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L'Académie impériale de Savoie publie aujourd'hui
le IVe volume de ses Mémoires (2e «éne).Elle a fait

paraître en 1859 un premier tome de Documents et un
second le mois dernier. Mais elle n'a pas donné de nécro-
logie de ses membres dès 1854.

Celle-ci était due encore à son ancien secrétaire perpé-
tuel, Ménabréa Léon-Camille. En relisant les articles
biographiques de notre regretté collègue sur MM. de

Fortis, Cot, le chanoine Turinaz, le comte Marin, l'abbé
Bonnefoy le docteur Duclos le marquis Alexandre
d'Oncieu, le docteur C.-H.-A. Despine les chanoines
Angley et Chuit, le comte de Boigne, E. Costa de Mont-

gex, et surtout celles de MM. Mathieu Bonafous, Claude-
Melchior Raymond, Humbert Pillet, on comprendra que
la plume, échappée de ces doigts prématurément raidis

par la mort, n'ait pas été ramassée plus tôt, et que, pour
vaincrenotre hésitation, il ait fallu le sentiment du devoir
joint à l'impulsion d'une confraternelle piété.



Dès 1854, seul parmi nos morts, M. Ménabréa a
déjà reçu d'une main à la fois parente et amie ce der-

nier hommage que les Sociétés "savantes consacrent à

ceux qui partagèrent leurs travaux, moins encore pour
reconnaître par là les services rendus que pour perpétuer

et fécouder de recommandables exemples. Nous ne mu-
tilerons pas ici, par une reproduction forcément partielle,

la remarquable notice consacrée à notre confrère, en tête

du volume qui a commencé en 1859 la série des docu-

ments publiés par l'Académie. Dans cette revue trop

abrégée de nos deuils durant six années entières, mieux

sera, ce semble, de nous borner à compléter la longue

énumération de celles des œuvres de L. Ménabréa qui

eurent pour premier confident l'Académie elle-même.

Nommé secrétaire perpétuel de ce corps savant lors de

la promotion de Mgr Rendu au siège épiscopal d'Annecy,

Léon Ménabréa fut l'âme de ses réunions et de ses tra-

vaux dès 1843 jusqu'à sa mort arrivée le 24 mai 1857.

Citons ses rapports sur les prix accordés en 1841 à

C. Hugard (de Cluses), en 1848 à M. Molin,et son érudite

exposition de l'état des Archives de Grenoble, Lausanne

Genève et Aoste, relativement à notre histoire nationale

(vol. XII, p. xxxv). Dans la séance publique offerte par
l'Académie au Congrès géologique de France en 1844

il lut un discours sur les premières phases de la poésie en
Savoie, résumé brillant de son mémoire sur l'état de la

langue et de la poésie en Savoie du xne au xvie siècle (13

août 1844).
Ses comptes-rendus des travaux de l'Académie ont tout

le charme et souvent tout le mérite d'écrits originaux.



Qu'on le suive complétant, en l'analysant, l'Elude biblio-

graphique de M. Reynaud (de Montpellier) sur la Savoie,

et l'on dira s'il est possible de mieux exposer l'ceuvre des

autres, de la juger avec plus de compétence et de hauteur
critique.

Au XIIe volume, nous trouvons sa Chorographie des

Alpes occidentales du ixe au xn6 siècle, ou recherches sur
les pagiàà l'extinction de la dynastie des rois de Bour-

gogne, et sur les juridictions que la féodalité y fit surgir.
Ailleurs, il constate que l'existence de Bérold est dénuée
de preuves écrites et ne s'appuie sur aucun document
contemporain. Dans l'introductiondu XIIe volume (p.29).
il signale des documents sur divers monastères des Alpes

et notamment sur leurs juridictions temporelles. Il an-
nonce aussi une note sur la fondation de l'église et du

couvent de St-François de Chambery. selon un obituaire

des Frères Mineurs manuscrit de la bibliothèque de

Chambéry.
Ces révélations de ses propres recherches sont surtout

précieuses pour ceux de ses travaux qui, restés iné-
dits, ne peuvent provisoirement être appréciés que par
ces signalements. Ainsi, c'est tantôt l'analyse rapide de

travaux achevés, tantôt, au contraire, le plan à vol d'oi-

seau, le répertoire, la table analytique de compilations
inaccomplies, circonscrites seulement et comme jalonnées

dans son esprit.

Espérons qu'une grande partie des trésors entrevus
et enfouis dans ses volumineux manuscrits viendront
prendre place dans nos recueils à côté des Chroniques de

Yolande de France, et faire revivre plus complètement



dans les publications d'une Société qui lui doit tant, la
physionomie à la fois savante et artistique d'un collègue

non moins regrettable comme historien et comme littéra-

teur que comme magistrat et citoyen.

Mgr RENDU, mort le 28 avril 1859, était né à Meyrin,

près de Genève, le 19 décembre 1789. Dans sa famille

que l'on pouvait dire obscure alors que Louis Rendu et

sœur Rosalie ne l'avaient pas encore illustrée les hum-
bles travaux des champs et l'école du village occupèrent

ses premières années, comme celles de plusieurs autres
gloires de notre clergé savoisien. Son curé l'initia au
latin de seize à dix-huit ans, et, en 1805, il entrait au
collége de Chambéry à la fois élève de philosophie et
maître élémentaire.

Successivèment professeur de physique, puis directeur

du collége, il publiait dès 1823 un Traité de physique. En
1829, nommé chanoine de Chambéry, il quittait l'ensei-

gnement actif, mais pour y reprendre plus tard son utile
influence dans ses fonctions de réformateur des études

(inspecteur universitaire).

Devenu secrétaire perpétuel de l'Académie à la mort de

Georges-Marie Raymond (1839), il a rédigé les rapports

sur deux concours de poésie et les comptes-rendus qui

précèdent les IXe Xe et XIe volumes des Mémoires.

Depuis 1823 jusqu'à sa consécration épiscopale il n'a

cessé d'enrichir nos séances par de remarquables com-
munications.

Fidèle d'abord aux préoccupations de
son enseigne-

ment, il étudie la force et la direction des vents il réfute



le système d'Àzaïs, il essaye une théorie des glaciers et
de la production des blocs erratiques. II prélude, par
ses aperçus géologiques sur la vallée de Chambéry, aux
investigations plus complètes de MM. Pillet, de Mortillet,
Chamousset, etc., et à celles du Congrès géologique de

France réuni vingt ans plus tard à Chambéry sous sa
présidence. Il a l'honneur de correspondre avec MM.
de Luc et Lecoq, et avec Biot, qui juge sa Théorie élec-

trique de la cristallisation digne de prendre date à l'In-
stitut. (Séance du 5 mai 1828.J

Revêtant des charmes d'une littérature toujours sobre

et de bon goût les thèses de la philosophie aussi

bien que les problèmes de la physique, il se montre
désireux' de faire servir l'étude de l'homme moral à

l'amélioration de la société, comme celle du monde
matériel à la glorification du Créateur. Ses mémoires sur
l'in fluence du christianisme dans les institutions sociales

sur les rapports de l'histoire de la philosophie dans les

différents âges avec l'ordre moral de la société, annoncent

et préparent son grand ouvrage De l'influence des lois

sur les mœurs et des mœurs sur les lois.

Ces publications avaient précédé son épiscopat. Au
moment où il était entré dans le monde, la société, par
le nom même qu'elle affectait de se donner, jetait ses
restaurations comme un défi à 89, et, dans son empres-
sement à se rasseoir sur ses vieilles bases disloquées, elle

ressemblait à ces vieillards qui, durant leur dernière
enfance, se souviennent de la première, sans retrouver
la mémoire des choses plus récentes. Spirituel, aimable

l'abbé Rendu s'était vu accueilli partout avec une bien-



Ce n'était pas sa premièrevisite à Rome.
Ceux qui ont lu le mandement dans lequel l'éloquent évéque partageait

en 4855 avec son diocèse les grandes émotions de son séjour auprès de
Pie IX, nous sauront gré de transcrire ici une page écrite de Rome par
l'abbé Rendu à l'un de ses amis, le 50 mars 1842

J'ai vu Rome et je continue à-la voir sans étonnement; peut-être
m'attendais-je à quelque chose de plus et de mieux pour la capitale du
monde chrétien. Mes yeux, habitués à nos grandes montagnes, trouvent
petit tout ce que les hommes savent faire de plus grand. Je ne serais pas
venu ici si je n'avais eu à voir que la Rome matérielle mais pour la
ville sainte, pour la capitale de l'univers catholique, pour ce centre uni-

que d'unité religieuse, il est impossiblede le voir assez. Plus on contemple
cet édifice spirituel, dont le sommeUdoit être vu des extrémités du
monde, plas on a besoin de le contempler encore. Tout ce qui se fait à

Rome rappelle cette grande idée de t'unité, mais rien ne la fait mieux

Désormais toutes ses facultés, par tous ses actes, par
tous ses écrits, par toutes ses paroles, tendirent vers un
seul but. Ses publications populaires sur le commerce des

conscients et l'agitation protestante, ses divers mande-

ments sur les Associations religieuses, sur l'Immaculée Con-

ception, dont il avait suivià Rome la définition en com-

veillance souriante; il avait pu rêver, au sein de hautes
amitiés, une existence facile, doucement agitée par les

seules préoccupations de la science et des lettres. Toute-
fois, « le souffle de son époque, qu'il eut toujours dans

« sa pensée et dans sa parole, » s'était révélé dans son
étude des mœurs et des lois. On y pressentait « le publi-

« ciste qui, sous la grandeur ou la décadenceel les périls

a du jour, devine les problèmes du lendemain. » Et
d'ailleurs, dans ses prédications appréciéesen Savoie, à

Montpellier, à Lyon, dans son amour pour la jeunesse

on sentait la sève destinéeà porter sur le siège épiscopal

les fruits mûrs du talent, de la science et du cœur.

INTRODUCTION



pagnie do l'abbé Mermillod, sur le Dimanche, « droit de

Dieu, besoin de l'homme et de la société, » mettent les

plus hauts enseignements à la portée des plus humbles

intelligences. Dans ses visites pastorales, son évangélique
simplicité, sa suave bonté pour les petits, sa courageuse
insouciance des fatigues et des périls, rappellent François
de Salés. Il le rappelle aussi par son mode d'administrer

tout apostolique et fort distant, il le faut bien reconnaître,

« des tendances bureaucratiques modernes. »

Mentionnerons-nous sa Lettre au roi de Prusse et son
Projet de réunion des protestants Ii l'Eglise catholique, ten-
tatives inspirées par ses rapports avec plusieurs protes-
tants distingués, le professeur Roget, le docteur Maunoir
Jean Pierre etc. qui s'honoraient de son amitié

illusions, si l'on veut. mais illusions généreuses d'un

cœur tolérant et affectueux et partagées par d'autres
prêtres éminents, tels que le chanoine Humbert Pillet

pour ne citer que ce nom savoisien, qui rayonna de tant
de science et de vertu et succéda parmi nous, pour trop

sentir que la bénédiction que donne le St-Pére le jour de Pâques. Il y a
sur la vaste place de St-Pierre des envoyés de toutes les nations, un
abrégé du monde le père commun des fidèles le représentant de Dieu,

se montre à ses enfants sur un balcon qui est au milieu de la façade de
la grande métropole. Le moment où la foule se précipite à genoux, où
l'homme de Dieu lève les bras vers le Ciel pour appeler sa protection sur
le monde,a quelque chose de tellement majestueux, de tellement beau,
qu'il est impossible de le rendre quand on l'a senti. On se trouve alors
heureux d'être chrétien, parce qu'on a vu l'anneau principal de la chaîne
qui nous lie avec le Ciel. On dit que tous les infidèles qui assistent à ce
spectacle versent des larmes abondantes; sans doute il y a un sentiment
qui leur dit que pour eux cette chaîne est rompue,>

INTRODUCTION



peu de temps, hélas! au fauteuil vacant par le départ de
Mgr Rendu pour Annecy.

La solidarité de l'ordre religieux et de l'ordre social

était une conviction pour Mgr Rendu elle devait l'ame-

ner sur le terrain politique. Quand la société civile

ébranlés jusque dans ses fondements, a perdu tous ses

ouvrages avancés, la révolution ne peut continuer de la

battre en brèche sans saper avec elle la religion elle-

même. Alors les deux défenses deviennent indivisibles

et la myopie ou la mauvaise foi ont beau jeu, au nom
de je ne sais quelle séparation utopique et impossible

pour crier à l'ingérence du clergé en politique. Reli-

sons Mgr Rendu sur la liberté et sur l'avenir de la
république française (1848); écoutons son cri d'a-
larme « L'autorité s'en va! » Recherchons avec lui

comment la société secrète absorbe la société officielle

comment elle poursuit ses anciens adeptes jusque sur les

trônes les plus élevés pour les pousser implacablement

à ses fins. Suivons-le stygmatisant, dans sa Notice sur le
comte de Sales, les marchés politiques de 1815. Relisons,

dans sa lettre au ministre Rattazzi, cette plainte prophé-
tique arrachée en t855 à un royaliste dévoué « Il n'y a

« plus en Savoie qu'un sentiment qui soit universel, c'est

« la désaffection au gouvernement! » Et dans tous

ces écrits nous retrouvons, avec la clairvoyance d'un
esprit droit et supérieur, la sainle indépendance de l'évê-

que, exemple des époques viriles, protestation suprême
des époques abaissées.

Fils de son siècle, partisan loyal des libertés civiles

convaincu du besoin de les concilier avec le principe



INTRODUCTION

d'autorité, il poursuit à Rome et à Turin « l'antique et

« magnifique accord de l'Eglise et de l'Etat; » il s'efforce
de réconcilier avec Pie IX le gouvernement constitu-
tionnel qu'il avait accepté avec faveur pour notre pays.

Modèle de tolérance et de douce sociabilité, ses lèvres

pourtant savent prononcer, quand il le faut, le Non pos-
sumus, et il refuse en 1850 le grand cordon des Ss. Mau-
rice et Lazare.
Le nom de Mgr Rendu restera honorablement inscrit
dans plus d'une question de cette époque, sur le terrain
brûlant des luttes sociales, comme au seuil calme de la
science. Dans les unes comme dans l'autre, il aura porté,
(si un tel rapprochement nous est permis) le talent de

l'écrivain et l'apostolat du prêtre. Celui-ci se retrouvait

avec une suavité plus persuasive encore dans lesfamiliers
épanchements de la conversation il s'est révélé dans

toute son éclatante pureté aux dernières lueurs de cette
intelligence d'élite aux suprêmes battements de ce coeur
affectueux 1.

Le 5 juillet 1844, le comte Charles MENTHON D'A-

viernoz était reçu membre résidant de l'Académie.
L'éloge de M. de Vignet, sénateur à la Cour suprême de
Savoie, puis ministre plénipotentiaire à Genève, et ter-
minant sa belle vie dans une studieuse retraite au milieu
de ses concitoyens, avait fourni au récipiendaire un beau

1 SI. l'abbé Mermillod a écrit dans les Annales catholiques de Genève
(septembre i859) une notice sur Mgr Rendu. Nous avons largement
profité du bonheur d'avoir eu un tel devancier.



texte pour établir les bases de notre nationalité savoi-
sienne et rechercher les conditions de sa durée; II avait

signalé celles-là « dans ses origines et ses développe-

ments à travers dix siècles de péripéties toujours termi-
nées en sa faveur. » Il avait placé les autres « dans l'étude

« et la vulgarisation de notre histoire, et les avait ratta-

« chées à notre Académie comme au centre prévu du

« mouvement qui entraînait notre pays dans la voie

« d'une civilisation propre par la culture locale des

« sciences'etdes lettres et par la conservation des'

« saines doctrines. » Le président de l'Académie

Mgr Billiet, répondant au récipiendaire, se plut à faire
ressortir ce caractère organique de notre Société « qu'elle

« avait toujours eu très spécialement à cœur de concou-
« rir à la conservation de toutes les bonnes doctrines

« politiques, morales et religieuses dans notre patrie

« parce qu'au fond. quelque estimables que soient les

« sciences et les lettres, la vertu est encore d'un prix

« infiniment supérieur, et les vertus, ce sont les bonnes

« doctrines mises en pratique. »

Quelles vies, en effet, plus propres à manifester ce
noble caractère de notre association que celles de MM.

de Vignet et d'Aviernoz, tous deux issus de familles où

le Prince et la Patrie avaient été servis par la science
•

par la vertu, par le courage civil et militaire.

Le comte d'Aviernoz était né à Annecy le 7 février
1793. Malgré les vicissitudes de cette orageuse époque

il se prépara, par de fortes études et la connaissance des

langues, au rôle distingué qui l'attendait dans la carrière

des armes, où l'appelaient ses souvenirs de famille et le



bruit des victoires de l'Empire. Capitaine dans la brigade

de Savoie dès 1820, il prenait, à l'ouverture de la cam-
pagne de 1848, le commandement de la brigade de Coni.

et la guidait à Pastre'ngo, à Goito, à Santa-Lucia. Ho-
noré ensuite du commandement de la brigade de Savoie,
il répondait à cette faveur à Santa-Giustina à Sona à

Somma-Campagna. Surpris le 23 juillet à la Madonna del

Monte, il déconcertait et refoulait avec un seul de ses
bataillons une colonne de près de 20 mille Autrichiens

puis surpris lâchement dans une reconnaissance qu'il avait
voulu faire loi-même, il était laissé pour mort tandis

que ses soldats le vengeaient par leur mémorable retraite
de Sona.

Mais pourquoi répéter cette touchante épopée dont

tout hameau de notre terre guerrière et loyale sait et
redit les moindres détails? La première campagne d'Italie
fut vraiment la guerre de l'indépendance, la guerre con-
tre l'étranger. Vierge de l'alliage impur qui vint plus

tard altérer une noble cause, la croix blanche de Savoie,
franchissant la frontière le 29 mars 1848 entraînait à

sa suite tous les cœurs généreux et toutes les imagina-tions.
l)'Aviernoz, relevé parmi les blessés, fut rendu à son

pays. Sa santé ne lui permettait plus désormais de le

servir par l'épée; mais envoyé à la Chambre, par les

électeurs de St-Pierre d'Albigny, il portaità la tribune
la même intrépidité que sur les champs de bataille et,

par son attitude dans nos luttes parlementaires de 1849

à 1851 il réalisait son voeu exprimé à l'Académie en



« 1844 de pouvoir un jour consacrer à son roi et à sa

« patrie sa plume aussi bien que son épée'. »

Hélas! l'illustre gentilhomme avait été mortellement
atteint à la Madonna del Monte il revintà son château de
Rubod. Après avoir honoré les camps et la tribune, il

lui fut encore donné d'édifier les paysans par le spectacle

d'une vie glorieuse s'achevant simplement au milieu des

douces et consolantes pratiques de la religion. Le 12

janvier 1858, « celui qu'on avait cru un moment ense-
< veli sur les bords du Mincio au bruit du canon, est

« allé trouver sa dernière demeure dans le cimetière

« de Coise, escorté par des pauvres et par de bons labou-

a reurs. s. »

Avec le botaniste AUGUSTE Huguenin5, membre agrégé
de notre Académie, s'est éteinte, le 25 juillet 1860, une
des remarquables personnifications d'une science qui a
compté en Savoie de glorieux adeptes Werner Dela-
chenal, Daquin, J.-B. Perret, J.-L. Bonjean pour ne
citer que les morts.

Huguenin, né à Chambéry en 1800, avait visité tous
les habitats de nos montagnes mais il ne put jamais

quitter celles-ci, pas même lorsque le gouvernement lui

L'Académie a entendu en 1843 un mémoire du colonel d'Aviemoz

i sur les erreurs historiques accréditées par les protestants, et notam-

c ment sur le règne de PhilippeIl..>
VÂm.% de la Savoie, almanach populaire pour4889.

• M. F.-J. Bebert a donné une notice biographique d'Huguenin dans lu>

Revue savoisienne de la Société florimontane d'Annecy, numéro du 15

septembre 1860.



offrait une mission en Amérique. Chose singulière si

richessont les trésors que nos montagnes gardent au natu-
raliste, si vif est pour elles l'amour des Savoisiens, qu'ils

y restent attachés, même en poursuivant une étude pres-
que toujours alliée au goût des voyages lointains. Est-ce
là ce qui a généralement retenu nos botanistes savoisiens

dans une sphère d'études purement locales? Huguenin joi-
gnait à une dose suffisante d'érudition une incontestable

individualité; il avait assez de force synthétique pour
s'élever jusqu'aux généralisations de la science. Nous

n'en voulons pour preuve que sa Note sur quelquesplantes
phanérogames qui aiment exclusivement le voisinage des

habitations de l'homme1, dont le titre suffit à indiquer les

tendances philosophiques de son auteur vers la recherche
des causes. On en retrouve, assure-t-on, des indices non
moins significatifs dans sa correspondance, « pleine de

« faits nouveaux et intéressants, exprimés dans un style

« charmant et original, » et adressée aux de Candolle,
Kerner, Facchini Grenier, Schultz Parlatore Rei-
chenbach, Tommasini, etc.

Mais Huguenin, amoureux de la science pour elle

seule, insouciant des honneurs et de la renommée, n'ac-
cordait ses studieuses confidences qu'aux sollicitations

intimes de l'amitié, qu'à ses confraternels épanchements.

A part quelques observations consignées dans Flora
excursiva de Reichenbach (1830), il n'a publié, à notre
connaissance, que deux notes, toutes deux dans les mé-
moires de l'Académie celle que nous citions toutà

Mémoire. de l'Académie de Savoie, t. Il, p, 235.



Theure et une autre sur quelques plantes rares observées

en Savoie,
f

Professeur d'histoire naturelle au collége de
Cham-

béry dès 1848, conservateur des collections botaniques

de notre Société d'histoire naturelle dès sa fondation, il

a légué à cette dernière son herbier de plus de 40,000

espèces et sa bibliothèque spéciale.
11 est mort les armes

à la main, pourrions-nous dire enlevé en deux jours

par un rhumatisme aigu déclaré au retour d'une excur-
sion botanique. Sa dernière récolte attendait à son chevet

le classement, et il projetait un ouvrage dans lequel

« sous le titre d'Annexion à lu Flore française, il voulait

« signaler les espèces de notre pays qui ne se trouvent

«pas en France. »

JEAN-BAPTISTE Peytavin membre agrégé de l'Aca-
démie dès lè 23 janvier 1841. Les événements de la

Révolution, en contrariant l'emploi de son diplôme de

docteur en droit, le reportèrentvers le dessin, sa vocation
irrésistible. Elève de David il fut choisi par lui pour
donner des leçons dans la famille de l'Empereur. On cite

parmi ses œuvres le Supplice d'une Vestale qu'il grava lui-
même à l'eau-forte, le Jugement de Phnjné Orphée et

Eurydice Polyxène exposée au salon de 1807, le Mas-

sacre des Innocents couronné par l'Académie le Mino-

taure que possède notre musée, la Ste Dominique de

notre église de Notre-Dame. Peytavin est mort à Cham-

1

1 iifémoires de l'Académie de Savoie, t. II, p. 409, 2* série.



INTRODUCTION

béry. sa ville natale, le 23 février 1855, âgé de 87 ans.
Il avait fait imprimer à Nantes, en 1826, une Nouvelle

théorie de l 'électricité relativement aux corps organisés, sui-
vie d'un appendice sur le somnambulisme magnétique et

en 1830 Essai sur les constitutions physiques des fluides

électrique et magnétique. Il avait adressé à l'Académie, en
1826, un mémoire sur la Périodicité des comètes.

Fabien Calloud, né à Rumilly en 1781 mort à

Annecy le 28 mars 1855, s'est placé, par le nombre et

la valeur de ses travaux et aussi par les qualités de son

cœur, au premier rang des illustrations que la chimie

doit à la Savoie. Dès 1824, l'Académie avait reçu de

lui quatre mémoires elle se l'était attaché, dès le 10 sep-
tembre 1826, comme membre agrégé; enfin, elle a
voulu s'inscrire en tête de la souscription destinée à per-
pétuer par un monument la reconnaissance du pays

envers cef homme simple et dévoué qui, pendant cin-

quante ans servit de toutes ses forces la science et
l'humanité. Les principales dates de sa vie, avec une
énumération presque complète de ses travaux, ont été
consignées dans une notice biographique lue en1856
par le docteur Fleuret à l'Association florimontane d'An-

necy. La Société médicale de Chambéry, dont il était

membre correspondant, lui a consacré aussi un hommage
d'estime et de regret dans son compte-rendu de 1859.

Fabien Calloud ne lisait pas la formule d'une nouvelle

préparation sans la répéter incontinent dans son labora-
toire ses produits furent remarqués à la Société de

pharmacie de Genève, aux grandes expositions de Turin



et de Londres. Ce sont ces expérimentations incessantes

qui l'amenèrent à découvrir l'iodoforme, sans toutefois

parvenir à le définir deux ans avant que M. Sérail as

publiât de son côté cette découverte, et à constater la

présence de l'iode dans nos eaux minérales d'Echaillon
(1823), de Brides et de Salins (1841). Il vulgarisait, de

1840 à 1849, les propriétés de la santonine et son mode

d'extraction économique par l'alcool; il mit le sceau à ces
remarquables études en adressant, en 1851, à la Société

de pharmacie de Paris et à l'exposition de Londres des
échantillons de santonine en paillettes micacées que leur
ténuité dispensait de la pulvérisation et de ses inconvé-
nients. Ces beaux résultats ont fait, trois années plus

tard, l'un des titres scientifiques de M. Lecoq. Dans ses
travaux sur le sucre de diabète, il constatait que ce pro-
duit réalise avec le chlorure de sodium une combinaison

cristallisable parfaitement définie. Il isole la cinchonine

de la quinine (1822), signale le premier la phosphores-

cence du sulfate quinique par la chaleur (Journal de phar-
macie de Paris, 1821 Annales de physique et de chimie),

et réduit de moitié le prix de revient de ce sel en atten-
dant que le procédé d'Ossian Henry vienne réaliser une
nouvelle amélioration. Il découvrit la thébaïne dans notre

pavot indigène (1851) et exécuta divers travaux remar-
qués de toxicologie légale.

Mettant en relief les ressources de son pays, il tendait

à affranchir le consommateur du tribut que paye la pro-
vince aux fabriques des grands centres, et le producteur

du vasselage que lui impose cette formidable concur-
rence. Or, dans leur application aux produits pharma



ceutiques, de tels efforts ne vont pas seulement à un
bénéfice économique et matériel, ils visent à un progrès
moral et seientifique. Ils maintiennent le niveau profes-
sionnel en supprimant l'inégalité que les conditions locales
amènent entre le modeste praticien des petites villes et
le chimiste des capitales. Ainsi la pharmacie remonte
à la hauteur d'une responsabilité qu'abdique de plus en
plus le grand nombre elle s'interdit de devenir une
simple revente de drogues, et lutte courageusement con-
tre l'engouement du public pour les spécialités, contre
les exhibitions éhonlées de la quatrième page, contre la
connivence paresseuse de quelques médecins.

Entre l'époque où la science encore insuffisante man-
quait elle-même aux pharmaciens et celle où, débordés

par le mercantilisme, les pharmaciens manqueront à leur
tour à 'la science, il y a un moment de transition où des
pharmaciens vraiment chimistes unissent les connaissan-

ces théoriques à l'habileté de manipulation, et ne veulent

pas que la pratique de leur art dérive vers une vulgaire
industrie. Le nom de Fabien Calloud, uni à ceux des
Reverdy Peschier de Genève, Caillot etc. restera

marqué parmi ceux qui, durant cette trop courte période,
ont dignement allié l'art à la science.

Aimant celle-ci pour elle-même et surtout pour sou
utilité humanitaire mais sans besoin et sans ambition

F. Calloud avait préféré une petite ville de Savoie à
Lyon où l'appelaient les encouragementsdu docteur Bra-
chet et de M. A. Petit. Les diplômes de correspondant de
la Société de pharmacie de Paris et de plusieurs autres
Sociétés savantes étaient venus le chercher dans son



modeste laboratoire. Deux mois après sa mort, sa famille

recevait la décoration des Ss. Maurice et Lazare que le

conseil municipal d'Annecy avait réclamée pour lui, en
décembre 1854, comme preuve de solennelle gratitude

pour son dévouement à aller à Albertville et à Moûtiers

étudier le choléra peu de temps avant sa mort et malgré

ses grandes souffrances.

JEAN-PIERRE Ducros (de Sixt) naquit au Cros com-
mune de Sixt (Faucigny), le 26 septembre 1786. Après

ses études classiques, qu'il avait commencées dans sa
province et'qu'il vint compléter à Chambéry, il se décida

pour la carrière du barreau. Son frère aîné, Jean-Fran-
çois Ducros qui fut depuis, à l'université de Fribourg

en Suisse, professeur de droit naturel et de droit romain,
exerçait alors comme avocat à la Cour impériale de Gre-
noble. Le jeune étudiant alla l'y rejoindre, fit sa première

année de droit sous la direction de cet habile juriscon-
sulte, et prit ses grades à la Faculté de droit de Paris en
1811.

Il y connut l'abbé Gaultier. C'est à cette liaison que

nous devons plusieurs ouvrages de M. Ducros (de Sixt)

destinés à compléter le cours d'études de l'abbé Gaultier.

Nous citerons, entre autres les Leçons d'arithmétique,

adoptées par le ministre de la guerre en France pour les

écoles régimentaires des sous-officiérs et adoptées éga-
lement par l'Université, et les Leçons comparées de géo-
graphie ancienne et du moyen-âge, honorées de l'appro-
bation de Mgr l'archevêque de Paris, comme « singuliè-



« rement recommandables par la méthode la clarté et

«, l'esprit chrétien qui y règnent. »

Ces travaux n'avaient point fait oublier à M. Ducros
les études qui l'avaient amené à Paris. Depuis 1820

son nom était inscrit sur le tableau de l'ordre des avo-
cats à la Cour royale de cette ville. En 1824, dans

un moment où l'on pouvait espérer de voir disparaître
l'athéisme systématique introduit dans la législation fran-
çaise, il rendit à la foi qu'il avait apportée de ses monta-
gnes et qu'il conservait loin d'elles, un éclatant hommage,

en publiant un livre intitulé Prééminence de la loi reli-
gieuse sur la loi civile, ou Essai philosophiquesur leurs rap-
ports avec la nqissance, le mariage et le décès.

La double épigraphe de cet ouvrage est significative

comme son titre. L'une est empruntée à la sagesse divine

« C'est un vain travail que d'élever une demeure dont

« le Seigneur n'a point posé les fondements, » a dit

le Psalmiste la seconde a été dictée par la sagesse philo-
sophique « C'est aux rapports de l'homme avec la

« divinité qu'il faut d'abord songer, » écrivait Aristote

dans sa Politique.
Remontant à la source unique de toute loi, à Dieu

l'auteur combat, avec toute l'énergie de la conviction

l'erreur pernicieuse qui avait fait regarder, au commen-
cement de ce siècle, comme entièrement indépendantes
l'une de l'autre la loi religieuse et la loi civile. Il démon-

tre combien est contraire à la logique aux yeux d'un
chrétien et même aux yeux d'un philosophe digne de ce

nom, la prétention de ceux qui veulent fonder une société
stable en isolant de toute manifestation de la croyance



religieuse l'homme aux trois grandes époques de la nais-

sance, du mariage et de la mort. Point de société possi-

ble sans morale, point de morale possible sans dogmes

tels sont les deux principes qui l'amènent à cette conclu-
sion que, lorsque l'homme naît, se choisit une compagne
ou meurt, avant même le représentant de la société, doit
apparaître et intervenir le ministre de la religion. Quels

seraient les moyens pratiques d'arriver à la solution dési-

rée ? L'auteur les indique, et il peut terminer en disant

qu'il « croit avoir rendu à César ce qui est à César et à

« Dieu ce qui est à Dieu. »

Un homme qui professait hautement de pareils prin-
cipes, devait être et était aussi bon citoyen que bon
chrétien. L'ambassade du Roi en France trouva toujours

en lui le concours le plus dévoué, quand elle eut besoin
des conseils d'un jurisconsulte pour sauvegarder les inté-
rêts des nationaux qui lui étaient confiés. Elle se l'attacha

comme
son avocat, et le gouvernement du roi Charles-

Albert récompensa ces honorables services en nommant,
le 9 aoùt 1844, à une époque où cette distinction avait

une si haute valeur, M. Ducros (de Sixt) chevalier de
l'ordre des Ss. Maurice et Lazare.

Nous devons, pour compléter la liste des travaux dont

cet homme laborieux a trouvé le temps « au milieu des

« soins sacrés de la famille et des affaires, » ne point
oublier deux autres ouvrages, inspirés l'un par le patrio-
lisme,l'autre par la charité.

En 1838, l'érection du monument consacré à Emma-
nuel-Philibert sur la place St-Charles à Turin fut pour
M. Ducros l'occasion d'écrire la vie de celui qui avait été



à la fois un si grand capitaine et un souverain si remar-
quable. Le Roi témoigna sa satisfaction à l'an leur en lui

envoyant une médaille d'or de grand module.
En 1843, il s'agissait de donner uue nouvelle vie à

une œuvre fondée à Paris depuis plus d'un siécle et

connue sous le nom d'OEuvre des petits Savoyards.

M. Ducros chercha et retrouva dans les bibliothè-

ques publiques de Paris les premiers rapports laissés

par le pieux fondateur, et les réunit en un petit volume

qu'il publia, en faisant précéder ces pièces si dignes

d'intérêt d'une introduction où était résumée l'histoire

de l'œuvre depuis son origine jusqu'à ces jours.

Ces divers travaux avaient signalé depuis longtemps

notre compatriote à l'attention et aux suffrages de l'Aca-

démie royale de Savoie. Elle l'avait élu, le 18 mai 1838,

membre correspondant elle lui conféra, le 28 mai 1845,
le titre de membre agrégé. Elle a voulu combler le

vide laissé par sa mort en admettant. dans ses rangs
son fils, M. Octave Ducros, auteur de poésies estimées.

M. Ducros revint pour la dernière fois dans son pays
natal, pendant l'été de 1853. Ceux qui le virent alors
plein de vigueur et de santé ne se doutèrent pas que cette
vie, vouée à l'étude, au travail et au bien. fùt si près de

sa fin. Moins de deux ans après, le 26 mars 1855, une
mort subite, heureuse pour ceux-là seulement qui mè-
nent, comme le faisait M. Ducros (de Sixt), la vie la plus

chrétienne, vint briser « cette existence qui, pour être

« devenue française, n'avait pas cessé, ainsi que nous

« l'avons vu,
d'appartenir,

Il bien des titres,la Sa-

« voie

4 Courrier desjlpes du 2J avril 1855.

INTBODDCTION



HYACINTHE-FIDÈLE Avet. membre effectif de l'Acadé-
mie dès le 4 juin 1824. était né le 24 avril 1788 à Moûtiers

en Tarentaise. Son père. M. Laurent Avet. alors sous-
préfet de l'arrondissement de Moûtiers et plus lard, après
la Restauration intendant de la province cta Haute-
Savoie, l'envoya au lycée de Grenoble où il remporta
presque tous les premiers prix. Il entra ensuite à l'école
de droit de la même ville et fut appelé en 1814 à faire
partie de la magistrature que l'on réorganisait, d'abord

comme substitut avocat des pauvres (8 novembre 1814)

ensuite comme substitut avocat fiscal général (13 février
1816), enfin, dès le 19 novembre 1819, comme membre
du Sénat de Savoie.

Lors du passage du prince de Carignanà Chambéry en
1823, M. Avet fut du petit nombre de personnes qui ne

craignirent pas d'aller offrir leur hommage à Son Altesse,
alors assez mal vue à la Cour à cause de ses opinions

avancées. L'impression produite par M. Avet sur le
prince fut très favorable. Charles-Albert s'en souvint et,
,à peine monté sur le trône, il l'appela à Turin pour l'at-
tacher d'abord à la Commissioll de législation et du Code

civil (15 juin 1831) et deux mois après à la section de

grâce et justice et des cultes du conseil d'Etat, dont le

travail d'organisation lui avait été personnellementconfié

par le roi.
Dans ce poste, d'où il devait suivre son éminent pré-.

décesseur, le comte Barbaroux, jusque sur le fauteuil
ministériel, M. Avet justifia pleinement les espérances

que l'on avait mises en lui.
Ses observations'faites au conseil d'Etat en avril 1832



sur le domaine privé du roi, soit sur le patrimoine privé

d'un prince do Savoie avant son avénement au trône, ne
sont rien moins qu'un résumé historique complet de la
question en France, sous l'empire germanique lorsque

nos princes en relevaient, et chez nous postérieurement

à cette époque. De cette étude et de l'appréciation poli-
tique des temps actuels le rapporteur concluait affirmati-

vement par ces paroles « L'intérêt et la dignité du

souverain le commandent, et notre droit public ne le

défend pas. » Prosper Balbo le félicita hautement de ce
travail, qui a servi de base aux dispositions relatives du

Statut de 1848.
En 1833, il était président de la Commission pour la

législation des mines. En 1838, son concours pour l'ar-
bitrage royal dans la question de la succession de l'archi-
duchesse Amélie, pendante entre les cours d'Autriche et de

Parme, loi mérita de la part de S. M. Marie-Louise la
grand'croix de l'ordre de St-Georges.

Lorsqu'en 1839 le gouvernement sarde prit l'honora-
ble initiative d'une convention avec l'Autriche, destinée à

procurer aux productions littéraires et artistiques des

deux nations « et plus tard peut-être au reste de l'Ita-
lie»un genre de protection dont elles avaient été pri-
vées jusqu'alors, ce fut à MM. Avet, Sclopis et Cibrario,
que,le premier ministre confia l'examen de l'avant-projet

présenté par le comte de Sambuy, représentant du roi il

Vienne. M. Avet fat chargé du rapport. Celui-ci se ren-
contra de la façon la plus remarquable avec le contre-

Lettre du comte Solaro délit Margherita à M. Avet.'



projet formulé à Milan. Le bénéfice de la convention fut

étendu à tout l'empire autrichien. « L'universalité des

« langues parlées et écrites dans les Etats sardes, indé-

« pendamment des autres titres littéraires et artistiques

« auxquels leurs productions pouvaient prétendre, balan-

a çaient avantageusement, dit M. Avet, la supériorité

« territoriale de t'expire autrichien. »
C'est lui enfin qui dut régler, dans les conférences

définitives avec M. Vesque de Puttlingen, les objections
de la Cour aulique de justice et de législation. Les témoi-

gnages de haute satisfaction de M. Solaro della Marghe-
rita et la croix de commandeur de la Couronne de

fer furent la juste reconnaissance du zèle avec lequel
il avait mis sa science de jurisconsulte sa lucidité
d'homme pratique, ses connaissances comparées de la
législation- d'Autriche et de celle de France, et une non

moins remarquable érudition littéraire, au service de ce
dessein « qui réalisait enfin les vœux des meilleurs
esprits en plaçant la propriété littéraire sous la double
garantie du droit civil et du droit international. »

Mais le travail le plus considérable de M. Avet durant

son séjour au conseil d'Etat celui qui tient la plus

grande place dans sa vie de 1831 à 1837, c'est le Code

civil. « Changer toute une législation consacrée par le

temps, par les habitudes, par les mœurs; en face d'un

gouvernement que l'on annonçait devoir rester absolu

satisfaire les exigences du temps et même celles des par-
tis telle était l'entreprise dans laquelle le comte Barba-

roux et M. Avet s'engageaient ensemble. Us allaient s'y

trouver en butte aux impatiences des libéraux pour les-



quels la France et son régime sous Louis-Philippe, ou
même la république dont l'avénement de la branche d'Or-

léans avait ajourné la proclamation, étaient le type dont
il fallait se rapprocher le plus rapidement possible, en
même temps qu'aux répugnances des absolutistes qui

n'admettaient aux institutions existantes, non plus qu'aux
idées anciennes en législation comme en politique

aucune modification. L'assimilation graduelle de nos
lois à celles que Napoléon Ier avait données à la France

devait, trente ans plus tard, proGter plus spécialement à

la partie française des Etats sardes. C'était donc justice

que celle-ci fournit une large collaboration à cette refonte

de nos institutions nationales, du dédale riche, mais

confus, de nos édits et lettres patentes dans le moule de

l'unité moderne. La manière dont M. Avet, seul d'abord

avec le comte Barbaroux, secondé plus lard par M. Fon-
taine, son secrétaire particulier aujourd'hui membre

de la Cour de cassation à Milan, payèrent alors leur

tribut au grand oeuvre de Charles-Albert, reste un titre

de gloire pour la magistrature savoisienne.

Non content de partager avec M. Barbaroux le travail

de rédaction et d'assumer en entier celui de la traduction

française Avet supporta presque tout le poids de la

discussion des articles devant le conseil d'Etat, où se
reflétèrent, durant une longue série d'orageuses discus-

sions, les passions et les intérêts qui agitaient l'opinion

publique elle-même.
Aujourd'hui que la succession des événements a donné

force de. loi à bien des désirs réputés alors utopies dan-
gereuses, sachons reconnaître ce qu'il fallait de courage



et de conviction pour proposer à Turin en 1835 ce que
1848 et les onze années suivantes n'ont pas réalisé encore
complètement.

La nature et la force des obstacles à surmonter revi-
vent dans la correspondance de M. Avet avec ses princi-

paux amis et collègues. Le premier président Pettiti lui

écrivait de Nice en 1835 « Le mot d'ordre est que le

« code va organiser la révolutionchez nous. On attribue

a à votre influence tout ce qui se fait pour réduire la

« puissance paternelle, rendre égales les successions et

« y admettre aussi les femmes. On me demande s'il est

« vrai que M. Avet soit aussi libéral que moi et pousse

« le roi à faire une révolution au moyen du code. »

« Le comte Borelli, écrivait-il de Gênes un an plos

« tard, m'a longtemps entretenu du terrible effet que

« feraient à Gênes des mutations trop essentielles au

« Code civil. Je l'ai engagé, ajoutait-il, à se préparer à

« cet égard à la résignation. »

« Au sein du conseil d'Etat, les préjugés et les passions

tenaient la place de la raison. On parlait de successions

testamentaires, et les plus influents ne s'occupaient que
d'arranger la loi de manière à ce qu'elle convint à leurs
dispositions de dernière volonté. Ils pensaient discuter

ils ne faisaient que leurs testaments. On parlait de légi-

times ce n'étaient pas la justice les droits du sang, les
sentiments de la nature qu'ils consultaient pour les régler,

mais ils examinaient seulement quelle était la quotité de

ce droit qui convenait le mieux à l'arrangement de leurs

intérêts,4 la distribution arbitraire de leurs propriétés. »



« Parlait-on de fidèicommts de primogèniture?1 on

ne tenait compte ni des répugnances du plus grand
nombre, ni des mœurs qui en sollicitaient l'abolition, ni

de l'intérêt public qui s'opposait à ce que la propriété
fût trop liée ni enfin de l'harmonie des familles qu'il
fallait balancer avec les intérêts d'une vanité peu
prévoyante. On s'occupait seulement de perpétuer un

nom, de commander au delà du tombeau. A chaque

article du projet on semblait se demander à soi-

même « A quoi peut me servir cette loi ? »

« Le bien des peuples, la gloire du roi, l'honneur de

la nation, n'étaient rien l'égoïsme et l'intérêt personnel

étaient tout. Aux ambitieux l'on faisait entrevoir des

honneurs aux faibles une disgrâce. On fermait l'oreille

aux discours de ceux dont on ne pouvait faire taire
la voix courageuse. On jetait quelquefois au milieu

de la discussion le nom imposant du roi à qui l'on attri-
buait une volonté arrêtée et un parti pris, c'est-à-dire
qu'on donnait l'opinion prétendue du roi pour règle à

Je crois peu, déclarait Avet au conseil d'Etat,
au rétablissement

d'une
institution que le passé a condamnée, que le présent n'est pas disposé à

bien recevoir.» Puis il expose avec sa lucidité et sa profondeur ordinaire
les inconvénientsmoraux, sociaux, judiciaires, économiques, de la perpé-
tuité de la primogéniture et de la multiplicationdes fldéicommis, l'incer-
titude et les graves compensations des avantages mêmes qu'on s'en promet

pour le principe aristocratique. Il rectifie les erreurs accréditées sur les

origines historiques de cette institution chez les anciens conquérants du

Nord. « Un de nos écrivains nationaux l'a dit On ne fait pas la noblesse,

on la proclame..Celui-là est déjà noble que l'estime générale distingue
de la foule. Les gouvernements éclairés s'emparent de ce fait pour le

transformer en droit et faire de cette force morale individuelle un élément
de leur propre dignité.•

INTRODUCTION



ceux dont le devoir était de donner la leur, afin d'éclai-

rer celle du souverain. Les rôles étaient changés à l'ex-
pression d'un conseil libre et consciencieux, on substi-
tuait un avis imposé ou emporté par surprise par
intrigues, par

séduction,
au moyen d'une majorité flot-

tante et peu occupée de sa propre dignité. »
Dans cette voie semée d'embûches et d'obstacles,

M. Avet était soutenu par de hautes, mais rares adhé-
sions le comte Pettiti, Mgr Charvaz, Mgr Rendu, le

comte de Launay. M. de Villamarioa, le comte' Barba-

roux. Complétant sa science du droit français par ses
relations avec MM. Laborie, A. Bernard et de Dalmas

répondant aux loyales intentions de Charles-Albert par
sa franchise et son zèle, il pouvait enfin, le 20 juin 1837,
faire présenter à la signature royale ce code que lé roi et
le pays attendaient avec une impatience égale.

Deux ans plus tard le 26 octobre 1839 le Code

pénal paraissait à son tour, complément digne de celui

qui l'avait précédé, empreint à la fois des maximes

qui fondent la sùreté des Elats sur l'éternelle justice,

et de la mansuétude introduite dans les idées par la

douceur des moeurs modernes. Mais Avet devait ajou-

ter lui-même à son œuvre la sanction de dix années d'ap-
plication régulière. « Pendant cette épreuve, pas une des

dispositions du code ne fut effacée ni affaiblie par des

déterminations exceptionnelles. La loi fut toute-puissante
dans ce même Etat où longtemps le régime des rescrits

dérogatoires avait semblé être une manifestation néces-
saire du pouvoir. »

En effet, M. Avet prenait, le 16 septembre 1840, la



régence de la grande chancellerie et du ministère; le 21t

novembre, il recevait le litre de comte, et le ministre

Solaro della Margherila le félicitait en ces termes

« Vous marchez dans la voie de l'honneur, et toute dis-

a tinction qui vous est accordée est trop bien placée

« pour que mes compliments ne soient sans aucune res-
« triction sincères et justifiés. »

Le 27 mars 1843, il devenait premier secrétaire d'Etat

pour les affaires ecclésiastiques de grâce et de justice.

