. - Promu d'abord archevêque de Tarentaise, Jean-Louis de Savoie résigne et devient, à l'âge de 17 ans, évêque soit administrateur et prince de Genève. - Administration de Thomas de Sur. - Triste état de la France et de la Savoie. - Anne de Chypre et les Cypriotes. - Exécutions par Philippe-Monsieur à Thonon de deux favoris, 1462. - Le duc se sauve à Genève. - Philippe l'y suit et se réconcilie avec son père. - Troubles à Genève; le duc quitte la ville et va en France où il meurt
	Jean-Louis à l'Université de Turin. - Il prend possession de l'évêché, sert dans les armées de Louis XI; revient à Genève. - Ses premiers actes, 1468. - Il est nommé abbé d'Abondance. - Il se rend auprès de Charles-le-Téméraire, duc de Bourgogne. - Il donne un règlement aux bouchers de Genève; crée une Chambre des Comptes; accorde de nombreuses grâces, 1469. Jean-Louis à la cour de son frère, Amédée IX, qu'il suit à Berne. - Il accorde des franchises à ses sujets de Peney, Jussy et Thiez soit Viuz-en-Sallaz. - 1470, il reçoit le serment des officiers de sa maison, nomme du Sougey secrétaire des appels, essaie de relever les foires de Genève, 1471; il défend Amédée IX contre ses freres, le suit en Piémont, et demeure de longs mois en Italie. - 1473, Jean-Louis rentre à Genève. - 1474, il fait échouer une nouvelle tentative de ses freres contre la duchesse
	1475. Guerre des Suisses contre Charles-le-Téméraire. - Jean-Louis prend parti pour le duc de Bourgogne. - Il fortifie Saint-Gervais, et s'attire la colère des Suisses qui menacent Genève et obtiennent 26.000 écus d'or de rançon. - Autre guerre malheureuse contre les Vallaisans. - 1476. Enlèvement de Jean de Montchenu. - Reprise des hostilités entre Charles de Bourgogne et les Suisses qui le battent à Grandson et à Morat. - Jean-Louis fait saisir les biens de leurs partisans. - N'ayant pu soustraire la duchesse Yolande aux mains des Bourguignons, il conduit le jeune duc Philibert, son neveu, au roi de France, qui nomme le prélat gouverneur de Savoie
	1477. Conférences d'Annecy. - Jean-Louis essaye de relever l'état de Genève, fait alliance avec les Suisses, introduit l'imprimerie à Genève. - 1478. Il fait une expédition armée en Piémont. - 1479. Enlèvement de Pierre de Chissé et de F. de La Pallud par les de Montchenu. - Représailles exercées contre les complices de ces derniers. - 1480. Jean-Louis se met en route pour Jérusalem; il revient sur ses pas. - Il approuve les statuts de la confrérie de Saint-Pierre, et crée celle des bouchers ou de Saint-Antoine de Padoue. - Rôle moralisateur de ces confréries. - Il accorde des libertés aux Juifs. - Il est nommé de nouveau gouverneur de Savoie à la place du comte de La Chambre
	1482. Jean-Louis conduit son neveu Philibert à Lyon; il pose à Genève la première pierre de l'hôpital des pestiférés. - Funérailles du duc Philibert. - La peste à Genève: Jean-Louis s'enfuit à Turin, où il meurt le 11 juillet. - Les Chanoines, réunis à Jussy, lui donnent pour successeur Urbain de Chevron. - Jugement sur Jean-Louis de Savoie: il ne fut ni un tyran ni un ambitieux, mais fidèle à l'infortune et bon prince: témoignages de Bonivard, de Gautier et de Galiffe
	Etendue de l'évêché de Genève au XVe siècle: paroisses, chapitres, abbayes et prieurés. - Pouvoir juridictionnaire de l'administrateur: il nomme aux bénéfices ecclésiastiques, accorde des indulgences. Exemples: la maladière du pont de Drance, l'éboulement de Servoz, le monastère de Sainte-Catherine, le pont sur la Menoge, etc.
	Jacq. Fusier; Ant. Piochet; P. Presbyteri; F. de la Fléchère; F. de Menthon; J. Brochut; Guy de la Rochette; Amblard de Viry; Jean de la Saussaie; Urbain Bonivard; Philippe de Compeys; Jean de Montchenu; André de Malvenda; Pierre Dumoulin; P. Farod de Grandval; Théobald de Sacconay; L. de Montchenu; Laurent Vialletti; P. de Chissé; Pierre de Viry
	Thomas de Sur, 1461-1462; Barth. Chuet, évêque de Nice. 1464-1469; Jean, évêque de Bérinthe, 1469-1470; Mamert Fichet, évêque d'Ebron, 1470-1473: Visite pastorale: une possession diabolique, à Mégevette; Claude Rup, évêque de Claudiopolis, 1476-1482: Visite pastorale du diocèse
	Les prêtres. Le peuple est bon et charitable. Preuves: nombreux hôpitaux existant tant à Genève que dans le diocèse. Il est religieux. Preuves: legs pieux; voeux et pénitences publiques; recluses et ermites; constructions de nombreuses églises; fontes de cloches. - Lieux de dévotion: église des Corps Saints à Nyon; celle de Chevrier en Vuache et la chapelle de Sainte-Victoire; l'église de la Tour, etc. - Détail de moeurs. - Hérétiques et sorciers
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