En succédant au comte Barbaroux, le comte Avet savait

que ce ministre n'était, pour le parti de la résistance,

« qu'un légiste subtil, connaissant parfaitement la valeur

« -d'une conjonction et d'une virgule, mais ignorant

« l'existence d'une noble et hante science appelée juris-

« prudence; esprit étroit et entêté, entiché d'idées démo-

« cratiques et d'erreurs fébroniennes, haïssant d'instinct

« toutes supériorités sociales et faisant jouer à l'Etat une
« partie à qui perd gagne. » M. Avet savait très bien

que, pour se concilier de hautes influences il ferait
mieux de répudier les traditions de son prédécesseur

mais c'eût été un calcul, et sa conscience l'eût repoussé.
Collaborateur du comte Barbaroux depuis 1831, il avait
apprécié cette puissance d'analyse qui lui donnait dans

toutes les assemblées
un immense ascendant, et, dans le

feu de la discussion, transformait le légiste en un orateur
nerveux, concis, plein de sens et même d'entraînement.
Il avait assisté aux confidences involontaires de ses der-
niers jours, lorsque l'exaltation morbide mettait ses pen-
sées les plus intimes absolument en dehors et exposait sa
conscience comme à nu. Il l'avait vu, dans cette sorte de



INTRODUCTION

confession publique, ne se trouvant pas de tort devant
Dieu. Et puis il étaitinitié, confident respectueux et
attentif, aux regrets profonds de Charles-Albert tenant

son ministre pour l'un des hommes les plus distingués

que le temps eût produit. « En lui, écrivait le roi le 21t
mai 1843, vertu, science, sagesse, probité, tout était

porté jusqu'à la perfection, et l'altération même de ses
facultés l'honora, puisqu'elle fut le désir du bien et de

l'accomplissement du devoir porté jusqu'au délire. »

Avet n' hésita pas à suivre les traces de son devancier
dans cette voieà la fois monarchique, mais progressive

dévouée, mais intelligente, n'accordant rien aux partis
extrêmes et s'exposant ainsià les avoir tous contre lui

conservant à la monarchie tout ce qui pouvait être con-
servé, mais concédantà son époque ce qu'il n'était ni

juste- ni politique de lui refuser.

Dans cette voie délicate pour qui que ce fût, mais,

pour un Savoisien désigné à toutes les jalousies par
l'affection bien connue de son souverain hérissée de

difficultés toutes particulières, le Roi n'était pas le moin-
dre obstacle le Roi, indécis par caractère et flottant au
gré de toutes les oscillations d'une époque critique.

a Vous qui êtes homme de cœur, de conscience et de

« talent, lui écrivait le comte Alfieri dès 1833, dédai-

« gnez les hommes mais attaquez les choses. Une

« guerre de principes siedà l'autorité de la magistra-

« ture. Le roi est digne d'être servi avec dévouement.

« Il ne méritait pas, lui si généreux, si libre de préjugés,

« si accessible, de se trouver à la merci de gens qui

« comme dit l'histoire romaine, à populo etiam amicissi-



« mum regem semovent. Internuncii sunt aliud quàm res-

« pondetur referenles, claudentes principem suum et agentes

« ne quid sciat. » Durant ces sept années, lès choses

n'avaient pas changé et le comte de Launay félicitant
amicalement Avet sur sa nomination, pouvait lui dire en
1840 « Je suis bien sûr cette fois que le roi vous a

a nommé motu proprio. Il s'en est rapporté à lui-même,

« et il devrait toujours faire ainsi. Sa Majesté veut le

« bien; dans presque toutes les circonstances ses idées

a pour le réaliser sont excellentes, mais l'intrigue est là

« pour les lui gâter. Il se défie trop de lui-même, il ne

a sait pas se déterminer à dire Je veux. Tâchez de lui

« donner cette confiance en lui-même qui vaudrait beau-

a coup mieux que les conseils de tant de gens, les uns
« incapables, les autres malintentionnés. Vous me
a demandez s'il'vous suffira d'être homme de cœur et
« de dévouement, je réponds hardiment Oui. Qu'on
« sache que vous êtes l'homme du roi, l'homme de la
« monarchie. On est bien fort quand on s'est imposé une
« ligne droite

de laquelle on ne dévie jamais, lorsque

a surtout on se dessine, on se pose avec ce caractère. »

Or, tel se montra le comte Avet dès son entrée au minis-

tère jusqu'à sa retraite au lendemain de la promulgation

du Statut.
En 1841 il mène à bien la convention avec Sa Sainteté

pour l'immunité ecclésiastique personnelle, question épi-

neuse sur laquelle le roi lui écrivait d'Oristano, le 25
avril 1841 « Bien que je ne fasse ce que j'entreprends

« que dans une vue au-dessus de ce monde, le suffrage

« d'un magistrat aussi éclairé que le comte Barbaroux
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« et d'un homme aussi vertueux n'en est pas moins fort

« appréciable. C'est là une grande œuvre à laquelle

a votre nom restera attache.Et le comte Solaro della

Margherita « Quel que soit le respect dù aux opinions

« individuelles, il n'est pas possible de mettre en doute

« que quelques-unes de ces opinions ne soient en face

« de censures ecclésiastiques qui les condamnent. »

En 1842, il règle les affaires ecclésiastiques de Sar-
daigne. La réduction du nombre des diocèses et leur

meilleure circonscription, la répartition plus équitable de

leurs revenus, les droits de spogli et les boni de vacan-
ces, les dîmes toutes ces questions, si délicates en elles-

mêmes et à cause de leur subordination légitime à la

cour pontificale, sont abordées et résolues à la satisfac-
tion de toutes les parties, de concert avec le vice-roi

l'intendantdes monti di riscatti et Rome, et conformément

aux intentions qu'avait conçues le roi durant son voyage
dans l'île en 1841 en y trouvant des améliorations déjà
notables dans l'agriculture, l'administration et les mœurs,
mais deux choses encore en grande souffrance « la

religion par le clergé et la justice par la magistra-

ture.» En même temps sa tolérance religieuse se mon-
trait dans les affaires des vaudois alors qu'il appelait sur
ceux-ci « la pitié, cette sainte fille de la charité et la
clémence qui fortifie et fait bénir la puissance, » et lord
Abercrombie le remerciait, de la part de lord Palmers-

ton, pour les dispositions données à propos des enterre-
ments anglais.

C'est en 1847 que le conseil d'Etat aborda la discus-
sion du Code d'instruction criminelle. Depuis celle du Code



civil l'opinion avait marché; le comte Avet ne devait
plus rencontrer les oppositions systématiques de1836

el il eut raison en définitive de presque toutes
celles qui

se produisirent. Mais il apportait à ses anciens collègues
de la section de justicé le concours, non moins précieux

en 1847 qu'en 1836, de sa profonde science, de son éru-
dition comparée des diverses législations, et, mieux peut-
être que cela, une intention ferme et droite, également
préoccupée des droits sacrés de la défense et des intérêts
de la société. Touchant à la promulgation de réformes
radicales dans les institutions de l'Etat, le législateur'
pouvait suivre le progrès des temps sans craindre de mettre

en désaccord la législation et les bases du gouvernement.
Le comte Avet fait prévaloir la procédure orale contre
de mesquines objections économiques et la sauve du

danger de la ténorisation complète des dépositions au
procès-verbal. Il fait passer la publicité des audiences que
le roi désirait dès 1843, lui écrivant dès lors (Nuoro, 13

mai) « Sans avoir entendu les beaux propos de certai-

« nes personnes, je n'admettrai jamais que les causes

« soient jugées en secret, sur relation écrite, comme on

« le fait en Autriche. »

Touché des graves abus qu'entraîne avec soi l'arres-
lation préventive, il fait distinguer le mandat de capture

et celui de comparution. Partageant l'opinion de Chaix-

d'Est-Ange contre les dispositions du Code français

il attribue au juge instructeur, malgré une forte oppo-
sition, la faculté de révoquer le mandat d'arrêt. La

partie civile ne sera appelée en cause dans l'appel du

ministère public que lorsqu'elle y sera intéressée. Mais



tandis qu'il fait ainsi prévaloir les maximes favorables à

l'accusé, alors que ce progrès, consigné dans les meilleurs

traités, commençait à peine à se glisser dans les lois des

nations les plus civilisées, d'autre part Avet spécifie en
faveur de la société les cas où l'ordonnance de non-lieu

ne prescrira pas contre de nouvelles poursuites; il interdit

au ministère public le désistement d'appel et supprime
l'inhibition de molestie. Il écarte aussi les graves incon-
vénients de l'art. 182 du Code français, en n'admettant

pas la partie civile à citer directement pour des délits

relevant de l'action publique. Faculté est laissée aux tri-
bunaux d'autoriser l'expédition des documents utiles à la

défense. L'extension du délai pour faire opposition à un
arrêt rendu en contumace prévient les difficultés signa-
lées en France par la cour d'Orléans. L'appel est admis

pour toute condamnation corporelle, et recevable même,

contrairement à la lacune constatée en France, pour une
peine correctionnelle portée par un magistrat supérieur.

Enfin il limite et précise les cas où le souverain pourra
transmetlre une cause d'une, juridiction à une autre, ten-
dance courageuse en face du régime encore existant. Il

oblige le sénateur à se rendre dans les prisons à l'appel
du détenu, et active l'expédition des lettres de grâce.

Le 30 octobre 1847, Avet remettait aux mains de

Charles-Albert ce code dans lequel douze années d'ex-
périence, épreuve rare, ne devaient pas signaler une
seule omission, et il recevait en même temps, en témoi-

gnage de la profonde satisfaction du roi, le grand cordon
des Ss. Maurice et Lazare.

La question de révision et de cassation des jugements



rendus vint naturellement au conseil dans cette même
session. Le comte Avet, dans un mémoire important

avait antérieurement déjà examiné la possibilité de res-
treindre les cas de révision des arrêts rendus par les

cours suprêmes, et surtout de faire cesser l'intervention
de l'autorité royale dans les affaires ayant pour objet
des contestations purement judiciaires. Maintenant intact
le principe que toute justice émane du roi, le savant
jurisconsulte montrait ce droit incontesté exercé directe-

ment et universellement durant la féodalité, délégué par
les royales constitutions de 1723 et 1770 sous la seule
restriction de l'appel pour erreur de fait ou introduction
de nouveaux faits changeant l'état de la cause. Il expli-
quait comment avait été éludée la sagesse de la loi et
l'obligation de sortir maintenant d'une voie impossible

ou par l'institution d'une cour de révision, ou au moyen
de la réformation par soi-même sur requête civile. La créa-
tion d'une cour suprême unique, repoussée alors pour ne

pas abaisser les sénats, et aussi parce que quelques-uns
avaient voulu voir dans cette institution une menace pour
la monarchie, était admise en principe lors de la discus-
sion du Code de procédure. La révision de fait fut défi-
nie et son exercice régularisé en même temps que
l'érection de la Cour de cassation venait uniformiser en
droit l'application de la loi et faire disparaître les inéga-
lités que l'unité de la législation laissait encore subsister.

11 est un point sur lequel le comte Avet ne partageait

pas l'entraînement de son époque, et d'autres diront s'il
avait raison contre elle ou celle-ci contre lui. Pénétré de

respect pour le caractère des magistrats, le comte Avet,



qui les avait trouvés toujours indépendants avant l'ina-
movibilité que devait consacrer le Statut de 1848

croyait que cette dernière suffirait amplement à les placer

non au-dessus de toute fajblesse, cela lui-semblait
superflu, mais au-dessus de tout soupçon. JI n'admet-
tait pas qu'il convînt de chercher l'indépendance dans

des juges improvisés, non sauvegardés par l'expérience

et l'instruction contre les sophismes de la défense, ni par
le besoin de conserver l'honneur professionnel contre les

séductions et les influences de la partie ou du pouvoir.
Dans tous les cas il voyait une étrange anomalie à vouloir
plus de garantie d'indépendance pour la manifestation de
la pensée que pour la conservation de la vie, et il consi-
dérail que les crimes d'Etat, les délits politiques surtout,
réclamaient plus plausiblement cette institution.

Joignez au Code d'instruction criminelle et à la Cour

de cassation la réorganisation complète de la juridiction
administrative sur la base de la représentation communale

et provinciale et vous aurei ce magnifique édifice des

Réformes, voulu et prémédité par Charles-Albert durant
dix-sept années de volonté persévérante, préparé et mûri

Le sénateur P.-M. Rose appelait, dix-sept ans auparavant, l'inamo-

> ibilité sa petite utopie Dans les monarchies, écrivait-il au comte Avet,
il est nécessaire qu'il y ait quelque grand corps entre celui qui peut tout
et celui qui ne peut rien. Par suite, et sans pousser les prétentions trop
loin, ne pourrait-on pas désirer l'inamovibilitéde la haute magistrature ?

Ce serait là une concession digne d'un monarque éclairé qui ne veut pas
se mettre au-dessus des lois, et la proposition que lui en ferait t'homme
juste et éclairé auquel le ministère de la justice est actuellement confié

suffirait pour faire hénir sa mémoire par les amis d'une sage liberté. »



par le zèle et les lumières de quelques hommes d'Etal

parmi lesquels Avet se place au premier rang.
L'édit du 30 octobre 1847 fut accueilli par une im-

mense acclamation de joie et de reconnaissance. La
Savoie, presque familiarisée d'avance avec de telles
institutions, habituée qu'elle était à en suivre le fonction-

nement chez ses voisins, mêla ses acclamations plus

calmes, plus viriles, mais non moins senties, aux trans-
ports des provinces méridionales. Elle ne se méprit pas

sur la part qui revenait au ministre savoisien dans ce
grand événement, et c'est,par lui que les habitants de

Chambéry voulurent transmettre au roi l'expression de

leur profonde gratitude « Nos concitoyens, disait la

« lettre d'envoi, signée des commissaires MM. Palluel,

« Chapperon, Michel St-Martin, Parent, Bonjean, Bour-

« bon, Guilland, Berlie, nos concitoyens ne sauraient

« oublier, M. le comte, le long séjour que vous avez fait

a parmi eux. Déjà alors ils pressentaient dans le raagis-

« trat éclairé l'homme d'Etat appelé à de plus hautes

« destinées. Ils savent tout ce qu'ils vous doivent dans

« les événements glorieux qui viennent de s'accomplir,

a et ils sont heureux de vous donner ici, par notre inter-

« médiaire, ce témoignage bien senti de leur reconnais-

« sance. »

En restituant à la Commune et à la Province leur auto-
nomie par la représentation élective, Charles Albert

avait donnéà des peuples de nationalités distinctes les

vraies franchises, les garanties sérieuses et fécondes

dont des libertés aux noms plus sonores ne contiennent

trop souvent que la trompeuse apparence. Telle était



l'opinion du comte Avet, et Charles-Albert lui-même
(nous croyons être en droit de le dire) pensait avoir fait,

en accordant les Réformes, « tout ce qui était juste et pos-
sible pour le progrès de la nation dans l'ordre et la paix. »

Du moins et si, comme on l'a dit après coup, les Réformes
n'avaient été dans ses prévisions qu'un moyen « de pré-

-parer et de conduire progressivement le royaume à un
système de gouvernement libre, » qu'une étape sur le

chemin du régime constitutionnel moderne, cette période
d'éducation et d'acclimatement était loin de paraître
accomplie en quatre mois. On songeait donc à s'arrêter
sur la pente on désirait le retour des populations au
calme, à l'ordre, aux travaux réguliers. Le roi deman-
dait aux honnêtes gens de l'y aider mais lui-même lut-
tait mal contre les entraînements qui l'entouraient de

toutes parts. Les députations avec leurs adresses enthou-
siastes, ces immenses défilés populaires poussant leurs
formidables evviva sous une forêt d'oriflammes, de flam-
beaux, de devises et de fleurs ce réveil des fêtes du

moyen-âge qui semblait reporter l'Ilalie aux plus splen-
dides époques de son passé, alors que les villes les

corporations, les particuliers, se mouvaient à l'aise dans
l'exubérance florissante d'une vie propre toutes ces
démonstrations, spontanées à leurs débuts, entretenues
ensuite par une habile stratégie, enivraient l'esprit du
Roi, le remplissaient d'un charme rendu plus puissant

encore par le mélange d'une vague anxiété. A Rome, à

Palerme,à Naples, à Florence, les événements se préci-
pitaient; les émissaires de la révolution se glissaient dans
le palais de Turin. Enfin le glaive de l'indépendance



tiré à demi de son fourreau séculaire, élincelail; ses

éclairs se reflétaient dans l'âme de Charles-Albert, pleine
de l'esprit guerrier et ambitieux de la Maison de Savoie,
et il voyait ses escadrons impatients porter plus rapides
leurs drapeaux jusqu'à bionza si le Statut les dorait de

son nom magique.
Le conseil d'Etat avait émis un avis favorable à l'oc-

troi d'une constitution, et Avet, consulté confidentielle-

ment par son Roi, répondait

« Sire

« Sans concert préalable, sans subir d'autre influence

« que celle de la conscience et du devoir, votre cabinet

« s'est déjà trouvé unanime dans l'appréciation de la

« crise politique où l'Etat est placé. Dès lors mon opi-
« nion n'a pas changé. Il y a des nécessités sociales qui

« subjuguent les convictions les mieux arrêtées. Si

« abstraction faite des circonstances actuelles, on avait

« à se prononcer sur la convenance d'un changement

« dans les principes constitutifs du gouvernement, il est

« peu d'hommes de bonne foi qui osassent se déclarer

« contre le système qui nous régit, surtout si l'on coin-

«pare le degré de prospérité où nous sommes parvenus

« avec l'agitation et l'instabilité qui trop souvent sont la
« suite de la division des pouvoirs politiques. Par-dessus

« tout, la confiance et l'amour qu'inspire Votre Ma-
« jesté ferait trouver dans sa personne et dans ses senti-
« ments toutes les garanties qui peuvent assurer la

« marche régulière et progressive des idées et des însli-

« tutions conformes aux vrais besoins de ses peuples.

« Votre Majesté n'a cessé, durant tout son règnè, de



« donner des gages non équivoques de sa sollicitude à

« cet égard. Qui donc, dans des temps ordinaires, pour-

« rait lui suggérer de modifier un pouvoir dont elle n'a

« usé que pour le bonheur de ses sujets? Mais en pré-

« sence des événements qui agitent l'Italie, au milieu de

« la fermentation des esprits et de- l'attente générale d'un

« système représentatif qui est déjà passé à l'état de fait

« consommé dans les royaumes de Naples et de Sicile

« en tenant compte enfin des symptômes graves qui se

« manifestent depuis quelque temps à Gênes, à Turin et

« dans les provinces, il ne reste plus qu'à choisir entre

« la résistance ou la concession. La résistance est évi-

« demment dangereuse; elle présente peu de chances de

« succès elle peut faire couler du sang et alors un

« abîme sépare le peuple de son roi. Au contraire, la

« convocation des délégués de la partie la plus saine de

« la population peut fortifier le gouvernement et rétablir

« le calme. Tous les intérêts, tous les éléments conser-

« vateurs se trouveraient mis en action et formeraient

« obstacle à l'envahissement des doctrines antisociales.

« Le nombre des hommes qui aiment le pays et le roi est

« grand ils n'attendent qu'un signe de ralliement.

« C'est parce que je considère comme la plus sacrée

« de mes obligations celle de faire connaître à mon

« souverain la vérité telle que je t'aperçois, que je crois

« devoir lui conseiller d'entrer au plus tôt dans des voies

« de concession, afin de sauver le pays de l'orage qui le

« menace. Si l'on diffère'trop, il ne sera peut-êlre plus

« temps, il faudra subir des excès dont on ne saurait

« calculer les conséquences. Les résistances inoppor-



« tunes ont toujours été fatales. En adoptant ce système,

« les Bourbons de France, d'Espagne et de Naples, ont

« succombé malgré les efforts les plus persévérants.

« Quand l'opinion se prononce aussi visiblement qu'elle

« le fait chez nous, il n'y a plus qu'à la satisfaire dans

« de justes limites. Une constitution modérée, telle que

« celle de France ou toute autre qui serait compatible

« avec l'honneur de la Couronne, affaiblira plus encore

« les ennemis de la paix intérieure que le trône. Votre

« Majesté, appuyée sur l'amour de ses peuples et entou-

« rée de l'élite de la nation, sera plus puissante au dedans

« comme au dehors.»
Le ministre auquel Charles-Albert écrivait « Songez,

« cher Avet, combien de belles et bonnes choses nous

« avons encore à faire ensemble » l'homme d'État

associé à, la pensée émancipatrice de son Roi, et qui

l'avait aidé, de 1831 à 1848, à préparer le Piémont pour
l'initiative civile et militaire de l'affranchissement et de

la reconstitution de l'Italie, le comte Avet eut l'honneur de

signer le Statut du 4 mars 1848, couronnement de l'édifice

politique tel qu'il l'avait approuvé et conseillé à Charles-
Albert. Mais le 7 mars, trois jours après, le cabinet dont il

faisait partie avec M.M. Borelli,de Revel, Desambrois

de St-Marsan Broglia Alfieri donnait sa démission

collective, et, le 22, le comte Avet recevait sa retraite et le

titre de ministre d'Etat
avec réserve de rappel au service.

A cose nuove uomini nuovi, avaient dit les Italiens en
ouvrant la seconde phase de leur révolution jusque-là
pacifique et régulière et les hommes nouveaux étaient
plus pressés d'arriver que les choses n'étaient impatientes



de leurs anciens directeurs. L'ancienne forme de gou-
vernement, la prépondérance royale et son prestige
faisaient place désormais au règne de deux idées exclu-
sives enchevêtrées l'une à l'autre et se donnant mu-
tuellement la force de résistance et celle d'expansion

indépendance à tout prix de toute la péninsule par la

propagande révolutionnaire.

Le comte Avet ne rentra plus aux affaires. Il échoua dans

sa tentative près d'un de nos collèges électoraux pour
remonter sur la scène politique par la voie qui seule

donnait alors la vraie consécration, et dans laquelle sa
remarquable éloquence, jointe à sa connaissance intime

des hommes et des choses, lui assurait un succès éclatant.

En butte à l'antagonisme ultramontain, privé de l'appui

de ses compatriotes « pour de légères dissidences non sur
des principes qu'il partageait, mais sur des faits qu'il
avait été à même de connaître et d'apprécier mieux que

personne, » écarté systématiquement du Sénat où sa place
était si évidemment marquée, profondément désenchanté

par un mécompte qu'il avait droit de ne pas redouter, il se
crut quitte envers les hommes et voulut, « durant les jours

qui lui seraient encore accordés par la Providence

n'avoir plus à penser qu'à un meilleur monde. » Après

quatre années passées dans une retraite profonde, soità
sa campagne de Musinasco, soit à Turin, fatigué de ce

repos plus qu'il ne l'avait été de dix-huit années de tra-

vaux et de lutte, sa santé s'altéra et il mourut à Turin le

3 septembre 1855, âgé de 67 ans. Il avait assez vécu

pour voir les cendres de son ancien Maître rapportées à

Turin de la terre étrangère d'Oporto.



L'impopularité est parfois un malheur qui honore

avait écrit en 1851 le comte Avet. En recommençant ou
continuant en 1840 le libéralisme monarchique qui avait
suffi en 1830à populariser le comte Barbaroux, Avet

usa son ta!ent et ses forcesfaire accepter aux ultra-
royalistes ce qui n'était pas assez pourles révolutionnaires:
il ne satisfit ni les uns ni les antres.

« Sur ce fauteuil de misère, écrivait-il un jour à

« Mgr Charvaz, je suis assailli par les partis les plus

« opposés, par mes ennemis personnels, par ceux du

« gouvernement que je sers, par les adversaires du sys-

« terne auquel j'appartiens. a–Et à M. de Villamarina

« Votre Excellence m'a vu appeler le glaive de la loi

« sur des coupables privilégiés; elle a entendu ma voix

« s'élever au milieu du silence de convictions pareilles à

« la mienne; j'ai combattu un sénat, un conseil d'Etat et

« un ministère pour les doctrines conservatrices de l'or-

« dre, du trône, de la dignité humaine et de l'intérêt

« générât j'ai donné ma vie sans en réclamer le prix. »

« Je vous ai trouvé un très grand défaut, lui écrivait
uq jour le comte de Launay, très grand surtout dans le

pays que nous habitons et dans la nouvelle position où
vous allez vous trouver. Vous avez, mon cher ami, trop
do loyauté et de franchise. Vous vous abandonnez faci-
lement dans la conversation, vous ouvrez votre âme

comme nous aimons à le faire dans notre chère patrie.
Ne conservez le coin du feu que pour les personnes qu'une

longue expérience vous aura fait reconnaître extrême-
ment sûrs; pour tous les autres, la réserve la plus abso-
lue. Vous avez un grand moyen à cet égard de dérouter



tout le monde, de vous soustraire aux investigations.

C'est votre aménité, vos formes agréables, vos manières

si polies on fait un voile de tout cela, derrière lequel

on se cache. Les curieux, les envieux, les ennemis même

qui viennent chercher pâture ne remportent que des

compliments c'est assez, c'est déjà trop. Encore une
fois, affublez-vousde beaucoup de politesse qui vous est
innée et si naturelle cela satisfait les sots et déroute les

rusés. » Tous ceux qui ont connu le comte Avet se
souviennent en effet, de cette affabilité parfaite d'hom-

me du monde qui ne l'abandonnait jamais et vis-à-vis de

personne; mais ceux qui l'ont vu de près diront s'il mit

assez en pratique les conseils de son ami, et si sa politesse

ne garda pas toujours un caractère tout savoisien de
cordialité et de confiance.

Son dévouement au roi et sa conscience de magistrat ne
lui permirent pas d'employer souvent son crédit à d'autre
but qu'à faire triompher les principes, tandis que la popu-
larité se fonde plus aisément sur la protection~accordée

aux personnes.
Toutefois, un poète digne du premier rang parmi ceux

de notre époque. un enfant glorieux de notre Savoie, que

sa patrie, hélas! n'appréciaqu'après l'avoirperdu, l'infor-

tuné Veyrat, trouva auprès du comte Avet une protec-
tion-aclive et constante. Il s'était chargé de présenter le

poème sur 77<m<MOMt6e à S. A. R. la duchesse de Savoie,
qui avait déjà lu avec intérêt la Coupe de l'Exil. Veyrat

ayant apporté un soir l'exemplaire qu'il destinait à Son

Altesse Royale, le comte Avet lui fit observer qu'il serait
bon d'y joindre une lettre d envoi. Veyrat prit une feuille



de papier, et au courant de la plume il écrivit les vers
suivants:

Madame,

On dit que sur la page où pleure ma souffrance
Votre regard ému s'est un jour arrêté
Et que dans votre ciel d'amour et d'espérance
Le cri de ma douleur jusqu'à vous est monté.
On dit, serait-il vrai ? que votre main chérie
A cueilli quelques fleurs dans mon bouquet d'hher
Et qu'un mot est tombé de votre âme attendrie
Doux comme la rosée aux plantes du désert.
Puisque ces pauvres fleurs, de tant d'ombre couvertes,
Ecloses sous le vent dans mon champ de douleur
Bruyères des rochers et des grèves désertes
Ont un parfum amer qui plaît à votre coeur,
En voici du même arbre et du même rivage
Frèles et sans appui, les vents les faneront
Mais lorsque vous verrez pâlir leur vert feuillage
Souriez-leur,Madame, elles refleuriront.

Avoir distingué le mérite de Veyrat et n'avoir pas
craint de le signaler au pouvoir, n'était-ce pas témoigner
d'une honorable sollicitude pour les lettres et pour ses
compatriotes, n'était-ce pas se montrer à la fois homme

de goût et ministre éclairé ?P

Les travaux littéraires surpris aux loisirs d'une car-
rière si remplie ne laissèrent pas que de se rapporter
constamment aux études du magistrat et de l'homme
d'Etat. Nous avons de lui

1°Un Eloge historique d'Antoine Favre, premier pré-
sident au Sénat de Savoie (Chambéry, 1824). Ce pre-
mier tribut académique de M. Avet fut écrit pour
l'inauguration du monument funèbre érigé au juriscon-

sulte savoisien dans l'église cathédrale de Chambéry, le

14 avril 1825, par les soins du Sénat et sous la prési-



dence du comte Calvi. Une double opportunité s'attache
à ce souvenir au moment où la Ville, à son tour, consacre
cette grande mémoire par le monument qui s'élèvera
devant le Palais de justice.

2° Notice,biographique sur le sénateur Burdet avocat
des pauvres à Chambéry (1828).

3° Notice sur M. le ministre Falquet (1836). Dans cette
étude sur ce magistrat, son prédécesseur au Sénat de
Savoie, puis au conseil d'Etat et au ministère, M. Avet

dit un appréciateur compétent (M. Frédéric Sclopis)

« rendit un éclatant hommage aux vertus réelles et positi-

ves de ce magistrat, doué d'un zèle dont l'activité pourrait

passer en proverbe et d'une plénitude de connaissances

d'état et de profession qu'on ne pourrait méconnaître sans
injustice. )'

4" Nécrologie du marquis d'Allinges (1840, Mém. de

~cad~îM'e, t.Xî), sur laquelle un spirituel prélat lui

écrivait « Votre éloge du marquis d'Allinges me rap-
<(

pelle ceux du célèbre académicien Thomas. Il fau-

« drait qu'un marquis fùt bien pauvre hère pour qu'il

« ne devînt pas intéressant sous votre pinceau. On ne
« peut donner plus de relief au bien, ni combler plus

« heureusement les vides ou masquer plus adroitement

« les défauts. Ce n'est pas l'effet du clair-obscur, comme

« vousvoyez. »

CHARLEs-MARtE-JosEpH DEsptNE, membre effectif de

l'Académie en 1833, était n6Annecy le 5 décembre
1792. Son père, Joseph Despine, était médecin direc-
teur des bains d'Aix, où il eut pour successeurs son fils



Charles-Humbert-Antoine (Voy. Mém. de/ca~, vol. lIe,

p. xxv~) et, après lui, le docteur Constant Despine, son
petit-fils, qui sortit de charge en 1853,. tor~ de l'inaugu-
ration de l'inspection collective par une commission médi-
cqle, essai remarqué et applaudi, interrompu en 1860

par suite de l'annexion de la Savoie à la France, « Son

oncle, le baron Despine, secrétaire d'Etat, assista en
cette qualité aux conférences qui précédèrent le traité
d'Aix-la-Chapelle, et fut résident de Savoie à Genève. »

Le dernier de nombreux enfants, son nom fut le premier
inscrit sur les registres de l'état civil français. « Alors que
tant d'ébranlements pouvaient faire douter de t'avenir

son père appelait sur cet enfant des bénédictions plus spé-
ciales aussi, à.côté de la date de sa naissance, lit-on sur
le livre de famille cette touchante invocation si pleine-

ment exaucée par la Providence Que Dt'Mt ~tt fasse la

~rdce d'être un bon chrë<t'em »Il

Condisciple du ministre Avet au lycée de Grenoble, il

y remporta le prix d'excellence (1~~ classe) en t809

continua ses succès à l'école polytechnique et en sortit

ingénieur des mines en 1812.
Ramené en Savoie par la Restauration, il était en

i825 directeur de l'école des mines à Moûtiers, et la recon-
stituait entièrement. En 1835, il fut appelé à Turin

comme inspecteur général du corps des mines, et y reçut
successivement la croix des Ss. Maurice et Lazare et le

titre de commandeur du même ordre. Chargé en 1845

Voir la notice biographique insérée au numéro 36 du CMt-n'f)' des
~~e!,aouée i8!!9.



de l'inspection supérieure de la vérification des poids et

mesures, cinq ans lui suffirent à populariser le système

métrique, tout en se méritant, là comme ailleurs, l'affec-
tion reconnaissante de tous les employés non moins que
la haute satisfaction du gouvernement.

Membre laborieux de la commission de statistique et de'
celle du cadastre, administrateur de la delle publique, son
activité exceptionnelle savait, après sa coopération ofG-

cielle à ces divers services, trouver encore le 4emps de
vulgariser les saines notions administratives et les docu-

ments qui leur servent de bases, par des publications

aussi intéressantes que multipliées, par des communi-

cations variées aux nombreuses Sociétés savantes ou
industrielles qui réclamaient à l'envi son concours.

Parmi ses travaux, dont l'énumération serait trop
longue, mentionnons son Essai sur les biens communaux

en Savoie (~m. de l'Acad., 1836, t. VIII), où une étude

comparative des lois et procédés suivis en France, en
Sardaigne et en Suisse, le conduisait à admettre la supé-
riorité du système genevois son Aperçu comparai sur
le cadastre sarde en 1852; les six premiers volumes

du Répertoire des mMM la loi sur les mines, dont la

rédaction est de lui; sa Notice statistique sur l'industrie
minérale éditée en 1858 lors de l'exposition nationale de

Turin. « Ce dernier ouvrage, très complet, mérite une
estime sans réserve. Il renferme les plus précieuses

données, et des considérations déduites des faits consi-

gnés dans les divers tableaux indiquent l'état actuel de

notre industrie nationale, et font apprécier l'importance

des richesses que renferme notre sol, en même temps



qu'elles éclairent et mettent en garde contre des spécu-
lations quelquefois hasardées. » On en pourrait dire

autant de son rapport à l'appui du cahier des charges pour
la location ou la vente des mines royales de la Savoie.
(Chambre des députés, 30 novembre 1851.)

En 1850 nommé président de l'Académie royale
d'agriculture de Turin,'il organise tes expositions horti-
cotes.

Secrétaire de la commission pour t'e<Mdc et <'ej;<!Hc<MH

du crétinisme, il publie en 1848 ce rapport unique par
le nombre et l'exactitude des renseignements travail
d'ensemble encore inimité, et dont l'estime des savants

ne trouve d'analogue que dans la patiente et érudite
Allemagne (Marc d'Espine).

On a dit que le commandeur Despine était toujours

prêt sur tout cela était vrai. Sa mémoire prodigieuse,

aidée par des notes quotidiennes, son activité incroyable,
multipliée par une habile méthode, expliquent cette apti-

tude presque universelle, vraiment polytechnique, s'éten-
dant à toutes sortes de sujets avec une égale facilité

bien que se concentrant plus volontiers sur ce qui se
rattachait à sa spécialité et sur les applications de ses
diverses études à l'amélioration de la Savoie, dont l'in-
dustrie, le commerce et leurs adjuvants administratifs

les postes, les douanes, les routes, le préoccupèrent par-
ticulièrement.

Le régime représentatif inauguré chez nous à la fin de

1847 devait mettre en plus grande évidence ces précieu-

ses qualités, soit dans les conseils divisionnaires et pro-
vinciaux d'Annecy dont il fut successivement le plus



INTRODUCTION

scrupuleux secrétaire et le président le plus impartial

soit à la Chambre élective, où, envoyé par le collége de

Duing en 1848 dès la première législature, il ne cessa
jusqu'à son dernier jour de représenter les mêmes com-
mettants.

Durant ces onze années d'un mandat renouvelé six

fois et souventl'unanimité, le commandeur Despine ne
fit défaut à aucun point d'intérêt savoisien ou

général, à

aucune discussion relevant de sa spéciale, à aucune
question de principes. Non content d'intervenir par la

parole dans la Chambre, par son travail dans les com-
missions et par ses fréquents rapports, il voulut, exemple
unique peut-être dans les fastes parlementaires,soumettre

pour ainsi dire le compte de sa gestion représentative au

pays tni-même en adressant à ses électeurs le résumé
impartial de chaque session, des travaux accomplis et de
la part faite à la Savoie

Spectacle digne d'un vif et respectueux intérêt que
celui d'un député fonctionnaire, servant avec un dévoue-

ment égal, avec une indépendance parfaite, le pays qu'il
représentait et le gouvernement auquel il appartenait

mettant toute son habileté et son meilleur vouloir à sou-
tenir l'un autant qu'il protégait l'autre à réduire aux
limites réelles les griefs et les plaintes de celui-ci, tout

en exposant sans réticence à celui-là les plaies qu'il pou-
vait fermer, les réclamations qu'il devait écouter.

Esprit tout pratique, il ne le faut pas chercher sur le

Les letttes du ~<'pM<e de Duing <i ses ~ec<eMf! en août <848, jamier
1849, juin !d., novembre id., juillet <850, septembre <8Sj, août i8S2.
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terrain des théories, mais sur celui des faits. Fidèle aox
tendances positives de ses études, il contrôle les décla-
mations par les chiffres et ne conclut que sur documents

exacts. !1 ne lente pas des voies nouvelles, des change-

ments radicaux il part de ce qui est pour arriver, appuyé
sur l'expérience des autres pays et sur des analogies
sévèrement déduites, à ce qui pourrait être. Jl s'attache

à montrerau pays tes côtés avantageux de la situation

les améliorations qu'elle comporte, les voies pour y par-
venir. En toutes choses, il sait se contenter du possible

du facile. Son style est comme sa pensée sobre, précis.
substantiel, sans ornements, laissant parfois désirer plos
de correction, mais jamais plus de clarté.

Eloigné par son caractère plus encore que par sa

situation de toute opposition systématique, il appuie

ouvertement le ministère dans ses démarches conformes

aux vœux du pays, à la dignité et à la sûreté de l'Etat
mais il n'hésite point à !e combattre lorsque ses projets
lui semblent fausser la Constitution ou pactiser dans son
interprétation avec les passions extrêmes. Et le gouver-
nement (il faut le dire à son honneur) respecta jusqu'au

bout cette conviction désintéressée, inébranlable en sa
modération.

Inflexible sur les principes, mais conciliant dans leur

application, il veut avec le Statut la liberté de conscience

mais, avec lui aussi, il repousse toute atteinte à la religion

de l'Etat, et il combat comme inutile, imprudente, inop-

portune et inconstitutionnelle, l'introduction d'une péna-

lité spéciale contre les prêtres, espèce de loi des suspects,

arme de parti, acheminement à l'ingérence de l'Etat en
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matière de religion. H revendiqua. « au nom de l'hu-
manité, la tiberté la plus précieuse de toutes la liberté

de faire le ~t'eft. H

Il demande l'abolition du for ecclésiastique et la réduc-
tion du nombre des fêtes; mais avec Mgr Bitliet. avec
MM. d'Aviernoz. Mongettaz. Palluel et les autres, il veut

que ces améliorations soient obtenues par concordat.
Désireux de voir donner à l'instruction publique

« cette direction solide qui seule peut faire des citoyens
utiles et vertueux. » il demande en 1853 que l'Etat
subventionne plus largement renseignement primaire

mais au nom des services rendus, du droit sacré de la
paternité, du véritable caractère de l'éducation et des

intérêts économiques des communes, il proteste contre
la sécularisation de l'enseignement et revendique pour la

commune la liberté de choisir ses instituteurs. Il demande
qu'un jury unique confère les grades académiques mais

:) côté du corps enseignant officiel, pour prévenir le plus
funeste des monopoles, il en veut de libres comme en
Belgique, et, comme la Belgique aussi, il repousse un
ministère spécial de l'instruction publique. Ainsi l'ancien
élève de l'Ecole polytechnique recherche les conditions
qui font la force des études et la valeur des titres univer-
sitaires mais il sait en même temps, sous certaines ten-
dances de t'Univers!té de Turin qui avaient déjà frappé
Napoléon t" encore générât. démêler et signaler les

germes de cette tyrannie universitaire, la pire de toutes,
qui saisit les générations à leur naissance, façonne à sa
guise J'avenir et nivelle toute personnalité sous sa despo-
tique uniformité. Conséquent avec ces principes, il s'as-



socieà l'initiative de la Société médicale de Chambéry

avec elle, avec nos conseils divisionnaires et ses collègues
de la députationsavoisienne. il proteste contre la mutila-

tion de nos écoles préparatoires.

Parvenu au faîte de la hiérarchie administrative seu-
lement après en avoir parcouru tous les degrés, il ne
méconnaissait point les graves inconvénients de la cen-
tralisation, de ce monstrueux abus. qui, selon l'énergique
expression d'un illustre écrivain, « énerve si radicale-

ment la moralité privée et publique, en supprimant la

« liberté et la responsabilité des citoyens » Le député
Despine ne voulait pas « isoler la gestion des intérêts de

chaque localité mais seulement distraire du pouvoir
central les affaires où son action trop éloignée ne peut y
apporter aucune lumière, et ne fait qu'en entraver la

marche, pour reporter l'examen des mêmes affaires dans
le cercle où les intérêts qu'elles concernent sont sentis et
justement appréciés. » « La province, disait-i), de-
vrait conserver toute la facilité du mouyement dont elle

est susceptible; en outre, l'emploi de sa part conttibu-
tive de fonds provinciaux devrait lui être laissé dans une
certaine limite. »

Sans s'inquiéter des dangers d'une démarche indépen-
dante jusqula témérité, il signe, avec la presque una-

H est à remarquer, écrit M. Odilon Barrot, que c'est dans la Breta-
gne, dans le Languedoc, où la Couronne n'avait pu parvenir à détruirp
complètement la vitalité des Etats provinciaux, qu'elle trouva le plus de

partisans et de défenseurs. Cette grave observation n'a-t-elle pas pu
être apptiquée avec non moins de justesse à la Savoie, durant nos luttes
parlementaires entre le principe monarchique et i'idée rp\o)utionnait"



nimité des députés et des sénateurs savoisiens, le Mémoire

du 16 février 1849, auquel les événements allaient sitôt

donner raison, etdemande avec eux « que la Savoie

trouve dans des dispositions spéciales et exceptionnelles
des garanties contre l'omnipotence du Parlement et con-
tre toutes convulsions futures.aC'est ainsi que franche-

ment attaché à la monarchie sarde, éloigné de toute
tendance séparatiste vers la Suisse ou la France'. il n'en
reconnaissait pas moins la désanection de la Savoie et
l'activité de ses causes, et s'efforçait loyalement de les

amoindrir.
Il demande donc pour la Savoie'non un dégrèvement

exceptionnel, mais avec l'égalité des charges l'égalité des

avantages, non une administration exclusivement indi-
gène, mais un échange équitable et proportionnel entre
les diverses provinces des fonctionnairessupérieurs natifs

de ces mêmes provinces; puis il insiste sur la convenance
de confier aux

indigènes maintenus à long terme dans

leurs sièges les emplois de second ordre, l'expédition

courante des affaires.
Enfin, et quant aux finances auxquelles il apportait

un concours tout spécial d'expérience et de savoir, après

une comparaison approfondie des systèmes belge et
français, tout en rendant hommage aux garanties et à la

régularité dont la France a environné le sien, il vou-
drait emprunter à l'organisation belge les conditions qui

la simplifient et en
réduisent si notablement les faux

4 Voy., dans son adresse a ses électeurs en août <848, t'exatnen des
hrofhures ()t<e dofaire la Savoie? -La Satoie en <8<)8.



frais. Il se prononce pour les assurances par l'Etat. H

veut que l'impôt soit proportionne), mais non progressif;
persuadé que les taxes indirectes sont les moins dures et
les mieux réparties, il appuie le projet des gabelle accen-
sate « Si, dit-il, cet impôt eût entraîné l'exercice, comme
sous l'occupation française. il devrait être repoussé
non-seulement dans l'intérêt de la propriété et du domi-
cile, mais encore comme mesure politique. Débarrassé
de ce que la perception avait d'odieux et de vexatoire
il devient aujourd'hui acceptable. » Enfin il insiste sur
une meilleure répartition, sur un reversement plus équi-
table, et indique les réductions plus plausibles morale-

ment et économiquement.
L'ensemble des Lettres du député Despine forme un

précis historique presque complet du Parlement sarde
des t848 à 185~, et les Etudes parlementaires qui en ont
ctos la série seraient bon droit considérées comme une
-sorte de testament politique. A travers les questions qui

ont remué et passionné notre pays depuis la première

campagne d'Italie jusqu'à Solferino, depuis l'inaugura-
tion du régime représentatif jusqu'au vote pour l'an-
nexion, on voit revivre dans ces pages t'érudi(ion\
l'expérience, l'activité, la loyauté, l'esprit de patriotisme

et de foi qui distinguèrent cet homme de cœur, de savoir

.et de bien, durant une longue et honorable carrière çon-
forme d'un bout à l'autre à sa noble devise ~e~iort.
honneur, patrie

Le commandeur Despine est mort le 20 février 1859

entouré d'une estime générale, d'une popularité incon-

testable et des regrets les plus affectueux et les plus uni-

versels.



Cette introduction nécrologique dépasse déjà tes limites

dans lesquelles l'Académie a coutume de renfermer ce
dernier hommage, et cependant bien des noms chers et

glorieux, dignes, à des titres divers, de figurer dans ces

pages, n'y sont pas
encore inscrits. Le rôle que quel-

ques-uns de nos morts ont été appelésà remplir dans les

affaires de leur pays, l'absence jusqu'à présent d'autres
notices où aient été consignés leurs travaux, t'intérêt de

certains documents que des circonstances heureuses nous
ont procurés, expliqueront suffisamment le développe-

ment donnéà quelques-unes de ces biographies.

D'autre part, ['abondance des matériaux que nous
devrions analyser pour être complet, la crainte de retar-
der plus longtemps la publication d:! [V volume, enfin

la loi que nous nous sommes imposée de ne pas repro-
duire des documents déjà livrés à la publicité, ces diver-

ses considérations portent l'Académieà renvoyer, pour
quetques-uns de ses membres, aux notices spéciales et

détaitiées dont ils ont été déjà l'objet dans les Mémoires

d'autres corps savants, aux biographies plus étendues

que méritent ou leurs travaux personnels ou les encou-
ragements qu'ils ont donnés aux sciences et aux lettres.

Le comte FRÉDÉRIC PtLLET-Wtn.. régent de la Ban-

que de France membre non résidant de l'Académie

depuis le 21 janvier 1831. né à Montmétian (Savoie) le

26 août 1781. et mortà Paris en février 1860. Des
1820, presque à sa fondation, l'Académie de Savoie eut

part aux dotations dont cet homme généreux et éclairé

a comblé son pays. C'est à elle qu'il confia plus tard un



capital de six mille francs, dont les revenus sont destinés

à propager en Savoie l'usage des instruments perfection-

nés d'agriculture.
Ce Mécène, dont les libéralités encouragèrent si large-

ment autour de lui la culture des sciences, des lettres et
des beaux-arts qu'il cultivait lui-même avec un remar-
quable succès. méritetous égards une biographie
étendue et spéciale dans tes Mémoires de ce corps savant
qu'il a illustré et aimé. Nous n'anticiperons pas ici sur un
hommage qui n'aura été retardé quelque temps que pour
être plus complet et plus voisin du jugement déSnitif de

la postérité.

M. MICHEL SAtNT-MARTiN.membre effectif de l'Aca-
démie le 5 janvier 1823. né à Chambéry le 11 mai i796.
mort dans cette même ville le 12 décembre 1859, pro-
fesseur de physique au coUége national où il a~ait

enseigné la philosophie dès 1816. M. F.-J. Bebert

vient de donner sur ce sav ant laborieux une notice pleine

de faits et d'intérêt dans le tome V* des ~eMMt'r~ e<

documents publiés par la Société saroisienne d'histoire et

d'archéologie.

Presque pas une de nos séances à laquelle il n'apportât
quelque communication toujours pleine d'actualité et
d'un but franchement pratique. Nous citerons son Mé-
moire sur les causes de l'élasticité ductile et des variations
de la cohésion dans les corps, dans lequel le rapporteur,
Mgr BiHiet. signalait quelques aperçus a nouveaux
ingénieux et pleins d'intérêt, et notamment sa réfu-
tation de cette opinion générale que l'attraction est



supérieure à la répulsion dans les liquides, et en équi-
libre avec elle dans les solides » son analyse de
l'eau d'Ë'c~a~/0~; sa relation d'un voyage fait au pays
de Vaud pour y étudier les paragrêles (Acad., 1826) et
le rapport qu'il présenta au gouvernement de la province

pour leur établissement en Savoie (Calendario generale
pei t'<'o)'t'~a< 1826) sur la culture du coton (20 mars
1825) sur la fabrique de rubans noirs élevée par MM.

Lanfrey et Compe à Cbambéry sur la raffinerie de ~Mcre
de M. Chevallay (d'Aix-tes-Bains) à Moncalieri; sur les

causes du froid au lever du soleil et l'action de la fumée
contre ses effets; sur une forme cristalline de la neige et
de la gelée blanche, observée à Pesey le 21 octobre 1825;

.sur les affinités e~c<n<j'uM (t. II!); sur l'état des pro-
cédés daguerréotypes en 1840. leur théorie, leur intro-
duction en Savoie (t. XI, p. 3);sur la car6on<M~'OMdu

bois (t. I", p. 24); sur un modèle de pont en fer, par
M. Pacthod (t. 1er, p. 26), etc.

Le docteur AtMÉ REY, reçu membre enectifde l'Aca-
démie le 9 août 1828, né à Chambéry te 12 septembre
1782, mort le 15 mars 1855. – La Société médicale
de Chambéry, dont il fut l'un dés fondateurs, et qu'il
présida le premier, a esquissé cette vie si pleine dans

son compte-rendu de 1859 son caractère et ses travaux
ont été appréciés avec une compétence et un talent d'ex-
position égaux par le docteur Carret, dans son discours
de réception à l'Académie en 1859. Le seul travail publié

par le docteur Rey, relatif à un cas d'hypertrophie de la
.langue, a paru en 1837 dans les Mémoires de l'Académie
(t. VII).



Le docteur JEAX-F&ANÇ()!S-Gn)LLAND. né au Châtelard

en Bauges le 25 février 1773, mort à Chambéry le 9

novembre 1855, fut l'un des premiers membres effectifs

de l'Académie, qui le reçut dans son sein le 23 avril

1820. H tui a donné son rapport sur un Mémoire relatif

à la culture du frène par M. Francoz (i823); un autre

sur le travail du professeur Fodéré, de St-Jean de Mau-

nenne, touchant les maladies chroniques de l'utérus et la

vaccine (1825). etc. Les autres publications da docteur
Guilland ont été mentionnées dans le compte-rendu de la

Société médicale de Chambéry (1859). Le docteur Gaffe.

son ancien élève, lui avait consacré une note étendue et
affectueuse dans son Journal des Connaissances médicales

(1855).

PIERRE JOSEPH MoNGELuz né à Ftumet (Haute-
Savoie) en 1795, mort à Reignier le 9 mars" t860. fut

reçu membre agrégé de l'Académie le 4 juillet 1850.
Les nombreux travaux du docteur Mongellaz sur les

affections intsrmittenteset sur quelques autres sujets, ont
été énumérés dans le Journal des Connaissances médicales
(30 mars 1860). Envoyé cinq fois à la Chambre élective
sarde par les cottéges électoraux d'Annemasse et de
Reignier, il se fit remarquer par une défense aussi élevée
qu'indépendante de ses convictions sur divers points de

notre législation sur les jeunes détenus (29 janvier
1852); sur la pénalité ecclésiastique;

sur les écoles nor-
males (25 mars 1858). Du projet ministériel pour leur
organisation, le docteur Mongelaz voyait « surgir au sein



de nos populations cette terrible plaie sociale dépbrëe

naguère en France par MM. Thiers, Montalembert

Guizot. M. Monge)!az avait perdu en 1830 une
femme digne de partager son existence, M" Fanny
Mongettaz, auteur de l'Influence des femmes sur les wa°!<~
et les destinées des nations (Paris, 1828, 2 vol. in-8") et
de quelques autres ouvrages remarqués (Voir t'~n~MNtre

biographique d'Henrion).

Parmi ses correspondants nationaux, l'Académie a dû

regretter la perte de M. le chanoine CaEVRAY esprit
original auteur de quelques opuscules écrits dans une
doubfe intention do patriotisme et d'ëdiScation

Le docteur CARROf Du Vin.Ans (Ch.-J.-F.), né à

Annecy, mort le 2 février 1860, âgé de 59 ans.à Rio-
Janeiro, nature exubérante de verve et de richesse, dont

on sait la vieà la fois aventureuse et briHante

Le marquis CHARLES-JOSEPH DE ROERO DH Sï-SEVERtN.

né le t4 janvier 1784 à Douvaine (Haute-Savoie), mort à

Genève le 24 avril 1854. En 1792, sa mère. Emilie-
Marie-Francoise d'Yenne de la Saulnière, le sauvaità
travers mille dangers en se réfugiantà Genève, tandis

que son père dirigeait vers les Alpes la belle et intrépide
retraite du régiment de Maurienne. Puis, pour rejoindre

son mari, elle passait, au cœur de l'hiver, le grand Saint-
Bernard, où les moines secouraient avec un pieux respect

La vie de saint Pierre archevêque de Tarentaise, Baume,i84t.
Voy. CMTE, Journal des Connaissances :médicales, 20 avril 1860.



la petile-fille du dernier rejeton de la branche aînée des

de Menthon. Le marquis Charles-Joseph de St-Severin
sous-lieutenant en 1814, puis capitaine aux dragons du

roi, suivit en 1821 dans l'ile de Sardaigne son oncle le

marquis d'Yenne, qui en avait été nommé vice-roi. Il y

écrivit ses Souvenirs d'un séjour en Sardaigne en 1821-
1822 (Lyon. 1827. in-8" de 292 pages), qui lui valu-

rent son titre de correspondant de l'Académie. Successi-

vement attaché à l'état-major de la division de Gênes de

1826 à 1830, et retiré du service à cette époque, il a
légué à la commune de Douvaine 52.000 francs, dont la

plus grande partie est destinée aux écoles primaires.

Le docteur BAUD, de Rumilly (Haute-Savoie), profes-

seur de médecine légale à Louvain. Cette Université

a voulu perpétuer par un monument le souvenir de notre
compatriote, etsa vie a été retracée dans une notice

publiée sur la même initiative.

Le docteur ÂLExis PETIT (de St-Jean de Maurienne)

mort à Paris le 23 avril 1860. membre du comité d'hy-.
giène du département de la Seine, ancien médecin des

hospices et des prisons de Paris, secrétaire de la com-
mission centrale de salubrité. Il a légué ses livres et

ses manuscrits à la Société médicale de Chambéry, et

ses tableaux au musée de la même ville. (Voy. CAFFE

Journal des Connaissances médicales, 30 avril 1860.)

Il nous sufGra, en terminant, de rappeler le nom du

docteur PRAvAz, du Pont-de-Beauvoisin, dont tes ser-



vices ont été racontés déjà par notre compatriote, M. le

docteur Cane, dans le Journal des Connaissances M~~ca-

les celui de M. MART!K ARNAUD. littérateur ëtégant et
spirituel, auquel le Courrier des Alpes a consacré un arti-
cle biographique; enfin celui de M. JACQPES-ANTO!NE

BRUN-RonET. de St-Jean de Maurienne, commerçant
intrépide et auteur véridique mort à Earthoum le 28
septembre 1858 près des sources du Nil-Blanc, au milieu

de populations dont il a décrit les mœurs, après avoir

gagné leur confiance par sa loyauté

L. GUILLAND, docteur-médecin

Vice-président de t'Académie.

Œ)

Voy. Moniteur universel, année iS59, p. 43; Bt'Kt'o~te~McMtttoer-
selle de Genève, partie littéraire, année <8SS, t. 30.



PREMtER DUC DE SAVOIE

GUERRE DE LOMBARDIE

ET

MARIAGE DE MARIE DE SAVOIE
1

AVEC LE DUC DE MILAN

(~26-<427)
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Jean-Galéas Visconti, premier duc de Milan, était mort

en 1402 pendant qu'il assiégeait Florence. Cruel et per-
fide comme tous ceux de sa race, mais politique habile

ce prince était parvenu à un degré de puissance qui !e



laissait sans rival en Italie il possédait toute la Lombar-

die, a l'exception de Modène et de Mantoue et, l'empe-

reur Wencestas lui ayant vendu en 1395 le titre de duc

de Milan transmissible à ses descendants, Galéas fit com-

prendre dans ce nouveau duché les villes de Vicence, de

Vérone. de Bellune, de Feltre, de Bassano, de Reggio et

de Sarzana.

Plus tard, il acquit Pise et Sienne et soumit a sa domi-

nation Pérouse Bologne Spolète Assise et Nocera

avec tout le territoire qui relevait de ces places impor-

tantes. Il unit sa fille Valentine avec un prince de la mai-

son royale de France. L'éclat de sa cour et celui de son
règne ne pouvaient être plus grands e). lorsqu'une mort
prématurée vint le surprendre,au milieu des succès de sa
politique et de ses rêves ambitieux, la voix publique disait
hautement que le titre de duc n'était plus en rapport avec
l'étendue de sa puissance et la gloire de son nom.

Galéas-Marie Visconti recueillit seul le vaste héritage

de son père; il atteignait à peine sa treizième année lors-

que mourut Jean Galeazzo, et, dix ans après il périssait

lui-même assassiné par Astorre. fils nature) de son grand-
oncle Barnabô Visconti. Cette fin prématurée fut le juste

châtiment des crimes de ce monstre, qu'on accusa d'a-
voir empoisonné sa mère et de faire nourrir ses chiens

avec de la chair humaine. Après le meurtre de son frère,
Philippe-Marie Visconti se fit reconnaître duc de Milan

il n'avait que 21 ans et devait continuer la triste série des

tyrans que la race des Visconti a donnés à la Lombardie.
Haï, craint méprisé tout à la fois par ses sujets et par

les chefs des puissances qui l'entouraient, timide jusqu'à



l'excès et d'une ambition sans limite Philippe montrait
tour à tour dans les actes et )es habitudes de sa vie la fai-
blesse d'une femme et les passions de l'homme le plus

violent. Superstitieux à l'excès, il avait une foi absolue
dans les chimères de l'astrologie, et la frayeur qu'il éprou-
vait dans tes ténèbres de la nuit arrivait jusqu'au détire;
implacable dans ses haines, féroce et inexorable dans ses

vengeances, profondément dissimulé, il usait indifférem-

ment de la force, de l'artifice ou de la cruauté, pour réa-
liser ses projets et assurer ses conquêtes.

Ce prince avait la conscience de sa faiblesse la mé-
fiance l'éloignait des hommes, l'élan d'un cœur géné-
reux l'épouvantait. Les historiens milanais assurent que
pendant les quinze dernières années de sa vie, il ne se
montra jamais dans les rues de sa capitale. Son palais ce-
pendant, où il se rendait inaccessible, était loin d'être
solitaire il y menait une vie efféminée et honteuse, en-
touré de jeunes gens d'une beauté remarquable et vêtus

avec élégance Per vices dMpost/t, dit Pierre-Candide
Decembrio cot)<nMO illi aderant ~'t-e mense, sive cubi-
culo, sive alibi consliterit, his non parentibus non fratribus
~)<j'tt! /as est'. La faveur dont jouissaient ces favoris était
si notoire que les courtisans s'empressaient de leur rendre
les hommages dont ils se croyaient tenus envers leur in-
visible souverain.

Après la mort de sa première femme, veuve de Facino
Cane et qu'il fit décapiter sur un soupçon d'infidélité,

< Philippi ~fartfB, Mediolanensium ducis, ~<<t, auctere Petro Candido

DECEMBRio; mCneoperisGeorgi! Merule, antiquit. Vicecomitumtib. x.
MedioL apud Malatestas, <650, in-f.



Visconti choisit pour concubine Agnes del Maino d'une

famille patricienne de Milan. A l'instar des sultans orien-

taux, il s'appliquait à la soustraire à tous les regards,
lui assignant alternativement pour sérail ses châteaux

d'Abbiate-Grasso et de Sussago dont les gouverneurs
exerçaient sur elle une surveillance rigoureuse

C'est là qu'Agnes éleva tristement la belle et douce

Blanche Marie qui plus tard fut unie à François Sforza.

Le mariage de cette enfant devint un des principaux in-

struments des manèges politiques du duc de Mi!an le

rompre et le renouer tour à tour était la préoccupation
favorite de son esprit capricieux et sans foi.

Dans les annales d'un règne de trente-cinq ans, Phi-

lippe-Marie Visconti n'a pas laissé le souvenir d'un bien-

fait ou d'une action digne d'étoges; il eut le malheur si

commun aux mauvais princes de trouver des complaisants

vils et cupides, toujours prêts à encenser leurs passions et

à obéir à leurs caprices un Janino Riccio et un Oldrado

Lampugnano, le premier valet de chambre, le second

ancien précepteur de Philippe furent les auteurs princi-

paux des maux de son règne et ont transmis jusqu'à nos
jours l'infamie de leurs noms.

Il serait injuste cependant d'accueillir sans réserve' tout

ce qu'ont dit les historiens milanais du caractère, des

habitudes et des vices du dernier Visconti nous aurons

Visconti écrivait, le i3juit)et <42S, au chàtelain de Sussago

Vo)umus quod ad\er(as ft provideas opportune, ut Agnés amasia

nostra i)hc existens adpresens, resideat et maneat continuo in curtifi in

quO fens sita est, vel posteriori; neque ex eo unquam exeat vel discedat,

neque possit se conferre nec conferat ui)atenùs. ~JVemorM sulla storia
dell'ex-ducatodt~<HM, Michele BAYESio; Milano, ~80<), p. 26.)



occasion dans la suite de ce mémoire de prouver que
Marie de Savoie sa seconde femme lui fut tendrement
aHectiounée, et qu'elle ne semble pas avoir été soumise

aux persécutions jalouses que Corio et ses copistes ont
dit qu'elle eut à subir. Un fait plus positif est que Phi-
lippe-Marie Visconti parvintregagner par force ou par
adresse une grande partie des conquêtes faites par son
père Jean-Galeazzo et que les ennemis de sa maison

avaient arrachées aux faibles mains de son successeur.
Bientôt son ambition rêva le sceptre de t'Itatie mais le

roi d'Aragon le duc de Savoie les républiques de Ve-
nise, de Florence de Sienne, les marquis de Ferrare et
de Mantoue justement alarmés, se liguèrent pour t'arrê-

ter dans sa marche envahissante.
La 11 juillet 1426 les puissances confédérées signè-

rent à Venise un traité d'alliance par lequel elles parta-
geaient les dépouilles de leur ennemi avant de les avoir
conquises Mitan Pavie Novare Verceil Tortone

Voghera, devaient appartenir au duc de Savoie. La part
de ce prince était la meilleure car Mainfroy de Saluces,
Henri du Colombier et Pierre Marchand, ses envoyés,
n'avaient pas eu de peineà faire comprendre aux Etats
coalisés que le puissant concours du duc Amédée VIII
dans la lutte qui allait s'engager devait assurer leur triom-
phe. Philippe-MarieVisconti dut se repentir alors d'avoir
payé de la plus noire ingratitude les services du célèbre
condottiere qui, devenu son mortel ennemi, après avoir
été longtempsl'âme de son conseil et son plus ferme

appui, venait d'organiser la ligue redoutable qui mena-
çait son existence.



François Bussone, né de parents obscurs vers 1390, et
célèbre depuis sous le nom de Carmagnola ville de Pié-

mont qui fut sa patrie avait appris le métier des armes
dans les camps de Facino Cane. Son courage, ses bril-
lants exploits, sa haute fortune, sa fin malheureuse, lui

donnent une place remarquable dans l'histoire de ces
aventuriers qui couvrirent l'Italie de sang et de ruines

aux x!v" et xv" siècles. Guelfes et Gibelins, tourà tour
vendant leurs services aux communes et aux princes qui

leur offraient le meilleur parti. trahissant sans scrupule
les engagements les plus sacrés, ne reculant devant aucun
crime, ne connaissant aucun danger, tels furent les chefs

de ces bandes mercenaires que M. le chevalier Ricotti

nous a si bien fait connaître dans la ~on'a delle Compa-
gnie di ventura; nous empruntons le récit qui va suivre à
cet ouvrage remarquable.

Digne émule de Guido Torelli, de Braccio, de François
Sforza et de Nicolas Piccino, Carmagnola, à la mort de

Facino Cane. vint offrir ses services au duc de Mitan et
bientôt parvenu par son mérite au grade de capitaine-gé-
néral de l'armée de ce prince il reconquit par une lon-

gue suite de succès Monza. Alexandrie et Parme, reprit
à Malatesla Bergame et Brescia, Crémone à Fondulo

Plaisance à Philippe Arcelli et soumit Gênes et tout son
littoral à la domination milanaise. Mais, au lieu de la
reconnaissance que méritaient de si grands services, Car-

magnola ne trouva dans le cœur de Visconti que bassesse

et jalousie. Riccio et Lampugnano, ses favoris, obtinrent
l'étoignement du condotliere dont ils redoutaient la puis-

sance. Un lui donna le gouvernement de Gênes pour co-



lorer sa disgrâce il se plaignit, et, pour l'apaiser, Visconti
lui promit le commandement d'une expédition qui se pré-
parait contre Naples mais Guido Torelli l'obtint à sa
place. Bientôt l'ordre lui fut intimé de licencier les 300
lances qui formaient sa compagnie c'était vouloir le sé-
parer de ses amis les plus dévoués. des plus fidèles com-
pagnons de ses périls et de sa gloire. Bussone comprit le

danger et n'eut garde d'obéir; mais, irrité de tant d'in-
justice. il voulut revoir le duc de Milan et se justifier de

ses injurieux soupçons accompagné de quelques servi-

teurs, il quitte Gênes secrètement, arrive au château
d'Abbiate-Grasso, où se trouvait Philippe, et sollicite une
audience on lui répond qu'il ne verra pas le duc mais
qu'il peut s'adresser à Riccio. Le capitaine insiste et re-
çoit un nouveau refus. Alors, transporté d'indignation,
il reproche en termes amers aux conseillers de Philippe

la bassesse de leur conduite et. sa colère bientôt ne con-
naissant plus de limites, il s'écrie d'une voix tonnante

«
Lâches, prenez garde d'avoir à vous repentir un jour

de votre perSdie et de me conjurer bientôt avec larmes
de revenir auprès de ce prince dont vous m'éloignez au-
jourd'hui par vos viles intrigues. » (Visconti. de l'em-
brasure d'une meurtrière, assistait à cette scène.) Puis,
s'élançant sur son cheval, Carmagnola s'éloigne, traverse
le Tésin et la Sésia, poursuivi par Lampugnano; arrive à
Ivrée, où il se présente à Amédée VHI, lui peint avec
chaleur les dangers dont le menace l'ambition de Vis-
conti et le persuade de réunir ses forces à celles de Flo-

rence et de Venise pour lui faire tête et l'écraser. Ensuite
il part, et, à l'aide d'un déguisement, franchit les Alpes



Pennines sans être reconnu parles Suisses, arrive à Trente

et bientôt à Venise où le sénat te reçoit avec honneur et

écoute ses propositions. Pendant ce temps-!a. le duc de

Milan s'empara des biens du proscrit et tenla de le faire

empoisonner; mais, échappé à ce danger, peu de temps

après, le 27 janvier 1426 il fut élevé par le conseil sou-
verain au commandement en chef des armées de Venise

et commença les hostilités 1.

De son côté, le duc de Savoie, fidèle à ses engagements,
réunissait une armée formidable sur les frontières dn Mi-

lanais et tandis que le général vénitien s'emparait de

Brescia, de Salo et de plusieurs places importantes de la

Lombardie Mainfroy de Saluces, maréchal de Savoie,
battait Lancellot Guiniggi que Visconti lui avait opposé,

et envahissait le Milanais.

Philippe, effrayé de ses pertes fit des propositions de

paix que le pape Martin V appuya de sa puissante média-

tion le sage AmédéeVttt s'empressa d'y condescendre

et députa auprès de ses alliés et du duc de Milan Henri
du Colombier, seigneur de Vufflens, membre de son con-
seil, et Pierre Marchand de Chambéry, jurisconsulte
cétèbre dont il avait éprouvé en maintes occasions déli-
catcs l'adresse et le dévouement. Ils partirent d'Ivrée le

11 octobre 1426 avec une suite de onze chevaux et se
rendirent à Venise, oo, le 31 décembre suivant, ils si-
gnaient avec les ambassadeurs de Milan, de Florence et
les provéditeurs de Saint-Marc, un traité qui assurait au
duc de Savoie toutes les conquêtes qu'il avait faites en

)UcoTT!, Storia delle Com~)n~e di t'e?:<Wft, t. U pag. j4 < 3 i 6,
<7~8.



Lombarde depuis le commencement des hostilités. Une

partie des troupes de la confédération fut alors licenciée

mais les Milanais ayant, par un élan généreux, offert à

leur souverain de lever et d'entretenir à leurs frais vingt

mille hommes pour continuer la guerre contre Venise,

Visconti rompit le traité et enleva Casât au marquis de

Montferrat.

Les Vénitiens alarmés s'empressèrent aussitôt de re-
chercher l'appui de leurs anciens alliés et députèrent au
duc de Savoie le provëditeor Contarini qui fut reçu en
audience solennelle au château de Thonon le 5 juin 1427.
Outre lesmembresordinaires de son conseil AmédéeVI!!
avait appelé auprès de lui dans cette occasion importante

tout ce que la magistrature et la noblesse de ses Etats

comptaient de plus illustre, pour délibérer sur les pro-
positions de l'ambassadeur de Venise. Cette grave assem-
blée se prononça d'abord pour le maintien d'une neutra-
lité armée; mais bientôt le duc de Savoie crut devoir
prendre une part plus active aux événements dela guerre.
un hérault d'armes porta son défi au duc de Milan et
les lances savoyardes couvrirent de nouveau les rives du

Tésin. L'événement justifia la politique d'Amédée VIII

Carmagnola vainquit à Macatô. le 11 octobre 1427, les

plus célèbres capitaines de l'Italie, Matatesta, François

Sforza, Guido Torelli et Piccinino. Alors, Visconti épou-

vanté voulut à tout prix enlever aux Vénitiens leur plus

Déclaration de guerre faite au duc de Milan par ~me, duc de Sa-
voie, et réponse de Philippe Visconti ( doc. n"< ). Extrait des manuscrits
réunis par Guichenon et conserves dans la bibliothèque de la Faculté de
Médecine de Montpellier.



SOUVENIRS

puissant allié; il demanda la paix au duc de Savoie et
offrit de lui céder la ville et le comté de Verceil s'il con-
sentait à abandonner la ligue. Amédée prêtal'oreiHoàà ces

propositions mais ayant de puissants motifs pour sus-
pecter la loyauté de son adversaire, il exigea que Verceil
lui fùt remis avant l'exécution d'aucun article du traite.
et le mariage de Marie, fille d'Amédée VIII, avec le duc

de Milan, fut le gage de cette paix.

Si nous avons succinctement narré les causes et l'issue
de cette guerre dont tous nos historiens et ceux de l'Italie

ont parlé avec plus ou moins d'exactitude, c'est dans l'in-
tention d'ajouter, aux récits qu'ils nous ont laissés. quel-

ques détails encore inédits. Ces détails. sans doute, n'of-
frent pas en eux-mêmes un haut intérêt historique, mais
ils ont à nos yeux celui de présenter un rôle assez complet

de la noblesse de Savoie au commencement du xve siècle

et de donner une idée de la puissance relative des familles
qui la composaient.

Vers la fin de juillet 1436 les grands baillis de Vaud
d'Aoste, de Bresse et de Savoie transmirent aux châtelains
de ces provinces l'ordre de convoquer pour la chevauchée

de Lombardie le ban et l'arrière-ban de la noblesse, et le

duc Amédée VIII, pour donner à ses vassaux les plus
puissants un témoignage particulier d'affection et d'es-
time, leur notifia lui-même les motifs de cette guerre par
an bref muni de son scel. On trouve dans les comptes des
trésoriers de cette époque la dépense des messagers qui

portèrent les lettres du duc aux seigneurs de Challant,
de Coudrée, d'Aix, de Montmayeur et de La Baume. Le
rendez-vous de l'armée fut donné à Chambéry et fixe au 3



DU RÈCSE D'AMÉDÉE VIII

août pour la première monstre. A la voix chérie de leur
prince, à cet appel d'honneur qui jamais ne retentit en vain

dans la fidèle Savoie, les chevaliers poussent leurs cris de

guerre, t'aigte des Montmayeur, la croix des Alinge et des

Compey, le lion des Cbisse des Menthon des Blonay, et

autres glorieuses bannières flottent sur les tours antiques
des donjons féodaux. A ce signal bien connu tenanciers

et vassaux revêtent l'armure des combats, et bientôt 593
lances de purs Savoisiens comme disait Froissard, sont
prêtes à franchir les Alpes sur l'ordre de leur souverain.
Ces lances, suivant l'usage alors adopté en Italie, se com-
posaient de trois hommes d'armes à cheval plusieurs
cependant n'en comptaient que deux la paye des pre-
mières fut fixée à 20 florins par mois, et celle des secon-
des à 13. C'était le salaire généralement accordé aux
condottieri par les puissances qui les prenaient à leur sol-
de, et ce fut à ces conditions qu'Amédée VIII traita avec
le comte de Fribourg et de Neucbâtet, qui fit monstre à
Chambéry le 5 août 1426. conduisant sous sa bannière
76 lances à trois chevaux 14 lances à deux chevaux et
42 arbalétriers On trouve dans les documents de cette
époque les trois hommes de la lance distingués par des

noms divers savoir le chef de lance le coustiller et le

page, soit dans les enrôlements italiens i7 capo di lancia, il
piatto e il paggio. L'armure de cette milice d'élite, vérita-

Libr. magnifico dono comiti Friburgi et Novi Castri pro 76 lanceis
qualibet cum tribus equis, pro i 4 )anceia qualibet cum duobus equis, pro
42 balisteriis cum equo et balista, 7,42S ft. 6 den. B/5 gross. p. p. Com-
putatis pro quâlibet tanceâ trium equorum 20 il. p. p. per mensem pro
quâlibet lanceâ duorum equorum J3f!. p. p. per mensem.



SOUVENIRS

ble nerf des batailles se composait d'une cuirasse, pour
l'ordinaire recouverte d'une cotte d'armes armoriée, du

heaume ou casque garni de sa visière et chargé d'un tim-
bre ou cimier, d'ungorgerin ou hausse-col, de brassards.
cuissards grèves et gantelets de fer, et enfin des épe-

rons, signes distinctifs de la chevalerie lorsqu'ils étaient
dorés. Les pièces d'offense étaient l'épée, dont la poignée

souvent figurait une croix. la lance garnie d'un fer acéré
et d'une banderolle d'étoffe éctatante. le poignard ou mi-

séricorde enfin à t'arcon de la selle pendait une lourde

masse d'armes. Les seuls chevaliers, dit Sainte-Palaye
avaient le droit de barder de fer leurs chevaux de ba-
taille'; mais cette asserlion est complètement erronée.
Parmi toutes les preuves qui peuvent le démontrer, nous
citerons seulement un article du code dressé par la répu-
blique de Florence pour régler l'enrôlement des troupes
qu'elle prenait à sa solde. Leurs chevaux devront avoir des

bardes ou une croupière de fer ou de maille Outre ces
lances, un grand nombre d'archers, d'arbalétriers, de
brigands, de pavésards ou pavescheurs, recrutés en Sa-
voie, en Piémont et à l'étranger, vinrent grossir l'armée
ducale sous la conduite de leurs connétabtes ~connM~-

buli) les pavésards ~pauMar~ ainsi nommés d'une es-
pèce de bouclier, pavesium, qui faisait la pièce principale

de leur équipement, étaient armés d'une lance ou demi-
pique quelquefois, au lieu du pavois, ils portaient pour

~moires sur l'ancienne chevalerie, t. I", p. 329.

Et eorum equi habere debeant bardas aut gropperiam de fet ro vel de
maglia. (RicoTTt, S<crta delle Cemp. di oeH<t<t'o, vol. H, p. 3<S.)



arme défensive la targe ou )a rondache'; ils combattaient

à pied comme les brigands, qui tiraient leur
nom d'une

cuirasse légère ou corcelet de fer qu'on appelait 6)'!gatt-

dine. Le Piémont, le comté de Nice et les vallées de la

Provence qui lui sont limitrophes fournirent à l'armée
ducale de nombreuses bandes de cette milice qu'on dési-

gnait quelquefois sans distinction d'équipement sous le

nom de clients. Pierre Avogadro de Valdengo qui mar-
chait sous la bannière d'Aimon de Chàteauvieux com-
mandait 35 clients. Parmi les autres chefs d'infanterie
piémontaise, nous remarquons Antoine de

Montbe!.
con-

nestabulus peditum, qui présenta 47 arbatétriers à pied et
159 brigands Louis et Antoine Castellengo, connétables.

de 22 arbatétriers à pied et de 39 pavésards Jean Bouc-

zan de Cavallermaggiore,Manfred de Raconis, Henri Duc.

de Sommariva, enfin le capitaine Montayre, connétable

de 100 bons brigands
Les archers et les arbalétriers tenaient le premier rang

dans la milice à pied leur salaire était plus élevé que
celui des pavésards et des brigands ils recevaient de 5

à 6 florins par mois suivant la qualité de leur équipe-

ment, tandis que la solde des derniers dépassait rarement
4 florins par mois. On accordait une~estime méritée aux
arbalétriers génois. qui se trouvèrent souvent en corps
considérables au service des souverains étrangers. On

Guille]mus Boscher) de Villario Fouchardi connestabulus decem pe-
ditum pavesardorumqui cum suis pavesiis, lanceis, targonibus et rodallis
domno servierunt. (Compte de Michel de Ferro, 1427.)

Anthonellus de Montayre capitaneus,centum peditum sive centum
bonorum brigandorum. (Dor. n'a.)



sait que 6,000 hommes de cette infanterie, places à l'a-
vant-garde de Philippe de Valois a la funeste journée de
Crécy, furent écrasés par la fougue inconsidérée de la
chevalerie française. Les archers portaient d'ordinaire

pour armes de défense une jacque ou cotte de mailles avec
la salade ou bassinet de fer celles d'attaque consistaient
dans un arc de fer ou de bois nerveux muni d'une corde
de chanvre femelle, avec les flèches et le couteau. Quatre
archers seulement sont inscrits sur les rôles de l'armée de
Lombardie dans la campagne de H26; ils appartenaient

aux compagnies de Michelet Grésy, de ltumilly, et de
Geoffroy, bâtard de Villars. L'arbalète à cric. armée de

son carreau ou vireton, dont le tir était beaucoup plus

sûr et plus meurtrier que celui de l'arc commençait, à

cette époque, à devenir en Italie l'arme exclusive de l'in-
fanterie. Il y avait aussi des arbalétriers à cheval; tels

furent ceux que le comte de Neuchâtel et Jean, bàtard
de Clermont, conduisirent à leur suite à la guerre de

Milan. Ce dernier marchait avec 35 lances et 9 arbalé-
triers sous la bannière de Rodolphe d'Alinge qui lui-
même avait enrôlé 20 lances. Ce seigneur, chef d'une des
plus anciennes et des plus puissantes maisons de Savoie,

présentait ainsi à la montre une compagnie comitiva

composée de 55 lances et de 12 arbalétriers à cheval

c'était la plus nombreuse après celle du comte de Fri-
bourg. Aussi le duc Amédée VIII, voulant reconnaître le

dévouement dont le sire de Coudrée fit preuve dans cette

guerre lui fit remettre 300 florins d'or par le trésorier
général comme don gracieux pro serviciis w novissimâ

anKata dni e< exercitu laudabiliter e< in magno apparat
~d~<er!'tHpetMt'



Le même compte mentionne un autre présent de 1,000

florins d'or faità Nicod de Menthon conseiller ducal;

mais il révèle en même temps une circonstance qui nous
paraît en rabaisser singulièrement la valeur c'est que ce
don ne fut accordé au chevalier que sur les instances ré-
pétées qu'il Gt pour l'obtenir. Les faveurs des princes ont

du prix lorsqu'elles sont le témoignage de leur estime et

la récompense du mérite mais il sera toujours honteux

de les solliciter, plus honteux encore de faire payer à prix

d'or des services rendus à son souverain et à sa patrie.

Parmi les noms des gentilshommes qui servirent en
1426 sous les bannières de Rodolphe d'Alinge et du

bâtard de Clermont plusieurs se sont honorablement

perpétués jusqu'à nos jours dans les provinces du Gene-

vois et du Faucigny tels sont ceux de Favre de Béne-

vix, de Cornillon et de Chissé.

On appelait lances de compagnie celles qui se pré-
sentaient enrôlées sous les ordres d'un chef au rendez-

vous fixé par le chef de l'armée, et, par opposition, lances
brisées ~e~a<~ celles qui y venaient isolément. La
plupart des gentilshommes qui firent les deux campagnes

en 1426 et 1427 y parurent en lances brisées. Ce fait

semble prouver que le nombre des familles féodales de la

Savoie véritablement puissantes était, à cette époque,

assez limité. Alors, comme toujours, la noblesse de cette
province se distinguait moins par ses richesses que par

son humeur belliqueuse, ses sentiments d'honneur et son
dévouement a ses princes. Tout seigneur suzerain avait

le droit de lever bannière et d'obliger ses vassaux à le
suivre dans ses entreprises de guerre; leur concours plus



ou moins considérablemarquait le degré de sa puissance

or, le document que nous citons mentionne seulement 11

bannerets commandant à plus de 10 lances' mais il pré-
senle un grand nombre de petites compagnies marchant

sans chef et composées de gentilshommes guerriers que
rapprochaient les liens d'une ancienne fraternité d'armes

ou ceux de la parenté; souvent même ils se refusaient à

ces associations, et fier d'un isolement qui prouvait son
indépendance de toute sujétion féodale l'orgueilleux
châtelain quittait son vieux manoir pour venir seul se

ranger sous la croix blanche de Savoie.
D'après le recensement que nous avons fait avec le plus

grand soin sur les comptes du trésorier général et sur
ceux du trésorier des guerres, l'armée qui fit la cam-
pagne de Lombardie en 1426 comptait 1,367 lances,
dont 593 appartenaient à la Savoie 186 au Piémont,
150 au Bugey, 171 à la Bresse, 4t au pays de Vaud,
34 à la vallée d'Aoste, 97 aux auxiliaires étrangers,
parmi lesquels le comte de Fribourg et de Neucbâte! à lui

seul figure pour 79 enfin, nous avons classé dans une
dernière catégorie 95 lances dont les chefs nous sont in-

connus.
Le Piémont ne fut représente dans cette guerre que

par un faible contingent, et, sur les 186 lances qu'il en-
voya à t'armée 36 appartenaient aux seigneurs de Sa-
luces, et 26 au prince de la Morée. La Savoie fournit à

elle seule près de la moitié de la gendarmerie. Dans

aucun temps, cette courageuse et Sdète province ne cal-

Voy. dof. n° 2.



cula ses sacrifices quand il s'agit d'accroître, au prix de

son sang, la gloire et la puissance de ses souverains.
Lorsque ceux-ci l'eurent abandonnée pour fixer leur ré-
sidence au-delà des Alpes et travailler plus efficacement
à leur plan d'agrandissement en Italie, la Savoie \it gra-
duellement diminuer son influence et pourtant ce fut

cette influence qui conserva pendant longtemps à la na-
tion piémontaise un caractère bien distinct de celui des

Réputationsitaliennes avec lesquelles elle est en contact,
et qui peut-être fut le secret de sa force et de son an-
cienne prospérité.

Après la compagnie du seigneur de Coudrée les ban-
des savoisiennes les plus importantes furent celles de Cla-
vin du Clos, d'Humbert de Seysser, seigneur d'Aix, du
seigneur de Miolans de Jean du Fresnay, et d'Amé de
Viry, neveu du célèbre capitaine qui répandit tant de
lustre sur sa famille. Gaspard de Montmayeur, maré-
chal de Savoie ne présenta que six lances à la monstre;
mais eu égard à sa haute 'dignité. la sienne fut payée

comme cinq, et Amédée VIII accorda la même faveur à

Pierre de La Baume, le plus puissant de ses vassaux de
Bresse, qui fournit à t'armée quarante-septlances garnies.
A la tête des bannerets du Bugey marchait avec trente-six
lances Humbert de Luyrieux, seigneur de la Cueille. Les

principales compagnies vaudoises étalent celles de Guit-
laume du Colombier et de Jean de Gingins. seigneur de
Divonne enfin les seigneurs de la vallée d'Aoste qui se
firent remarquer comme les mieux accompagnés furent
Amédée de Challand et Jean Sariod conseigneur d'In-
trod. Dans la série de ces noms illustres manque celui du



sire de Ternier, qui comptait parmi les grands vassaux
de la monarchie: l'honneur et la fidélité étaient, dans sa
famille, héréditaires comme la puissance il figure dans

presque toutes les expéditions guerrières des règnes pré-
cédents le 3 août 1412. on le retrouve encore signant

un traité avec le comte Amédée VIII, au sujet de la juri-
diction du château de Gaillard'. Son absence des rangs
de l'armée dans cette campagne importante nous éton-
nait, et cherchant à en découvrir la cause, nous l'avons
trouvée dans un document dont les curieux défaits pour-
ront nous faire pardonner peut-être une courte digres-
sion,

Le 13 juin 1418, huit ans avant l'époque où se pas-
sèrent les événements qui nous occupent Gérard de
Ternier, chef de cette illustre maison, dictait ses dernières
volontés dans la salle seigneuriale du vieux château du
Chàtelard. Mourant sans héritier direct de sa puissance et
de son nom. il voyait dans la force de l'âge finir ses jours
passés dans les périls de la gaerre et les nobles exercices
de la chevalerie; les atteintes de la maladie qui le con-
duisit au tombeau n'avaient point détruit dans son âme les
illusions de sa grandeur passée, et son testament est un
monument remarquable des moeurs de cette époque, où
l'expression d'une foi sincère s'alliait sans scrupule aux
écarts les plus étranges de la vanité.

Gérard avait épousé Catherine de Montcbenu, et marié

sa soeur au chef de cette famille l'une des plus illustres

Compte de noble Cuigonnet Maréchai, de Chambéry, trésorier génë-

m), n° 57.



du comté du Genevois Les dispositions de son testa-
ment prouvent qu'il attendait la naissance prochaine d'un
héritier de sa fortune et de son nom, car il institue cet
enfant posthume dans la possession de ses châteaux et
seigneuries de Ternier. de Gaillard de taBâtie-Mei!!er.
du Châtelard du Wuache de Pontverre et de Troche

mais il appelle son neveu Richard de Montcheno à re-
cueillir son héritage dans le cas où sa veuve donnerait
le jour à une fille. L'événement sans doute justifia cette
prévision, car la succession du puissant chevalier par-
vint à l'héritier substitué qui prit avec elle le nom et
tes armes de Ternier.

Gérard ordonnaque son corps fùt déposé dans l'église
des Frères Mineurs de Genève au tombeau de ses pré-
décesseurs il voulut être revêtu d'une robe écarlate et
chaussé de brodequins rouges garnis de leurs éperons
(soculartbus ru~t's e< ferrocatis). Les quatre ordres de

Saint-Jean. de Saint-Dominique de Saint-François

4 La maison de Montchenu a produit plusieurs personnages célèbres,
entre autres Je.)n de Montehenu, commandeur de Saint-Antoine de Ran-

vers, vendu aux intérêts de Louis XI, et principal conseiller de l'évêque de
Genève sous l'orageuserégence d'Yolandede France Pontverre, capitaine
des gentilshommes de la cuillère, tué à Genè\e le 3 août 1S29; Marin de
Montchenu, maître d'hôtel et favori de François t". Ce prince racontait

un jour, en présence d'André de Vivonne, gouverneur de Guyenne, un
de ses plus loyaux serviteurs, les circonstances de la bataille de Pavie; il

vantait les qualités de son cheval et la trempe de son armure « Vousétiez
très bien accoustré, Sire, lui répondit le vieux guerrier, mais vous obliez

la meilleurepartie de vos harnois, le cœur de vostre noblesse que si long-

temps avez mécontentée pour satisfaire des favoris comme Bonnivet,
Montmorency, Brion et biontchenu si vous eussiez aussi prisé vos autres
gentilshommes, ils eussent crevé auprès de vous, et possible n'eussiez été
pris.

»



de Saint-Victor, les croix des sept églises paroissiales de

Genève et les prêtres de toutes les paroisses comprises

entre le mont de Sion, le mont Sa)eve, le pont d'Arve

et le Rhône. devaient avec so~nn!'<c et dévotion suivre

son convoi funèbre; il demanda que son cercueil, re-
couvert d'un drap d'or et accompagné par quatre che-
valiers fût entouré de quatre-vingts torches ardentes
pendant le trajet du lieu de son décès à celui de sa
séputture.

Mais ce fut dans la cérémonie de ses obsèques solen-
nelles (sepultura) que l'orgueilleux seigneur voulut
rivaliser avec le faste des rois- Il enjointà son héritier
de la faire célébrer quatre mois après son décès et d'y
appeler les évêques de Lausanne de Belley d'Aoste

de Grenoble les abbés d'Hautecombe, de Saint-Sul-
pice, de Chésery d'Ëntremont, de Tamier de Syon

de Saint-Maurice et de Bellerive ainsi que le prévôt de

Montjoux (Saint-Bernard) il demande le chapitre de

Genève. tout le clergé de cette ville avec les quatre
ordres et les sept croix des paroisses, vingt prieurs et de

plus mille prêtres c~e6r<ttt<s messe. H veut que deux cents
torches de cire, du poids chacune de trois livres, brû-
lent sur son tombeau pendant l'office divin que vingt-
cinq pauvres, vêtus et chaussés de drap blanc (inductis

Il faut se garder, dans la lecture des anciens documents, d'attribuer
au mot sepultura le sens qu'il parait naturellement présenter; on com-
mettrait une grave erreur si on croyait fixer la date d'un décès par celle
de la sépulture; ce mot, dans le langage des documents du moyen-âge

signifie exclusivement la messe de commémoration et les cérémonies qui
l'accompagnaient. Or, ces cérémonies pouvaient avoir lieu longtemps
après celles de l'inhumation ("tmtMMMtMo~.



vestibus capu<:M et caligis panni albi) portanf chacun sur
le côté gauche de la poitrine un écusson armorié aux
armes de Ternier tiennent en main des torches ardentes
pendant l'élévation du corps sacré de Jésus-Christ
qu'un drap d'or couvre son cercueil et que huit écus-
sons d'or battu ~maiHes aux couleurs de ses armes en
ornent les angles et la bordure, et, puisque Jésus-Christ
Notre-Seigneur dit le testateur dans ses instructions.

nous a accordé dans le siècle l'honneur d'avoir et de

porter bannières pannonceaux et étendards qu'avons
déployés ett maintes places tant contre les payons, Mt-
t'ast'H. t'M~de~M qu'autres nations guerroyantes, nous
prescrivons ce qui va suivre pour l'honneur de Dieu
tout-puissant, de Marie sa benoite mère, et de toute
la cour ceieste voulant que nos dispositions proG-

tent aux R. R. frères Mineurs et espérant que N.-S.
~M)M-C/trM< ne sanrait être déplaisant de la pompe de

notre sépullure de laquelle nous détachons notre esprit en
toute humilité. » Après ce singulier exorde. le cheva-

lier prescrit les offrandes ,et l'ordre dans lequel elles

seront présentées. C'est d'abord une épée brillante et

nue ~niM clarus el nu~tt~ que doit offrir son héritier
universel ou à défaut. son plus proche parent en-

It.~u)t, ordinat et jubet id testator, quod in ejus sepultura attento
quod dnus noster Jesus Christus sibi dedit honorem in hoc seculo portandi
et habendi banneriam, pelmonos et estendardos deplicatos in diversis
ptateis cun) magno comitatu gentium armorum, tam contra paganos,
Sarracenos, et alios infideles quam alias plurimas gentium armorum
copias quod sit ad laudem Dei omnipotentis glorie que beate ~irginis
totius que curie celestis. (Test. de Gérard de Tcrttte)', ftt'cA. du C" Jfen-
</to;t d'~terno~.



suite deux chevaux de bataitte. couverts de housses de

brocard traînantes jusqu'à terre et chargées d'écussons
d'or battu aux armes du défunt puis deux chevaux dra-

pés d'étoffé rouge, montés par deux gentilshommes re-
vêtus de leurs armures et coites d'un bonnet ou chaperon

>
de pourpre sur lequel on lira brodées en or comme sur
la housse des chevaux qu'ils conduisent, les lettres sym-
boliques La plus B. L. devise des seigneurs de Ter-
nier. Après eux paraîtra un coursier découvert, monté

par un homme d'armes tenant un pennonceau chargé
d'écussons d'or puis un cheval drapé de noir, avec un
cavalier vêtu de noir portant une bannière de même
couleur homme cheval et bannières, couverts comme
toujours d'écussons armoriés; puis un autre destrier dé-
couvert, monté par un homme d'armes, qui portera un
étendard chargé de la devise et autres ingénieux emblè-

mes. Enfin six chevaliers offriront des bannières aux
armes de Ternier. et deux grands éventails (~aM~ ri-
chement garnis de plumes.

Tous ces divers objets chevaux. riches étoffes, pré-
sentés par des gentilshommes à l'offertoire de la messe
resteront en toute propriété aux révérends Frères Mi-

neurs. Ensuite le testateur fixe à deux écus d'or le droit
d'assistance des évêques et celui du prieur de Montjoux;
il assigne un écu d'or aux abbés, un florin aux prieurs
six sous aux chanoines, quatre sous à tous les autres
prêtres séculiers ou religieux, et trois deniers par tête

aux pauvres qui se présenteront à l'aumône le jour de

ses funéraiues il veut qu'un repas convenable soit servi

~e<M el condecenter) aux évêques abbés, prieurs, cha-



noines, prêtres et clercs qui y interviendront, de même
qu'à ses parents amis et autres gentilshommes il nom-
me pour ses exécuteurs testamentaires Jean de Bertran-
dis, évêque de Genève, le prieur de Montjoux Boniface
de Challant, maréchal de Savoie Mermet de Ville, et
Hugues de Lucinge enfin il supplie le duc de Savoie

en considération de ses fidèles services et de ceux de ses
prédécesseurs de se charger lui-même de faire célébrer

ses obsèques dans tout l'appareil qu'il a prescrit, si son
héritier venait à oublier cette obligation, et dans ce cas
il veut que tous ses biens soient mis à la disposition du

souverain qui fera prélever sur le produit de leur'vente
les frais de sépulture, et se réservera deux mille florins

d'or (pro pŒno e< ~a&ore~.

Nous avons cru devoir faire ici l'analyse du testament
de Gérard de Ternier, ne pouvant l'insérer en entier
parmi les preuves de ce mémoire car la copie que nous
en avons sous les yeux fourmille de fautes et de lacunes.
Au reste, il n'est pas le seul exemple de la magnificence

extraordinaire déployée dans les funérailles de certains

personnages illustres. il paraît même qu'une étiquette

constante en réglait le cérémonial d'après le rang et
la dignité du défunt; ainsi on observe une frappante
analogie entre les honneurs funèbres rendus à Ber-
trand Du Gueslin, connétable de France et la pompe
des obsèques qu'Amédée VIII fit célébrer, dans l'abbaye
de la Chassagne, le 20 mars 1415, pour honorer la

mémoire d'Odon de Villars, son gouverneur: treize

cent cinquante-sept chapelains et religieux y assistè-

rent, et l'on présenta dix chevaux à l'offertoire de la



messe'. Ce noble témoignage de l'estime d'un grand
prince pour un fidèle serviteur est glorieux pour l'un et
l'autre, mais le faste tout égoïste du seigneur de Ternier

ne révèle que les sentiments de
son âme orgueilleuse.

Gérard ne figure point au nombre des chevaliers qui
suivirent le comte Vert dans son expédition d'Orient,
et puisqu'il déploya sa bannière contre les Sarravins et

autres infidèles, ainsi qu'il nous l'apprend fui-même,

ce fut sans doute dans la guerre malheureuse que ter-
mina le désastre de Nicopotis, en septembre 1396. On

sait que les comtes de Nevers et de La Marche, Philippe
d'Artois. connétable de France, les sires de Coucy et
de La Trémouille, avec l'élite de la noblesse de Bour-

gogne, y tombèrent au pouvoir des Turcs, et que le

féroce Bajazet souilla sa victoire par le massacre de

plus de trois cents chevaliers qu'il fit égorger sous ses

yeux les historiens qui rapportent ces événements ont
huccessivement répété que le comte de Nevers, avec
huit prisonniers des plus illustres, purent seuls racheter

leur vie par une lourde rançon mais ce fait est in-
exact.

comme est injuste le silence des écrivains fran-
çais au sujet d'Humbert. comte de Romont fils naturel
d'Amédée VII 2. Ce jeune prince conduisit à l'armée

Cmn~&io, Dei governatori dei principidi Savoia; pag. 6.

Le comte de Romont eut pour mère Françoise, fille de Pierre
Arnaud, de Bourg. On trouve dans un compte de Pierre Andrevet, tré-
sorier de Savoie Libr. Francesie filie quondam Petri Arnaud! de Burgo
matri Bastardi de Sabaudia et Johanne filie dicte Francesie, dono sibi per
domnum graciose facto, pro duabus vestibus patini viridis pcr eas emefidis,
ut per litteram domni de mandato solvendi datam Burgi die 2' mensis
maii anno domni )400 j2 (). p. p.
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de Hongrie les meilleures lances de Savoie noble

émule de la vaillance des La Trémouille et des Coucy

il partagea le triste sort de leurs armes. et tomba aux
mains de Bajazet avec soixante dix gentilshommes.
débris de la phalange glorieuse qui combattit sous ses
ordres dans cette funeste journée. Guichenon cite une
lettre écrite à l'empereur turc par le duc de Savoie, le

1er mai 1397, pour lui demander de traiter en pri-,
sonniers de guerre le comte de Romont et les soixante-
dix Savoisiens. compagnons de sa captivité nous
avons nous-même rencontré dans un compte de Pierre
Andrevet, le payement de cent soixante ducats d'or fait

à Jean de Pitigni écuyer d'Amédée VIII que ce prince

envoyait en Turquie pour y recueillir des informations

positives sur le sort d'Humbert, et négocier sa délivrance

avec celle des autres nobles du comté de Savoie Cette

preuve suffit pour démontrer l'exagération des chroni-

queurs français au sujet du massacre des prisonniers
de Nicopolis; l'ambassade de Jean de Pitigni fut sans
résultat, comme l'avaient été, les années précédentes,
celles de Hugonet de Moutmayeur, de Baudoin de Ceva

et de Jean le Boutellier chevalier anglais 3.

GuiCHENON, édit. de Turin, t. H, p. i6.
Libr. Johanni de Pitigni scutifero dni dono sibi per dominum facto

pro expensis per ipsum faciendis eundo ad parte:, ultra marinas et Tur-
quie de mandato dni, pro sciendo certitudinem status bastardi de Sabaudia
et aliorum nobilium Sabaudie comitatus ibid. detentorum, et pro ipsorum
liberatione si fieri possit, liberanda ut per litteram dni datam Cambe-
riaci die quinta mensis martii anno dni i40i. 160 duc. auri. (Compte de
Pierre Andrevet, trésoriergénéral de Savoie, du <6 mai ~398 au ~"jan-
vier 1400.)

Compte de Pierre Andrew et, déjà cité.
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Amedée VU! était tendrement affectionné au bâtard
de Savoie, et mit tout en œuvre pour obtenir sa liberté;
mais. malgré ses efforts, la captivité d'Humbert(que
Gérard de Ternier partagea peut-être) se prolongea
pendant sept années il ne revit les fertiles coteaux du

comté de Romont que vers la fin de 1403 le 11 dé-
cembre de cette année. le comte de Savoie lui envoyait

au Château de Cerlier l'ordre de se tenir prêt pour une
expédition de guerre

Ayant eu occasion de mentionner l'expédition du

comte de Nevers et le désastre de Nicopolis nous
croyons à propos de publier ici un document qui s'y

rapporte c'est le rôle des gentilshommes des Pays-Bas

et de la Bourgogne que le duc Philippe le Hardi désigna

pour accompagner en Hongrie Jean son fils comte de
Nevers. Cette pièce intéressante paraît encore inédite,
elle existe dans les archives de Dijon et nous en devons

la communication à leur savant conservateur M. Ros-
signol.

L'énumération des chevaliers et gens de la maison

du prince est précédée de l'énoncé suivant Cy aprez
s'ensuyvent les noms de ceulx que monseigneur a

ordoftKM

fil'>aler aM voyage de Honguerie en la compa/gm'e de Mon-

seigneur de Nevers. On trouve ensuite de laconiques or-
donnances qui désignent Dijon pour lieu de rendez-vous,
fixent la solde des chevaliers, assignent le 20 avril pour

Libr. Petro messagcriodni misso a loco Rossilionis ad dnos episcopum

Lausanne, baillivum Vuaudi et de Valuffino; bastardum de Sabaudia

apud Cerlier existentem et plures alios banneretos Vuaudi, qnos Domnus

mandat pro guerra dicti Corna4 gross.



jour du départ de l'expédition, et nomment les gentils-
hommes qui porteront la bannière et le pénon du comte
de Nevers. La dernière de ces ordonnances est relative
à la police du camp, elle est brève et énergique. H y est
dit que gentilhomme faisant rtttMOMf perd cheval et har-
nois, et varlet qui feist du coufe! perd le poing, et s't~ robe

il perd l'oreille. Tous les noms historiques de la Bourgogne
figurent dans ce curieux document'.

La campagne de 1426 se termina, comme nous l'avons
dit. par la victoire de Mainfroy de Saluces maréchal de

Savoie, sur Lancellot Guiniggi par l'invasion du Mi-

lanais et le traité de Venise signé le 31 décembre. On ne
rencontre, du reste, dans les documents contemporains,

que fort peu de détails sur les événements de cette

guerre, l'infanterie y fut employée à garder les places
conquises et à surveiller les passages. Tronzano Casa-

nova, Santa Agata, Monteformoso, enlevés aux Mila-
nais, recurent de petites garnisons; les points les plus
importants et les mieux défendus furent Gattinara et son
château. dit le château de Saint-Laurent. Antoine de

Castellengo y commandait vingt-deux arbalétriers et
trenie-nenf pavésards. Deux autres chefs, Paul de Nice

ret Armand de Lavai, y eurent aussi sons leurs ordres
soixante-treizearbalétriers. Casanova était gardé par un
connétable savoyard. nommé Guillaume Monier d'Aime

en Tarentaise l'attaque du château de Ropolo par les

troupes savoyardes, le 25 septembre, est le seul fait
d'armes dont nous ayons rencontré l'indication dans le

Voy. doc. n* 5.
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compte du trésorier. Le maréchal de Savoie en confia

la garde à Pierre Beiami, podestat et châtelain d'Ivrée

qui se laissa surprendre quelques hommes, le 17 décem-
bre, par la garnison ennemie de Saliszalia. (Compte de

Jf!cM de Ferro, <rMonef général.)

Avec l'armée marchaient plusieurs pièces d'artillerie

conduites par les plus habiles bombardiers que le duc

eut alors .à son service. C'étaient Fyrilino de Maquadello,
Jean de Berne. Martin du Terrein de Saint-Maurice

en Valais Barduriat. Mathieu de Cremet Mathieu de

Liervis et Baudoin de Lucys qui fit partie de la garnison
de Gattinara. Leur salaire fat fixé, comme celui des tan-

ces. à vingt florins par mois. L'art du maître bombardier
consistait, à cette époque non-seulement dans la con-
naissance du service et du tir de l'artillerie, mais encore
à fondre et monter les pièces ces deux sciences n'étaient

pas distinctes. Les grosses bombardes prenaient quelque-

fois le nom du prince qui en avait ordonné la construc-
tion ainsi une pièce énorme, fondue sous le règne
d'Amédée VIII fut appefée Madame Amédée ses
dimensions étaient telles que souvent les rues des villes

qu'elles devaient traverser étaient trop étroites pour lui
donner passage. Madame Amédée fut transportée du châ-

teau d'Avigliana à Ivrée par les soins de Philippe Guas-
chi, et figura dans la guerre de 1426 <.

Madame Louise autre bombarde dont il est fait men-
tion au siège de Chivas, en 1435, avait reçu le nom du

prince de Piémont mais plus ordinairement ces pièces

Compte de Guigonnet Man'ch.t), du iS juillet <42S au8 janvier i<)27.



retenaient le nom du maître qui les avait coulées. En

l'année 1418 maître Pierre Gandinet eut à Chambéry

.du duc de Savoie l'ordre de construire une bombarde
d'un calibre capable de porter une pierre de cent cin-
quante livres au poids de Bourg. La trompe ou partie
antérieure de la pièce devait être de fer; le canon ou
partie postérieure, de fer, de cuivre et d'un autre mêlai
fondus ensemble Le prix de la matière et de la main-
d'œuvre de maître Gandinet fut fixé à six cents florins

dont une moitié devait lui être immédiatementcomptée

un quart était promis pour le moment où les travaux de
fusion auraient commencé et le solde à la réception de
l'œuvre l'épreuve de la pièce n'eut lieu qu'au mois de
décembre 14*24, en présence de Claude du Saix, bailli
de Bresse; la bombarde la soutint honorablement, et
tança, dans des essais répétés à la distance prescrite

un boulet de pierre, dont le poids, duement vérifié s'éle-
vait à cent quatre-vingt-dix livres.

Cependant la Gandinette ne servit pas longtemps dans

ses conditions primitives, elle fut refondue à Bourg en
1443 par Jean Giles maître bombardier de Mâcon

sous la direction de Jean de Lornay, qui en fit augmen-
ter considérablementle poids et les proportions. Soixante
hommes, dit le texte du compte, vaquoient depuis dix
heures devant mydi jusques près de neuf heures devant
minuyt à mesner les soulfles pour fcre fondre le me<a!7.

Cujus prima pars vocata trompa sit de ferro et pars posterior vocata

canonsit de ferro et cupro et alio metallo fonduto et quae portabit et pro-
jiciet unam lapidem ponderis unius quintalis cum dimidio ad pondus Rurgi.
(Compte de Michel de Ferro, 1427-28.)

1 Suite du compte des héritiers de Jean Maréchal, trésorier-général de

Savoie, du 3 novembre 1446 au 5 novembre 1447



On trouve, dans ce document, des détails circonstan-
ciés sur la fabrication de la Gandinette, ils pourront
ajouter peut-être quelques notions il celles que l'on a

sur les procédés employés au xve siècle pour la fonte et
le montage de la grosse artillerie nous les publions sous
le n° 4 des pièces justificatives qui accompagnent ce mé-
moire. La Gandinette fut employée au siège de Vimieux
(Neuville-sur-Saône),dont les Ecorcheurs sous la con-
duite du capitaine Simon s'emparèrent en 1443.

Il est aussi question dans les
mêmes comptes de la

Bergerette autre bombarde fondue à Bourg par Claude
Berger; elle fut prêtée en 1444 par le duc Louis, au
dauphin Louis XI, et transportée à grands frais de Bourg

à Montbelliard.

La campagne de 1427 dont l'heureuse issue donna

à Amédée VIII la ville et le comté de Verceil s'ouvrit
dans les premiers jours de septembre; d'après les comptes

du trésorier des guerres le contingent fourni par
Amédée VIII à l'armée confédérée n'aurait été dans cette

expédition que de sept cent-quarante lances et d'environ
cinq cents archers ou arbalétriers.L'inspection des troupes
savoyardes commença le 14 août sur trois points divers,

savoir Chambéry, Conflans et Saint-Maurice. La plu-
paTt des chefs de lances qui avaient fait la première cam-

pagne se présentèrent de nouveau mais suivis de com-
pagnies beaucoup moins nombreuses. Les plus fortes
furent celles de Pierre de La Baume de Philippe de La

Marche de Jean de Seyssel seigneur de Barjact de

Mainfroy de Saluces maréchal de Savoie, de Guillaume

de Genève et de Clavin du Clos qui commandait vingt-

quatre lances et vingt-six arbalétriers à cheval.



Battu par les Vénitiens à Macalb, le 11octobre 1427,

Visconti fit tous ses efforts pour détacher de la ligue le

duc de Savoie; ses propositions furent acceptées par ce
prince sage et politique, et, le 2 décembre 1427, les

commissaires d'Amédée VIII et ceux du duc de Milan

signèrent, dans le palais épiscopal de Turin, l'important

traité qui réunit pour toujours la ville et le comté de Ver-

ceil aux possessions de la Maison de Savoie. Humbert

comte de Romont, Mainfroy de Saluces, Gaspard de Mont-

mayeur et Pierre Marchand, jurisconsulte, représentaient
leur souverain. Les envoyés du duc de Milan furent l'ar-
chevêque de cette ville Philippe Provana Franquin de

Castiglione, conseiller du prince, et Louis Crotti, son secré-
taire Aux termes des conventions du traité, Verceil de.
vait être remis immédiatement aux mains du duc de Savoie;

Mainfroy de Saluces chargé d'en prendre possession,

y fit son entrée solennelle le 8 décembre 1427; la suite

du maréchal se composait de cinquante gentilshommes
chefs de lance de quarante-cinq cavaliers qui faisaient

partie de sa maison militaire, de soixante-seize clients

(pavoisiers ou brigands), sous la conduite d'Eustache de

Baloc et de quarante archers picards. Ces derniers

appartenaient aux bandes auxiliaires que le duc de Savoie

avait obtenues de son neveu Philippe-le-Bon duc de

Bourgogne. Philippe Andrevet, chevalier savoyard, avait

été chargé de les recruter et en prit le commandement;

tous les chefs des compagnies et plusieurs des simples

GuicheiiOn, édit. de Turin; t. II, p. 41.

J Voy. doc. n° 5.



archers étaient gentilshommes. Aussi, les sagittaires
picards jouissaient d'une considération presque égale à

celle de la gendarmerie leurs lances, composées de deux
hommes, furent enrôlées à raison de quinze florins par
mois; et.à leur passage sur les terres de Savoie, on leur
fit partout l'accueil le plus honorable; ils s'arrêtèrent à

Chambéry, dont alors étaient syndics Claude de Servage,
damoiseau, et Martin Piochet, docteur en droit, qui s'em-

pressèrent de convoquer le conseil des prudhommes.
D'après leur avis unanime les syndics offrirent à Phili-
bert Andrevet, au nom de la commune, six moutons gras
et dix charges de vin par révérence et honneur pour le

prince, dit le texte du compte'. Les principaux connéta-
bles picards étaient Charles d'Apchiez Philibert de

Grandcour, Léger de Tinteville, Robert de Guiller, Ostin

de Marêle el Jean de Longibal. Amédée VIII, à la fin de
la guerre leur fit remettre à chacun des étoffes précieu-

ses, en témoignage de sa satisfaction pour les services

qu'ils avaient rendus, et Philibert Andrevet reçut un don

gracieux de 500 florins d'or2.

La remise de Verceil au maréchal de Savoie se fit avec

une absence de cérémonial qui prouve que l'on n'avait
rien stipulé à cet égard dans les articles du traité. Amé-
dée VIII sentail l'importance de sa conquête et s'attacha

1 Lihr. pro precio decem sommatarum vini et sex muthonorumexpedi-
torum presentatorum et datorum ob reverenciam et honorem illmi dni
principis nostri Sabaudieducis, nobili et potenti viro dno Philiberto Andre-

veti militi capitaneo et conductori piccardorum armigerorum transeun-
tium per hanc villam 25 fl. p. p. (Compte des syndics de Chambéry, du
23 nov. 1426 au 23 nov. 1427.)

Compte de Michel de Ferro, n» 74.



bien plusà l'assurer qu'à humilier l'amour-propre dè

Visconti par d'inutiles exigences deux trompettes et deux
mimes de Bricnore délia Scala (qui fut le dernier gouver-
neur de la place pour le duc de Milan), vinrent en silence

à la rencontre du maréchal1, et les clefs de la ville lui

furent présentées par le clavaire du palais ducal. Les
hommes de Saiute-Agathe de Bielle et de Casanova

qui, sous le commandemeut d'Aimon de Broccio, avaient
donné dans cette circonstance des preuves d'un dé-
vouement sincèreà leur nouveau seigneur, furent chargés
de la garde du château et de la citadelle. Mainfroy de
Saluces établit ensuite une forte garnison dans la ville et

en confia les portes à des capitaines sûrs et éprouvés un
Dominique Braida fut choisi pour connétable de celle qu'on

appelait alors porte Sicida.
Pendant que le maréchal de Saluces prenait possession

du comté de Verceil Philippe-Marie Visconti envoyait
des ambassadeurs i la cour de Savoie pour y conclure

son mariage avec la princesse Marie fille aînée d'Amé-
dée VIII. Ces ambassadeurs étaient Barthélemy Capra.
archevêque de Milan. et le prieur de Saint-Antoine. Phi-

lippe leur avait adjoint deux de ses secrétaires Louis
Crotti et François Gallina, avec un nombreux cortège. Ils

arrivèrent à Chambéry dans les derniers jours de décem-
bre 1427, et Robert de Montvagnard maître d'hôtel
d'Amédée VIII. fut chargé par ce prince d'aller à leur

Libr. ea die duobus tubelis et totidem mimis dni Brienorii de Scala
qui ad presentiamdicti dni marescalli silenter venerunt. (Comptede Michel

de Ferro, 1429, n° 71.)
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rencontre et de les conduire au château du Bourget. De-
puis longtemps cette antique demeure séjour alors pri-
vilégié de nos princes, n'avait réuni une société plus bril-

lante outre les nombreux officiers de la cour et la suite

des ambassadeurs milanais tous les seigneurs et nobles

dames des châteaux du voisinage y étaient accourus sur
l'invitation de leur souverain. Là se trouvaient Marie de

Clermont Montoyson, épouse d'Humbert de Seyssel, sei-

gneur d'Aix et de la Bâthie, Aimée de Montchenu, dame

de Bordeau, Elisabeth de Chevelu dame de la Serraz, et
Marguerite de La Chambre, dont le duc, l'année précé-
dente, avait traité lui-même* le mariage avec Jean de
Seyssel seigneur de Barjact et de la Rochette son
écuyer favori. Amédée VIII, pour augmenter encore le

brillant entourage de sa fille à la réception solennelle des

ambassadeurs de Visconti, avait appelé auprès d'elle
plusieurs châtelaines du Genevois c'étaient Catherine de
Compey, veuve d'Anthelme de Chignin et les dames de
Gruffy, de Crécherel et de Lullin. Malgré les rigueurs
de la saison les nobles voyageuses partirent d'Annecy

à cheval suivies de leurs pages aux livrées éclatantes

Amédée de La Fléchère écuyer du duc avait reçu la

mission d'aller à leur rencontre et de les escorter jusqu'au

Bourget.
• Au milieu de cette affluence extraordinaire, Robert de

Montvagnard grand-maître de l'hôtel se trouva fort
embarrassé pour recevoir dignement les hôtes de son
maître; on voit dans les comptes du trésorier que pen-
dant qu'il faisait transporter des lits et autres pièces d'a-
meublement du château de Chambéry dans celui d'j



Bourget Guillaume de Renty, fourrier de la cour, se
rendait à Lausanne accompagné d'un clerc, pour em-
prunter à l'évêque sa vaisselle d'argent 3.

Amédée VIII voulut que sa cour parût avec éclat aux
yeux des ambassadeurs de Visconti il fit apporter de

Thonon le magnifique manteau de drap d'or dont il se
servait dans les occasions solennelles, distribua aux prin-

ces et princesses de sa maison des robes de velours et de

soie, garnies de riches broderies et de précieuses four-

rures les dames, écuyers, pages et serviteurs eurent part
à ces largesses, et les ambassadeurs, comblés de présents,
emportèrent à la cour de Milan les preuves et le souvenir
de la noble hospitalité du duc de Savoie 5.

Plus de neuf mois furent employés à préparer le splen-

dide trousseau de la jeune épouse. Louis de Savoie, son
frère, futur héritier de la couronne, fut chargé de la con-
duire à Milan. Leur suite était nombreuse et brillante on

y remarquait Mainfroy de Saluces, maréchal de Savoie

Pierre Amblard Jean de Compey seigneur de Groffy

Amédée de Challant, Jean Maréchal Pierre de Grolée

1 Libr. Mauritio chambrerio dni misso per ipsum a Burgeto apud Cham-

beriacum pro apportando certos lectos. (Compte de M. de Ferro, n» 72.)

s Libr. die décima quinta mensis decembris de mandato dni Guillelmo

de Renty; forriero pro suis, unius clerici et duorum equorum expensis
fiendis eundo a Burgeto apud Lausannam quesitum veyssellam argenti

quam dnus episcopus Lausanne mutuavit pro dno nostro in adventu am-
basciatorum illmi dni ducis Mediolani 6 fl. p. p. (Compte de Michel de

Ferro, trésorier général, n" 72.)

3 Parmi les objets offerts en présent aux ambassadeursfiguraientdeux

grands bassins d'argent doré et trente-six coupes de même métal, damas-
quinées d'or et exécutées par maître Alardet, habile orfèvre de Chambéry.

(Compte «'ilé.)



Guillaume de La Forest, Guillaume de Genève, Philibert
de Monlhoux Nicod de Menthon seigneur de Nernier,

et plusieurs autres chambellans, écuyers ou conseillers du

duc. Henri du Colombier, seigneur de Vufflens Robert
de Montvagnard, maître d'hôtel, et Pierre de Grolée, fu-
rent particulièrement attachés au service de la princesse.

Douze dames furent choisies pour l'accompagner c'é-
taient la maréchale de Saluces Catherine de Compey

Marguerite de La Chambre, jeune épouse du seigneur de

Barjact, Renaude l'Allemande, Antoinette Allamand, les

dames de Lullin de Chautagne de Grnffy de Cresche-
rel, de Sallenove, de Cacherano et du Solier. Ces deux
dernières appartenaient à d'illustres familles du Piémont.
Venaient ensuite les chapelains et les aumôniers les

clercs du trésorier général, chargés d'enregistrer les dé-

penses du voyage les femmes de service de la duchesse,

avec les demoiselles ou chambrières des dames de la cour;
puis les ménestrels de la princesse et ceux du comte de
Genève enfin les chambriers, tapissiers panatiers, bo-
teilliers, cuisiniers etvarlets. Il fallut se procurer un nom-
bre considérable de chevaux pour le transport de ce nom-
breux cortège, et le duc, à cet effet, dépêcha ses chevau-
cheurs Ruf, Itallian et Carrichon par Savoie, Tarentaise,
Maurienne Bresse et Verromeijs portant lettres closes aux
religieux des dits lieux. Les abbés et prieurs des princi-

paux monastères s'empressèrent d'obéir à l'invitation de
leur souverain et firent conduire à Morges, lieu fixé pour
le rendez-vous quarante bons chevaux de selle ou de
bagage. Jean V de Bertrand, archevêque de Tarentaise,
offrit à la jeune duchesse une magnifique haquenée et



Philibert Andrevet seigneur de Corsant, lui en fournit

une autre au prix d'un marc d'or. Le document que nous

avons sous les yeux donne des indications curieuses sur
l'attelage et la décoration du char qui devait servir à

l'entrée solennelle de la jeune duchesse dans sa capitale.
Ce char, ou charriot, suivant le texte, était tiré par huit
chevaux de manteaux variés, rouges, gris, morels el

bayards. Jean de Maréchalet Nicod de Menthon les avaient
choisis et en confièrent la direction à un Allemand du

nom d'Herman que le trésorier qualifie de gouverneur
des chivaulx du charriot de madame de Millau au dedans,
ledit charriot était garni de riches tapis et de quatre
grands coussins de plumes, couverts de damas cramoisi
broché de fin or, ainsi que les cortines (rideaux).

Le loict ou coverle à l'intérieur, était tendu d'ung
saclin avellué de granes broché d'or et doublé au dehors
de damasquin vert à grand moyson les roues étaient
dorées les colliers des chevaux garnis de quarante-
huit boucles et d'autant de clous de cuivre jaune et bril-
lant, les faux colliers étaient de velours vert; maître
Jean Jannin avait peint les attelles d'étoiles de sinople

rehaussé d'or, avec les armes de la duchesse les cour-
roies, anneaux, passants, cordes et traits, en un mot,
toute l'artillerie du dict charriot était recouverte de ve-
lours rouge, de même que les deux selles des chevau-
cheurs dont les étriers étaient dorés; quatorze mules,
chargées de la vaisselle et des effets les plus précieux

1 Pemnet de Camprcmls, écuyer de Mons. de Coudrée, leurendit l'un
d'entre eux au prix de 50 livres. (Compte cite.)



de la princesse portant l'écusson de ses armes brodé

sur le frontal de leurs brides fermaient la marche du

cortège. Le départ fut fixé au 19 septembre 1428 mais

le document ne fournit aucune indication précise sur
l'itinéraire que suivirent les illustres voyageurs. Les

comptes des châtelains et syndics de Chambéry ne men-
tionnent pas leur passage dans cette ville. Le trésorier
de Ferro parle seulement de l'arrivée du comte de Ge-

nève en Piémont et cite une lettre adressée par Amé-
dée VIII aux chevaliers d'honneur de la princesse à leur

passage à Verceil

Quoi qu'il en soit la jeune épouse de Visconti parvint

heureusement à Milan, elle était alors dans sa dix-sep-
lièroe année. Les rares qualilés de son coeur et ses ver-
tus précoces l'avaient rendue l'objet des plus chères
affections de son père elle devint bientôt l'idole des

4 Libr. die 22 septembris dicto Petro messageriodni. qui portavit quas-
dam litteras clausas a Morgia apud Versellas Roberto de Montevagnardo
Amedeo de Crecherello et Petro de Grolleo existentibus cum dna duchissa,
et quia ipsos ibi non reperiit ivit Novariam.

N. B. Le travail que nous publions aujourd'hui, préparé depuis long-
temps, avait été lu dans une des séances de l'Académie de Savoie, six
mois avant que M. le chevalier Cibrario ne publiât ses Studi storici, où se
trouve un chapitre intitulé Guerra di Lombardia e aquisto di Vercelli.
Les éléments de ce mémoire et de celui qu'on a sous les yeux, étant
puisés aux mêmes sources, le lecteur y remarquera nécessairement des
notes et des citations communes; cependant II. Cibrario n'a point consulté

les comptes des syndics de Chambéry; de notre côté, nous n'avons pas
compulsé ceux des trésoriers de l'hôtel de Savoie qui ont mis M. Cibrario
à même de donner sur l'itinéraire de la duchesse de Milan l'indication sui-
vante

Giunse (la duchesse) il 26 a Santia, tre giorni doppo fù celebrato il

matrimonio in Vercelli e si fecero le nozze net convento dei frati minori;
ai 6 di ottobre la duchessaentré in Pa, ia. (Cibrario, Studi storici, p. 1 98.)



populations qui obéissaient à son époux. Les historiens

milanais assurent qu'elle eut pour ce prince un sentiment
si respectueux et si tendre que le jour ou il lui avait
touché les mains, elle ne voulait plus les laver mais ils

ajoutent qu'insensibleà cet amour, ou par une inexpli-
cable bizarrerie de son caractère, Visconti n'eut jamais

de rapports avec sa femme, et la laissa vierge; qu'il
avait établi autour d'elle le plus odieux espionnage, lui

interdisant toute autre relation que celles de ses femmes

et de son confesseur. Elle passait ainsi tristement ses jours

dans une véritable société
d'eunuques dit un savant

généalogiste qui de nos jours a adopté avec trop de

confiance ces récits de Corio et d'autres écrivains pas-
sionnés et crédules Marie mourut sans enfants ce fait

seul est positif; quant aux précautions jalouses de Vis-
conti, elles nous paraissent démenties par un document
qui se trouve inséré tout entier parmi les preuves de ce
mémoire c'est une lettre adressée au duc de Savoie le

18 février 1446 par Nicod de Menthon alors gouver-
neur de Nice il rend compte à son souverain des cir-
constances d'un séjour qu'il venait de faire à la cour de

Milan et parlant de l'accueil honorable qu'il reçut de

Visconti il s'exprime ainsi Or quoy qu'il pense (Visconti)

il ma fet très bonne chiere et cordiale et commanda que tous
les jours je fusse vers madame, ses chambrelans mont festê

et continuellement suis aie ou chastel à mon plaisir comme

se fusse dostel ou de robes

1 Pompeo Litta, (Famiglic celebri d'italia (duchi di Savoia).

1 Voy. doc. n« 7.



La lettre de Nicod de Menthon est celle d'un homme

d'esprit et d'un sage conseiller il observe avec finesse

et donne à son souverain des avis d'une haute impor-

tance sa requête en faveur de certain chapelain, très
puissant et père de quatre beaux enfants tous capitaines

comme lui, est assez plaisante; mais comme il le dit

lui-même. vu l'influence de ce personnage estoit chose

qui en vérité point ne se debvoit mectre en negligence. Vis-

conli voulut que son hôte put avoir chaque jour un en-
tretien avec la duchesse ceci nous parait contredire
formellement le privilège exclusifdu confesseur. La lettre
de Menthon témoigne au contraire de l'affection et de la
confiance de ce prince pour Marie de Savoie prouve
l'influence qu'il lui laissa prendre dans les affaires de

l'Etat, et surtout le dévouement de cette princesse aux
intérêts de sa famille. Elle nous la montre cherchant à

préparer son époux à l'idée de léguer un jour sa cou-
ronne à la Maison de Savoie. Marie sollicitait le duc

Louis, son frère, de lui envoyer son fils aîné, car mon
dit seigneur de Millan aurait grand desir et singulier plaisir
de l'aveoir accompaigniéd'un gracieux estat pour demourer

avecques luy. Menthon joint ses propres instances à celles

de la duchesse et ajoute que monsieur le prince est ja
grant vite et habile a faire tout et que le seigneur de Mil-
lan y pourrait prendre tel plaisir qu'il s'en sentiroit toute sa
vie; qu'aussy les citoyens de Myllan le prendrayent-en

amour, et se cas advenoyt le pourroyent prendre a si-
gneur1 Mais leduc Louis prince impolitique faible

irrésolu, ne sut pas mettre à profit ces dispositions favo-
rables il ne tint aucun compte des avis de son fidèle



serviteur résista aux instances de sa sœur et ne lui

envoya point son fils; peu de temps après, en 1447,
Philippe-Marie Visconti mourait sans héritiers et les

Milanais, assaillis par les avides prétendants qui se dis-

putaient son héritage, tentèrent de se constituer en répu-
blique et de conserver leur indépendance. Leurs forces

cependant ne répondaient pas à ces sentiments généreux

Marie, qui depuis la mort de son époux n'avait point en-
core quitté la Lombardie parvint à persuader à ses
anciens sujets de solliciter l'appui du duc de Savoie. Les

armes de ce prince furent placées pendant douze jours

sur les portes de Milan, mais rien ne put faire sortir le

duc Louis de sa lâche et inexplicable apathie si le scep-
tre glorieux de nos princes eût été tenu à cette époque

par la main d'un Amédée VI ou d'un Emmanuel-Phili-
bert, le Milanais réuni pour toujours à la monarchie

de Savoie, eût formé dès lors le puissant noyau de cette
unité italienne objet jusqu'ici de vœux impuissants et
d'espérances cruellement déçues.

Mais les portes de Milan s'ouvrirent aux bandes de

Sforza; l'intrépide et heureux condottiere substitua sa
domination à celle d'une république éphémère alors

Marie de Savoie si digne de la reconnaissance de sa
famille abandonna Milan et les intérêts de ce monde

pour s'ensevelir dans la retraite; elle prit, dit-on, à

Turin l'habit de Sainte-Claire, sous lequel elle finit en
prédestinée à l'âge de quarante-sept ans, ses jours

écoulés dans la pratique de toutes les vertus.
Les détails du trousseau de la jeune duchesse de

Milan fournissent des détails précieux sur les modes du



xve siècle les usages et les charges de la maison de nos
princes à cette époque, et sur la composition de leur

cour; ils prouvent aussi qu'Amédée VIII ne le cédait à

aucun souverain de son temps en générosité et en ma-
gnificence,. Les ornemens paremens vestimens vayselle

et autres garnymens de tres redoublée dame Marie de Sa-
voie, duchesse de Milan, s'élèvent à la somme de 15,900
livres, soit environ 323,000 francs de notre monnaie.
Nous avons cherché à classer tous ces

détails dans le

document qui complète ce mémoire en rapprochant les

éléments disséminés dans les diverses catégories des

comptes du trésorier *
De Ferro décrit d'abord le mobilier de la chapelle

qu'emportait la jeune duchesse les pièces principales
étaient une croix d'argent dourée et émaillée des quatre
èvangelisles deux aiguières un calice, une paix des

flambeaux, un bassin pour l'offrande le benoytier et
l'espargieur (goupillon) tous ces objets finement tra-
vaillés par meistre Perrin Rollin orfèvre de Genève

étaient de vermeil et écussonnés aux armes de la du-
chesse. Le comptable dans leur description, parle sou-
vent de souages dourés ou seurdourés la signification du

mot souage indiquée dans les glossaires n'y est nulle

part clairement expliquée

Après le mobilier de la chapelle vient le service d'ar-
genterie, où sont mentionnées des aiguières de vermeil

et d'argent vingt-quatre coupes à pied des plats et

Voy. doc. n° 6.

Carpeintier, au mot sors.



des écuelles, douze tranchieurs dourés une nef, deux
dragieurs et ce n'est pas sans quelque surprise que

sur l'inventaire de cette riche vaisselle destinée à l'usage
particulier de la princesse, nous voyons figurer un bas-
sin à barbier! Mais c'est dans la description du trousseau

proprement dit de Marie de Savoie, que se révèle le luxe

tout à la fois somptueux et solide de cette époque ce
sont des tissus d'or des velours de toutes nuances bro-

chés ou brodés d'or, des draps précieux, garnis de riches

fourrures; la martre zibeline, le petit-gris, le menu-
vair et l'hermine étaient alors l'accompagnement obligé

des vêtements d'hiver et d'été, portés par les personnes
de haute condition. On fourrait jusqu'aux robes de nuit;
ainsi nous trouvons, dans le trousseau de la duchesse de

Milan une robe à petites manches et un manteau de

gris blanc de Montivilliers pour cotlchier, où il est entré
dans la raube quinze cents dos de gris à dix tires cent
dos de gris à dix tires pour les manches, treize pour le

collet et un millier de gris à neuf' tires pour le mantel

elle avait encore pour de nuyct une autre robe de drap
gris foncé de Montivilliers fourrée de petit-gris. La robe

et le manteau de noces de la princesse étaient de damas

1 On appelait tranchieurs transchoirs ou tranchoir, une assiette ou
disque d'argent sur lequel on coupait les viandes; de la forme de ce meuble
est dérivé le mot trencheator, nom donné au palet. Ilinc orbieulus luso-
rius vulgo palet. La nef était, dit Carpentier, une espèce de vaisseau à

boire en forme de bateau, mais ce vase, qui d'ordinaire était la pièce la
plus riche du service, n'avait pas toujours cette destination, souvent il

renfermait des serviettes parfumées et se plaçait sur la table, devant la
maîtresse de la maison. Les dragieurs ou drageoirs étaient des boites

ou espèces de coupes destinées à contenir des fruits confits ou des épices.

DU RÈGNE d'aMÉDÉE VIII.



blanc broché d'or et fourré d'hermine. Un marchand
de Lucques. nommé Nicolas Strech fournit cette riche
étoffe, dont Jean Poysat tailleur de Genève employa
dix-huit aulnes pour le mantel et le corset de la dite dame
deMillan, pourlespousier. La robe la plus précieuse du

trousseau coùta prise en pièces, 598 livres; c'était un
tissu d'or qui fut taillé à grandes manches et fourré
d'hermine; venaient ensuite des velours cramoisis pleins

ou brochés d'or des velours pers, noirs et violets four-

rés de petit-gris de menu-vair, de martre zibeline ou
d'Allemagne; une robe et un manteau de drap écarlate
de Montivilliers doublé de satin blanc avec un chape-
ron, de même étoffe brodé et semé de paillettes d'or

une robe de drap pers de Rouen, une autre de drap vio-
let, refforciè de dix-huit aulnes de satin pers puis un
habit de cheval en drap vert avec un manteau de même
étoffe, doublé de futayne blanche. Après les robes lon-

gues et à grandes manches le compte du trésorier men-
tionne les cottes justes el les gunelles de vellu cremoisin de
satin et de draps de diversescouleurs, puis des manches,
des chausses, des chapirons et des coiffes de soie mais il

serait inutile de multiplier ici ces détails qu'on trouvera
scrupuleusement énumérés dans le texte de l'invenlaire

avec les prix de garniture et de façon pour chaque vête-
ment.

Le trousseau de la duchesse de Milan offrait beaucoup
d'analogie dans sa composition avec celui que Marie

Le drap écarlate de Montivilliersétait le plus estimé et le plus cher
des draps étrangers; il fut payé cinq livres et demie l'aune.



de Bourgogne, sa mère, avait reçu du duc Philippe le

Bon nous avons pu le comparer sur un document pu-
blié par Dom Plancher sous le titre suivant Inventaire
des joyaux d'or, vasseille d'or et d'argent, chapelles,

chambres et aultres choses que mons. le duc de Bourgogne a
fait bailler à madame de Savoye sa file à son allée par
devers mons. de Savoye son mari le 24 octobre 1403

Nous remarquons que dans la corbeille de Marie de

Savoie on mit les robes prèles et garnies tandis que
dans celle de Marie de Bourgogne elles avaient été
livrées en pièces pour qu'elle pût en faire, dit le texte

toutes les fois qu'il lui plairait le plus précieux de ses
joyaux était une couronne d'or enrichie de perles et de

pierreries

Sur l'inventaire du trousseau de la duchesse de Milan

ne figure aucun bijou.
L'usage des tissus d'or et d'argent employés dans les

costumes au xve siècle se perpétua fort longtemps, mais

peu à peu les lourdes fourrures furent remplacées par
des garnitures de meilleur goût et moins incommodes.
Au xvie siècle déjà la soie et le velours étaient ouvrés
et façonnés en élégants dessins. On trouve dans un mé-
moire remarquable de M. de Fréville des détails fort
curieux sur les magnifiques toilettes de la duchesse de

Beaufort (cette charmante Gabrielle maîtresse chérie de

4 Dom PLANCHER Histoire de Bourgogne, t. III p. 216.

Une couronne d'or qui fait chapeau, garnie,de 8 fermails ornés de 4

gros balais et 4 gros safirs, de 12 autres moindres balais, de 12 salirs et
de 48 grosses perles, et les 4 grands fleurons d'icelle couronne sont gar-
nis de 1balais. de 4 petits fleurons garnis de 4 balais et de 28 perles.



Henri IV). On sait qu'elle mourut d'une manière mysté-
rieuse et tragique au mois d'avril 1599; et, cinq jours

après son décès, le roi faisait écrire au prévôt de Paris

qu'il entendait se réserver tous les meubles de la défunle

pour l'avantage de ses enfants
Or, dans une paire d'armoires à quatre grands guichets

de bois de chesne senantz à mectre habilz on trouva les

habitz à l'usage de la défunte dame un manteau de toille

d'argent incarnaiin en broderies de perles par le bandage et

argent avec le corps et les grands manches à la piémontaise

de mesmes les dites manches doublées de toille d'argent prisé

douze cent écus.

Une robbe de veloux vert découpée en branchages, dou-

blée de toille d'argent avec des passe-poilz de satin incar-
natin la dite robbe à double queue garnie de son corps à
grands manches et à la bollono;se avec les bourlets aussi de

mesme
Voici des manches à la bollonoise. Tout à l'heure, dit

M. de Fréville nous citions des manches à la piémontaise,

les darnes de la cour faisaient faire leurs robes à Milan

c'était alors l'Italie qui donnait des modes à la France. Les

rôles aujourd'hui sont changés une des couleurs les

plus en vogue à celte époque (xvie siècle) ajoute l'au-
teur du mémoire où nous avons puisé ces détails paraît
avoir été la couleur pain bis. Cette nuance ne serait-elle
point la même que le pers si souvent mentionné dans l'in-
ventaire du trousseau de Marie de Savoie ?Ducange nous
dit que le pers était, une couleur fleur de pêcher ou bleu

Bibliothèque de l'Ecole des Charles, t. III, pag. 158.



foncé mais son interprétation nous paraît fort contes-
table

Après l'inventaire des étoffes qui composaient le trous-
seau de Marie de Savoie et le détail minutieux des frais

accessoires de chaque robe, tels que façon garniture et
broderie le trésorier enregistre le prix des linges de

table de lit et de toilette les différents articles de cette
catégorie n'offrent rien de remarquable, mais le chapitre
suivant consacré aux fourrures peut donner lieu à des

observations de quelque intérêt.
L'usage des fourrures, comme nous l'avons dit précé-

demment, était général au xve siècle chez les personnes
de distinction elles furenl considérées au moyen-âge

comme une marque particulière de la supériorité sociale

et soumises en conséquence à des dispositions somptuai-

res quant à l'origine de leur emploi, elle remonte à

coup sûr à la plus haute antiquité car la Genèse nous
apprend que nos premiers parents, chassés du para-
dis terrestre se couvrirent avec des dépouilles d'ani-

maux. Mais quel est le motif qui put faire adopter ces
dépouillescomme un emblème de dignité et de puissance?
On croit le trouver dans l'asservissement de l'ancienne
Europe méridionale par les barbares du nord. Ces hordes

• et leurs chefs demi-sauvages se distinguaient des peuples

On peut lui opposer quelques passages d'anciens auteurs, notamment
le suivant. La char de nos jambes sechoit toute et le cuyr de nos jambes
devenoyent tavelés de noir et de pers aussi comme une vieille hcuse.
(Joinville Hist. de saint Louis). La teinte d'une vieille botte ne rappro-
che point assurément de la couleur bleue ou fleur de pêcher. Mainte
autre citation pourrait venir à l'appui de notre opinion que le pers était
une couleur brune.



subjugués, par leurs vêtements de peaux de bêtes, et
apprirent aux vaincus à considérer ces vêtements comme
une marque de souveraineté et de domination. De là, ces
manteaux doublés d'hermine ou de menu-vair, dont les
rois les princes les hauts barons et les chevaliers des
ordres illustres ont conservé l'usage dans les cérémonies
publiques et dans leurs armoiries; de là, le mot investi-
ture, qui désignait la prise d'un vêtement fourré pour
conférer la possession d'un fief'.

Les fourrures dont il est fait le plus souvent mention
dans les anciens documents, sont la martre zibeline le

petit-gris, le menu-vair et l'hermine cette dernière était
la plus estimée nous avons vu qu'on en garnit la robe
et le manteau de noces de la duchesse de Milan. La mar-
tre zibeline (mustela zibellina) encore si appréciée par
notre luxe moderne était au moyen âge d'un prix fort
élevé vingt-neuf peaux entières de premier choix, mais

non encore affeutrèes*, furent payées chacune 53 solz, soit
85 fr. de notre monnaie à Henri Arbisson marchand

de Bàle d'autres furent achetées 26 sols. Lamartre
commune (muslela martes) qu'on désignait aussi sous le

nom de martre d'Allemagne avait beaucoup moins de

valeur
Les fourrures s'achetaient ordinairement par man-

teaux5, mais ce mot est employé ici avec le sens d'une

Voy. VIREY, Dict. encyclop. Fourrures.
1 A (feutrer aujourd'hui éjarer, opération qui consiste à faire tomber

les jarres ou poils longs et roides en raclant les peaux en dedans à l'aide
d'un couteau qui coupe les bulbes.

3 Voy. le doc. n° 6 et le passage du mémoire de M* sur Agnès Sorel.
Ung manteau de dos de martres sibellines qui fut a feue Agnès Sorel en

son vivant, damoiselle dame de beaulté. (Bibl. de l'Ecole des Chartes

3' série, t. Ier, pag. 510.)



certaine mesure et non celui d'un vêtement Le man-
teau variait de prix suivant le nombre de tires ou rangées
de peaux qui le composaient le compte du trésorier Ferro
mentionne des manteaux de leylice des manteaux de
petit-gris et de vair à neuf et à dix tires ces deux derniè-

res fourrures provenaient, à ce qu'il paraît, de la même
dépouille le petit-gris était le dos d'une variété del'é-
cureuil (sciurus vulgaris) qui habite le nonl.Leraenu-
vair se taillait à la foissur le ventre et le dos de cet
animal; l'opposition du gris cendré et du blanc pur de sa
livrée formait une agréable bigarrure d'où vint le nom
de varius ou varus 3. Ces manteaux à plusieurs rangées
de peaux sont l'origine du vair; émail qui se figure par

un champ d'azur chargé de quatre tires ou rangs de pe-
tites pièces d'argent en forme de clochetles l'argent
représente le blanc et l'azur le gris de l'animal pour
figurer le menu-vair héraldique, on charge le champ de

six tires de clochettes; dans le contre-vair et contre-
menu-vair, c'est le champ qui est blanc et les clochettes
d'azur. Outre le vair et {'hermine les dépouilles des ani-

maux ont donné au blason le sable ou émail noir nom
dérivé de sabeîlina pellis peau de la martre zibeline.
Les fourrures chères et précieuses dont nous venons de

Comme le prouvent évidemment les articles 3 et 4 du compte des
fourrures. Voy. doc. n" 6.

1 Cette fourrure ne nous est pas connue.
S Varus ou varius est bestia parva paulo amplior quam mustela; a re

nomen habet et colorem cinereum ita elegantem, ut mireris bestiam sua
creatione spectabilem de génère piroli est, in arboribus habitat et
fœtus facit. Varius licet sit parvus, propter nobilitatem pellis animal
excellcntissimum est.

4



parler n'étaient pas les seules en usage pour garnir les

robes de cérémonie on y employait encore les dos d'é-
cureuils noirs et roux la peau de loup-cervier et les

gorges de renard. En l'année 1417, Amédée VIII en-
voya pour ambassadeur au Concile de Constance Hum-

bert, comte de Romont, bâtard de Savoie, Gaspard

de Montmayeur, Amédée de Challant et Lambert Oddi-

net il voulut que leurs costumes répondissent à la

dignité de leur mission, et, à cet effet, Pierre de Men-

thon, chambellan du prince, depescha Janin de Paris

pellicier à Grenoble, à Romans à Vienne et à Lyon,

pour y quérir des peaulx de loup servier il parvint au
bout de huit jours, à en rapporter quinze, desquelles 15

et ensemble les ci-dessus escriples l'on a fourré ledit messire

Humbert messire Gaspard et messire Amè dit naïvement
le trésorier Du Pont. Les robes de mons le chancelier et
de mons Lambert furent garnies de petit-gris quant à

celles de leurs gentilshommes d'ambassade, Jean de

Compey Garet et Rigaud on les fourra de gorges de

reynars à 8 livres le mantel. La peau de loup-cervier

valait alors 16 gros

L'usage généralement adopté par les princes voulait

que dans les grands événements de leur règne tels que
leur joyeux avénement, la convocation des plaids ou
états-généraux la naissance ou le mariage de leurs en-
fants, leur première chevauchée ils fissent à toutes les

personnes de leur maison des distributions de robes ou

1 Compte d'Anl" Du Pont, trésorier général, du 27 février 1417 au 5

août de la même année.



d'étoffes et ces distributions s'appelaient librate. Telle
fut l'origine des livrées mais elles n'étaient point alors
l'emblème de la basse condition qu'elles représentent
aujourd'hui les princes portaient sur leurs colles d'ar-
mes, sur leurs vêlements sur leurs bannières des cou-
leurs de leur choix ou celles de leur propre blason et les
firent prendre aussi aux officiers de leur maison. Cette
uniformité devenait, pour ainsi dire, le symbole d'une
association de famille une marque d'égalité loin d'être
un signe de servage les municipalités les corps même
de magistrature portaient les couleurs du souverain et
s'en tenaient pour hautement honorés; de leur côté, les
chevaliers ne se présentaient aux tournois qu'avec la
livrée de leurs dames. Ces emblèmes de la confiance

de l'estime ou de l'amour s'appelèrent alors livrées ho-
norables et furent la véritable origine des costumes de

corps. Cette origine remonte pour la France jusqu'au

chef de la race carlovingienne. Ce fut Pépin qui distribua
les premières livrées aux prélats et seigneurs de son
royaume réunis en cour plénière aux fêtes de Pâques et
de Noël. M. Benneton, dans son Traité des marques na-
tionales, se livre à de doctes dissertations pour prouver

que le mot livrée vient du latin liberata qui signifie mar-
que des hommes libres; il faut convenir s'il en est ainsi,

que le temps et l'usage ont singulièrement interverti le

sens primitif. Au reste. ce changement fut bien motivé

quand on vit les souverains et les grands seigneurs, à
leur imitation faire prendre à leur entourage des cou-
leurs qu'ils ne portaient plus eux-mêmes les livrées ne
furent plus dès lors qu'une marque de dépendance que
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chacun s'empressa de répudier et on dut profondément

s'étonner de voir les corps constitués les plus graves tenir

à conserver des droits qui n'avaient plus rien d'honora-
ble. Jusqu'à la fin du règne de Louis XIV les rois de

France, chaque année, donnaient une somme d'argent

à la chambre des comptes et à la commune de Paris à

titre de robe. (Benneton Traité des marques nationales.)

M. le chevalier Cibrario affirme qu'à la cour de Savoie

les librate avaient lieu plusieurs fois dans l'année pour
l'ordinaire en mai et en novembre, et qu'on ne distri-
buait qu'au mois de mai la livrée de drap vert. Il nous
paraît qu'à cet égard l'usage n'avait rien de régulier

car la livrée de la duchesse de Milan fut distribuée au
mois de septembre et ce fut une livrée verte 2.

1 Cibrario, Econ. pol. i" édit.

Dans l'énorme quantité d'étoffes qui furent achetées à cette occasion

figurent 35 pièces de drap vert des fabriques de Montivilliers de Rouen,
de Bruxelles, d'Ipre, de Louviers, de Gignat, de Vernis et de Malines.

Le char ou charriot de la jeune duchesse, les housses de ses chevaux, les
coussins de ses chambres, dites des marroniers et des berbis, étaient
garnis de drap vert. Le costume qu'elle de\ ait porter à son entrée solen-
nelle à Milan et les robes de toutes les dames et gentilshommes de son
cortège étaient de même étoffe et de même nuance. Toutes, y comprises

celles du comte de Genève et de ses écuyers, étaient ornées sur les man-
ches d'une riche broderie d'or à fontaine. >'ous n'avons pu nous rendre
compte de la signification de cet emblème qui lut aussi brodé sur la ten-
ture des chambres. Item pour une grande fontayne faicte de fine bro-
deure sur la chambre de ma dite dame laquelle fontayne est d'or nuée

pour la faeion; 42 livres. On employa 2 pièces de drap rouge et 2
pièces de blanc pour la devise de la livrée de Monsieur et de Madame de
Milan. Or, cette devise, prise ici pour ai moirie était alors comme au-
jourd'hui la croix blanche en champ de gueules; elle fut appliquée en
écusson sur les ornements de la chapelle, sur les draps de l'autel et au
milieu des deux bauehers et fontayne et de deux compas faits a grans
follies (grandes feuilles).



En suivant, dans le compte du trésorier de Ferro les

minutieux détails des librate faites par Amédée VIII à

l'occasion du mariage de sa fille nous avons pu recom-
poser avec quelque exactitude le tableau du personnel
de la cour et de la maison de ce prince en 1428 les

noms, la dignité et les fonctions de chaque employé y
sont mentionnés avec le don qu'il reçut. Ces documents

nous ont naturellement conduit à remarquer que l'or-
ganisation de la cour de Savoie, les titres et offices qui
appartenaient à ses employés étaient les mêmes que ceux
qui, deux années plus tard en 1430, furent officielle-

ment établis par les statuts dominicaux. (Vetera statuta
Sabaudiœ.)

La composition de l'hôtel de nos princes au xve siècle

et les attributions de ses différentes charges offrent une
analogie frappante avec l'état de la maison des rois de
France des ducs de Bourgogne et des dauphinsla
même époque. On distinguait à la cour de Savoie trois
classes de hauts fonctionnaires dont relevaient une mul-
titude d'officiers c'étaient les maîtres de l'hôtel les
chambellans et les écuyers. Les maîtres de l'hôtel, ma-
gistri hospicii Domini, avaient une juridiction et des de-
voirs fort étendus ils étaient chargés de l'approvisionne-

ment et de la surveillance de la maison du prince ainsi

que de la réception des personnages de distinction qui
venaient le visiter. Solennes personas et ambaxiatores
curiam nostram adpuntes secundum gradus eorum visitare

et visitari facere providendo que ut honesle logientur, elper

Voy. doc. n" 8.



hospites graciose el curialiter iractenlur1. Ils avaient sous

leurs ordres les maîtres de la salle, les pannetiers, les

échansons ou boteillers les cuisiniers les épiciers ou
apothicaires ces derniers étaient chargés de la prépara-

tion des épices, de la malvoisie, de l'hypocras et de la

fourniture de la cire et du sucre. Aux maîtres de l'hôtel
obéissaient aussi les secrétaires des commandements

les fourriers qui dans les voyages, préparaient les

logements de la cour, les pourvoyeurs (provisores) le

trésorier de l'hôtel, le physicien et chirurgien ordinaires,

les fauconniers et les veneurs (braconerii) qui remplis-

saient tour à tour les fonctions de chasseurs et celles de

messagers. Enfin une foule d'emplois subalternes tels

que les carroniers ou frolteurs les polaillers chargés du

soin de la volaille, les lardoniers les solliars préposésà
la propreté de la cuisine et au lavage de la vaisselle. A

la cour de Bourgogne et chez les dauphins le grand-

maître de l'hôtel prenait le titre de sénéchal c'était le

dapifer des maisons seigneuriales. Cette dignité une des

plus anciennes et des plus élevées de la cour de France

est mentionnée déjà dans les chartes données par les

rois de la première et de la deuxième race dans la série

des charges du palais les sénéchaux (senescalci) sont

nommés avant le grand-échanson le grand-écuyer ou
connétable les veneurs et les fauconniers 2.

Les officiers chargés, sous les maîtres de l'hôtel, des

principales sections du service, prenaient, chez les dau-

1 Statuta vetera Sa6., édit. i" fol. cvi.
Voy. la docte dissertation de Ducange in vcrbo s6nescalcus.



phins et les ducs de Bourgogne, la qualification d'écuyers

il paraît qu'il en était de même à la cour de Savoie. Ce

titre sans autre désignation équivalait simplement à

celui d'officier de la maison du prince leurs patentes

étaient ainsi formulées « Vos in scutiferum familiarem

que nostrum harum série relinemus.» Lorsque ces écuyers
avaient des fonctions spéciales elles se trouvaient ordi-
nairement exprimées dans les anciens documents. Ainsi

t
les comptes de Barthélémy Chabod, trésorier général en
1434, mentionnent des présents faits par le duc Amé-

dée VIII, à l'occasion du premier jour de l'année, à ses

escuyers tranchants, escuyers de coppe escuyers de tueillie

ounaperie; l'écuyer était parfois qualifié de maistre du
service qu'il dirigeait. Ainsi Amédée de Montfalcon

était en 1427 seutifer dni et magister boleillierie Henri
de La Fléchèrc. en 1429, était scutifer dni et magister
coquine. Cependant il n'est fait aucune mention de ces

noms divers dans les statuts dominicaux publiés par Amé-

dée VIII en 1430. Ces écuyers spéciaux ou directeurs des
approvisionnements, du service de la table et des vins,
de l'entretien du linge, de la surveillance de la cuisine

s'appelèrent plus tard majordomes et gentilshommes de la
bouche, ils étaient d'un rang inférieur à celui des écuyers
d'écurie « scutiferi scutiferie » qui formaient une des

trois catégories des grandes charges de la cour.
Les maîtres de l'hôtel connaissaient de tous les crimes,

délits, offenses et injures qui se commettaient dans la
maison du prince ils les jugeaient et avaient droit d'in-
fliger tous châtiments et corrections à la réserve de la

peine de mort et de la mutilation de membres; mais les
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SOUVENIRS

femmes attachées au service de la cour et des princesses,
quelles que fussent leur charge et leur condition n'é-
taient point leurs justiciables les blanchisseuses seules

faisaient exception à cette règle « exceptis lavairicibus

pannorumlineornm. »

Lorsqu'il arrivait dans la maison du prince qn'un gen-
tilhomme s'oubliât jusqu'àà manquer au respect qu'il de-

vait à la personne du souverain c'était alors le conseil

résidant qui jugeait le coupable et prononçait la sentence.
Ce cas fort rare comme on peut l'imaginer. se présenta

.sous le règne du duc Charles III. Ce prince avait alors
vingt-huit ans d'un caractère doux et facile, il aimait à

réunir autour de lui les jeunes gens de sa cour et se mê-
lait à leurs jeux. Le 29 juillet 1514 une société brillante

se trouvait réunie dans la grande salle du château de

Chambéry; le document qui nous fournit ces détails cite

parmi les assistants les seigneurs de Montjoye et de Châ-
teaufort, Louis de Gallier Philibert de Bussy le sei-

gneur d'Apremont, gentilhomme niçois, Louis de Viry

dit le Sardet et Charles de Chaffardon Ces deux der-
niers jouaient au flux avec le duc de Savoie Dum ipse tes-
lis et spectabilis domnus de Viriaco dictus le Sardet luderenl

cum illma domno nostro Sabaudie duce ad cartarum ludum

nuncupatum au flux. Une contestation s'éleva sur un

Voy. doc. n» 9.

s Le flux était un jeu de cartes dont nous ignorons les règles; mais
l'exposé que fait Chaffardon dans son interrogatoire peut faire juger que
ce jeu était une espèce debouillule; il est indiqué dans le glossaire de
Carpentier au mot centum par un \ers de Roger de Collerge, extrait du
Mercure de France de 1738 au flux, au cent, auglic, au triquetrac.



coup douteux Chaffardon prétendait qu'une faute de son
adversaire lui donnait le gain de la partie, et, comme
Viry soutenait le contraire le premier s'empara des
enjeux* et les remit au duc de Savoie en le priant de

vouloir bien lui-même être l'arbitre de leur différend.

Mais le Sardet alors se levant avec emportement, s'écria

Par le sang Dieu c'est meschamment faist à vous. Chaffar-

dou, tout en se découvrant, dit-il, par respect pour le
duc répondit à son tour avec la même violence Saulve
l'honneur et la présence de monseigneur, Vous n'avez menti.

A ces mots le Sardet perdit toute retenue et saisit son
adversaire par les cheveux celui-ci fit de même et cette
ignoble lutte dura quelques instants sous les yeux( du
prince (et se traxerunt hine et inde). En vain pour les sé-
parer le duc s'écria par deux fois 0 la!1 0 la Viry
furieux tire son poignard et le porte avec violence à la

gorge de Chaffardon qui pare le coup avec le bras; Char-

les III dans cette extrémité intervint vivement et

mettant une main sur l'épaule de Chaffardon de l'autre
il saisit par la lame le poignard de Sardet et en reçut une
légère blessure dans l'effort que ce dernier, hors de lui

faisait pour dégager son arme. Le cas était des plus

graves, rien ne pouvait excuser la violence des deux
gentilshommes, leur désobéissance et l'offense directe
faite à la personne du souverain la peine que le princi-
pal coupable avait encourue était la mutilation de mem-
bres Viry devait perdre la main droite si la loi eût été

Ammoverls suum bonetum a capite suo pro honore et reverencia pre-
libati illmi dni nostri reddcmlis.



appliquée dans toute sa rigueur. Cependant Charles III

porté à l'indulgence par la bonté de son cœur, mais re-
tenu par la gravité de l'offense et le sentiment de sa di-
gnité, ne savait à quel parti s'arrêter; il consulta de sages
et prudents personnages et nous avons trouvé dans le

dossier de la procédure l'avis que lui donnait un de ses
conseillers le mémoire est sans signature mais il nous a
paru curieux et nous croyons devoir le reproduire tex-
tuellement

« Monseigneur de ce quil vous plait avoir mon advis

et opinion sur le faict et different venuz entre le Sardet
de Viry et Chaffardon monseigneur sur le premier
poinct des quatre quil vous a pieu mectre au dernier
article du memoyre et que le Sardet appella meschant

a Cbaffardon et les desmentit et mesmement devant

vous je croy que la peyne de cella doibt estre a vos-
tre volonte comme de vous cryer mercy en grande
humilite de si peu vous avoir estime que davoir faict

ung tel cas eu vostre presence.

« Au regard de laultre poinct qui est beaucoup plus

grant que davoir use, de voye de faict en vostre pre-
sence comme ledit Sardet a dempugnyer au poil le dit
Chaffardon et tire son pugnyard et vouloir frapper

coup invasible monseigneur jay toujours ouï dire que
quant se donne en presence du prince et en sa cham-
bre, que le poin est en grant peril; il vous en a bien

aide Dieu que vostre personne n'a este en grand dan-
gier, car Ion a souvent vehu que ceux la qui se mes-
loyent de despartir gens qui se bactoyent ont estes
bien fort blesses. Je trouve le cas fort maulvais, de ce



« que le dit Sardet na voulu obeir a vostre commanae-

« ment que luy a este faict par deux ou troys foys quest

« vray cas de desobeyssance. De quoy Monseigneur

« entendez assez la pugnition que telle chose a merite

« que nest pas petite.

« Monseigneur je trouve ces actes de tant maulvaise

« sorte que je suys tout esbay que telles choses se fassent

« en vostre chambre et devant vous que y gist grande-

« ment votre auctorite et reputation dy pouveoir. Vous

« avez bon conseil mais sil vous sembloyt bon de fere

« jurer ceulx de vostre dict conseil tant robes curtes que

« robes longues de vous dire la verite, et ce que leur

« semble sans nulle supportation que devez faire de ce

« affaire, me semble que seroit bien faict car telz fas-

« sons de fere touchant grandement a vostre honneur et

« le tout avoir bien entendu me semble que misericorde

« ne doibt pas eslougner de vous car aulcune foys mise-

« ricorde est en justice et la se monstre la puissance des

« grands, car nul ne la peult fere que les princes. Main-

« tes gens peuvent fere justice, mais grace et misericorde

« leur sont interdictes.

« Monseigneur il me souvient que estang le roy

« Regne de Cecille en Provence au chasteau de Tarascon

« ung jour quil vouloyt dyner et apres que le panestier

« heust assis la viande sus la table en la salle le dit

« panestier print question avecq ung des serviteurs de

« ceans en la dite salle et lui donna ung soufflet et

« incontinent Ion le alla dire au roy qui estoyt encoures

« en sa chambre, lequel manda fere oster la serviette de

« dessus lespaule du dit panestier, et fust mene en pri-



« son. Ce fait le roy vint dine. Et, apres dine assembla

« son conseil et la fust concluz que veu quil avoit

« donne le soufflet ou il estoit couvert pour le roy et la

« viande sus la table quil devoit perdre le poin reserve

« la misericorde du roy auquel fut requis et supplie par
« beaucoup de gens de bien quil luy pleust fere grace a

« ce gentilhomme et aussy il nestoit pas sujet du dit roy.

« Lequel roy octroya quil feust faict comme il sensuyt

« qui est quil feust faict ung bras de cyre et devant ung

« chascun fut coppe le poing de ce bras de cyre par le

« maistre des oeuvres et le gentilhomme banny.

« Monseigneur vous me pardonnerez si je vous

« ennuyé de si longue escripture mais je croy que

« entendez assez que la volonte que jay a vous le me fait

fere. »

Charles III ne suivit point à la lettre l'exemple du bon

roi René et ne fit pas couper le poin d'un bras de cire par
la main du bourreau mais il adoucit le châtiment par
égard pour les personnages puissants qui s'intéressaient

au coupable. L'arrêt fut rendu, le 13 aoùt 1514, par
Louis de Dérée, président du conseil, dans la salle même

où s'était passée la scène de violence que nous avons
rapportée. Louis de Viry fut condamné au bannisse-

ment, et la sentence intima à Chaffardon la défense

de jamais paraître à l'avenir en présence du souverain

sauf qu'il ne fùt appelé devant lui par un mandat spécial

et dans ce cas il lui était sévèrement interdit d'assister

au jeu du prince et d'y prendre part'.

Les témoins, devant lesquels fut rendue la sentence, étaient Fran-
çois de Luxembourg, vicomte de Martigues Louis de Seyssel, comte de

t



Le nombre des maîtres de l'hôtel autrefois était indé-
terminé ils faisaient leur service par quartier. mais

depuis longtemps à la cour de Savoie il n'existait plus
qu'un seul grand-maître de la maison du prince.

Les chambellans venaient après les maîtres de l'hôtel
dans la hiérarchie de la cour ils pouvaient entrer à toute
heure sans se faire annoncer dans la chambre du souve-
rain ils avaient la garde et le soin de ses joyaux, de sa
vaisselle des tapisseries des étoffes précieuses ils
commandaient aux officiers et serviteurs de la chambre

aux directeurs des divertissements et aux ménestrels aux
huissiers de la porte aux tailleurs tapissiers pelliciers

et brodeurs. Ils devaient veiller à ce que nul ne pénétrât
dans les appartements du prince, à l'exception des

écuyers et de ceux qui y étaient appelés par la nature de
leurs fonctions. Preterscutiferos et alios intrare consuetos.

Les ëcuyers d'écurie scutiferi scutiferie, accompa-
gnaient le prince dans ses voyages, l'escortaient dans les
combats, choisissaient ses chevaux et armures avaient

en garde ses bannières, penons étendards, tentes et
pavillons, dirigeaient l'éducation des pages et le service
des écuries; ils partageaient avec les chambellans le droit
d'acheter sur l'ordre du prince, les bijoux et joyaux de
la couronne la vaisselle d'argent, les draps d'or et de

la Chambre; Bernardin de Savoie, seigneur de Pancallier; Charles de
Montbel seigneur d'Entremont; Philibert de La Palu, comte de Varax
François Maréchal seigneur de Meximieux; Claude de Balleyson, baron
de Saint-Germain; Alexandre de Sallenove; Aymon de Genève, seigneur
de Lultin; Janus de Crans; Joffray Passerat, avocat fiscal 'général et
Raphaël de Albano, avocat fiscal de Savoie, tous conseillers ducaux..



soie, et prêtaient serment de fidélité au souverain entre
les mains du chancelier à la mort d'un comte ou duc de

Savoie un constant usage que les documents contem-
porains qualifient de louable attribuait à l'écuyer de

service les chevaux du prince défunt et tout ce qui
appartenait à ses écuries. Sébastien Ferreri trésorier
général en 1498 fournit à cet égard une indication posi-

tive il nous apprend que Philibert le Beau fit payer par
ses mains 1,000 florins d'Allemagne à Jacques de Bussy,

écuyer de son père le duc Philippe, Il pour prix de

neuf mulets et de deux magnifiques chevaux de bataille

(duos pulcherimos equos corcerios)', que les Vénitiens

avaient autrefois offerts en présent au prince défunt le

trésorier expose dans son préambule que ces chevaux

ces mulets et cetera bona scutiferie illmi et felicis recorda-

cionis dni élaient parvenus à Jacques de Bussy, d'après
la louable et ancienne coutume qui les adjugeaità l'é-
cuyer du prince décédé A la suite de cette annotation,
ils'en trouve une autre assez curieuse et bien qu'elle

soit étrangère à notre sujet. nous croyons pouvoir la

citer ici Le jeune duc Philibert, qui aimait fort le jeu,

la chasse et les plaisirs se trouvait à Sainte-Ombre au-
près de Chambéry peu de mois après son .avènement à la

couronne; or il y était sans argent et fort désireux de

s'en procurer pour jouer et passer son temps parmy ces

1 Cum ex laudabili consuetudine inveterate approbata, equi, muli, et
cetera bona scutiferie illustrissimi felicis recordacionis dni et genitoris pre-
fati dni nostri ob ejus lacrimabilem decessum dicto dno Heyriaci tunc
scutifero evenerint. (Compte de Sébastien Ferreri, trésorier général, du
7 novembre 1497 au d' septembre 1498.)



montaygnes de Savoye qui, sans doute, lui semblaient un

peu sévères il prit donc le parti d'adresser au trésorier
général la lettre que nous insérons ici textuellement elle

porte un cachet assez piquant de franchise et de naïveté.

« General, puisque vous avez despesche et baille ar-
« gent a tous mes gens je croy que ancoures ne fauldrez

« pas au plaisir de votre mestre dung troys ou quatre
« cent escuz pour jouyer et passer le temps parmy ces

« montaignes de savoye, pour quoy vous envoye ce

« pourtour alardet mon secretayre et vous prie que par

« luy me veuilles envoyer la dite somme et je ne vous

« demanderai rien en presence et me ferez plus grand

« plaisir que vous ne pensez vous disant a dieu gene-
« rai, quil vous ait en sa sainte garde, escript a saint-

« umbres ce mercredy 14 de fevrier 1498 4. »

Malgré la promesse que lui faisait le jeune duc de ne
rien lui demander en presence et la détresse que semble

indiquer cette phrase et me ferez plus grand plaisir que

vous ne pensez, le rigide trésorier n'envoya que 200 écus

à Philibert le Beau.
Après les hautes charges dont nous venons de parler

les plus importantes à la cour de Savoie étaient celles des

secrétaires des commandements et du trésorier de l'hôtel.
Les premiers rédigeaient les lettres du prince les paten-
tes qu'il accordait, et formulaient ses mandats sur les

trésoriers leurs registres ou protocoles nous fournissent
aujourd'hui de précieux documents. Les trésoriers de la

dépense de l'hôtel étaient des personnages assez impor-

1 Compte cité.



tants dont les statuts dominicaux règlent les fonctions

les maîtres de l'hôtel contrôlaient leurs comptes et les

adressaient ensuite aux trésoriers généraux.
C'était ordinairement parmi les principaux officiers de

sa maison que le prince choisissait les ambassadeurs qu'il
envoyait aux souverains étrangers en étudiant les comp-
tes des Irésoriers, on est frappé de la multiplicité de ces
missions dont les motifs sont trop rarement indiqués le

comptable, en enregistrant la dépense de voyage, se
contente, pour l'ordinaire de donner quelques détails

sur l'itinéraire des envoyés et se tait sur des circonstan-

ces bien plus importantes.
Amédée VIII joua un très grand rôle dans les événe-

ments politiques de son siècle les princes, ses voisins
venaient avec con6ance soumettre à sa haute sagesse
l'arbitrage de leurs différends il rendit la paix à la

France en ménageant par sa médiation le célèbre traité
d'Arras, conclu le 25 septembre 1435 traité qui déta-
cha pour toujours le duc de Bourgogne de l'alliance des
Anglais. Pendant les dix années qui précédèrent sa re-
traite à Ripailles, on trouve les ambassadeurs du duc de
Savoie dans toutes les cours de l'Europe, à Rome, en
Portugal à Milan à Paris. en Angleterre à Venise

chez les ducs de Bourgogne et chez les empereurs par-
tout ils sont considérés et noblement accueillis. Les noms
de ces envoyés qui se rencontrent le plus fréquemment

sont ceux de Lambert Oddinet, président du conseil de

Chambéry, de Claude du Saix, président de la chambre

des comptes, d'Urbain Cerisier, de Pierre Marchand

d'Henri du Colombier, de Jean de La Fontaine, mem-



bres du conseil ducal, de Nicod de Menthon, de Jean
Maréchal de Guillaume Rigaud, de Jean de Compey,
de Pierre, de Grolée tous chambellans ou écuyers du
prince. Parmi ces derniers il en était un surtout qu'A-
médée aimait à employer dans ses missions les plus déli-
cates, c'était Bertrand Melin gentilhomme bressan

négociateur habile et discret. si l'on en juge par la fré-

quence de ses ambassades et les formules mystérieuses
dont le trésorier accompagne l'énoncé des dépenses
qu'elles occasionnèrent. Ainsi de Ferro nous apprend-
qu'en l'année 1430 Melin fut envoyé ad certa loca pro
nonnullis dni peragendis. Il serait difficile d'imaginer une
rédaction moins compromettante en 1434 ce gentil-
homme, alors châtelain de Pont-de-Vaux fut, en
récompense de ses services nommé maître de l'hôtel de
Philippe Monseigneur devenu comte de Genevois.

L'usage de ces missions spéciales se perpétua long-
temps à la cour de Savoie. Tandis que tous les princes
de l'Europe entretenaient des ministres accrédités auprès
des puissances voisines, nos rois nommaient encore des
ambassadeurs temporaires, qu'ils rappelaient aussitôt que
la négociation dont ils étaient chargés avait reçu sa solu-
tion. On comprend l'avantage de ces choix qui portaient
toujours sur des personnes particulièrement connues et
appréciées du souverain, formées souvent. par lui et pé-
nétrées de sa politique. Les diplomates de Charles-Em-
manuel Ier, de Victor- Amédée II de Charles-Emma-
nuel III rendirent à la monarchie d'importants services,

et jouirent dans toute l'Europe d'une réputation d'habi-
leté justement acquise.
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C'est à l'année 1430, époque où Charles VII luttait

contre l'étranger au cœur de ses Etats, où les' grands

vassaux de la couronne portaient de toute part sur les

débris de la monarchie leurs mains ambitieuses et coupa-
bles, que les historiens -du Dauphiné rapportent l'inva-
sion de cette province par Louis de Châlons, prince d'O-

range, et la bataille d'Anthon si fatale à ses armes.



La possession des' terres de Saint-Romain et du

Colombier fut le prétexte de cette guerre. Ces fiefs

appartenaient dans l'origine à Hugues de Genève vassal

des Dauphins Aymon son fils mourant sans héritier
direct, les légua au cardinal Amédée de Saluces, et
après lui ils parvinrent à Bertrand. son neveu qui fut

tué à la bataille de Verneuil, en 1425 sans laisser de

postérité. Anne de La Chambre, sa veuve trop faible

pour faire valoir contre la maison de Saluces les droits

qu'elle pouvait prétendre sur la succession de son mari

les céda au prince d'Orange qui mit sur-le-champgar-
nison dans toutes les places contestées. Le marquis de

Saluces alors en appela à l'arbitrage du duc de Savoie

mais ce prince, particulièrement affectionné à Louis de

Châlons, ayant refusé par un motif de délicatesse de

prononcer sur le droit des prétendants Louis de Salu-

ces se pourvut au conseil delphinal.

Ses réclamations étaient appuyées par la renonciation

du roi de France au droit de réversion qui lui apparte-
nait comme Dauphin sur les terres de son vassal, décédé

sans héritiers directs; mais ce n'était point seulement la

possession des seigneuries en litige mais la conquête
entière du Dauphiné que rêvait Louis de Châlons dans

ses ambitieuses espérances; cette belle province aban-
donnée sans défense aux confins du royaume lui sem-
blait une proie facile; il chercha par ses intrigues,àà
retarder la sentence du conseil delphinal pendant qu'il
travaillait avec activité à rassembler des troupes pour
l'expédition qu'il méditait. Le prince d'Orange avait em-
brassé chaudement le parti bourguignon dans les guerres



de cette époque aussi vit-il à son premier appèl

accourir sous sa bannière les capitaines les plus renommés
de Philippe le Bon Antoine de Vergy Jean de Bauffre-

mont, d'Andelot Toulongeon maréchal de Bourgogne,

Jean de Montagu, seigneur de Couches Thibaud de

Rougemont en même temps François de Neufchâlel

comte de Fribourg lui amenait ces Suisses dont l'appa-

rition sur les champs de bataille était aussi nouvelle en-
core que leur manière de combattre les chevaliers

voyaient avec terreur ces robustes enfants des montagnes,

armés de lourdes épées qu'ils manœuvraient à deux

mains, trancher d'un seul coup les jarrets de leurs che-

vaux, et fendre les armures les mieux trempées.
De son côté, le duc de Savoie fidèle à la politique de

sa Maison cette ancienne et irréconciliable ennemie des

Dauphins favorisait secrètement les intérêts du prince

d'Orange le gouverneur du Dauphiné, qui connaissait

les dispositions d'Amédée VIII lui envoya des ambassa-

deurs pour obtenir sa neutralité mais le chancelier

Jean de Beaufort répondit au nom de son maître

qu'un des privilèges de la noblesse de Savoie élail de servir

indifféremment ceux qu'il lui plaisait et que la voiela plus

sûre pour l'avoir de son côté était de lui faire l'offre la plus

avantageuse On a dit que pour acheter son appui

Louis de Châlons promit à Amédée VIII la cession du

Grésivaudan à prendre sur leurs futures conquêtes mais

cette assertion ne repose sur aucun document positif.

Quoi qu'il en soit, la belliqueuse noblesse de la Bresse
i

1 Valbonnais, Ilist. du Dauphinà t. 1" pag. 64.



du Genevois du Faucigny et des autres provinces de la
Savoie, fournit trois cents lances garnies et deux mille

fantassins à l'armée du prince d'Orange. Ces troupes
marchaient sou? les bannières de François de La Palud

seigneur de Varembon d'Humbert Maréchal d'Amé
de Viry. de Sallenove et de Clavin du Clos. Un seul

capitaine de renom manquait à cette expédition c'était
Gingin qui se trouvait alors auprès du prince de Pié-
mont, ied qui creditur fecisse sicut alii si tune citra montes
fuisset ajoute la chronique'.

Bientôt Louis de Chàlons à la tête d'une armée nom-
breuse, fut en mesure d'ouvrir la campagne. Raoul de

Gaucourt était alors gouverneur du Danphiné; instruit,
des préparatifs du prince d'Orange il en informa le roi

par des messages répétés en même temps il appelaità
la défense du pays sa valeureuse noblesse et demandait
du secours au comte de Clermont et à Humbert de

Grolée, sénéchal de Lyon. Ce dernier lui amena trois

cents chevaux; le comle de Clermont. de son côté, lui

envoya ses vaillants hommes d'armes du Beaujolais et de

la Dombe. Quant au roi, qui venait de perdre Jeanne-
d'Arc sous les murs de Compiègne (23 mai 1430), et

Fragmentum processus super insultu guerrœ Antonis contra Ludo-
vicum principem Auraicœ 1450. (VALBONNAIS, loc. citato, et Aymari
RrvAU.ii, de jjllobrogibus, libri novem, editi cura Alfredi de Terrebasse,
pag. 812.)

• Il était fils de Jean de Bourbon, fait prisonnier par les Anglais sur le
champ de bataille d'Azincourt. La rançon de ce prince fut fixée par le
vainqueur à 100,000 écus; il la paya jusqu'à trois fois sans pouvoir obte-
nir sa liberté et mourut à Londres vers le milieu de janviei 1434 après
dix-huit ans de captivité.



dont toutes les forces étaient engagées dans une lutte
décisive contre les Anglais il ne put mettre aucune
troupe à la disposition de Gaucourt; mais, sur l'avis de

son conseil, il ordonna au sénéchal de Lyon de traiter

avec Rodrigue de Villandrado pour le déterminerà
marcher à la défense du Dauphiné. Ce célèbre aventu-
rier désolait alors le Vivarais et les montagnes du Puits-
de-Dôme, suivi des redoutables bandes dont il partageait
le commandement avec les bâtards d'Armagnac et de
Bourbon Antoine de Chabannes, seigneur de Dammar-
tin, Gaultier de Bruzac et autres capitaines renommés.

Rodrigue de Villandrado, dit M. Jules Quicherat
satisfait des propositions du roi et du brevet d'écuyer de

sa maison dont elles étaient accompagnées partit pour
le Dauphiné avec trois cents lances dont son lieutenant

et disciple bien-aimé, Jean de Salazar, conduisait une
partie 4. Sa marche fut secrète et rapide. Le 26 mars

au déclin du jour, il passa le pont de Vienne et se rendit

à Auberive où se trouvait le gouverneur. Gaucourt reçut

avec joie ces intrépides auxiliaires, dont la présence
raffermit la confiance de ses troupes; dès le lendemain

il s'empara du bourg et du château d'Auberiveet se
rendit ensuite avec Rodrigue à la côte Saint-André où

se tenaient les Etats de Dauphiné; on y vota 50,000 flo-

rins pour les frais de la guerre, et, le 9 juin, les deux

capitaines ayant rejoint l'armée, investirent le château

Voy. l'intéressante biographie de Villandrado,insérée dans la Biblio-
thèque de l'Ecole des Chartes, par hl. Jules Quicherat, t. I", 2' séiie

pag. H9etl97.
Valboxnais t. 1", pa, (î3.



du Colombier, dont la garnison orangiste désolait, dans

ses fréquentes sorties, les terres du voisinage.
Pendant ce temps, Louis de Gbâlons s'avançait sur

Anthon où il arriva ddns la nuit da 10 juin. Cette place

la plus forte de celles qu'il possédait en Dauphiné, est
située non loin du confluent du Rhône et de la rivière
d'Ain Antoine de La Ferrière y commandait et proté-
geait le passage du fleuve, que l'armée franchit sans ob-

stacle mais la surprise de son chef fut grande, lorsqu'il
apprit que son château du Colombier était assiégé par
l'armée royale et que cette conquête du Dauphiné qu'il
croyait si sûre lui serait disputée par le redoutable Ro-
drigue. Cependant ses chevaliers, remplis d'ardeur
demandaient le combat et s'avançaient, bannières dé-
ployées, au secours de la forteresse mais les défenseurs,

ignorant l'approche de l'armée d'Orange, avaient capi-'
tulé la veille et déjà Rodrigue de Villandrado Gau-

court et le sénéchal marchaient sur Anthon à la rencontre
de l'ennemi. Ici, le chroniqueur cité par Valbonnais

entre dans de grands détails sur l'ordonnance de la ba-
taille et la piété du gouverneur; Gaucourt n'était point
seulement un brave et loyal guerrier c'était de plus un
chrétien plein de foi dévot à Dieu et à sa sainte mère le

11juin jour même de la bataille il entendit la messe

avec recueillement à la tête de tous ses chevaliers; puis

déposant son casque il s'agenouilla sur la terre joignit
les mains les tendit vers le ciel et fit à Dieu cette courte
prière Sire Dieu par la sainte bonté et miséricorde

plaise toi de faire droit en cette présente journée*. Il est

VALBnNfsAIS Io<0 Ctlalfl.



probable que les routiers race fort mécréante comp-
taient beaucoup plus sur leur épée pour faire valoir ce

droit que sur la protection du ciel. Quoi qu'il en soit, ils

demandèrent le poste le plus périlleux et Rodrigue
sollicita l'honneur de conduire l'avant-garde; il appuyait

sa requête sur deux puissantes raisons d'abord qu'é-

tant étranger et venu au secours de la patrie de Dau-
phiné, on ne pouvait lui refuser cette marque de con-
fiance, et que si Dieu voulait que les routiers fussent

vaincus la noblesse dauphinoise du moins, n'éprouverait
aucune perte { que, d'ailleurs avec l'aide de Dieu et de

ses fidèles compagnons, il ferait si bien que l'honneur
du roi Dauphin et du sire gouverneur serait pleinement
maintenu.

En vain Humbert de Grolée prétendit qu'en sa qualité
de sénéchal il lui appartenait de marcher à la tête de
l'armée le gouverneur fit droit à la demande de Villan-
drado, et lui confia l'avant-garde; il donna le comman-
dement de l'aile droite au seigneur de Maubec celui de
l'aile gauche à Burnon de Cacherano chevalier pié-
montais 2 et vint se placer lui-même au centre de la

bataille avec le sénéchal et l'élite de ses bannerets.

Quia si Deus dicto gubernatori et suo exercilu nocere vellet sic quod
dictusRodrigueet sua comitiva vincerentur, nihil perderet Patria. {Vaib.

Frag. processus, loc. citato.)

Nous trouvons sur ce célèbre capitaine et sur l'origine du fief d'O-

sasco, héréditaire chez ses descendants, l'indication suivante dans les
protocoles de Guillaume Bolomier, secrétaire ducal en 1424. Au mois de
mai de l'année 1396 le marquis Théodore de Montferrat, à la tête d'une
armée formidable (Illustris dnus Theodorus marchio Montisferrati cum
maximo exercitu et innumerabili armorum gentium tam peditum quam



L'armée se mit en marche. et bientôt ses éclaireurs
vinrent annoncer à Gaucourt que le prince d'Orange
approchait. Rodrigue alors se jeta dans un bois que
l'ennemi devait traverser en se dirigeant sur Colombier.
Maubec et Cacherano firent les dispositions nécessaires

pour soutenir les routiers, tandis que le gouverneur et
Grolée par un rapide détour se portaient avec leur
gendarmerie d'élite à l'entrée du bois où les Orangistes
devaient s'engager afin de les prendre à dos si Villan-
drado les forçait à reculer.

Ces habiles mouvements s'exécutent pendant que
l'avant-garde de Louis de Chàlons commandée par
La Palud et suivie de près par le corps de bataille

pénètre dans les sentiers de la forêt et se voit assaillie

par Rodrigue. Surpris par cette attaque iuattendue, les

equitum vi armata agressus est villam et castrum predictum Osaschi)
vint attaquer la ville et le château d'Osasco, et en chassa Hugonin Bulle
qui les possédait à cette époque, justis legitimis titulis atqwe causis. Trop
faibles pour lutter contre leur puissant ennemi, les seigneursde Bulle
dévorèrent l'outrage en silence, et virent leur fief passer des mains du
marquis de Montferrat dans celles des princes d'Achaye. Mais le prince
Louis, fils d'Amédée, en ayant accordé l'investiture à Boniface et Burnon
de Cacherano, Payninus et Martinet Bulle, héritiers d'Hugonin, crurent
pouvoir enfin rentrer en possession de la seigneurie dont ils avaient été
dépouillés par le marquis de Montferrat; ils démontraient, dans leur
requête, que, bien que l'inféodation fût régulière, elle n'était pas moins
entachée du vice de spoliation (affechim castrum predictum cum juribus
ante dictis vitio spoliationis). La discussion s'ouvrit d'abord devant le
capitaine du Piémont, et fut plus tard déférée au conseil ducal. Elle dura
trois ans, et se termina par une sentence, rendue à Chambéry le 7 octo-
bre 1434 qui sanctionna l'usurpation et Je droit du plus fort en mainte-
nant Boniface et Burnon en possession du château contesté. C'est depuis
cette époque que la seigneurie d'Osiwo appartient à la branche aînée de
l'illustre famille de Cacherano.



Bourguignons reculent et sont refoulés sur la plaine

d'Anthon où Louis de Châlons veut reformer ses lignes

mais Gaucourt et le sénéchal fondent sur ses escadrons

en désordre qui se replient devant Villandrado les

entourent et les dispersent; le combat n'est plus qu'un

massacre Suisses Bourguignons Savoyards cher-
chent leur salut dans la fuite en vain François de La
Palud Jean de Bauffreinont Viry et l'élite de la che-
valerie de Bourgogne tentent par des prodiges de

valeur, d'arrêter la cavalerie des routiers, lancée à la
poursuite des vaincus; Varembon a le nez abattu d'un

coup d'épée, et, sanglant, défiguré, tombe au pouvoir
de Rodrigue. Humbert Maréchal le sire de Salenove

Clavin du Clos Jean de Chissé Jean de Beauvoir

Thibaud de Rougeœont Claude de Montagu Jean de

Rie, seigneur de Saubertier, qui portait l'étendard d'O-

range, Humbert de Luyrieux seigneur de la Cueille

Toulongeon, Guillaume d'Andelot et cinq cents hommes
d'armes sont faits prisonniers. Pierre de Beauffremont

seigneur de Mirebeau Jacques de Rollans Claude et
Guy de Bessey Louis de La Chapelle, Antoine de
Vergy bailli de Troyes, et quatre cent soixante de

leurs guerriers, tombent sur le champ de bataille, deux

cents périssent dans les eaux du Rhône tandis que l'ar-
mée dauphinoise, au dire du chroniqueur cité et d'Ay-

mar du Rivail ne perdit qu'un seul homme des compa-
gnies de Villandrado le prince d'Orange couvert de
blessures inondé de son sang n'échappa à la mort ou
à la captivité que par la vigueur extraordinaire de son
cheval qui sous ses bardes de fer et le poids de son



cavalier, traversa le Rhôneà la nage. Parvenu sur la
rive opposée, dit Aymar du Rivail, le prince donna à

son coursier un baiser sur la bouche pour le remercier
da service qu'il lui avait rendu. Equum suum in ore ei de'

munere accepto gracias agens osculatus est Le sire de
Montagu récemment décoré des insignes de la Toison
d'Or, suivit le prince dans sa fuite mais le conseil de
l'ordre punit sévèrement sa faiblesse; Montagu fut dé-
gradé, attendu qu'il s'esloit trouvé en journées de bataille

où cottes d'armes el bannières avaient esté desployées, et
avoit procédé aussi avant sans estre victorieux mort ou
prins. Ici M. Quicherat, à qui nous empruntons cette
citation fait observer que le héraut Berry n'est point
d'accord avec Joseph de La Pise historien des princes
d'Orange Saint-Remy Monstrelet et autres chroni-

queurs, sur les circonstances de la fuite du prince. Nous
ajouterons que l'enquête citée par Valbonnais se rapporte
au récit de Berry le héraut. Louis de Châlons d'après

ce document vint passer le bac et chercher un abri
derrière les fortes murailles du château d'Anthon mais

en proie à une panique terreur, il aurait la nuit même,
abandonné cette forteresse bien qu'elle fût approvision-
née pour deux ans de vivres, d'artillerie et de muni-
tions 2.

1 Rivàimi, de Mlobrogibus p. 814.
t Et ipse dnus Ludovicus ituperose cum sui magni et potentis equi

quem equitabat adjutorio, infra castrumAnthonisveloci cursu se, ut melius
potuit reduxit, arnesiis suis ac dextrerio ex sanguine et vulneribus sibi
illatis rutilante in colorem rubeum transmutatis, sic quod vix cognosci

preterquam per suum dcxtreriuin poterat; a quo castro de nocte tanto
perterritus timore, formidans ibidem obsideri et captivari, circa mediam



Parmi les nombreuses bannières qui tombèrent au
pouvoir du vainqueur, se trouva l'élendard d'Orange

il était parti de gueules et de sable chargé d'un soleil

levant d'or. Gaucourt le fit suspendre comme son plus
glorieux trophée aux voûtes de la chapelle que les Dau-
phins possédaient alors dans la cathédrale de Grenoble.
Le butin fut considérable; deux jours après le combat

les routiers faisaient vendreà Cremieu douze cents che-

vaux capturés sur le champ de bataille, et M. Quicherat

raconte comment Rodrigue de Villandrado homme de
malicieux engin exploita merveilleusement la défense sans
y oblier son prouffit. Nous citerons en entier ce passage
remarquable

« Hernando del Pugar nous apprend en quoi le savoir-

« faire de son rusé compatriote se montra ce jour-là

« d'une manière si notable; lorsque la bataille fut finie

« il s'entendit avec un de ses prisonniers et se fit dire

« par lui moyennant qu'il lui promit sa liberté sans
« rançon les noms et qualités des captures que ses gens
« avaient faites de cette façon. tous ceux qui lui furent

« désignés comme des grands seigneurs il les acheta au
« comptant bien au-dessous du prix qu'ils valaient pour
« les taxer ensuite au décuple une fois qu'il les eût en

noctem cnm atiquibus et paueis gentibus suis qui similiter fugam cepcrunt
tanquam latro discessit, et ad locum de Messimieu per dictum portum
Anthonis se retraxit. Nullo in dicto castro Anthonis dimisso, neque in
eodem Anthonio Ferreriae capitaneo ejusdem, remanere volente, magna
quantitate victualium, artillieriae et tractus ibidem dimissa, quse erat
sufficiens ad custodiam dicti castri spatio duorum annorum et ultra, cum
XXX pugnatorum guarnisone. ( Valb. Preuves du 3e discours, p. 64,
t. !•)



SOUVENIRS

« son pouvoir. On prétend qu'entre eux trois, Gaucourt,

« le sénéchal et Rodrigue ils eurent pour cent mille

a écus de butin ce qu'il y a de constant c'est que la

« dame de La Palud compta 8,000 florins d'or au Cas-

« tillan pour la seule rançon de Varembon son fils

« trop heureux encore ce seigneur s'il en eût été quitte

« à si bon marché, mais ayant eu le nez abattu d'une

« taillade il en resta défiguré toute sa vie malgré la

« précaution qu'il eut depuis lors de porter un nez d'ar-

« gent

François de La Palud conserva un profond ressenti-
ment de cet humiliant échec. Attaché au parti bourgui-

gnon contre lequel le duc de Bourbon s'était prononcé
irrité de la part glorieuse que les lances du comte de

Clermont avaient prise à la victoire d'Anthon, il forma

contre ce prince des projets de vengeance et les mit à

exécution dès qu'il eut guéri ses blessures et racheté sa
liberté. Le caractère et la puissance de ce fier vassal des

ducs de Savoie le rendaient redoutable indépendant

audacieux, cruel, célèbre par son courage, sévère, mais

juste et généreux envers les soldats, il réunissait à un
degré remarquable les vices et les vertus du condottiere.

Ses vastes seigneuries lui donnaient de nombreux vas-
saux, et lié par sa naissance aux plus illustres familles

de la Bourgogne et du duché de Savoie, il comptait dans

ces provinces des adhérents dévoués et d'intrépides frères
d'armes. Il les vit accourir en foule quand sa bannière
de gueules à la croix d'hermine, flottant sur les hautes

Bibl. de l'Ecole des Chartes, t. I", 2" série, pag. 132.



tours du château de Varembon leur donna le signal

d'une expédition nouvelle. Bon nombre de soldats de

fortune qu'attiraient de toute part la réputation du chef

et l'espoir du butin vinrent grossir ses compagnies et
bientôt, au mépris de la paix qui régnait alors entre son
souverain et Charles de Bourbon le banneret entre en

campagne, franchit les frontières du Maçonnais, qu'il

ravage et envoie défier le comte de Clermont. Mais ce
prince, n'ayant pas cru devoir répondre à cet appel

audacieux Varembon conçut le projet de s'emparer par

un coup de main de la capitale de la Dombe et parut

sous les murs de Trévoux le 18 mars 1431, suivi de

deux mille chevaux; la ville surprise sans défense est
enlevée par escalade et livrée au pillage mais le château
résiste et Varembon craignant à son tour d'être enve-
loppé par les forces considérables que le comte de Cler-
mont rassemblait à la hâte, lève le siège, dévaste les

campagnes voisines, incendie les villages qu'il trouve

sur sa route et, traînant à sa suite les principaux habi-

tants de Trévoux qu'il a arrachés à leur famille. les

conduit captifs à Chatons et autres places appartenant

au duc de Bourgogne.
Guichenon (et, après lui, le président Aubray, dans

son histoire de Dombe) citent quelques-uns des gentils-
hommes qui accompagnèrent François de La Palud dans

cette expédition. A côté des
plus anciens noms de la

Bresse, tels que ceux de Juifs de Lyarens d'Oncieux

de La Teyssonnière, nous trouvons ceux de Menthon, de

AcB~AY, ZfMt. manuscrite de Dombe.



SOCVEMRS

Btonay, de Villette, non moins illustres en Savoie. Ces

geatitsbommes, jugeant, d'après les mœurs de leur épo-

que, que tout était )!cite aux gens de guerre osèrent, en
pleine paix et sous les yeux de leur souverain, prendre
les armes pour se faire les champions d'une querelle par-
ticulière. au risque d'attirer sur leur pays les plus funestes
représailles, et commirent, ainsi que le disait le bailli de

Beaujolais dans son réquisitoire contre les coupables,
délitz, excès, meurtres, sacriléges, pillages et aultres maux
sans scrupule e< sans remors Cette licence qui nous
étonne, n'avait rien qui dût surprendre, alors qu'on

voyait les rois traiter avec des chefs de brigands qui

apatisaient leurs villes leur donner des pensions et des

titres les attacher à leur personne lorsque des princes

du sang royal et d'illustres capitaines tels que le bâtard
de Bourbon. Dammartin, Xaintrailles et La Hire deve-
naient sans pudeur des chefs de routiers. Laissons donc

les détracteurs de notre siècle déclamer contre son
égoïsme insatiabte. sa cupidité et la perte si regrettable
de cet honneur chevaleresque qui distinguait nos pères
chaque temps a ses vertus et ses vices et la société mo-
derne,à tout prendre, nous semble moins imparfaite que
celle que nous fait connaître l'étude des âges passés.

AuBUAY, //M~. manuscritede Dombe.

Dans l'ancien langage, les moh appatissamenta, apatisatio, appatig,
palis, exprimaient les contribution~frappées par le vainqueur sur les vil-
les, châteaux ou prisonniers qui voulaient se racheter du pillage ou de ta
captivité; it semble dériver de pactio ou de pactum, pacte, traité. On

trouve dans les écrivains et chartes françaises du moyen âge apaticher,
apaticer ou apatiser, pour exprimer le sens dont nous donnons ici t'in-
terprétation d'après Ducange.



On juge que les plus vives réclamations furent adres-
sées au duc de Savoie par le comte de Clermont et par
Marie de Berry. sa mère. qui gouvernaient les Etats du

duc de Bourbon pendant la captivité de ce prince. Les
plaignants demandaient prompte et bonne justice et sem-
blaient disposés à se la faire eux-mêmes mais l'arche-
vêque de Lyon, Amédée de Thalaru, Jacques de Mau-
voisin, abbé d'Ambronay, le prieur de Neuville et Hum-
bert de Grolée, interposèrent leur médiation. Le 24 mars
1431 six jours après l'escalade de Trévoux le duc de
Savoie envoyait en Bresse Claude du Saix, président de

la chambre des comptes, pour s'en quérir sur l'émeuve-

ment des gens d'armes de Charles de Bourbon qui devoyent

courre es pa ys de Bresse pour faire vengéance à ~'ancon~e

du seigneur de Varembon qui paravaat huit jours avait prins

et invasé Trevoux sur quoy fust tellement ~oMr~eM que la
Dieu grace il ne se fist enjure de faict et le président du

Saix après de longs pourparlers avec les médiateurs.
appoincta que les gens de monseigneur, et ceux du comte de

Clarmont se deussent trouver ensemble huit jours après PaA-

ques à l'isle Barbe pour rencontrer lesdits seigneurs à plaisir
Dieu en 6ott accord.

Amédée VIII avait protesté contre toute participation

de sa part à l'entreprise de Varembon, et ordonna contre
les coupables une enquête rigoureuse. En témoignage de

sa sincérité, Oddet de Chandée bailli de Bresse, reçut
ordre de saisir toutes leurs terres, et notamment la for-

teresse de Varembon et les châteaux de Bouligneux et de

Foyssia, où s'étaient rassemblées les compagnies de La
Palud. De son côté, le bailli de Baujolais insistait forte-



ment pour qu'on lui livrât les malfaiteurs mais tous
avaient quitté les Etats de Savoie et, pendant que les

ambassadeurs du comte de Clermont et ceux d'Amé-
dée VÎH discutaient les bases d'une transaction qui fut

peu honorable pour la Savoie Varembon tranquille et
impuni auprès du duc de Bourgogne, rançonnait impi-
toyablement ses prisonniers et faisait payer avec usure
aux malheureux sujets du duc de Bourbon les 8,000 écus
d'or exigés par Rodrigue de Villandrado pour le prix de

sa liberté.
On peut conjecturer avec quelque vraisemblance qu'à

la journée d'Anthon t'imptarabte chevalier eut particuliè-

rement à se plaindre des hommes d'armes de Trévoux le

nombre des bourgeois de cette ville qu'il emmena captifs
rs'élevait à près de soixante sans comprendre les juifs,

qu'il n'eut garde d'oubtier car les usuriers israélites

possédaient dans la capitale de la Dombe un comptoir

important et de grandes richesses. Dix d'entre eux, dont

Aubray a retrouvé les noms dans un titre conservé aux
archives de Trévoux, tombèrent au pouvoir de La Patud.

et devinrent l'objet particulier de ses cruelles exactions'.
Il les avait enfermés dans les souterrains du vieux château

de Prity ou de Pristiac au comté de Bourgogne; et ta.
pendant qu'Abraham Lévi. rabbin de Bourg. négociait

leur délivrance avec Eynarde de La Baume. douairière

de Varembon, La Palud faisait arracher une dent et cou-
per la moitié d'une oreille à chacun de ces malheureux

C'étaient Samuel Gabriel, Abraham Gabriel, son frère, Déot, Jayet,
Coquelet, Lyonnet, Perret, Mossier, Coën, Aqueux de Montdidier, Pigna-

!as et Vinade de Trévoux.



pour les punir du peu d'empressement qu'ils mettaient à

souscrire à ses exigences. Enfin après plusieurs mois
d'humiliations et de tortures, le banneret consentit a re-
lâcher ses prisonniers au prix de 3,000 écus d'or, et pro-
mit de les faire escorter libres et assurés de leurs personnes
jusqu'à Pont de Vaux. On allait procéder à la signature
des engagements lorsqu'intervint Jean de Compey, sei-

gneur de GruSy. qui pria son ami d'ajouter une clause au
traité dans son intérêt tout personnel. Varembon s'y prêta

avec empressement, et Lévi fut contraint de jurer par
serment, en mettant les mains sur sa tête, more ju-
dat'co de pay<!r à Guillaume de Martieu, marchand
milanais au nom du seigneur de Gruffy, la somme de
1,000 écus d'or que lui devait le chevalier. Pour plus

ample garantie, il fut stipulé que les captifs de Prity ne
seraient rendus à la liberté que lorsque Lévi aurait rap-
porté la quittance du prêteur de Milan et remis avec elle

au seigneur de Gruffy le diamant et les robes précieuses
qu'il avait dû laisser en gage pour la sûreté de son
créancier

H résulta des enquêtes dirigées contre Varembon que
douze des bourgeois de Trévoux qu'il avait enlevés mou-
rurent dans les fers que sept autres qui ne purent, au
terme fixé payer le prix de leur rançon furent mutilés

comme les juifs et que tous ceux qui parvinrent à se ra-
cheter le firent à des taux très onéreux Henri Gratien

l'un d'entre eux fut taxé à 1,000 satuts

AuB&AY, Histoire de Dombe, manuscrite.
Le salut était une monnaie d'or qui eut cours au xv* siècle dans les

provinces de France; elle tirait son nom de t'image de la salutation angé-



Les ministres ordinaires des cruautés de La Palud
étaient Jean de Barrât. un de ses écuyers et deux gen-
tilshommes dont les noms devaient acquérir une triste

célébrité, Aynard de Cordon, seigneur des Marches. et
Antoine de Sure, dit le Galois. Nous parlerons bientôt de

leurs criminelles entreprises.
On a vu qu'à la sollicitation de l'archevèque de Lyon

et des autres médiateurs qui s'étaient interposés entre le

duc de Savoie et le comte de Oermont, ces princes de-
vaient envoyer des ambassadeurs à I'e Barbe, huit jours

après la fête de Pâques, pour terminer leurs différends.

Amédée VIII choisit pour le représenter messire Lambert

Oddinet, chevalier, membre de son conseil Claude du

Saix président de la chambre des comptes Jacques
Oriol juge de Bresse. et Pierre de Grolée l'un de ses
écuyers.

Les députés du duc de Bourbon furent Pierre de Tho-
Ion chancelier de Bourbonnais Jean de l'Espinasse

bailli de Beaujolais; le bailli de Forez, Jean Pelletan,

et Jean du Beuit. auditeur des comptes. Henri du Co-

lombier, chambellan du due de Savoie intervint aux
dernières conférences, qui eurent lieu à Lyon. et le traité

tique qui y était représentée avec le mot are placé sur un écu fleurdelisé

entre les deux figures de l'ange et de la vierge. On frappa deux espèces

de saluts, les saluts aux armes de France et les satuts franco-anglais. Les

premiersparurent dans la dernière année du règne de Charles VI, les se-
conds un an après, de <422 à 1425, alors que Henri VI d'Angleterre,
encore au berceau, fut proclamé roi à Paris et à Londres. La valeur du
salut était de la 65' partie du marc d'or, qui se payait à cette époque,
suivant hionstrelet et les auteurs de l'Art de ~er~er les dates, 828 liv.
Les mille saluts exigés par Varembon pour la rançon de son prisonnier
équivalaient donc, d'après <es données, à 15,152 fl. de notre monnaie.



y fut signé, le 18 mai 1431, dans l'église métropolitaine
de Saint-Jean, sous la réserve de l'approbation des hautes
parties contractantes.

Ce traité, d'après l'expédition originale conservée à

Turin aux archives du roi, contenait les dispositions sui-

vantes

« jfremMrement que tous les trouvez coulpables ou qui

« coulpables se trouveront véritablement, demeurent

« abbandonnez aux gens et officiers de monseigneur de

« Bourbon pour yceutx prandre par ses gens en quelque

« part qu'itz seront trouvez au bailliage de Breisse et

« hors d'icellui bailliage par tout le duchéame de Sa-

« voye et par toute sa seigneurie tous seront prins par

« les officiers de Savoye à la seule péticion ou requeste

« de monseigneur de Bourbon et de Beaujeu de ses offi-

« ciers ou messaige et remis aux officiers dudit seigneur

« de Bourbon, et leur devront confort et ayde à la con-
c duicte des prisonniers.

« Item que mondit seigneur de Savoye fera payer

« sur les biens des malfaicteurs toutes raincons et finan-

« ces que les prisonniers prins au dit lieu de Trevoux

« paieront aus diz malfaicteurs ou aultres pour cause de

« la dicte prinse en acquictement et délivrance d'icentx.

« Item en oultre pour les dommaiges, pertes, missions

« et despens faiz tant par mon dit seigneur de Bourbon

« comme par les subgiez fera rendre avecques effect

« mon dit seigneur de Savoye voulant justice estre

« accomplie à prendre sur les chevances des diz malfaic-

« leurs, la somme de diz mil escuz d'or, de bon or et

« de bon poys à raison de soixante et quatre au marc



« a paier la moyhé à la Toussains et l'aultre moytié à

« Pasques prouchainemeDt venans.

« Item que parmi ce que dit est, l'on transportera à

« mon dit seigneur de Savoye tous droict et action com-
« pectant à mon dit seigneur de Bourbon et à ses

« subgiez pour occasion de la dicte invasion et payement

« des dictes sommes dessus dictes sur les biens des diz

matfaicteurs et abbandonnez, les personnes dyceulx

« demourans en dangier de justice. comme dessus est

« dict.

« Item que les diz ambaxadeurs des diz seigneurs se

« reservent le bon vouloir et plaisir de mes diz seignenrs

« lesquels feront savoir aus diz médiateurs ou aulcun

« d'eulx dedans le dixième jour du mois de juing prou-
« chin en la ville de Lyon'. »

Le duc de Savoie signaàChambery le 24 juin 143 i,
la ratification de ces conventions équitables, maishumi-
liantes et l'acte en fut aussitôt expédié à l'archevêque de

Lyon.
Nous avons cru devoir entrer dans le détail de ces

événements pour justifier Amédée VIII d'une imputation

injurieuse que plusieurs écrivains ont trop légèrement

accréditée. Gacon, Aubray Guichenon lui-même, se
sont plu à répéter qu'Amédée VIII avait été l'instigateur
de l'entreprise de Varembon se fondant sur ce fait

qu'ayant d'abord désavoué et poursuivi son turbuicnt

vassal, il lui donna, peu de temps après, des marques de

confiance et de faveur. Cette opinion se répandit à l'épo-

'Pièces justificatif es,do<n"<0.



que même de la surprise de Trévouxnous en avons
trouvé !e témoignage dans un document contemporain
Charles de Bourbon la partagea et conçut dès lors une
animosité profonde contre le duc de Savoie; mais si cette
injuste supposition put égarer un prince irrité et soup-
çonneux l'histoire ne saurait l'adopter sans preuves, et
de nombreux témoignages la détruisent. Comment ad-
mettre qu'Amédée VIII, que sa sagesse fit surnommer
le Salomon de son siècle, se soit rendu le fauteur d'une
agression aussi déloyale qu'impolitique? Comment sup-
poser que s'il l'eût ordonnée, il n'eût pas eu la volonté
de la soutenir? Plein du sentiment de sa dignité, aurait-
il cédé sans opposition aux exigences d'un adversaire
qui ne lui était point supérieur en puissance?Non mais

il accorda la satisfaction qui lui fut demandée parce que
son cœur n'écouta jamais d'autre voix que celle de la

justice et s'il fut indulgent pour les coupables, ce ne fut

qu'après avoir indemnisé lui-même le duc de Bourbon

et ses sujets des pertes qu'ils avaient souffertes. A l'appui
de ces réflexions, nous citerons plusieurs documents

qui prouvent d'âne manière concluante que Varembon

agit sans ordre de son souverain. et signalent le duc de

Bourgogne. et le duc de Bedfortcomme les véritables

instigateurs de la surprise de Trévoux.

Tune dixit ipse Aynardus eidem Anthonio quod dictus comes Clari-

montis erat veridice informatus et clarus in animo suo quod prefatus
dnus noster dux fuerat causa et fautor captionis ville Trevoni que fuerat
capta et assacamandata per dominum Yarembonis. et hiis de causis

dicebat quod dnus comes erat inimicus dicti dni nostri ducis. (Dépositions

d'Antoine de Sure, second interrogatoire, doc. n° 19.)

Ce dernier prenait à cette époque le titre de régent du royaume de

France.



Le 8 juin 1431, le conseil ducal se réunit à Annecy

~ous la présidence du comte de Genève Humbert, bâ-
tard de Savoie le maréchal de Montmayeur Henri du

Colombier, maître de l'hôtel Jean de La Fontaine Ur-
bain Cerisier Rodolphe de Fésigny Crescberel Pierre
de Grolée écuyer du duc et le trésorier générât, assis-
taient à cette séance Lors comparut en présence de

l'auguste assemblée Jean de La Chapelle héraut de Sa-
voie il venait, par ordre du maréchal de Seyssel, rendre

compte au conseil de son message auprès du sire de La

Palud et luy rapporter certaynes paroles très oultrageuses

à luy comme il disoit dictes par le sieur de Varembon. Nous

avons vu que ce dernier, après le sac de Trévoux s'était
retiré sur les terres du duc de Bourgogne; ce futà Châ-

Ions sur la ~aotte que le héraut vint lui signifier le traité
de Lyon et la confiscation de ses domaines; il remplit sa
mission avec le cérémonial d'usage et les égards dus au
puissant chevalier. Mais celui-ci, furieux des rigueurs de

son prince et surtout de la réparation qu'il avait accordée

au comte de Clermont, s'emporta de la manière la plus

violente contre Amédée VIII et ses conseillers se répan-
dit en menaces terribles contre Charles de Bourbon et
jura sa foi en btasphémant. qu'il tuerait Claude du Saix

partout où il pourrait le rencontrer, fùt-ce même sous les

yeux de son souverain. Je regnie Dieu que cest homme je
tueray devant mo)tM«jWMf ou quelque part que je le trouve

par ma/b< Il accusait ce sage et loyal conseiller d'un

Protocoles Bolomier; procès-verbauxdes séances du conseil résident,
arch. de cour.



acte de justice qu'il considérait comme la plus insigne
tacheté. Vous avez tort Monseigneur lui répondit le
héraut, carie vous scots bien a dire come au conseil que
moKse~KeMr ait tenu là dessus, il n'y a oncques esfe, mays

ne s'est oncques bougié de Breisse là où il a estably les gar-
nisons, et bien faut-il qu'il serve son prince et qu'il obeysse

à ses lettres mais le sire de Varembon interrompant !e
héraut avec fureur, s'écria Je regnie Dieu que cest home

je tueray et daultres que je nomeray pas maintenant et

veuil que tu dt'ez à momet'~tteut' que je feray de <e~ /ett.K

qu'il verra bien la /Mmee des montaignes s'il la veut regar-
der. En despit de Dieu moHsetgKCMr a-t-il peur de Char-
les de Bourbon? Je luy feray telle guerre et au royaume et

en Breysse que l'on tte vist oncques la pareille. Je suis

corne hors de sens dit-il encore, et se ayde bons compai-

gnons que par le Saint Dieu il
a cc ans qu'il ne partist

chivallier de Savoye qui fust de si bons hommes d'armes

que je feray car nous sommes que f:LX Bergues que tous
avons bon vouloir de mal faire les besoignes au quel qu'il
soit.

Le fougueux chevalier continua longtemps
encore sur

ce ton d'emportementet de menace et certes il n'eùt

pas manqué, dans son rude langage, d'accuser son sou-
verain de perfidie si après avoir exécuté ses ordres en
s'emparant de Trévoux il n'eùt obtenu pour récompense

que la honte d'un désaveu et la perte de sa fortune ce-
pendant, dans

l'explosion
de sa colère, Varembon n'a-

dresse point au duc de Savoie un semblable reproche

mais par Dieu s'écria-t-H. quant tKOMse~HCMr aura veu
les lettres que j'at de mes advoyers il ne devra pas estre



sy mal content contre moy comme il est car je les ay belles

e( notables de monseigneur de Bourgougne son neveu et de

monseigneur le régent de France. Et vous tous Messei-

gneurs dit La Chapelle en terminant la lecture de son
rapport, et vous tous qui e<M les vénérables et discrets

conseillers de moM très hault excellent et puissant prince
les choses que j'ay ouy dire au seigneur de Varembon je
vous ay dictes non pas si bien corne il apparh'endrot'<.

Nous ne contredirons point le héraut, car sa rédaction

est souvent assez inintelligible
'La Chapelle dans son message au seigneur de Va-

rembon, avait pour mission de lui transmettre la réponse
du conseil d'Amédée VIII à une requête qu'il avait fait

appuyer par le chancelier de Bourgogne; La Palud y
sollicitait un sauf-conduit pour se rendre à Thonon et
conjurait son souverain de n'accorder aucune indemnité

au duc de Bourbon. Le conseil refusa la première de-
mande par motif de convenance, la seconde par raison
d'équité. mais il fit dire au chevalier que s'il voulait

venir exposer à son prince les motifs de sa conduite

il en serait écouté avec bienveillance et traité avec jus-
tice C'est à cette communicatiou digne et modérée

< Voyez pièces justificatives, doc. n° 4i.

Supra ambaxiata dni Varembonis factj ex parte cancellarii Burgundie

per magistrum Claudum de Rocheta respondetur quod domnus noster pro
parte lesa instantissime requisitus, diffère non potest justiciam ministrare,

nec eciam decet salvum conductum petitum concedere, sed dum venire
voluerit, bénigne audierit eum

dnus,
nec alias quam justicie tramite

provideret. (Ipsa die penultima maij Thononii t): consilio presentibus
dnis, bastardo, de ~cgttts, Henriro, de Fonte, de 7''e~st~Mt<:co et Cre-
e~cre!) GUIL. BOLOMIER, reg. 5, fol. <2a, arch. royales.



que Varembon répondit par des injures et -des menaces
cependant, telles étaient et la puissance de cet orgueilleux

vassal et la crainte qu'il inspirait en s'étayant sur la

haute protection du duc de Bourgogne, qu'Amédée VIII
jugea convenante de transiger avec lui. Trois jours après
le retour du héraut, le conseil, pour délibérer sur son

rapport, se réunit a Annecy en assemblée solennelle et

en présence du duc de Savoie; il fut convenu qu'on de-
manderait à Varembon par un second message s'il enten-
dait

ou non présenter des cautions, et qu'on engagerait
le duc, en cas d'affirmative à lui signifier qu'il n'accep-
terait ses garants que sous leur serment préalable de

Sdetite François de La Palud voulut que ses advoyers

fussent reçus sans conditions mais le conseil de Savoie

ne crut pas devoir pousser jusquce point la condescen-
dance.

Les choses restèrent en cet état jusqu'à l'année sui-

vante, et quoique Varembon prétendît que c'était le duc

de Bedfort et les Anglais qui lui serviraient de cautions

De relatis per heraldum super prelatis per dominum Varembonis
advisum est. Ad eum ex parte consilii mictere ad sciendum si advoyare
velit vel non, et si advoyet tune habeat domnus consilium advoyatores ex
debito fidelitatis requirendi juramento. (Annessiaci, coretmdnopresett-
tibus Dno comite Gebennarum, Cancellario, bastardo, Gaspardo, de
~go~, ~o?t<:sc<t?m(!,Henrico, de Saxo, ~orc/ttomdi, de Fonte, Urbano,
Rodulfo, de Thomatis, de~/ont~eo~o, Roberto). Registre Bolomier, ut
supra.

LOUIS DE SAVOIE, COMTE DE GENÈVE LE CHANCELIER DE SAVOIE

HUMBERT, BATARD DE SAVOIE, COMTE DE ROMONT; GASPARD DE MONT-

MAYEUR.; HUMBERT DE SEYSSEL, SEMNECR D'AiX; MONTCHENU; HENRI DU

COLOMBIER CLAUDE DU SAIX CLAUDE MARCHAND JEAN DE LA FOUTAISE

URBAINCERISIER. RODOLPHE DE KsiGNY MOKTHOUX DE THOMATtS

ROBERT DE MONTVAGNAM).



le duc de Bourgogne n'en Gt pas moins de nouvelles
instances pour obtenir, sans. condition. !e pardon du
coupable. Amédée VIII enfin s'en remit à l'arbitrage
de Philippe le Bon et consentit à pardonner an rebelle

pourvu qu'il prît à sa charge personnelle tous les engage-
ments contractés envers le duc de Bourbon

Cependant la clémence de son souverain ne put adou-
cir l'indomptable caractère du seigneur de Varembon.
Toujours audacieux et superbe, oublieux de sa noble
devise potius mon quam /(Bdart. sou nom tristement
célèbre sous le règne d'Amédee VIII, se trouve metéàil
tous les désordres de celui de son successeur; implacable
dans ses vengeances, sa haine soutint l'accusation dont
l'issue devint si fatale au malheureux Bolomier plus
tard en 1446, il fut, avec Jean de Seyssel l'âme du
complot formé par la noblesse de Savoie contre Jean de

Compey. favori du duc Louis. Ses biens furent de nou-
veau confisqués, ses châteaux abattus; mais la forteresse
de Varembon se releva de ses ruines sous la puissante

< Ambaxiatores Burgondie videlicet thesaurarius Bisuntinenciset An-

thonius de Villiers cum licteris credentialibusad domnum venientes resa-
'rarunt obsequia per domnum Franciscum de Palude duci Burgondie
impensa, requirendo domnum, ut illorum contemplacione velit dicto dno

Varembonis libere indulgere, et aliis qui sibi assisterunt.
Responsum fuit predictis ambaxiatoribus Burgundte qualiter dnus Va-

rembonis ultra prohibitionesdni ad captionem Trevosii processit quatiter-

cumquo dixerit Anglicos non Burgondos ejus esse advoyatores et quo-
modo opus fiat dno justiciam facere et expensas quas sustinuitrecuperare
et nickilhominuscontemplacionedni Burgundie, dnus noster est contentus

interesse suum remictere in manibus dni Burgundie ita tamen quod dnus

Varemboniset ejus complices ipsum domnum et cautores liberos reddant

a promissionibus erga illos de Bourbonnio prestitis.
(Registredes délibérations du conseil, séance du 25 mai i')53, Thonon.)



protection du roi de France. Le duc de Savoie se vit

contraint de payer 12,000 florins d'or pour les frais de

sa reconstruction et de rétablir La Palud dans tous les

biens, charges et honneurs dont il l'avait dépouillé. Ce

prince conserva depuis lors un profond ressentiment con-
tre son puissant vassal; en 1455, à la sollicitation de

Charles de Grolée qui prétendait avoir à s'en plaindre
le duc Louis le fit sommer de comparaître devant iui

mais Varembon répondit au héraut que c'était chose

étrange que ~fo~s de Savoie le ~< citer en personne vu
gu'<7 n'y avait pas de cas pour lequel il ne dut être reçu par
procureur, que le sauf-conduit qu'on lui faisait offrir

avait peu de valeur à ses yeux, car l'exemple récent do

Pierre de Menthon. assassiné par Compey dans le palais

même de son souverain et dont le meurtre restait im-
puni, lui donnait la mesure de ce qu'il pouvait espérer
d'une semblable garantie que, du reste il ne possédait
plus rien dans les Etats du duc de Savoie et ne ressortait
plus de sa juridiction qu'il en appelait à l'empereur et
demandait acte formel de sa protestation'.

Cette arrogance ne fut point punie les poursuites ces-
sèrent, mais Varembon ne survécut pas longtemps à ce
dernier acte d'indépendance il mourut peu de mois

après dans son château de Villars-Sexel au comté de

Bourgogne, et fut enseveli avec toute la pompe usitée

dans les sépultures des plus puissants barons.

Les dix mille écus d'or demandés par le comte de

Clermont comme indemnité de la surprise de Trévoux,

< GuiCHENON, Histoire de Bresse, 5'partie, p.'294.



ne furent payés qu'un an après le terme convenu par les

stipulations du traité. De nouvelles exigences, soulevées

par l'injuste ressentiment de Charles de Bourbon contre
le duc de Savoie faillirent allumer entre ces princes une
guerre sérieuse, la Bresse fut mise en état de défense

AmëdéeVUly envoya le maréchal de Savoie (Jean de

Seyssel seigneur de Barjact) qui réunit sur ses frontières
des troupes nombreuses commandées par Jean de Com-

pey, François de Lucinge, Amé de Viry, Jacques de

Chissé et plusieurs autres capitaines. La monstre de leurs
hommes d'armes se fit à Bourg, en présence de Claude

du Saix, le 15 avril 1433. On transporta de l'artillerie
dans les places fortes les plus exposées, tandis que Gnit-

laume du Colombier, châtelain d'Yverdun, demandait
du secours aux seigneuries de Fribourg et de Berneet
qu'Amédée de Luzerne passait les Alpes à la tête de

six cents pavoisiers recrutés dans les vattées du Piémont 5.

Nous avons rapporté les principales circonstances de

la bataille d'Anthon la vengeance que La Palud voulut

tirer du comte de Clermont, et l'animosité de ce prince

Jean de Buent,du commandement de M. le m.iréchat de Savoie, par-
tist de Bourg et s'en allast visiter et solliciter toutes tes villes de Bresse

pour les mettre en ordinaire de It's faire bien garder jour et nuit et visiter
leurs artilleries et les leur faire mettre en poinct, pour venir a deffence
quand metier sera. (Compte du trésorier générât de Ferro, n" 78).

Debentur per illmum dnum nostrum ducem N. Guillelmo de Colom-
berio Castellano Yverduni pro expensis per eum factis mense maij t435
eundo apud Bernam et Friburgum pro requirendo Bernensibus et Fribur-
gensibus parte dni nostri ad sibi concedendum de suis armigeris apud
Breyssiam transmittendis contra dnum ducem Borbonij. (Compte du
trésorier général de Ferro, n" 79.)

Compte du trésorier générât de Ferro, n° 79.



contre le duc de Savoie qu'il s'obstinait à regarder
comme le véritable instigateur de l'invasion de ses fron-
tières et du pillage de Trévoux. Ces faits nous semblaient

se rattacher à la trame criminelle ourdie contre la per-
sonne d'Amédée VIII en 1433 et servir pour ainsi dire
de commentaires au récit qui va suivre. Peu de nos
historiens ont parlé de la conspiration d'Antoine de Sure
et d'Aynard de Cordon aucun d'eux ne semble en avoir

connu les défaits. Nous chercheronsà combler cette la-
cune à~ l'aide des documents authentiques que nous ont
fournis les pièces originales du procès.

L'enquête dirigée contre Antoine de Sure au moment
où il fut mis en arrestation, révèle ses tristes antécédents;
elle le représente comme adonné depuis vingt ans à tous

les excès. enlevant et violant les femmes sur les chemins
publics, dépouillant les voyageurs et les torturant pour
leur arracher une rançon. C'est ainsi qu'au mois de juil-
let 1431, assisté de plusieurs complices Antoine de Sure
arrêta, près de Saint-Symphorien d'Ozon Hélie de Sade
et Rostaing de Vénesque, habitants d'Avignon, les acca-
bla d'outrages et les traîna captifs en divers lieux de la
Savoie et du Dauphiné, pour échapper, par ces dépla-
cements continuels, aux poursuites de la justice. H fut
prouvé qu'il retint pendant plusieurs mois, sans cause et
par violence. dans les prisons de son château du Châte-
lard, un malheureux nommé Poyal; on établit encore
qu'il avait formé le projet de surprendre et d'apa<Mr

comme on le disait alors en style de routiers un des plus

puissants feudataires de la Bresse, Pierre de La Baume

seigneur de Montribloud. La conformité de leurs instincts



pervers l'avait lié d'une étroite amitié avec Aynard de
Cordon, seigneur des Marches et de la Barre; ils se
jurèrent mutuellement Sdelité et assistance dans toutes
leurs entreprises, in omnibus negociis, tractatibus et pro-

dicionibus et devinrent, par leurs excès, l'effroi du

pays qu'ils habitaient.
Le crime a souvent pour mobile, quelquefois pour

excuse, l'orgueil, l'ambition, la vengeance, mais Antoine

de Sure et Aynard de Cordon ne s'y livrèrent que pour
satisfaire une insatiable cupidité. Personne ne connaissait

mieux la manière de torturer un prisonnier pour l'amener
à composition aussi nous avons vu que Varembon

digne de s'associer de semblables auxiliaires, les choisit

pour ministres de ses exactions et leur confia ses captifs.
Tant d'excès ne pouvaient rester impunis; maintes fois

cités à comparaître devant le conseil ducal pour y répon-
dre aux accusations qui s'élevaient contre eux, Aynard
de Cordon et Antoine de Sure recurent ces sommations

avec arrogance et refusèrent d'obéir. EnGn le duc de

Savoie fit prononcer contre eux une sentence de confisca-

tion qui réunit leurs biens au domaine de la couronne.
L'arrêt portait, en outre, que les châteaux des Marches

du Châtelard et de Barre seraient rasés jusqu'aux fon-
dements, afin que les coupablès à l'avenir ne pussent y

trouver un asiie'. Exaspérés par ces justes rigueurs,

Propterea dnus noster dux mandavit et commisit domos fortes seu
castra Marchiarum et Barie dicti Aynardi, nec non domum fortem seu
castrumCastcHarii, prorsus dirrui et demoliri, et solo adif quart, sic

quod proinde, eisdem, nullum receptaculum haberetur. (Pièces just.,
Sentence rappelée dans le doc. n" <S.)



Cordon et le Galois jurèrent d'en tirer vengeance et se
réfugièrent sur les terres de Charles de Bourbon, dont
ils connaissaient l'animosité contre le duc de Savoie. Ce

fut au commencement de 1433, époque où Amédée VIH.

comme nous l'avons dit, armait la Bresse et faisait des
préparatifs pour repousser les agressions du comte de

Clermont qu'Antoine de Sure et le seigneur des Mar-
ches formèrent le hardi projet de se saisir de la personne
de leur souverain et de le livrer à son ennemi contre une
forte récompense.

Au nombre des capitaines les plus dévoués an comte
de Clermont se trouvait Jacques de Chabanes, frère du

célèbre Antoine, seigneur de Dammartin; les conjurés
s'ouvrirent à lui et le chargèrent de faire à son seigneur
leurs coupables propositions. Ce prince les accueillit avec
joie; il se

trouvait alors à Moulins, occupé du mariage
de Marguerite fille naturelle de son père, avec Rodri-

gue de Villandrado.
Ce redoutable aventurier devenu comte de Ribadeo.

par concession du roi d'Aragon, était, à cette époque

à l'apogée de sa puissance. A la fois craint et recherché

par les plus grands seigneurs du royaume de France,
tels que les comtes d'Armagnac La Trémouitte Pierre
de Beaufort, le maréchal de Boussac, il ne se crut point

trop honoré de devenir beau-frère de Charles de Bour-
bon, et ce prince, de son côté ne jugea pas payer trop
cher l'alliance du redoutable routier.

Un homme d'armes, nommé Salidot, attaché au sei-

gneur des Marches, Cagnon de La MoMière. bailli de

Beaujeu et Guillaume Reignaul, capitaine d'aventuriers,



SOUVENIRS

furent mis dans la confidence du complot le comte de

Clermont leur promit son assistance. Certains dès lors de

trouver toutes les ressources qui pouvaient assurer le

succès de leur entreprise, les conjurés ne songèrent plus

qu'à en presser l'exécution. De fréquents conciliabules

eurent lieu à Vimieux et à Trévoux, où Charles de

Bourbon s'était rendu Chabanes y proposa de surprendre
le duc de Savoie dans son château de Thonon, s'ap-

puyant sur cette considération digne d'un chef de rou-
tiers, qu'on pourrait s'emparer dn trésor du prince en
même temps que de sa personne et que l'entreprise lui

semblait facile et doublement avantageuse. Mais le Ga-
lois et Aynard de Cordon firent prévaloir un avis plus

sage leur plan, combiné avec audace et intelligence

fut arrête à l'unanimité après une longue discussion.

Le duc devait se rendre à Pierre-Châtel pour y assister

aux obsèques solennelles de Gaspard de Montmayeur

maréchal de Savoie s. On sait que ce monastère de l'or-

Aujourd'hui Be))evi)ie-sur-8a6ne ou BeitevIUe-tes-Dames.

Yoyez document n° i9, second interrogatoire Après sa confrontation
avecl'accusé, Aynard de Cordon affirme qu'Antoine de Sure et Jacques

de Chabanes voulaient qu'on surprit le duc à Thonon mais qu'il fut d'un
avis contraire, ainsi que Guillaume de Reignaut, La Mollière el Salidot.
(Voy. doc. n° 44.)

Issu d'une des plus puissanteset des plus illustres familles du comté

de Savoie, Gaspard de Montmayeur, chevalier du collier et maréchal de
Savoie, fils du célèbre compagnon d'armes d'Amédée V! suivit en France
le comte Rouge et se distingua au siège d'Ypres. Amédée VIII le Ot son
conseiller en d 598 il présida l'ambassade que ce prince envoya au concile
de Constance en 14tS, et négocia, en H37, le mariage de Marie de

Savoie. Le 2 décembre de la même année, il signait, à Turin, a~ec les
ambassadeurs de Milan, le traité qui réunit pour toujours aux posses-
sions de la couronne la ville et le comté de Verceil. Gaspard de Mont-

mayeurmourut vers la fin de 4432.



dre des Chartreux fondé par Bonne de Bourbon d'après
les pieuses intentions du comte Vert, son époux, servait
d'asile à quinze religieux qui chaque jour y célébraient
les saints mystères pour le repos de l'âme des chevaliers
de l'ordre du Collier qui y avaient leur sépulture. Pierre-
Châ)et, bâti sur une roche escarpée qui domine le

Rhône était un lieu merveilleusement propre à favoriser

la surprise que méditaient les traîtres. Il fut convenu
qu'Aynard de Cordon ferait construire à Seyssel sous
la direction d'un homme choisi par ses complices, une
barque pontée, na~t'Mm, qu'on viendrait amarrer au
port de Pierre-Cbâtel sous prétexte d'y attendre un char-
gement pour le midi le seigneur des Marches devait s'y
introduire secrètement, la veille du jour des funérailles,

avec un certain nombre d'hommes d'armes que lui four-
niraient Jacques de Chabanes, La Mollière et Reignaut,
tandis que douze hommes déguisés et sans

armes,aux
ordres d'Antoine de Sure, chercheraient à pénétrer dans
le monastère en demandant à assister aux pompes reli-
gieuses qui s'y préparaient. Bientôt un homme d'armes

en habit de moine, portant les distinctions des abbés

devait se présenter escorté par Satidot, et se faire an-

noncer comme le supérieur du monastère de l'Ile-Barbe.
qui venait, avec un cortège de vingt à ving't-cinq cava-
liers, pour prendre part à la solennité. Les douze con-
jurés de l'intérieur, conduits par le Galois devaient

alors s'approcher de la porte et l'ouvrir de force à leurs

complices s'ils rencontraient quelque résistance, puis

tous ensemble, faisant irruption dans l'abbaye, enlevaient

le duc de Savoie avec les principaux seigneurs de son



entourage, et le forçaient de monter sur le navire pré-

paré par Cordon qui levait l'ancre aussitôt et entraînait

son illustre captif loin de la frontière de ses Etats'.
A ces défaits. qui résultent des aveux d'Antoine de

Sure se joignent les données positives que fournit l'acte
d'accusation et les révélations du seigneur des Marches

il était essentiel, pour le succès de l'entreprise, que les

conjurés fussent exactement informés de l'époque fixée

pour les obsèques du maréchal et connussent le jour où

le duc de Savoie arriverait à Pierre-Châtel. Oc modiGa

donc le projet il fut décidé qu'Antoine de Sure se ren-
drait à Thonon sous le prétexte de plaider contre Elzias
de Sauze qui était venu y demander justice de l'arresta-
tion de ses enfants, qu'il serait accompagné de quatre
hommes dont l'un devait être des gens de mondit seigneur

de Clermont a (et tous aux dépends dudit comte) pour

« savoir et leur notifier le jour que mondit seigneur par-

« tirait pour aller audit lieu de Pierre-Chastel et lors

« il y auroit douze bons compaignons dont six saroient

« avec luy continuellement près de mon dit seigneur

« pour savoir qu'il devieadroit et veu son lougeys deb-

« voit retorné à la porte et là ly avoit les auttres six pour

« fère ouvrir à ceux qui devoient venir prandre mon dit

« seigniour, et pour ce faire Mons. de Clermont au dit

« Galois debvoit bailler deux places au royaulme bon-

« nés. jusques à la valour chescune de 500 fl. par an

M et ly debvoit baillez à son tor, à mon dit seigniour de
Clermont pour fère son plaisir deux belles et fortes

Doc. n° j9.



« places au pays de Savoye et le dit Galois debvoit

« avoir la moytié de ce que ledit seigniour des Marches

« debvoit avoir en argent et prisonniers »

Jacques de Chabanes et Cagnon de La Mollière, au

nom de Charles do Bourbon, avaient promis aux deux

traîtres le prix de la rançon de leurs prisonniers. sous la

réserve de la personne du duc de Savoie, et de plus

40,000 écus d'or
Les documents que nous avons recueillis sur cette con-

spiration indiquent qu'elle se tramait dans le carême de

l'année 1433. Or, la sentence qui bannit Antoine de Sure
des Etats de Savoie qui séquestra ses terres et ordonna
la démolition de son château du Châtelard, fut antérieure

à cette date, puisque ce fut pour se venger des justes

rigueurs de son souverain que le Galois devint le com-
plice du seigneur des Marches. Nous ne pouvons expli-

quer, d'après cela, comment Antoine de Sure. condamné

et proscrit, aurait pu se rendre à Tbonon et se flatter d'y
avoir accès auprès du duc de Savoie comment Elzias de

Sauze au mois d'avril 1433 demandait encore justice

de l'arrestation de ses enfants, puisque le Galois était
alors proscrit pour cet attentat et l'emprisonnement de

Poyal comment, enSn, il put promettre au comte de
Clermont sa maison forte du Châtelard qui n'était plus

'Doc.n°i2.
Doc. n" 18.
L'orthographe de ce nom varie dans chaque titre on trouveArzias de

Sado dans les protocoles de Guillaume Bolomier, qui lui donne la qualifi-
cation d'écuyer ducal, et Alzias de Sazo dans l'acte d'accusation; Aynard
de Cordon dit du Sauze dans sa déposition écrite en français.



en sa puissance. Il y a dans ces diverses circonstances

une contradiction apparente dont nous ne pouvons rendre

compte, mais qu'il importe peu d'éclaircir, puisque l'ac-
casatioo, les dépositions. la sentence, établissent unifor-
mément qu'Antoine de Sure accepta l'odieuse mission
d'épier le duc de Savoie et d'indiquer .à ses complices le
jour où ils pourraient mettre à exécution leur criminel
projet.

Tout semblait assurer le succès du complot, lorsque le

comte de Clermont recula devant l'infamie d'un acte aussi
déloyal il fit savoir aux conjurés qu'il ne prendrait part
à leur entreprise que lorsque la guerre serait ouvertement
déclarée entre le duc et lui. Chabanes regrettait vive-
ment de voir lui échapper une si riche proie il fit tous ses
efforts pour décider Antoine de Sure et Aynard de Cor-
don à agir sans le concours du prince, cherchant à leur
persuader qu'ils trouveraient facilement les hommes

et l'argent nécessaires pour mener à bien l'entreprise
il s'attachait surtout à tenter la cupidité du Galois en
lui donnant l'assurance que sa part de prises s'élève-
rait au moins à 50,000 écus d'or'. Mais celui-ci répon-
dit que, sans l'assistance du comte de Clermont, le succès
lui semblait impossible Aynard à son tour, se montrait
découragé. En vain Cbabanes et La Mollière firent-ils de

nouvelles instances pour vaincre les scrupules de Charles
de Bourbon le prince resta inébranlable enfin Salidot,
député par les trois chevaliers, se rendit à Vimieux pour
annoncer au seigneur des Marches que l'entreprise était

manquée et leurs pactes rompus.
Pièces

justificatives, document n" i8.



La conduite de Cbabanes dans cette inique trame ne
peut avoir aucune excuse, et cependant, dix ans après

le duc Louis. fils d'Amédée VIII oubliait ce qu'il devait

à la mémoire de son illustre père au point de récompenser

par un don de 12.000 écus d'or les services du grand-
maître d'hôtel de Charles VII, qui n'était autre alors que
Jacques de Cbabanes Si l'on éprouve un sentiment pé-
nible en rencontrant dans la vie de ce prince cette nou-
velle preuve de faiblesse on trouve avec surprise et dé-
goût la vénalité associée à la perfidie chez un homme

auquel l'histoire accorde des éloges, et qui portait un nom
si noblement inscrit dans les annales de France.

Aynard de Cordon de tous les conspirateurs était le

plus coupabla; il eut la première idée du complot. Ce fut
lui qui détermina le Galois à y prendre part mais, dès

qu'il vit sa vengeance et sa cupidité trompées par le refus
du comte de Clermont, il tenta d'obtenir son pardon et
de rentrer dans les bonnes grâces de son prince, en tra-

En l'année i4S2, Charles VII, irrité contre le duc de Savoie, qui sem-
blait favoriser l'insubordination du dauphin, marcha en personne contre
lui à la tête d'une armée nombreuse et s'avança jusqu'à Fleurs; le duc,
effrayé, mit tout en œuvre pour calmer le ressentiment du roi de France,
et le cardinal d'Estouteville fut l'intermédiaire apparent de leur réconci-
liation; mais elle fut l'ouvrage de trois conseillers de Charles VU, que l'or
du duc de Savoie lui avait rendus favorables c'était Jean de Beuii, comte
de Sancerre amiral de France (était fils de Charles VU et de la belle
Agnes Sorel ) André de Villequierset Jacques de Chabanes grand-maître
de t'hotet du roi. Les deux premiers reçurent un présent de i0,000 écus
d'or; Chabanes en eut i2,000, le duc voulant le favoriser davantage et
racheter en même temps une rente qu'il lui avait précédemment assignée

sur la châtellenie de Nyon. Pro certis servitiis nobis impensis et
remissione facta de annua pensione, etc. (Compte de Barthélémy Chahod,
trésorier général.)



hissant son complice. Il essaya d'abord d'intéresser en

sa faveur Claude du Saix, président de la chambre des

comptes, lorsqu'il vint à Vimieux présider les conférences
qui rétablirent la paix entre Amédée VIII et Charles de

Bourbon mais rebuté sans doute par ce loyal servi-

teur du duc de Savoie, il fit parvenir à Annecy, au con-
seil ducat, un mémoire dans lequel il relatait tous les

détails de la conspiration. Evitant d'abord de compro-
mettre Antoine de Sure dans cet exposé il y dissimula

soigneusement toutes les circonstances de sa coopération

mais bientô', dit-il dans ses interrogatoires, il s'aperçut

que le Galois continuait ses relations avec Cagnon de La
Mollière, et, craignant qu'inné se livrât de nouveau à
quelque machination coupable contre son souverain, il se
détermina à l'accuser. Ce dévouement soudain pour un
prince qu'il trahissait naguère avec tant de perfidie ne fut

que le voile dont Aynard voulut couvrir sans doute une
vengeance particulière. Quoi qu'il en soit il fit supplier

Amédée VIII de lui accorder un sauf-conduit et une au-
dience pour recevoir ses révélations; ils lui furent refusés.
Jl prit alors le parti de s'adresser à Guillaume Bolomier,

secrétaire du duc et qui jouissait de toute sa confiance.

Nous citons textuellement les premières phrases du docu-

ment qui nous fournit ces détails.

« Sachent tous que l'an 1433, le dimanche 4e jour

M
d'octobre, Aynard de Cordon, seigneur des marches,

« vint à Poncins descendre avec frère André de Sellonio

Cette paix fut conclue le 20 juin 1455, et la quittance de JO.OOO écus

d'or promis au comte de Clermontporte la même date.
1



« priour d'Anthon à t'oustelterie de la flour de lix envi-

« ron tierce et tantous feit savoir ledit seigniour des

« marches à Guillaume Bolomyer secretayre de mon sei-

« gniour de savoye, qui lors ouyet messe quil ne feist

« pour rens qui) ne luy venist parler, car y luy vouloit

« descuvrir certaines secretes matères qui touchoient la

« personne et thenéance de mon dit seigniour de savoye,

« et ce ouy le dit Bolomyer après la messe alast avec le

« dit priour qui lestait venu query vers le dit seigniour

« des marches. Lequel en la presence du dit priour lui

« dit soubz promesse de ne les révéler à aultre que à mon

« dit seigniour, jusques il fust seur de soy povoir re-

« trayre en son pays les choses qui s'ensuivent » et
lui déroula le plan de la conspiration tel à peu près que

nous venons de le rapporter.
Antoine de Sure fut arrêté au mois de janvier 1434

par Pierre de La Baumeet écroué dans les prisons du

château d'Annecy le 3 février de la même année. On le

chargea de chaînes, et des gardes veillèrent sur lui nuit

et jour 3. Aynard de Cordon lui fut confronté en présence
d'Antoine de Vulpillères, vice-châtelain d'Annecy, de

Jean d'Epagny juge du Genevois, de Guillaume d'A-
vanchy et de Lambert Dorier. Les commissaires ducaux

4 Première déposition d'Aynard, seigneur des Marches, doc. n° 12.
Document n° ~7.

3 Libr. pro expensis Gallesii de Saraz qui fuit detentus et incarceratus
in Annessiaco a die 3 mensis febbruarij annopresentii434 usque ad diem
septimam mensis maij qua die dictus Johannes Martini duxit ipsum Galle-
sium apud Aquianum de mandato dni. (Compte de Barthélemy Chabod,
trésoriergénéral, n" 80.) Et non obstantibus ferris quibus erat constrictus.
(Ibid.) Qualibet die et qualibet nocte tribus hominibus custodibus. (Ibid.)



autorisèrent le dénonciateur et son ancien complice à par-
ler avec la plus grande liberté. Dicalis unusquisque ves-
~rtttK quidquid M<Men< quoniana expedit premM~omm ha-
bere veritatem. Alors le seigneur des Marches, interpellant
Antoine de Sure, renouvela les accusations que contenait

son mémoire au secrétaire Bolomier; le Galois lui opposa
les démentis les plus formels, le défia d'oser lui présenter
le gage de bataille et finit par accompagner ses provoca-
tions de grossières injures. Les commissaires ducaux
leur ayant alors demandé s'ils seraient ptêts à tenter le
jugement de Dieu tous deux répondirent qu'ils accepte-
raient le duel judiciaire en présence de leur souverain

et aux conditions que fixerait le marécbat de Savoie.
Mais le Galois voulait avant tout qu'on lui rendît la li-
berté il offrait de fournir un cautionnement supérieur à

la valeur de tous ses biens et à celle de sa personne, et
demandait en outre que le seigneur des Marches fût ar-
rêté, puisqu'il se reconnaissait coupable. A son tour.
Aynard de Cordon exigeait un sauf-conduit pour se pré-
senter au maréchal de Savoie, et, de plus, un otage qui
devait être immédiatement relâché, s'il succombait flans

le combat. Les commissaires ducaux soumirent la ques-
tion du duel et les demandes de l'accusateur et de l'ac-
cusé à la décision d'Amédée VIII. Ce prince jugea sage-
ment que l'issue d'une affaire aussi grave ne devait point
dépendre d'une épreuve absurde et barbare il se souvint
du funeste combat qui avait ensanglanté les débuts de son
règne et dans lequel Grandson, innocent e< victime de
la calomnie, tomba sous les coups de Gérard d'Esta-
vayé. Le conseil du prince ordonna que le procès d'An-



toine de Sure fût instruit avec toutes les formes et la pru-
dence qu'exigeait la gravité de l'accusation. Le Galois

après quatre-vingts jours de détention dans le château
d'Annecy, fut transféré dans celui d'Evian sous l'escorte
du châtelain d'Eustache de Sales syndic d'Annecy, et
de quelques gardes Antoine de Dragons et Rodolphe

de Fésigny, membres du conseil résident, furent chargés

de l'instruction du procès; les interrogatoires et les en-
quêtes commencèrent le 13 mai et continuèrent avec les

formalités d'usage pendant plus de huit mois on enten-
dit une multitude de témoins à charge, peu parlèrent en
faveur de l'accusé; toutefois la plus grande liberté fut

accordée à la défense; cependant les juges, convaincus

de la culpabilité du Galois qui se refusait opiniâtrement

à la reconnaître par ses aveux, ordonnèrent enfin la tor-
ture. Le terrible appareil en fut dressé dans la grande
salle du château d'Evian, d'où l'oeil embrassait dans toute

son étendue la plaineazurée du Léman. Au banc des juges

siégeaient Antoine de Dragons et Rodolphe de Fésigny

Pierre de Cartery procureur fiscal Jean des Avenières,
secrétaire ducal; Pierre Lugrin, vice-châtelain d'Evian;
Jean d'Epagny et Lambert Dorier. Ce dernier lut à l'ac-

cusé la sentence du conseil qui rejetait son appel et auto-
risait la question. Antoine de Sure en face des instru-

Item petit pro expensis ejusdem Johannis Martini qui dictum Galle-
sium duxit ab Annessiaco apud Aquianum associati de Ludovico de Gru-

ciaco clerico curiae Annessiaci, Petro Reimondi notario, Heustacio de Sala
burgense Annessiaci, Johanne de Denario, Johanne de Tube servientibus
generalibus Gebenesiicum quinque aliis personis et tredecim equis incluso
dicto Gallesio J7 fi. 4 den. gross. (Comptede Barthélemy Chabod, n" 80.)



ments du supplice, protesta de nouveau de son innocence,
jurant qu'il parlerait contre la vérité, s'il modifiait ses
premières réponses; alors, sur l'ordre de Fésigny, l'exé-

cuteur lui lia les mains, serra ses jambes dans des entra-
ves de fer, et se mit en devoir de lui donner l'estrapade.
Le Galois brava tous les apprêts de la torture, mais son
obstination fut vaincue lorsque, suspendu au-dessus du

sol, il se vit au moment de recevoir la première secousse
il demanda merci, confessa qu'il était coupable, et promit
de tout révéler, si on lui épargnait la question. Le tribu-

nal se laissa fléchir, et le patient fut descendu graciose

d~cen~; il jura sur l'Evangile de dire la vérité tout
entière on délia ses mains, et, assis en présence des
juges, sedens w quodam Man~o, il fit l'aveu détaillé de

son crime Les interrogatoires et l'audition des témoins

se prolongèrent encore pendant cinquante jours; enfin, le

coupable écrasé par leurs accablantes dépositions, re-
nonça à tout système de défense et invoqua comme der-
nière ressource la clémence d'Amédée VIII. Mais son
tardif repentir fut inutile comme ses prières. Atteint et
convaincu d'avoir, sous l'influence d'une suggestion dia-
bolique, afflante dt'a&o~co spiritu, conspiré et ma-
chiné contre son souverain, Antoine de Sure fut con-
damné à avoir la tête tranchée par la hache aux fourches

patibulaires de Thonon. L'arrêt portait en outre que les

quatre quartiers de son cadavre seraient transportés par
les maîtres des ŒMures à Chambéry,à Bourg en Bresse à

Confessio per Anthonium ()e Sura in tortura et post facta. (Pièces jus-
tificathes, doc. n° 18.)



Saint-Maurice et à Moudon pour ces hideux lambeaux

y être exposés en un lieu apparent, afin d'inspirer l'hor-

feur du crime et la terreur du c~a<:meK< La tête du sup-
plicié devait rester clouée sur le gibet au lieu même de
l'exécution. Cette sentence, dont la rédaction offre un
modèle curieux du style ampoulé de cette époque, fut
rendue le 21 octobre 1434 et aussitôt publiée par Jean
des Avenières sur une des places de Thonon, en présence
d'une foule immense. L'exécution eut lieu le même jour

On en chargea les bourreaux d'Aubonne et de Genève

qui recurent avec leur salaire le don d'une paire de

gants 5. Le compte du trésorier Chabod énumère avec
détail le prix du roussin qui transporta les membres du
supplicié celui des barils de sel qu'on employa pour les

conserver, de la hache achetée à un charpentier nommé
Camarier, du gibet et de tous les instruments qui servi-
rent a cette exécution Elle rappelle dans ses détails
celle de Jean de Lompnes, condamné quarante ans aupa-
ravant comme auteur de la mort d'Amédée VII. Dans

Ut ipsius pena, ceteris talia patrare ane!an)ibus, terridumpertranseat
in exemplum. (Teneur de la sentence, doc. n° 20.)

Sequuntur librate facte per me Petrum de Fracia castellanumThononi
de mandato consilii dni pro exequcione facta contra Anthonium de Sura
dictum Galleys die externa 21 octobris <45i decapitati. (Extrait du compte
de BarthélemyChabod, n° 80, doc. n" 2i.)

L'usage de donner au bourreau une paire de gants pour chaque exé-

cution capitale était, au xv" siècle, généralementrépandu il avait droit à

cette redevance quel que fût l'espèce de patient sur lequel sévissait la loi.

Vers l'an d480, dans la ville de Caen, une truie ayant dévoré un enfant au
bers fut condamnée à être pendue, et le maître des oeuvres reçut du vi-
comte de Falaise 4sois10 deniers et une paire de gants pour son salaire.
(Essais chronologiques sur les anciens usages de la Bourgogne, page 68.)

Voyez doc. n" 2J, extrait du compte de Barthélemy Chabod, n° 80.



ces deux occasions, du moins, le bourreau ne muti)a

qu'un cadavre mais les juges inventaient quelquefois

pour les grands criminels des raffinements de supplice

dont la barbarie fait frémir. Le compte de Boniface de

Challant châtelain de Cbambéry en 1389, nous en four-
nit un exemple remarquable.

A Jean de Chissé, mort en 1350 sur le trône épiscopal

de Grenoble, avait succédé Rodolphe, son frère, qui fut

transféré en 1380 à t'arcbevêché de Tarentaise. Ce pré-
lat, dont le zèle égalait les vertus et le vaste savoir, en-
treprit de réformer les mœurs scandaleuses de quelques
seigneurs de son diocèse. Ces malheureux, par une atroce

vengeance, le firent assassiner avec tous ses serviteurs
dans le château de Saint-Jacques. Le bâtard de Chissé

Georges de Pucet clerc et bourgeoisde Salins Jean
Cérisier et quelques autres, furent suspectés d'avoir pris

part au meurtre de l'archevêque mais leur culpabilité ne
put être prouvée. Les véritables instigateurs du crime
échappèrent à l'action de la loi dont toutes les rigueurs
s'appesantirent sur un nommé Pierre de Comblou dit re-
liour'. Déclaré traître et relaps par Pierre Godard, grand
juge de Savoie, Comblou fut condamné à avoir les deux
poignets successivement abattus, à être tenaillé, puis enfin

décapité et coupé en quartiers. Cet affreux martyre dura

sept jours. Le 15 juin 1387, le condamné fut conduit de

la prison aux fourches patibulaires de la cbâtellenie elles

s'élevaient alors sur la butte de Leschaux, à quelque dis-

Re!iour, religator. Ce mot semble devoir être pris ici dans le sens de
botteleur ou tonnelier:religare, /ceMfm in fasces colligere; relieur, qui
dolia eirculis ligat. Voy. CHARPENTIER,Gloss., au mot religare. S'il s'a-
gissait d'un relieur de livres, on exprimait le sens, religator H6ron<m.



tance deChambëry. Maitre Joannod, carnacerius lui
trancha le poignet droit ramené le 19 au lieu de l'exé-
cution, il eut le poignet gauche abattu et fut reconduit
dans son cachot. Enfin, le malheureux, étendu et garotté

sur un chevalet fixé à la fatale charrette entouré des

bourreaux et de l'horrible appareil des tenailles, des ré-
chaux et des charbons ardents, fut traîné pour la dernière
fois au lieu du supplice là, pendant plusieurs heures,
l'exécuteur et ses aides tordirent et arrachèrent les lam-
beaux de ses chairs calcinées par les tenailles rougies,
ranimant avec du vin les forces du patient pour prolongér

son martyre. Enfin, lorsqu'il fut expiré dans cette affreuse

torture, on coupa son corps en quartiers comme le pres-
crivait la sentence, et sa tête, clouée sur le billot fatal,
rappela longtemps le souvenir de son crime et la barbare
justice du grand juge de Savoie

Après l'exécution d'Antoine' de Sure. les biens du
condamné furent dévolus à la couronne, ainsi que le

prescrivait la sentence. Jean Gacon commissaire ducal.
employa vingt jours à en rédiger l'inventaire, qu'il remit

'au duc, à Tbonon, le 15 novembre 1434 Amédée VIII,

pour récompenser Guillaume Bolomier d'avoir te premier
signalé le coupable aux investigations de la justice lui

inféoda la seigneurie de Sure; il en jouit jusqu'à l'époque

où à son tour, accusé de félonie et de concussion, en
butte à la haine de puissants ennemis qu'irritait son or-
gueil, il expia ses prévarications par une mort cruelle.
Nous avons recueilli sur la fin de ce personnage célèbre

Extrait du compte de Boniface de Challant, châtelain de Chambéry.

1 Compte de Barthélemy Chabod, trésorier générât, n* 80.



quelques détails ignorés que nous nous proposons de faire

connaître dans une prochaine publication'.
Aynard de Cordon plus coupable que son complice,

obtint !a vie et la liberté pour prix de son faux repentir

et de ses lâches révélations mais ses domaines et ceux
d'Antoine, son frère, furent séquestrés deux ans après

nous ne savons si ce fut en punition de nouveaux crimes,

ou s'il fut sursis jusqu'en 1436 à la peine qui lui avait

été infligée pour sa participation à l'attentat du Gatois

Sa seigneurie des Marches, située en Bugey, sur les bords

du Rhône, fut alors inféodée à Humbert de Beaumont,

seigneur de Pe!afo!, et, deux siècles après, en 1635,
elle appartenait à Réné de Lucinges seigneur des Aly-

mes, signataire du funeste traité qui enleva pour toujours

à la Maison de Savoie les riches provinces de Bresse et
de Bugey. Quantla seigneurie de la Barre, il paraît
qu'elle servit à couvrir les reprises dotales de Louise de

La Chambre. femme d'Aynard de Cordon elle l'avait
vendue au seigneur de Pelafol de qui Amédée VIII la

racheta vers la fin de mai 1436, au prix de 2,400 flo-

rins 3. Il résulte évidemment de ces derniers détails que

< Nous renvoyons nos lecteurs à l'intéressante notice de M. le chevalier
Cibrariosur le procès et la mort de Guillaume Bolomier. Il nous a prévenu
dans cette publication, où l'on retrouve son talent et son exactitude ordi-
naires.

Dans le compte du trésorier Chabod (1436), on lit l'article qui suit
Debentur per dnum nostrum ducem Johanni Veteri ejus secretario et Glau-
dio Malachez, et quos in prossequcionejurium flscalium traxeruntet libra-
verunt, videlicet in exequendocontra Eynardum de Cordone olim domnum
Marchiarum, Anthonium ejus fratrem, et Johannem de Cordone filium bas-
tardi de Cordone, prout in sex citacionibus apparet videlicet 12n. p. p.

Compte du trésorier générai Chabod, n° Si.



la sentence qui. peu d'années avant, avait ordonné la
démolition des châteaux de Sure de la Barre, du Châte-
lard et des Marches, ne reçut pas d'exécution. On a cher-
ché dans ce mémoire à jeter quelque jour sur un épisode
remarquable et peu connu du règne d'Amédée VIII et
dans la pensée que quelqu'un peut-être voudrait en sui-
vre les détails dans les sources originales, nous croyons
devoir publier le texte des documents employés dans le
récit qu'on vient de lire.





PIECES JUSTIFICATIVES

DOCUMENT ? 1.

( Ëitntt de< mMOMnfs de Gotchfnonconservésdana la bibhoth~ae de la Faculté de MedfCtM

deMontpether.)

Déclaration de guerre faite au f~Me de Milan par ~m~, duc de Savoie.

(Thonon, 1" août <427.)

Amedeus, dux Sabaudie, Chablaysij et Auguste, princeps Pedemon-
tium, Marchio in Italia, comes Gebennensis Valentinensisque et Diensis,

etc. Illustri domino Pliilippo Marie Anglo duci Mediolani, etc. Exigenti-
bus certis justa causa resultantibus ex non modicis deffectibusvestris fide

fdignorum testimonio compertis, non sine cordis nostri displicentia vehe-
menti, juste coarctamurcontra os et vestros velut a nostra amicitia ves-
trum culpa separatos, cum amicis nostris de castro prosUire et dum licet <

vateamus altissimo concedente conspiratis injuriis obviare. ScriptumTho-
nonj die vicesima prima augusti 1427.

Réponse du duc de ~ft~M.

Filippus Maria Anglus Dux Mediolani et Papie Angiesieque Comes ac Ja-

nue Dominus; illustri domno Amedeo duci Sabaudie, etc. Tedet admodum,

illustris domine, quodnul)a precedente causa legitima debeatis contra nos



et nostros prosilire velut scribitis. Juraque vigentis utrinque consangui-

nitatis et lige perturbare. Quidquid littere vestre contineant, nuUe exi-

gunt juste cause, nulli nostri deffectus, nulle denique injurie conspirate

quibus obviare velle scribitis. De testibus autem quos fide dignos appella-

tis cum eorum nomina taceatis nos non loquimur, sed hoc non silemus

quod facillimum nobis fuisset et esset quoscumque testes hujusmodi re-
probare.Cumigiturdominj progenitores vestri semperndctitatis decore

claruerunt et nunquam ab honestate, nunquam a debito inclyta eorum
progenies declinavit, vosque per retroacta tempora tuleiitis fidelis et
honesti domini semper famam, querimur, miramur et dolemus quod tàm

immature et impetuose vos gesseritis cum eo qui vobis erat consanguini-
tatc federeque astrictus, nobiscum sciticet, et cum hostibus nostris ligam
prius ingeritis et litteras diffidentie promiseritis; quod nobis eas volueritis
intimare; causas quas justas appellatis, lilas culpas quas deffectus dieitis,

illas injurias quas subjungttis conspiratas, que omnia si recta itum esset
via, debitusque fuisset ordo servatus, nobis per prius intimari debuera-

tis nam cum veritas per se ipsam semper eluceat, facillime vobis cog-
nitam nostram innocentiam et synceritatem fecissemus probassemusque
deffectus aliquos non posse nec debere nobis ascribi. Et vos denique fe-

cissemus ità claros quod procul dubio remansisset de nobis'vestra domi-

natio bene contenta. Non erat ità prosiliendum pro consanguinitate et liga

utrinque vigente. Nos enim semper juris determinationj stetissemus et
offerimus adhuc stare. Yerumtamen si libet prosilire sicut scribitis adver-
susque consanguineum et confederatum vestrum agere, procedatis. Nos

'eaim vos et vestros leto et gratioso animo expectamus insultus vestros
repulsurj. Confidentes etiam m uivina clementia que iustas fouet semper

causas, que adiutrix nobis erit et propitia in agendis. Grativs tamen esset
inuicem bene viuere iuxta solitum et consanguinitatem ac ligam nostram
illesam et inviolatam conservare, cum satis atque satis incongruum vi-
deatur et absurdum, eos qui sanguine et federe sunt connexi manus de-
bere conserere et ledere se vicissim. Datum Mediolani die 4 septembris
4427.



DOCUMENT ? 2.

1436.

Rdle des chefs de lances et connétables d'infanterie qui firent la campa-
gne t!e 4426 contre le duc de 3/t/f!)t, dressé sur les re~Mtt'e~ originaux
du trésorier des guerres.

(~rchttM de la Chambre des comptes de funn.)

Nombre
de LANCES SAVOYARDES.

lancee.

J~e~xoKd de Chissé. Libravit Reymondo de Chissre ii) exonéra
tione stipendiorum suorum 2 mensium 28 dicrum inceplorum <7

septcmbris pro una lancea 44 florenos Odenarîos gross. p. p
( parvi ponderis).

N. B. Cette formule du comptable ne varie d'ordinaire que
par la date et la durée de l'enrôlement; nous jugeons inutile de la
reproduire pour les lances brisées, dont nous n'indiquerons que
les chefs; mais nous donnerons liftéralement le texte du trésorier
dans la nomenclature des lances de compagnie, pour en faire con-
naître la composition.

.f terre <~<6y. ~me'ddede ~omt/a!con, ecxyr
1. Jean Crepine. et maître sommeiller.
Bo!e< de Gilly, ~bM<A!'er Thorens.
~M~Mes de ~fenf~OMe.Jean de ~fon(t)(tytt<tr<
C~M~e de ~Mbtt.cy d'Albens. 4. Nicod de Beaufort.
~m~dt!e ~arc&ctmd. Cttt~UM de La Ravoire.
ft-(tt:cofs de ~e~t'er. GMtyMes de Ravorée.
Je<Mt de ~tMftrs-~t/nMtt. Jecttt~forecAa!.
Zoui's de Saint-Jeoire. 1 Guillaume de La 7''orct.
~fM~Mes de ~bntua~ttard. 1 Jean de ~ott<maycM)'.
frsKCOtsde Feyrier, chevalier. Bomt T/iore~.
St/&t<e< de la Ravoire. ~'r<tttco:s du Pont.
Jeatt Batard de Cornillon. C~xde de La Frasse.
7!o!et de Cornillon. 4. Pierre des ~tfo~eKe~.
C~ftMde de La Batme. 1. Jean de Saint-Cergues.
~t/momet ~ct~ntm. C!6[!tde de Jfi/onna~.
A'tcod de ~et/~i'er. /<tcqtfes Brunier.
Bo&er< de Thoiry. 7!o!e< de Novéry.
Pterre SfUtoa~e, écuyer. Jcott, seigneur de ~t'ft<t.
< Jean Pignier. 1 .Rolet de T/!o;/)'e.t Barthélemy de C/t~tf'/t. G«t'yo<M(!f de Conflans.



2. ~«oonet de ~Mb~tetM. Libr. Hugoneto de Mo)iiens e Roleto bas-
tardo de Verboux in exon. stip. 5 mens. incept. 9' aug. pro 2

)anc.87f).4den.gr.p.p.
2. Etienne de (ou de fa?~ ~oc/ieKe. – Libr. Stephanode Ruppecuia et

Aymoneto Dargonay in exon. stip. suorum 2 mens. 29 dier. in-
cept. 9' aug. pro 2 lanc. 76 fl. 8 den. gr. p. p.

2. Antoine de Beaufort. Libr. Anthonio de Belleforti et Roleto Rol-
liardi in exon. stip. suorum 2 mens. 28 dier. incept. 9* aug. pro
21anc.82n.8den.gr.p.p.

2. Jacques de NoHt/a~cof:. Libr. Jacobo de Montefalcone in exon.
stip. suorum 2 mens. 8 dier. incept. die ultima aug. Item. Johanni
bastardo de Mcntefa)cone in exon. stip. suorum 3 mens. incept.
8' aug. pro 2 lanc. 84 0. 8 den. gr. p. p.

2. Jean de La 7!aM)Otre. – Libr. Johanni de La Ravoyre et Johanni Va-
cliet in exon, stip. suorum 3 mens.1 diei incept. 8'aug. pro 2

lanc. 85 fl, 4 den. gr. p. p.
2. Barthélemy Tavel. Libr. Bartholomeo et Nycodo Tavelli in exon.

stip. suorummens. incept. 8'aug.pro2tanc.87u.8den.gr.
P. P.

13. Bott de L'Epine. Libr. Bono de Spina et Petro Diderii in exon. stip.

suorum 5 mens. 26 dier. incept. 8' aug. pro 2 lanc. i84 fl. 8 den'

gr. p. p.
2. Humbert de Livron. Libr. Humberto de Livrone et Petro bastardo

de Livrone in exon. snorum 2 mens. 26 dier. incept. <4' aug. pro
2)anc.86n.8den.gr.p.p.

2. Jean bâtard Josserand de Cons. Libr. Petro Biolli et Johanni bas-
tardo de Cons. in exon. stip. suorum 2 mens. 24 dier. incept. ut
suprapro2Ianc.8Su.8den.gr.p.p.

2. Jean et Pierre de Pugny frères. Libr. Johanni et Petro de Pugnie
fratribus in exon. stip. suorum S mens. 24 dier. incept. i2* aug.
pro 2 lanc. 180 n. 8 den. gr. p. p.

2. Georges de La Croix. Libr. Georgio de Cruce et Petro de Cruce in

exon. stip. suorum 5 mens. et1 diei incept. 8* aug. pro 2 lanc.
97u.4den.gr.p.p.

2. Etienne de Boe~e. Libr, Stephano de Buegio et Guillermo de Bue-
gio in exon. stip. 2 mens. 15 den. incept. 22' aug. pro 2 lanc.
83.n.p.p.

2. ~M'/otM'K de Stto~-Ject'fe. Libr. Hugonino de Sancto Jorioz et S)f-



F
phdno de Breymues in exon. stip. suorum 2 mens. 26 dier. incept.
i4* aug. pro 2 lanc. 9 fl. 8 den. gr. p. p.

2. Jean d'Orlier. Libr. Johanni d'Orlier et Amedeo d'Orlier in exon.
stlp. suorum 2 mens. 24 dier. incept. 14a aug. pro 2 lanc. 84 fl.

p. p.
2. Amédée de JMbnMra~on. Libr. Amedeo de Montedragone et Gui-

goneto de Montedragone in exon, stip. suorum2 mens. et 25 die~.

incept. 14' aug. pro 2 lanc. 89 fi. 4 den. gr. p. p.
2. Gabriel de Germaney. Libr. Gabrieli de Germaney et Voutherio

Guiot (ou Ginot?) in exon. stip. 5 mens. 37 dier. incept. 9° aug.
pro 2 lanc. <82 û. 8 den. gr. p. p.

2. Pierre de ~pt~e. Libr. Pettode Spina et Bertrando de Saxo in

exon. stip. suorum 6 mens. 6 dier. incept. 5* aug. pro 2 lanc. i7S
fl. p. p.

2. ~ettrt Gillet. Libr. Henrico Gillet et Petro Guyant (ou Guyerant ?)
in exon. slip. suorum 5 mens. 26 dier. incept. i2* aug. pro 5

lauc. 205 n. 8 den.

2. Jean du Nant. Libr. Johanni du Nant et Henrico de Villa in exon.
stip. suorum 2 mens. 27 dier. incept. i2* aug. pro 2 tanc. 86 fl.

p. p.
2. Guillaume Tavel. Libr. Guilleimo Tavelli et Petro de Sala in exon.

stip. suorum 1 mens. dier. incept. 13'aug. pro 2 lanc. Item
Micheto de Flandres balisterio cum equo in exon. stip. < mens. et
24 dier. incept. ultima octob. i48 Q. 8 den. gr.

2. Mer~et de La Croix. Libr. Mermeto de Cruce et Andree Ysardi in
exon. stip. suorum 5 mens. 25 dier. incept. 12" aug. pro 2lanc.
i82 fl. p. p.

2. Georges de Neuveselle et Pierre de ~VeMM~eMe, conseigneurs de Ner-
nier. Libr. Georgio de Novasella et Petro de Novasella pro re-
man. stip. temporis pro quo 2 lanc. servierunt in anno 4426. ~ew

pro reman. stip. Johannis de Meynin et Angellini-Grona balisterio-

rum cum uno equo et una balista anno eodem, facto computo Yp-

poregie dier. 6*decemb. t427, 90 fl. p. p.
2. FrfftMOM Ravais. Libr. Francisco Ravaisii et Girardo Brelat in

exon. stip. suorum 2 mens. 25 dier. incept. i5" aug. pro 2 lanc.
Item Francisco Lovel balisterio 9tfi. 4 den. gr. p. p.

2. Amédée des Clets. Libr. Amedeo de Cletis et Petro de Voserier in

exon. stip. 2 mens. 26 dier. incept. iS" aug. pro 2lanc. 88 fl. p. p.
2. Guillaume Ranguis l'aîné, d'~?tttec~ Libr. Guilielmo PoIIerii et



Guilielmo Ranguisi seniori de Annessiaco fidelibus dni in quibus
dnus tenebatur Petro de Capella pro dicto Guilielmo Pollerii, et
MaUiardo de Porta pro dicto Ranguisi pro reman. stip. suorum
temporis quo pro 2 lanc. dno servierunt in anno <426, computo

facto Thaurini 2' nov. 1426, 32 fl. p. p.
2. Jean Portier. Libr. Johanni Porterii et Jobanni Belli in exon.

stip. suorum 5 mens. incept. 9* aug. pro 2 lanc. 81 n. 4 den. gr.
P. P.

2. Louis de Con/~jftto~, seigneurdudit lieu. Libr. Ludovico de ConS-

gnon (il y a Cuffignion) et Ludovico de Lucingio in exon. stip. 2

mens. 28 dier. incept. H* aog. pro 2 lanc. 85 il. 4 dcn.
2. Guillaume de Lornay, conseigneur de Soirier. L;br. Guillielmo

de Lornay et Stephano de Bosco in exon. stip. suorum 5 mens. 25

dier. incept. Ha aug. pro 2 lanc. <77 f). 8 den. gr. p. p.
2. Jean, bâtard de Copponex. Libr. Johanni bastardo de Coponay et

Stephano Dorerii in exon. stip. suorum 5 mens. 25 dier. incept.
< i" aug. pro 2 lanc. J85 fl. 4 den. gr. p. p.

2. Falconet de J/bmtAoM.);. Libr. Falconeto de Monthou et Hugoneto

bastardo Ranguis in exon. stip. 2 mens. 26 dier. incept. <5° aug.
p<o22 lanc. 88 n. p. p.

2. Théobald d'~uamc/ty. Libr. Theobaldo Davanchier et Henrico de

Gonilliono in exon. stip. 5 mens. incept. 13° aug. pro 2 lanc. Item

dictis Jusquin Hennesque, Robyn Queyre et Dyonysio Dableyrier
balisteriis in exon. stip. suorum tempore predicto 280 il. 4 den. gr.

2. S~ttet de La Ravoire. Libr. S} bueto Ravoyrie et Henrico de Co-

terma in exon. stip. suorum temporis supra declarati ( 2 mens. i99
dier.) pro 2 lanc. 85 u. 4 den. p. p.

2. Pierre de Foras, seigneur dudit lieu. Libr. PetrOtPe))icerii et
Petro de Foas in exon. stip. suorum 2 mens. 2i dier. incept. i9*

aug. pro 2 lanc. 78 fl. p.
p.

2. Rolet de Faverges. Libr. Roleto de Fabriciis et Johanni Valardi pro
stip. suis 2 mens. 8 dier. incept. ultima aug. pro 2 lanc. 90 fi. 8

den. gr.
2. Nicod de Chissé. Libr. Nycodo de Chissiaco pro stip. suis 29 dier.

incept. i8 oct. -Item Nycodo Mane pro stip. suis 5 mens. 25 dier.
incept. i8° octob. pro 2 tanc. 94 a. 8 den. gr. p. p.

2. Amédée d'Urtières, seigneur dudit lieu. Libr. Amedeo de Urteriis

pro reman. stip. suorum, et Stephani Bastardi Ferley temporis quo

pro 2 lanc. dno senierunt in annis t426 et 27, facto computo



Bugelledie penultimajanuarii427 per Jacobum Gareti 48 0. p. p.
2. ~ftc/te!e< Greysy de Rumilly. Libr. Micheleto Greysiaci de Rumil-

)iaco et Henrico de N) mour Armygeris Guillermo Francise), Xpho-

ro le Doux et Johanni le Normant balisteriis ac Johanni Chapuys
archerio pro suis stip. 6 mens. 7 dier. incept. die 3' aug. pro 2

lanc., 3 balisteriis et1 archerio sub stip. pro quolibet balisterio

8 f). per mens. et pro dicto archerio 6 f). per mens. 456 H. p. p.
2. Antoine Josserand de Cons. Libr. Anthonio Jocerandi de Cons. et

Rodulpho du Chastellet pro stip. suis. 2 mens. 10 dier. incept. 28'

aug. pro 2 lanc. 93 fi. 4 den. gr. p. p.
2. Ptorre de Filinge. Libr. Petro de Filinge in exon. stip. suorum 5

mens. 2 dier. incept. 8* aug. Item Jacquemeto bastardo de Filinge

in exon. 5 mens. 29 dier. incept. ut supra pro 2 lanc. 243 f). 4

den. gr. p. p.
2. François Sauvage. Libr. Glaudio de Bruel et Francisco Servage in

exon. stip. suorum 2 mens. 27 dier. incept. 12' aug. pro 5 lanc.

86 f). p. p.
2. Pierre de La Fontaine. Libr. Petro de Fonte et Johanni de Com-

balles in exon. stip. suorum 2 mens. 25 dier. incept. 22' aug. pro
2 lanc. 84 fi. p. p.

2. François d'Epagny. Libr. Francisco Despanie pro reman. stip.

suorum et Roleti de Loissy temporis quo pro 2 lanc. dno servie-
runt in anno 1426, facto computo Taurini dier. 2 novemb. ~426

per Jacobum Gareti, 27 0.44 den. gr. p. p.
5. Nicod de Menthon, seigneur de .VenMer.-– Libr. Nicodo de Men-

thone scutifero scutiferie dni pro reman. stip. suorum Petri de Lu-

cingio et Petri de Sancto Laurentio temporis quo pro 5 lanc. dno

servierunt in anno 1436 facto computoTaurin! 2 novemb.
5. Amédée de La Fléchère, écuyer. Libr. Amedeo de Flescheria, An-

thonio de Ftescheria et Reymondo Belli in exon. stip. suorum 8

mens. idier. incept. 25' aug. pro 5 lanc. 260 t!. p. p.
3. Georges de Thoyre. Libr. Bertrando Borgets, Georgio de Thoyre

et Francisco de Graveruel in exon. stip. suorum S mens. diei in-
cept. 9* aug. pro 5 lanc. i24 il. p. p.

5. Jean bâtard de La Chambre. Libr. Johanni bastardo de Camera

de Aquabella, Johanni bastardo de Camera dicto de Sancto Remi-

gio et Johanni de Gramont in exon. stip. suorum 2 mens. et 29

dier. incept. 8' aug. pro 3lanc. 91 fl. p. p.
3. ~M~«M Bertrand, seigneur de Chamousset. Libr. Ilugoni, Guil-



lelmo et Anthoaio Bertrandi in exon. stip. suorum 5 mens. incept.

8'aug.pro3)anc.9SO.p.p.
3. Jean de Cohendiers. Libr. Johanni Coendier, Georgio de Boez et

Mermeto bastardo Coendier in exon. stip. suorum 2 mens.~6 dier.
incept. <0* aug. pro dicto Johanne, 2 meus. 29 dier. pro dicto

Georgio, et 5 mens. 26 dier. pro dicto Mermeto bastardo, pro 5

Ianc.i7iû.4den.gr.p.p.
<

5. Pierre de CerKefr. Libr. Petro de Sernay et Girardo des Marches

in exon. stip. 6 mens. 26 dier. incept. «'aug. Item Johanni de

Ballon in exon. stip. 2 mens. 28 dier. incept. ut supra pro 3 lanc.

231 0.p. p.
3. Pierre d'~payny. Libr. Petro Despagnie, Amedeo Despagnie ejus

fratri et Johanni Soterii in exon. stip. suorum. 5 mens: 24 dier.
incept. 12' aug. pro 5 lanc. 276 fi. p. p.

3. Pierre de Livron. Libr. Petro de Livrone Jacquemeto de Sergie

et Amedeo de Alamagne in exon. stip. suorum 2 mens, 28 dier.
incept. 12' aug. pro 5 lanc. <3< fi. p. p.

5. Philippe ~~ToMa;y. Libr. Philippo de Mouxiaco et Pctro de Poy-
pone dicto Nep!a in exon. stip. suorum 2 mens. 24 dier. ineept.

i5" aug. pro 2 lanc. Item Andree bastardo de Mouxiaco in exon.
stip. 2 mens. t7 dier. incept. 20° aug. pro i lanc. t2 S. p. p.

5. Pierre de Châtillon. Libr. Petre de Castiglione, Jobanni Magnini

et Johanni Brunet in exon. stip. suorum 5 mens. 25 dier. incept.

13" aug.pro5ianc.2SOn.p.p.
3. ~t'mo?: de .Msrt~t! Libr. Aymoni de Marignie et Petro bastardo

de Marignie in exon. stip. suorum 5 mens. 24 dier. incept. i5*

aug. pro 2 lanc. Item Johanni Margare in exon. stip. suorum 2

mens. 27 dier. incept. tO* aug. proianc. 228 fi. p. p.
3. Etienne ~/arc~t[ttd. Libr. Stephano Marchiand, Glaudio Mistratis

et Johanni de Villiens in exon. stip. 2 mens. 27 dier. incept. t5'
aug.pro5tanc.94n.p.p.

3. François d'Arenthon. Libr. Francisco d'Arenthon, Percevallo

d'Arenthon et Pctro de Vallier in exon. stip. 2 mens. 26 dier. in-

cept. i5' aug. pro 3 lanc. Item Bosoni Donnerii balisterio H6 n.

H den. gr. p. p.
3. Pierre Alamand, c/MfaHer, seigneur d'Escry. Libr. dno Petro

Alamandi militi, Perrine Dalben et Giteto Blanc in exon. stip. suo-

rum4 mens. 15 clier. incept. ultima septemb. pro 3 )!mc. 5~ f).

P.P.
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5. Guillaume de Verbou (ou ~eroo~). Libr. Guittiermo de Verbou,

Thome de Gillie et Johanni de Doucier in exon. stip. suorum 1

mens. <4 dier. incept. ultima septemb. pro 3 lanc. 56 fl. 4 den.

gr. p. p.
5. Antoine et Nicod de Beaufort frères, conseigneurs de Sallagine.

Libr. Anthonio et Nycodo de Belleforti fratribus pro reman. stip.

et Roleti Rolliardi temporis quo pro 5 lanc. dno servierunt in

annis i426 et 27, facto computo Bugelle die penultima januarii

1427, 63 n. 8 den. gr. p.p.
5. Pierre ~m6!ord, chevalier et bailli de Savoie. Libr. dno Petro

Amblardi militi consiliario dni et bailli, Sabaudie in quibus dnus
sibi tenebatur pro stip. suis, Hugonis de Chiveriaco et Petri Macu-

beti temporis quo pro 3 lanc. dno nostro servierunt in agressu
Gatinarie contra ducem Mediolani, facto computo Ypporegie die

2t* octob. anno Dni 1426, <fl. p. p.
5. Jean de Menthon, seigneur de Drusilly et d'~M&o!Me, et Philibert de

JMeMt/MM, son frère, seigneur de Couvette. Libr. Johanni et
Philiberto de Menthone fratribus i'' pro reman. stip. suorum et
Johannis de Veytes temporis quo pro 3 lanc. dno servierunt in

anno d426, facto computo Thaurini die 2' novemb. 1426, 56 fl. p.

p. Item quod eidem Johanni de Menthone debebatur pro reman.
stip. suorum et Philiberti de Menthone et Henrici de Dingie tem-
poris quo pro 3 lanc. dno servierunt in anno i427, facto computo

Ypporegie 6° decemb. i427, 84 fl. p. p.
3. François de Blonay, conseigneur de Saint-Paul. Libr. Francisco

de Blonay, Johanni bastardo de Blonay et Petro de Passu in exon.
stip. 2 mens. 1S dier. incept. 23' aug. pro 3 lanc. i28 n. p.p.

3. Nicod de Neuveselle, damoiseau. Libr. Nycodo de Novasella et
Petri Barbu in exon. temporis quo pro 3 lanc. dno servierunt in

anno 1426, et pro reman. stip. Johannis Batalliard qui serviit dno

cum uno equo et balista in eodem anno facto computo Bugelle pe-
nult. januarii, 78 fl. p. p.

3. Pierre de Sftceotte.c, seigneur d'Ogny. Libr. Petro le Camux de

Saconay, Petro Lamy et Jacquemeto Mayour in exon. stip. suorum
2 mens. 38 dier. incep. t2* aug. pro 5 lanc. tSd fl. p. p.

3. Louis de Pitignié. Libr. Ludovico de Pitigniaco, Glaudio bastardo
de Pitignie et Henrico Cristini fidelibus dni pro reman. stip. suo-
rum temporis quo pro 3 tanc. dno nostro servierunt contra ducem

Medioiani in annis i42(i p) 27, facto computo Bugelle die penultima
januarii 1427, 77 fl. p. p.

t



3. Jean de Trétorens. Libr. Johanni de Tretorens, Petro Banqueta et
Vullielmo de Forest in exon. stip. suorum 3 mens. 5 dier. incept.

5' aug. pro 3 lanc. ~54 n. p. p.
3. Galois Clavellet. Libr. Gallesio Clavellet, Petro Clavellet et Hum-

berto Clavellet in exon. stip. suorum 5 mens. 29 dier. incept. 8*

aug. pro 3 lanc. 280 H. p. p.
5. Pierre de La Grange, dit BAUDMin. Libr. dno Petro de Crangie,

dicto Baudrein, militi, Anthonio de Montagny et Laurentio Masuer
in exon. stip. suorum 5 mens. et 5 dier. incept. 7° aug. pro 3 Ianc.

i3i<I. 4 den. gr. p. p.
4. Louis de Livron. Libr. Ludovico de Livrone Stephano de Men-

thonay, Petro de Alamagne et Petro bastardo de Fleyer. in exon.
stip. suorum 5 mens. 25 dier. incept.t2° aug. pro 4 lanc. 564 Il.

p. p.
4. Olivier ~effa~. Libr. Oliverio Mistralis et Mermeto Rénover in

exon. stip. suorum 4 mens. dier. incept. i5* aug. pro 2 lanc.
Item Stephano de Sinaielaris et Glaudio de soubz l'Eglise in exon.
stip. 5 mens. 24 dier. incept.<3' aug. pro 2 Ianc. 274 il. 4 den. gr.

4. Humbert de Chignin. Libr. Humberto de Chignino, Amedeo de
Chignino, Petro de Chignino et Johanni bastardo de Chignino in

exon. stip. 2 mens. <S dier. incept. 22* aug. pro 4 lanc. i50 n.

p. p.
4. Pierre de Seyssel, seigneur de Saint-Cassin. Libr. Petro de Seys-

sello dno Saneti Cassini, Glaudio de Seyssello ejus filio, Petro de

Seyssello ejus filio, et Johanni bastardo de Seyssello, in exon. stip.

2 mens. 9 dier. incept. 22'aug. pro 4 ianc. iS3 fi. p. p.

“
4. Guillaume de Genève, seigneur de Lullin. Libr. Guilielmo de Ge-

bennis, Henrico de Villier, Hugoni de Challes et Lyonardo de Cas-

tro rubeo. Item Micheiteto Chivilliardi et Johanni Joly balisteriis
in exon. stip. 2 mens. <4dier. incept. 2S'aug. pro 4 lanc. et 2

balisteriis, 200 n. p. p.
4. Jean de Beaufort, chancelier de Savoie. Libr. venerabili viro Jo-

hanni de Belleforti cancellario Sabdudie pro reman. stip. Ludovi-

ci de Ravoyria, Johanni de Sancto Jacobo alias Nyt, Guiliermi de

Allodiis et Johannisde Villariis alias Buffet temporisquo pro 4 lanc.

nomine dicti dni cancellarii dno servierunt in anno t426<6 n. p. p.
4. Pierre Be~etrMcAe, seigneur dudit HaM. -Libr. Petro Belletruche,

Johanni de Belmont et Georgio Roxini in exon. stip. suorum 2

mens. 29 dier. 8" aug. Et Petro de Foresta in pxon. '.tip. suorum



2 mens. fdier. incept. <7' aug. pro 4 lane. i7i 0. 4 den. gr.

P.P.
4. Guillaume de ~<«e. Libr. Guiiiermo de Villa, Glaudo Mâchera,

Angelino Debley et Johanni Guerrerii pro stip. suis 2 mens. 5 dier.
incept. 28* aug. pro 4 lanc. f 73 il. 4 den. gr. p. p.

4. François de ~MmfAott. Libr. Francisco de Menthone et Philiberto

de Menthone ejus fratri pro reman. slip. suorum, Terry le Ale-

mant et Jacobi Mermar temporis quo pro 4 lanc. dno servierunt in

anno t426, et facto computo Bugelle die penultima januarii 1427,

89 C. iOden. gr. p. p.
4. ~mede'e d'Apremont. Libr. Amedeo Daspremont in exon. stip.

suorum 4 mens. 4dier. incept. <4* aug. Item Gonino de Breanc-

zon, Amedeo Chienic et Denrico de Breanczon in exon. stip. suo-

rum 5 mens. i~ dier. incept. ut supra pro 4 lanc. 150 n. p. p.
4. Robert de DMtny, conseigneur de La ~a~ d'Isère. Libr. Roberto

Duyno, Ludovico de Bettentro, Johanni Biolli et Glaudio bastardo
Catinelli in exon. stip. suorum 2 mens. 24 dier. incept. 14' aug.
pro 4!anc.<72n. p. p.

4. Claude d'Orlier. Libr. Glaudio de Orliaco, Johanni bastardo d'A-

vullie, Francisco de Buodo et Glaudio Seriau pro suis stip. 5 mens.
22 dier. incept. 14* aug. pro 4 hnc. 458 f). 8 den. gr. p. p.

5. Claude de La Chambre, chevalier. Libr. dno Glaudo de Camera

mititi, Claudo Candie, Anthonio de Cuyna, Amedeo de Poypone et
Petro de Costis in exon. stip. suorum 2 mens. 29 dier. incept. 8°

aug. pro 5 lanc. 222 a. 8 den. gr. p. p.
5. Claude, seigneur des Clets. Libr. Glaudio dno de Cletis, Philiberto

de Cletis, bastardo Johanni de Cletis, Mcodo de Menthone et bas-
tardo dni Auberti de Cletis. Item Thome Caratti et Anthonio Lha-

pelli balisteriis in exon. stip. suorum 2 mens. 25 dier. incept. i4"

aug. pro 5 lane. 2 balisteriis sub stip. 8 n. pro balisterio, 248 f).
p. p.

5. Jean de La Motte. Libr. Johanni de Mota, Guilielmo de Bordellis,
Anthoniode Intermontibus,AnthonioBisardi et Anthonio Cordieu

in exon. stip. suorum 2 mens. 23 dier. incept. d4* aug. pro 5 lanc.

2H n. 8 den. gr. p. p.
5. Pierre ~tdMMM de Chaumont. Libr. Petro Yicedompni de Calvo-

monte et Johanni bastardo Vicedompni in exon. stip. suorum 5

mens. 24 dier.<2* aug. Item Joanni de Champloux et Henrico Bri-

let in exon. slip. 2 mens. 23 dier. incept.<2* aug. Item Roleto de



Casalibus in exon. btip. 5 mens. 6 dier. incept. ultima octob. pro
Stanc.5070or.4den.gr.

5. Antoine de Ballaison, seigneur de Beauregard. Libr. Anthoniode
Baleysone, Petro Cholay et Johanni Mistralis in exon. stip. 5 mens.
33 dicr. incept. i5* aug. pro 5 lanc. Item Petro bastardo de Syon
in exon. stip.< mens. iS dier. incept. <* septemb. pro f lanc.
Item Girardo de Syon in exon. stip. 2 mens. 26 dier. incept. 13"

aug. pro i lanc. Item Hcnrico de Franquefort et Huans Suychily
balisteriis, 368 fl. 4 den. gr.

5. Humbert de Rooorée, seigneur dYootfe. Libr. Humberto de Rovo-

ree, FranciscoBrillat, Petro de Lugrin, Johanni de Merna et Petro
de Rovoree in exon. stip. suorum 2 mens. 27 dier. incept. <3*

aug. pro titane. 2200.
5. Otton, seigneur de Langin. Libr. Ottoni dno Langini, Ludovico de

Langino, Johanni de Annessiaco, Hugonino de Gimiiiona et Fran-
cisco Vuagnardi in exon. stip. 2 mens. 2< dier. incept. <9' aug.
pro 5 lanc. 496 n. p. p.

5. Jean de Seyssel seigneur de Barjac. Libr. Johanni de Seyssello
dno de Barjac, Jacobo Leol, Johanni de Mo!!iena, Girardo de la

Cheyna et Johanni Fouchonis in exon. stip. suorum2 mens. 25

dier. incept. i4* aug. pro 5 lanc. 2Hfi. 8 den. p. p.
S. j~/morn de C~ftMMom. – ïjibr. Aymoni de CastiHicne, Galesio de Cas-

tillione, Jobanni de Balma, Claudo de Brues et Hugoni de La Tour
in exon. stip. suorum 5 mens. 2 dier. incept. die 7' aug. pro 5

tanc.2i5ft.4den.gr.p.p.
5. Gérard de Châtillon. Libr. Girardo de Castillione, Johanni Daux,

Petro bastardo Daux, Bartholomeo de Villa et Petro bastardo de

Trilliat in exon. stip. 2 mens. 27 dier. incept. ~2* aug. pro 5 lanc.
'SiSfi.p.p.

6. Louis et Gabriel de Clermont frères. Libr. Ludovico et Gabrieli

de Claromonte fratribus pro reman. stip. suorum temporisquo cum
Anthonio de Grandimonte, Jacquemeto Prica, Francisco du Bar-

mey pro FranciscoRichardi de Albiaco, et Glaudio Prandis dno ser-
vierunt in anno <436, facto computo Thaurini die 2a novëmb. 60

fl. p. p.

6. Urbain de C~Mfon, set~mmr dudit lieu. Libr. Urbano de Chi~

vrone filio Petri de Chivrone, Jacobo Racta, Hugoni de Gilliaco,

Petro de Cons, Petro de Foresta et Ilermeto de Freyneto in exon.
stip. suorum 2 mens. 25 dier. incept. i2° aug. pro 6 lanc. 280 fi.

P. P.



6. Jean Martin. Libra\it Johanni Martini, Jacobo de Monthou, Jacobo

de Vallon Johanni pugini juniori, Petro bastardo Binot de Ber-

goigne et Johanni bastardo de Saumont armigeris, et Jacquemcto

Guyon balisterio in exon. stip. 5 mens. et unius diei incepti 9* aug.
sub. stip. 8 fi. pro balisterio per menses pro 6 lanc. et uno balis-

teno234fl.~ den. gr. p. p.

6. PterredeJ/eMcy,dit Galeys, setyMeMfde~,Mp~nt/. Libr. Petro

de Mouxie, dicto Galeys, Nicodo bastardo de Mouxie, Roleto

Porterii, Guillermo de Thoyre, Francisco de Myonnaz juniori et
Johanni Biola in exon. stip. suorum 2 mens. et 29 dier. incept. 8a

aug. pro 6 tanc. 2S8 n. p. p.
<t. Gafpafd, seigneur de -tfonfmoM/cMf, chevalier, maréchal de Sa~ox!.

) Libr. dno Gaspardo dno Montismaioris militi, marescalo de Sa-

baudie, pro reman. stip. suorum, Rondeti de Viridario, Guiliel-

mi de Montemaiori niii Johannis de Montemaiori naturalis de Cha-

veria, Humberti Viccini, Georgii Servent, Johannis de Monte-

maiori 0)ii quondam Glaudii de Montemaioriet Guilielmi de Gran-

giis temporis quo pro undecim ianceis, computata lancea-dicti dni
Gaspardi, marescalli pro quinque lanceis, dno servieruni in

aane <426, facto computo Taurini die novemb. 1426, 249n. 4 den.

gr. p. p.

7. Amédée du ~erMey, seigneur de La Rochette, en Chablais. Libr.
Amedeo de Verneto, Francisco de Pressilier, Jacobo Dufre et Fran-
cisco Baut in exon. stip. suorum 4 mens.<0dier. incept J3~ aug.
pro 4 tanc. Item Johann! Grissot, Anthonio Loste et Peroneto le

Rost in exon. stip. suorum S mens. 25 dier. incept. iSa'aug. pro
5 lanc. 7<cm. '\ico)ao de Alamand, balisterio pro uno equo et ba-
lista. Item Colo du Biol et Conrardo de Berna balisteriis, S8t n. 8

den. gr. p. p.
7. Rodolphe de Villette, M~fTteMf de Bonvillard et de Thénosol.

Libr. Rodulpho de Vileta alias de Chivrone dno Boni Villarii, Pe-
tremando de Chivrone filio Johannis de Chivrone, Gaspardo de
Bonovillareto, Guidoni de Bonovillareto, Petro de Sancto Vitaii
alias de Nanto, Aymoni de Corbières et Henrico de Margniez, ar-
migeris. ~CMi Anthonasse Péter, Amsoyezen Benel et Haus Chymyt
balisteriis in exon. stip. suorum 3 mens. eti diei incepti 6* aug.
sub stip. pro quolibet balisterio 8 fi. per mens. pro 7 lanc. et 3

balisteriis S6S a. 5 den. gr.
7 Jacques de C/Mremo?:M, seigneur de la maison forte dudit lieu.



Libr. Jacobo de Chat'M"'ay in exon. slip. suorum 2 mens. 466
dier. incept. i4'aug. Item Johanni de Menthone, Philiberto de
Menthone,HugoninodeChaiianczonay, petro de Challanczonay,
Johanni de Veytes et Ludovico bastardo de Greysiaco, in exon.
stip, suorum 2 mens. 24 dier. incept. <4a aug. pro 7 lanc. 298 H.
den. gr. p. p.

7. Georges de Châtillon, conseigneur de Cornillon. -Libr. Georgio de
Castillone condno Curnillionis, Laurentio de Setenay, petro non-
toz, Petro bastardo Proveni, Humberto bastardo de Castillione,
Francisco Mistraiis et Vidoni bastardo de Curnillione in exon. stip.
suorum 2 mens. 28 dier. incept. i O* aug. pro 7 lanc. 290 n. 8 den.
gr. p. p.

7. Jean de Rossillon, seigneur de S<ttn<-GettM:, chevalier. Libr. dno
Johanni de Rossillione militi, Rossiliono ejus filio, Amedeo de Ros-
sillione, Guilliermo bastardo Bonard, Amedeo Brunier, Petro Do-
rier et Aymoni Dorier, in exon. stip. suorum 2 mens. 25 dier.
incept. i4' aug. pro 7 lanc. 500 f). 8 den. gr. p. p.

7. Pierre de La ~ftMtree, seigneur de Domessin. Libr. Petro Ravoy-
rie dno de Domessins, Berliat Ravoyrie, Jacobo Ravoyrie, Antonio
Miejo, Michael Bertier, Anthonio de Lay et Petro Putrent in exon.
stip. suorum 2 mens. 9 dier. incept. ultima aug. pro 7 lanc. 297
n. 8.den.

7. Henri de Ttoooree, chevalier, <ety!MMf dudit lieu. – Libr. dno Hen-
rico de Rovoyree militi, Johanni de Chattoney, Aymoni de Rovoy-

ree, Roleto de Curnillon, GuiliermoServo, Petro Bastardo de Ser-

ven et Johanni Captiot in exon. stip. 2 mens. 27 dier. incept. t5*

aug. pro 7 lanc. 546 u. p. p.
9. Richard de Ternier-Montchenu,chevalier. Libr. dno Richardo de

Ternier militi, Petro de Bosco, Francisco Meynodi, Johanni de Che-

ney, Stephano bastardo de Cheney, Petro de Feygeres, Glaudio

Galliardi, Claquino bastardo de Dorten et Johanni Suay in exon.
stip. suorum 2 mens. 49 dier. incept. 20' aug. pro 9 lanc. 584 n.

p. p.
9. Jean, seigneur de Blonay. Libr. Johannide BIonay, Johanni bas-

tardo de Blonay, Perroneto de Vinvillar, Petro de Cougenay,
Humberto Vidompne Glaudio le Proz, Johanni Champion de

Gruere, Johanni bastardo de Vinvillar et Anthonio Charreri in

exon. stip. suorum 5 mens. incept. <0* aug. pro 9 lanc.
9. Louis de Compey, set~tteMt'd'e e< de KtC/MmoMt. Libr. Ludo-



vico de Compesio, Johanni de compesio, Jacobo de Chissie, Ay-

moni de Moyrens Johanni Mistralis, Francisco Ogier, Gileto de

Belleis, Anthonio de Bellocier et Jacobo de Annessiaco in exon.
stip. 2 mens. 22 dier. incept. 20» aug. pro 9 lanc. 592 n. p. p.

<0. Guigues, de Salenoue. Libr. Guigoni dno Aulenove,' Humberto

Rollo, Petro de Charno, Johanni de Charno, Aymoni Guyrroit,
Franciseo de Gorzant, Johanni Vignay, Henrico de Manissie, Ay-

moneto bastardo de Manissie, et Anthonio de Quier. Item Conrado

Alemant balisterio, in exon. stip. suorum 3 mens. incept. 9» aug.
pro0 lanc. et uno balisterio sub stip. 8 fl. per mens. 569 n. p. p.

t 1. Urbain de Chevelu. Libr. Urbano de Cheveluto, Petro du Sygro-
nuit, Johanni d'Ayma-Vigne, Georgio Champrovain, Glaudio de

Soumont, Philiberto bastardo Gerbais, Martini Bordani Johanni
Brunet, Humberto de Mussie, Johanni Oddinet et Cattelino Coteart

in exon. stip. suorum 2 mens. dier. incept. ultima aug. proi1

lanc. 421 fl.

11. Amédée de Viry, chevalier, seigneur dudit lieu. Libr. dno Ame-

deo de Viry, militi, pro reman. stip. suorum, et Glaudii de Frey-
neto en Bornes, Petri de Vignie, Richardi de Gentoz Johannis

Evorey, Ludovici de Lornay, Guichardi de Copponey, Johanni Mis-

tralis, Petri bastardi de Bey, Vouterii de Lornay et Petri de Cru-
silly temporis quo

pro Hlauc. dno servierunt in anno 1426, facloo
computo Thaurini die 2a novemb. 1426,176 fl. p. p.

12. Guillaume de Viry, seigneur d'Epagny. Libr. Guiliermo de Vi-

riaco, Octoni de Alamand, Petro Ranguisil, Guichardo de Borgio,
Roleto de Bosco, Petro bastardo de Corgier, Ponceto de Myonas

Amedeo de Sergier et Hugoneto Lovalli, in exon. stip. suorum 5

mens. 25 dier. incept. Ha ausr. pro 12 lanc. 1041 fl. p. p.
12. Pierre Maréchal. Libr. Petro Mareschal Ludovico Mareschal

t
Johanni Buthy, Johanni de Molario, Glaudio Séchai Petro de Mo-

lario, Amedeo Tybiere, Francisco Tybiere, Johanni Janini, Antho-
nio Manuelli, Manfredo Sibue et Rondeto Rambert, in exon. stip.

suorum 5 mens. incept. 8" aug. pro12 lanc. 483 11. p. p.
14. Jean du Fresnay, seigneur de Chuyt, chevalier. – Libr. dno Johannide

Freyneto militi, Jacobo de Freyneto filio dicti dni Johannis,Johanni
filio Petri de Castillione, Petro deMontfort, Petro Dantye, Hugoni

Damanciez, Johanni de Les Chavanes, Petro bastardo de Sersyer,
Henrico de Lochi, HenricoOgier, GlaudioPistoris,NycodoQui-ne rit,
Martino du Crest et Jacobo filio Perrodi De Freynefo in exon.

9



stip. suorum 2 mens. 28 dier. incept. 12» aug. pro 14 lanc. 611n.
4 den. gr. p. p.

14. Jacques de Miolans, chevalier. Libr. nobiji et potenti viro dno Ja-

cobo de Miolano militi, Jacobo de Composta, Anthonio de Compos-

ta, Petro bastardo de Chissie, Stephano Mestralet, Pedro de Ver-

done, Rodulpho de Verdone, Aymoni de Verdone, Johanni de

Duing, Petro de Duing, Johanni de Lescherenna, Anthonio de Poy-

pone et Pbiliberto de Bumel in exon. stip. suorum 2 mens. 15dier.
incept. 20' aug. Item Guigoni de Challes in exon. stip. f mens. 214

dier. incept. 22« aug. pro 14lanc. 567 fi. 4 den. gr. p. p.
16. Humbert de Scyssel seigneur d'Aix. Lib. dno de J^quis consan-

guineo consiliario et gubernatori comitatuum dni Valentinensiset
Dyensis pro reman. stip. suorum. Petri de Revel Guilielmi Ber-
nardi, Humberti de Porta, Jacobi de Mouxiaco, Johannis de Ilnuxia-

co, fllii Jacobi de Mouxiaco, Johannis Belletruche, Amedei Bovey-

ron, Anthonii Curtet, Johannis Bernard,Gnigonis Jacquemard
Johannis de Barbut, Amedei Monon, Johannis de Chasteineuf et
bastardi Montheysonis temporis quo pro 16lanc. dno servierunt
in anno 1426, computo facto Thaurini 2" novemb. 1426, 136 fl.

P.p,
s

20. Rodolphe d'Allinge, seigneur de Coudrée, chevalier. (Sous sa ban-
nière marchaient les 35 lances du bâtard de Clermont.) Libr.
dno Rodulpho de Alingio dno Coudree, Nycodo de Chabie, Guilier-

mo Richon, Aymoni Eschaquet, Jossin de Saint-Michiel, Johanni

Bandrueri, Janino Quinart, Petro de Revent, Georgio Contamineta,
flugoni de La Barme, Rodulpho de Pren, Nycodo bastardo de Belle-

garde, Mermeto de Saint-Joyre, Petremando de Becten, Johanni
de Chabie, Guillelmo Mochet et Johanni de Betent in exon. stip.

suorum 5 mens. 24 dier. incept. 13" aug. pro 27 lanc. Item Glau-

dio de Capella, Petro de Cbabie et Petro de Boten in exon. stip. 4

mens. 13dier. incept. ut supra pro 3 lanc. Item Rodulpho Fergue,
Noel Flandrin et Johanni Davenche balisteriis.

25. Clavin du Clos. Libr. Clavino du Clos, Johanni Cornu,
Johanni Beno Johanni du Bourg Hugonino Darlo, Pon-

ceto de Bardent, Henrico de Grand-Prez, Colino de Veanne

Ludovico Le Gayant, Henrico de Marole, Hugonino de Presles,
Johanni du Marterey, Anthonio de Blandras, Bartholomeo de
Lugrin, Johanni de La Marche et Petro de Cabannis armigeris.
Item Colone de Cauda', Perre Pasqua, Consale l'Espagnyol Sy-



moneto Larche, Guilielmo le Picart, Jacquemino Maion, Janino

l'arbarestier, Jacqueto l'arbarestier et Johanni de Guiena baliste-

riis in exon. stip. suorum S mens. 27 dier. incept. 10» augj Item
Johanni de Mons, Michaeli bastardo de Uosay Aymoni de Cresto,
Thome Ruer, Johanni de Luyset de Pellison, Johanni de La Tour,
Petro de Novare et Johanni de Tornay in exon. stip. suorum 4

mens. 1* dier. incept. 10«aug. Item Johanni Darbie in exon. stip.
2 mens. 27 dier. incept. 10a aug. pro 25 lanc. et 9 balisteriis, 8 fl.

pro balisterio in mens. 2375 fl. 5 den. gr. p. p.
35. Jean, bastard de Clermont. Libr. Johanni bastardo de Clarmont,

Jacobo du Pont, Henrico du Pas, Girardo Champion, Johanni

Lancey, Vulliermo Fergue, Johanni Mestral Johanni de Belle-

garde, Johanni de Curnillione, Glaudio de Chissie, Johanni Flo-

quet, Johanni de St-Joyre, Johanni de Vulpillieres Petro de
Coi bières, Coygno de Corbières, Petro du Pont, Petro de Villa-
fain, Petro de Villiens, Philippo de Vinvillar, Glaudio Favre,
Johanni Darbignion, Petro de Monteis, Guillermo Maour, Glaudio

de Chastillion, Johanni de Monteis, Ludovico Botellier, Petro de

La Pierre, Johanni de La Barme, Johanni Vidonne, Guilielmo de
Benevix et Ludovico de Les Ferrieres in exon. stip. suorum 2

mens. 27 dier. incept. 15" aug. pro 31 lanc. Item Petremando de

t Chissie, Humberto de Curnillione, Johanni filio Jacquemeti de

Chissiaco, Guiliermo De Fernay et Petro de Mornay in exon. stip.
suorum 2 mens. 12dier. incept 28a aug. pro 5 lanc. Item Jacobo
Ogier, Francisco Blanc, Petro de Bussy, Petro Guille, Johanni

Drays, Hans Rottimant, Villienco le Maczon, Janino Gales et
Johanni Rotinghe balisteriis in exon. stip. suorum 2 mens.
27dier. incept. i 3a aug. pro10 balisteriis sub stip. 8 fl. per mens.
1938 fl. 9 den. gr. p. p. •



LANCES PIÉMONTA1SES
Nombre

de
lanc«fî.

1. Peterlin'de Corgné. Libr. Peterlino de Corniaco in exon. stip.1
mens. 15 dier. incept. 14» septemb. prolancea 14 fl. p. p. Item
eidem pro suis stip.1 mens, et 24 dier. incept. 5 decemb. 36 fl.

1. Antoine, châtelain de Castellengo. Libr. Anthonio castellano de

Castellengo in exon. stip. 3 mens. 22 dier. incept. 7a aug. stip. pro
flanc.14 fl. 8 den.

1. Bolognin de Verdengo. Libr. Bolognino de Verdengoin exon. stip.
3 mens. i diei incept. 28» octob. proi lanc. 44 fl. 8 den. gr. p. p.

2. André de Vi-ndno. Libr. Andree de Viencino et Francisco de
Viencino in exon. stip. 4 mens. 43 dier. incept. 16» septemb. pro
2 lanc. 107 fl. den. 4 gr.

2. Jean de Valperga. Lib. Johanni de Valperga et Francisco de Fur-
no in exon. stip. suorummens. 15 dier. incept. 14» septemb. pro
2 lanc. 48 fl. p. p.

2. François de Valperga. Libr. Francisco de Vallepergia fldeli dni

pro reman. stip. suorum, et Georgii bastardi de Vaupergue tem-
poris quo pro 2 lanc. dno servierunt in anno 1426 computo facto

2»novemb.426, 52 fl. p. p.
2. Bertholin de Valperga. Libr. Bertholino de Valperga et Nicolino

de la Rota in exon. stip. suorum 3 mens. 19 dier. incept. 14" sep-
temb. pro 2 lanc. 118 fl. 4 den. gr. p. p.

2. Le châtelain de Valperga. Libr. Castellano de Valpergue et abbati
de Rivolles in exon. stip. suorum 4 mens. {S dier. incept. 14a

septemb. pro 2 lanc. 140 fl. p. p.
2. Antoine, seigneur de Saint-lllartin. Libr. Anthonio dno Sancti

Martini et Anthonio Duserata in exon. stip. suorum1 mens. 166

dier. incept.16a septemb. pro 2 lanc. videlicet dictus Anthonius

dnus Sancti Martini cum1 ljnc. cum 3 equis, et Anthonius Duse-

rata cum1 lanc. cum 2 equis, 2 fi. 2 den. gr. p. p.
2. Laurent de Gattinara. Lib. Laurentio de Gatinaria pro suis stip.

et Jobannis Sousana temporis quo pro2 lanc. dno servierunt in

anno 1426, facto computo Ypporigie penultima octob.

5. Antoine de Plactio. Lib. Anthonio de Placzio, Johanni de Castel-



lelto et Ludovico Nepolis in exon. stip. suorum1 mens.16 dier.

incept.16» sept. pro 3 lanc.17fl. p. p.
3. Hugonin de Saluces. Libr. Hugonino de Saluciis pro reman. stip.

suorum Thome de Fraxineto et Paoli Marmi temporis quo pro 5

lanc. dno servierunt in anno 1426, 51 fl. 4 den. gr. p. p.
3. Jean Catelin de Solar. Libr. Johanni Catelini de Solario, Johanni

Varodi et Anthonio Barberii in exon. stip. suorum 2 mens. 28

dier. incept. 14a aug. pro 3 lane. 1G5 fl. p. p.
4. ^Bois Provana. Libr. Bois Provane, Johanni de Lenix, Anthonio

Provane, et Johanni Joly in exon. stip. suorum 4 mens. 15 dier.

incept. 14' septemb. pro 2 lanc. cum 3 equis et 2 lanc. cum 2

equis.
4. Amédée de Luzerne. Libr. dno Amedeo de Lucerna militi pro

reman. stip. suorum, Henrieti de Lucerna, Johannis de Lucerna

et Franchequini Bursat temporis quo pro 4 lanc. dno servierunt
in annis 1426 et 27, facto computo Bugelle penultima janv.1 427,

90 fl. 4 den. gr. p. p.
4. ChristopheVuast. Libr. Xoforo Vuasl, Oddono de Quier, Johannl

Mistralis et Visino de Savilliano in exon. stip. 4 mens. f5 dier.
incept. 14» aug. pro 4 lanc. 269 fl. 8 den.

4. Yblet de Monlbel. Libr. dno Ybleto de Montebello, Ybleto Pro-

vane, Guilliermo dno de Saint Germain et Petro de Burgi pro
stip. suisi mens.18 dier. incept.14» septemb. pro 4 lancs128
fl. p. p.

4. Jean Oddon de Sollens. Libr. Johanni Oddoni de Sollens, Reva de

« Solario, Anthonio Bajani et Ruffinot de Binancha in exon. stip.
suorum 4 mens. f5 dier. incept. 14» septemb. pro 4 lanc. 254
fl. p.p.

4. Ambroise de Canalibus. Libr. Ambrosio de Canalibus, Paulo
Bertrandi, Falconeto Bartholomei et Anthonio Fontierii in exon.
stip. suorum1 mens. 16 dier. incept. ut supra (16a septemb.)
pro 4 lanc. il fl. 8 den. gr. p. p.

4. Claude du Sollier. Libr. Glaudio de Sollerio, Rudolpho de Vuy-
terney, Jacqueto de Alemant et Johanni de Coudra pro reman.
stip. suorum temporis quo pro 4 lanc. dno servierunt in anno
1426, facto computoThaurini 2' novemb. 1426 50 fl. p. p.

4. Louis du Sollier. Libr. Ludovico de Sollerio pro reman. stip. suo-
rum, Peroneti Montagne, Jovenini et Henrici de Mola, temporis



quo pro 4 lanc. dno servierunt in annis 1426 et 27 facto computo
Bugelle die penullimajanuarjj

1427,90 fl.
6. Henri de V<^Ver9ue- Libr. Henrico de Valpergua, Comur (sic) de

Valpergu»Georgio de Gorea, dicto Bulliquino, Anthonio Perre-
chi, et pominico de Marczonay in exon. stip. suorum1 mens". 188
dier. incept. 14« septemb. pro 6 lanc. 112fl. p. p.

6. Antoine 4sinara. Libr. Anthonio Asinerii, Ansermo de Serrata

Claudio DalliensPerrino de Cent. Jacobo de CarmagnioleetJacobo
de Casalibus pro reman. stip. suorum temp. quo pro 6 lanceis ser-
vierunt in anno1426 facto computo 2. novemb.1426 84 fl. p. p.

7. PerrinetProvana. Libr. Perrino Provane, Bartholomeo Provane,
Glaudio Vale, Joly de Jovent, Anthonio Porrache, Genar Profane
et Thome de Baratonie pro suis stip.4 mens. 18 dier. incept. 14»

septemb. pro 7 lanc. 224 fl. p. p. ·
1 1 Jean de Vouzie.» – Libr. Johanni de Vouzie, Symondo de Miranda,

Helias Danthomana, Johanni Daciens in Navario, Leono de Monas-
terollo, Marqueto ex condominis Rivilliaschi Jacquemino Maillan,
de Querio, Ruppelino de Rippa, Fortino de Lovera de Cugneo

Girardo Ferrerii et Marqueto Parpally pro suis stip. 2 mens. 29

dier. incept. ultima octob. pro U lanc.72 fl. 8 den. gr. p. p.
12. Antoine de Cerridono. Libr. Anthonio filio Martini de Cerridono,

Anthonio filio Henrici de Cerridono, Petro filio Anthonii de Cerri-
dono, Meroni de Cerridono, Petro filio Johannis de Cerridono,
Philippo de Crema, Philippo filio Augustinide La Mota, Berthelino

de Mersazia, Bolognino de Anglano et Anthonio de Veronis in

exon. stip. suorum4 mens. 1S dier. incept. 17« septemb. pro1

lanc. 180 fl. p. p.

Les compagnies de Jean-Oddon de Sollens de Jean-Catelin de Solar,
de Claude et de Louis du Sollier ) classées parmi les bandes piémontaises,
y sont peut-être mal placées, les noms latins de Solleyrio, de Solario,
de Sollerio, répondent tour à tour dans les anciens documents aux noms
français des Sollyers, du Sollier, Solar et de Sollens. Au milieu de cette
obscure synonymie, il nous a été impossible d'acquérir une certitude.
Nous savons qu'il existait en Savoie au xv' siècle des gentilshommes du
nom de Du Sollier vassaux des seigneurs de Thorens; mais n'ayant ren-
contré dans les

degrés généalogiques de leur famille aucun personnage
appelé Claude ou Louis à l'époque de la guerre de Milan nous avons cru
devoirattribuer au Piémont ces deux chefs de lances qui peuvent appar-
tenir à l'illustre maison de Solar dont la descendance s'est perpétuée jus-
qu'à nos jours.

La formation de sa compagnie semble indiquer que ce chef de Imicc
était Piémontais; toutefois son nom nou« est inconnu.



12. Henri Dailly (d'Aglié). – Libr. Henrico Daillay, Ardiczono de

Front, Thome de Turri, Bartholomeo de Bodicie, Nicolas de Re-

neyro, Anthonio de Lourançey Johanni Philippi Berteto de

Strambino, Stephano de Strambino, Ludovico de Parota, Gas-

pardo de Reneyro et Anthonio de Saint-Martino in exon. stip.

suorum mens. 16 dier. incept. 16'septcmb. pro 13 lanc. 258 fi.
8 den. gr. p. p.

14. Mainfroy des marquis de Saluces, chevalier, maréchalde Savoie.

Libr. dno Manffredo marescallo Sabaudie, Georgio de Frassi-

neto, Jacobo de Ciriserii et Theobaldo Pelleta pro suis stip. 8

mens. 19 dier. incept. 10a aug. Item Ludovico de Saluciis, Nycol-
lino de Pulliciis Dominico de Breyda, Andree Maleti, Vullequln
de Allemagnia et Perino Lozana pro suis stip. 4 mens. 18 dier.
incept. 14» septemb. Item Jacobo de Raconisio, pro suis stip. 1

mens. 48 dier. incept. 14» septemb. Item Guilelmo de Champa-
gniaco, Henrico Brisardi, et Coleto Quinti, balisteriis, pro suis
stip. 3 mens. 1 diei Incept. 28» octob. pro 14 lanc. computata
lancea dicti dnillarescalli pro 5 lanceis et pro 3 balisteriis reci-
piente quolibet balisterio 8 fl. per mens. 1346 fl. 1 den. gr. p. p.

1 7 Louis Costa, des seigneurs de Bene et d'Arignan. -Libr. Ludovico

Coste, petro Fantin, Thome Philip, Janino de pioezase dicto Ca-

lantes, Anthonio Rachiei, Jacobo de Villafrancha, Anthonio Ro»

Sandiez dicto Laczour, Flandres dicto Le Marc, Johanni de Lo-

nier, Colino de Flandres, Johanni Denose, Lazarino de Monte-

forti, Johanni Blanc et Julliano de Romagnano pro stip. 4 mens.
45 dier. incept. 14 septemb. pro 17 lanc. Videlicet aliqui ex ipsis

cum tribus equis alii pro 1-lanc. cum uno equo.
18. Louis, marquis de Saluces. Lib. dno Ludovico Marchioni Salucia-

rum, dicto Branchino, dno Ancello de Saluciis, Lancellotto de

Dalliane. Anthonio de Saluciis, Baldisar de sancto Damiano,
Anthonio Martini, Petro de Custigliolles, Gileto de Geneva, An-

thonio Ysnardi, Anthonio Garet dicto Suoc, dicto le Guoit, dicto

Lalhe, Bartholomeo de Saluciis, Catayme Anserme, Guiliermo de
Camonr (sic), Anthonio de Martine, et Johanni d'Espagniez in

exon. stip. suorum 1 mens. 48 dier. incept. 14" septemb. pro
16

lanc. cum 3 equis et 2 lane. cum 2 equis 476 fl. p. p.
23. Imtis de La Morée, chevalier. Libr. dno Ludovico de La Morée

militi, Bernardo de Bieyda, Johanui Ysnardi, Stephano de Cabo-

ncto, Anthoniode Trib,xudinis, Constancio Cambiani, Malheo Tnp-



parelli, Thome Laurencii, Johanni Brocardi, Micliaeli de Piobes

et Jacobo de Sersenat in exon. stip. suorum 4 mens. 1$ dier.
incep. 14' septemb. Item Bono de Scalengue, LudovicoRoycr

Johanni Asinerii, Bonifacio de Nuceto, Aymoni Trucheti, Johanni
de Bremesio, Nycolino Masin Joffredo de Tapparellis, Johanni
Guillerini, Girardo Trucheti, Johanni Cusani, Viberto de Lora

Chaberto de Scalengue et Jobanni de Scalengue in exon. stip. suo-
rum4 mens. 18 dier. incept. 14» septemb. pro 25 lanc. cum tribus
equis et2 lanc. cum 2 equis 1074 fl.2 den. 1/5 p. p.



LANCES DE LA BRESSE
Nombre

de
lances.

1. Amédée du Saix. Libravit Amedeo de Saxo in exon. stip. suorum
4 mens. 10 dier. incept. 18* aug. proi lanc. 67 fl. 4 den. gr. p. p.

1 AmédéeMacet, écuyer. Libr. Amedeo Maceti in exon. stip. suo-
rum1 mens. 5 dier. incept. die 7* octob. pro una lanc. t2 fl. p. p.

2. Claude de Loriol écuyer, seigneur de La Tour de Neuville. Libr.

Glaudo toriol et Dyonisio de Novo Castro in exon. stip. suorum
2 mens. 29 dier. incept. 8" aug. pro 2 lanc. 64 Il. 6 den. gr. p. p.

2. Geoffroy, bdtard de Villars. Libr. Joffredo bastardo de Villariis

et Errodico Salamancha. Item Thome Langloys et Johanni Lescot
archeriis in exon. stip. 4 mens. 23 dier. incept. 22" aug. pro2

lanc. et 2 archeriis recipientibus 6 fl. per mens. 222 fl.0den. gr.
1. Pierre Masuer, maître de l'artillerie. Libr. Petro Masueri et

Bartholomeo de Florano pro stip. suis 5 mens. 21 dier. incept. 8"

aug. pro 2 lanc. 228 fl.

2. Amédée de Feillens. Lib. Amedeo et Jaonno (sic) de Feillens
in exon. stip. suorum 3 mens. incept. 10» aug. pro 2 lanc. 93 fl.

4 den. gr.
2. Jacques Macet, seigneur de Treyverneys. Libr. Jacobo Maceti et

AnthonioBelmes pro stip. suis et1 mens. 5 dier. incept. 7* octob.

pro 2 lanc. 46 fl. 8 den. gr. p. p.
2. Le bâtard de Varax. Libr. bastardo de Varax pro reman. stip.

suorum et Nycolay de Monte temporis quo pro 2 lanc. servierunt
in anno 1426, facto computo Thaurini.

3. Guigues Rkharme. – Libr. Guigoni Richarmi, Johanni bastardo
Richarmi et Petro de Furno in exon. stip. suorum 2 mens. 25
dier. incept. 14» aug. pro 5lanc. 118 fl. 9 den. gr. p. p.

5. Humbert de Glarens, chevalier. Libr. dno Humberto de Glarens
militi, Johanni de Grolee et parvo Johanni de Foras in exon. stip.

suorum 3 mens. 7 dier. incept. 5° aug. pro 3 lanc. 144 Il. p. p.
3. Antoine de Juys. Libr. Anthonio de Juys, Johanni Donnet, et

Philiberto Rosset in exon. stip. 2 mens. 22 dier. incept. 20" aug.
pro 3 lanc. »24 fl. p. p.

3. Jean de Laisse. Libr. Johanni de Loes pro reman. stip. suorum



Aymonis Torumbart et Stephani Benoyt (emporis pro quo 3 lanc.

servierunt in anno 1426 facto computo Thaurini 2a novemb.

1426, 46 fl. p. p.
3. Claude Lane de Lange. Libr. Glaudio Lane de Lange, Anthonio

Petit-Ane (sic) de Lange et Johanni de La Bev iere pro suis stip.

6 mens. 2 dier. incept. 1' aug. pro 5 lanc. 564 fl. p. p.
3. Merand de Franchellens écuyer. Libr. Merando dno de Fran-

chellens scutifero dni pro reman. stip. Guilielmi Braquemont,
Gileti de Ousel, et Petri Veysin balisteriorum temporis quo pro 5

lanc. dno servierunt in anno 1426, facto computo Taurini die

2" decemb. 1426 18 fl. 18 den. gr. p. p.
4. Jean de La Palud seigneur de Jarnosse. Libr. dno Johanni de

Palude dno de Jarnosse, Petro Filions, Henrico de Filions, et
Roberto du Thiset. Item Gonino Meyrardi balisterio in cxon. stip.

suorum 4 mens. 14 dier. incept. 1" octob. pro 4 lanc. et i balist.

69 fl. p. p.

4. Antoine Maréchal seigneur de La Tour de Deaul. Libr. An-
thonio Marescalli, Anthonio bastardo Mareschal Janiuo bastardo
de Glarens et Johanni de Villenove in exon. stip. snorum 6 mens.
4 dier. incept. 5" aug. pro 4 lanc. 365 fl. 4 den.

3. Guillaume de Nancuyse. Libr. Guilielmo de Nancuese, Anthonio

de Fonte, Guilielmo de Arveys, Glaudo de Fillens et Gileto de

Ponte in exon. stip. suorum 3 mens. 7 dier. incept. Sa aug. pro 5

lanc. 223 fl. 4 den. gr. p. p.
5. Antoine de Varax seigneur de Romans. Libr. Anthonio de Va-

rax dno de Romans Basto bastardo de Varax, Jacobo de Cresto

Nicolao du Mont et Guilielmo Gaffioz in exon. stip. suorum 3 mens.
4 dier. incept. 8a aug. pro 5 lanc. 248 fl. p. p. 4 den. gr.

6. Jean de La Baume, chevalier, comte de Montrevel et de Cynople

chevalier du Collier. Libr. nobili dno Johanni de Balma dno

Valuffini (ailleurs on lit dno Johanni de Balma militi, comiti
Montisrevelli consiliario dni), dno Andree de Bouenco militi

Thome de Lange, Johanni Ratte, Johanni de Genost, et Glaudo

Lovat in exon. stip. suorum 3 mens. et 9 dier. incept. 31 aug. pro
6 lanc. sub stip. 20 fl. pro qualibet lane. et pro statu dicti dni
Johannisde Balma 10 fl. mens. 464 fl. p. p.

6. Galois de Sachinschevalier, seigneur d'Anières. Libr. Galesio

de Sachins Anthonio de Sachins ejus filio et Petro de Barges pro
rcman. slip. suorum, Johannis baitardi de Barges, Johannis de



Castellione et Guilielmi dou Sellier temporis quo pro 6 lanc. dno

senierunt in anno 1426, facto computo in sancto Germano die 17*

novemb. 1427, 125 fl. 4 den. gr. p.p.
7. Claude du Saix, seigneur de Rivoyre, chevalier, maître de l'hôtel

et conseiller ducal. Libr. Glaudio de Saxo consiliario et magis-

tro hospitii dni, dno Revoyrie, Johanni et Bonifacio de Saxo

ejus filiis, Amedeo de Challes, Guilielmo Provane alias Mermet

Girardo de La Lonière et Johanni Chanterelli per dnum debebantur

pro reman. stip. pro septem Ianc. etc.,64 fl. 8 den. gr. p. p.
l'i. Jean Guyot, dit de La Garde. Libr. Johanni de La Garde, Symo-

ncto de Saint-Ylaire, Francisco de Merlie Anthonio de Sacognin

Philiberto de Laye, Johanni de La Teyssonnière, Petro de Bent

Jobanni bastardo de Laye, Hugoneto Cupellini, Petro de Casalibus,

Johanni bastardo Ilostellein Petro Roygny Amblardo de La

Balme et Glaudio de La Gelière in exon. stip. 3 mens.2 dier.
incept. 10" aug. pro i4 lanc.

14. Claude Chambu. Libr. Glaudio Chambu, Francisco de Mont Ro-

sart, Petro de Saint-Oyant, Gabrieli de Ayes, Humberto bastardo
Chambu, Johanni Martinet, Johanni de Billieu, Petro de Chastil-

lione, Guillielmo de la Crochière, Petro de la Brandière, Guigoni

Rosset, Petro de Mollon, Guillielmo de Maleval et Gallesio de Sura
in exon. stip. snorum2 mens. 28 dier. incept. die 14" aug. pro 14

lanc. 626 0. 4 den. gr. p. p.
19. Oddet de Chandée, chevalier, bailli de Bresse. Libr. nobili et po-

tenti viro Oddetode Chandee,Claudo bastardo de Chandee,Petro
de Tirant, Claudio Pennet, Glaudo de La Teyssonniere, Johanni
bastardo de Genost, Petro de Pollens, Glaudo Doures, Bernardo
de Saxo, Johanni de La Garde, Andree de La Vernea, Stephano

de Saint Surpis, Johanni de Bas, Petro de La Gelière, Humberto
de La Gelièrc, Francisco Corna, Guiliermo de Rost, in exon. stip.

suorum 5 mens. li dier. incept. die 7° aug. pro 19 lanc. 872 fl. 8

den. gr. p. p.
47. Pierre de La Baume, chevalier, seigneur de La Roche et de Saint-

Trivier en Dombe. Libr. dno Petro de Balma militl, dno de

Ruppe et Sancti Triverii in Dombis, Henrico de Charnoz, Petro
Dadriset, Reynaudo de sainct Tinant, Anthonio de Masseria; An-

thonio bastardo de Ray, Henrico Bagiaz, Hugoneto de Ponceto

Humberto bastardo de la Barta, Hugonino de Gorevod, Galesio

de Vallegrinkxa Hugonino de Gramont, Glaudo Poueyouz alias



Mont-Arnoz, Johanni de la Gellière Petro de Boes-ardent Glaudo
de Charno, Petro bastardo Langleys, Johanni de La Veliere, Jo-
hanni de Cotnoyre, Sybueto de Fillienco Otthonino de Bellovi-

dere, Johanni Magnini Jocerando Chaponeys, Guiotto de La

Beviere, Johanni le Moyne, Guilielmo de Mnlario, Anthonio de
Montferrant, Guilielmo Bandot, Lancelotto de Fontana, Ludovico

deMolario, Petro bastardo de Sancto Germano, Lancellotto de

Fontenay, Petro Chacipol, Johanni de Moliens, Girardo Berthet

Henrico Gueyne, Johanni de Loysi, Humberto Bellier, Johanni

de la Tour, Johanni Gax, Anthonio Pellossart, Francisco bas-
tardo de Castellione, Glaudo de Mont Real, et Johanni de Mal-

mont in exon. stip. suorum 3 mens. 9 dier. incept. 3' aug. Item
Lancellotto de Fontenay, Anthonio bastardo de GrOlee et Fran-
cisco Durand in exon. stip. suorum 3 mens. et 4 dier. incept. die
7" aug. pro 47 lanc. H10 11. 4 den. gr. p. p.



LANCES DU BUGEY

7
Nomlim

de
iances.

4. Claude de La Balme. Libr. Glaudio de Balma in exon. stip. suo-

rum 2 mens. 29 dier. incept. 8a aug. pro1 lanc, 44 fl. p. p.

1. Gilles d'Jrlod seigneur de La Servette. Libr. Gileto Darlc in

exon. stip. 2 mens. 46 dier. incept. 10aaug. pro 1 lanc. 30 fi. 8

den. gr. p. p.
2. Henri de Parpillon. Libr. Henrico P.rpillon et Anthonio de Ponte

in exon. stip. suorum 3 mens. 7 dier. incept. 5" aug. pro 2 lanc.
89 fi. den. gr.

2. François de Longecombe, seigneur de Thuey. Libr. Francisco de

Longecumba dno de Thuey et Petro de Longecumba ejus filio pro
stip. suis 2 mens, et 9 dier. incept. ultima die aug. pro 2 lanc. 92

n. p.p..
2. Guidon de Grolée seigneur de Saint-André de Briord. Libr.

Guidoni de Grolea et Johanni Pellerini in exon. stip. suorum 3

mens. 3 dier. incept. 6a aug. pro 2 lanc. 88 fl. 8 den.

2. Jean de Vaugrigneuse. Libr. Johanni de Vallegrigniosa et Guiliel-

mo de Sancto Germano in exon. stip. suorum 6 mens. 6 dier. in-

cept. 3» aug. pro 2 Ianc. 182 fl. 8 den. gr. p. p.
2. Jean Lovat, seigneur de Champollon. Libr. Johanni Louât pro

reman. stip. suorum et Andree de Spina temporis quo pro 2 lanc.

dno servierunt in anno 1426, facto computo Thaurini die 2a no-
vemb. 1427, 32 fl. 8 den. gr. p.p.

3. François, bâtard de Bussy. Libr. Francisco bastardo de Bussy,
Henrico bastardo de Bussy et Ludovico Jacquier in exon. stip. suo-
rum 3 mens. 2 dier. incept. die 7a aug. pro 3 lanc. i28 fl. p. p.

3. Guigon de Briord. Libr. Guigoni de Briord, Bastiano Gregoyre et
Mei meto Boctelier in exon. stip. suorum 2 mens. 26 dier. incept.

13" aug. pro 3 lanc. 129 fl. p. p.
3. Jean de Cordon. Libr. Johanni de Cordone, Pctrode Castillione

et Petro bastardo Neyz in exon. stip. suorum 2 mens. 21 dier.
incept. 14» aug. pro 3 lanc. HOfl. 9 den. gr. p. p.

3. Guigues Lyobard. Libr. Guigoni Lyobardi, Guilioto Favelli et
Glaudio de Briordo pro suis stip. 2 mens. 2 dier. incept. 8' aug.

pro 3 lanc. 184 fl. p. p.



DOCUMENTS.

.i. Brucreand de Dortans, chevalier. Libr. dno BrucreanJo de Dor-

ten militi, Escot bastardo de Dorten et Rumel de Dorten in exon.
stip. suorum 5 mens. 2 dier. ineept. 10" aug. pro 3 lanc. 124

n. p. p.
3. Guillaume de Dortans. Libr. Guillermo de Dorten, Glaudo de

Challon et Perrino Rosset in exon. stip. suorum 3 mens. 7 dier.
incept. 5' aug. pro 3 lanc. 154 fi. p. p. •

4. Antoine de Grolée. Libr. dno Anthonio dno Grolee, Archimando

de Grolee, Anthonio Richier, et Johanni Chapponay in exon.
stip. 2 mens.15 dier. incept. 91 septemb. pro 4 lanc. 144 fl.

4 den. gr. p. p.
4. Eynard de Cordon, seigneur des Marches. Libr. Eynardo de

Cordone dno de les Marches, Johanni Thome, Johanni filio bas-

tardi de Cordone, et Petro de Cordone in exon. stip. suorum 2

mens. 22 dier. incept. 14" aug. pro 4 lanc. 149 fl. 4 den. gr. p. p.
4. Andrée de Moyria. Libr. Andree de Moyrie, Guillermo de Sloyrie,

Putodo de Slojrie, et Humberto Guerry in exon. slip, suorum 3

mens. 7 dier. incept. 5» aug. pro 4 lanc. 178 fl. 8 den. gr. p. p.
4. JeandeBucnt. Libr. Johanni de Buent, Johanni Moysardi, An-

thonio de Sancto Marcello et Janino Guiot in exon. stip. 6 mens.
et 4 dier. incept. Baaug. pro 4 lanc. 178 fl. 8 den. gr. p. p.

5. Guillaume de Rougemont. Libr. Guillermo de Rogemont, et
Glaudo de Molario in exon. stip. suorum 3 mens. et 7 dier. incept.
5a aug.Item Francisco Favet et Glaudio de Marmont in exon. stip.

suorum 3 mens. 4 dier. incept. 8* aug. Item Anthonio de Lyon in

exon. stip. suorum 3 mens. et 5 dier. incept. 7" aug. pro 5 lanc.
218 fl. p. p.

6. Guigues de Fistillieu. Libr. Guigoni de Fistillieu, Anthonio Ber-
lionis, Anthonio de Vensel, Petro Vernet, Johanni de La Forest et
Petro d'Ayme Vigne, in exon. stip. suorum 2 mens. 25 dier.
incept. 14" aug. 268 fi. p. p.

6. Claude de Dortans, damoiseau. Libr. Glaudio Dorten domicello

pro reman. stip. suorum Clemencii de Biennioz, Petri de Saint-
Moncez, Petri Mercerii, Johannis de Saint-Oyant, et Johannis de
Grant-Valx, temporis quo pro 6 lanc. dno servierunt in annis
1426 et 27, et Johannis de Cambrey balisterii cum uno equo et
ejus balisfa tempore eodem, facto computo Bugelle penultima
januarii 1427 132 fi. p. p. 10 den. gr.

6. Louis de Luyrieux. -Lihr. Ludovico de Lujriaco, Georgio de Luy-



riaco ejus fratri, Anthonio de Barbut, Anthonio Maleti, Glaudio

de Crepignier, Glaudio de Cnria et Carolo de Peladru in exon. stip.

suorum 2 mens. 14 dier. incept. 24" aug. pro 7 lanc. Item Petro
Percevalli in exon. stip. suorum 5 mens. 12 dier. incept. 24» aug.

pro 1 lanc. 393 fl. 4 den, gr. p. p.
41. Claude de La Serraz. Libr. Glaudo de Serrata, Johanni de Loes

Humberto de Rossillon, Aymoni Coromber, Johanni de Espagni

Aymoni de Divona, Glaudo Jallet et Colino Granet, in exon. stip.

suorum. Item dicto Lyonard et dicto Begaules in exon. stip. 2

mens. 25 dier. incept. 13* aug. pro « lanc. et 2 balisteriis sub

stip. 8 fl. pro quolibet halisterio, 462 fl. 8 den. gr. p. p.
44. Jean de Crumjn. -Libr. Johanni de Cruvyn, Guiliermo de Monte-

falcone, Ludovico Pioz, Anthonio Luyset, Johanni Lovat, Andree

de Spina, Eynaro de Castilione, Petro de Leyssins alias Brisait

Johanni de Varax, Johanni bastardo de Teysin, Petro de Cruer

Anthonio baslardoPioz, Johanni de la Sorle et Petro de la Barme

in exon. stip. suorum 3 mens. diei incept. 8" aug. pro 44 lanc.

619 fl. 4 den. 7 p. p.
26. Humbert Maréchal, chevalier, seigneur de Meximieux. Libr. dno

Humberto Ilarescalci militi pro reman. stip. suorum, Petri de

Cuyna, Petri Rost, Jacobi Reymondi, Stephani Bernard, Jacobi

Chalamant Benedicti de Montferrando Jacquemeti Guilloti, Fran-
cisci Pellerin, Jacobi Faureti, Gileti d'Arlo, dni de la Servete, Ja-
cobi d'Arlo, Petri de Monteferrand, Anthonii de La Palu, Humberti

de Lescherene, Michaelis de Ponte, Johannis Galliart, Francisci de

Montgella, Johannis bastardi de Camera dicti de Aquabella, Johan-
nis de Granlmont Anthonii Ferrerii, Georgii de Cruce Petri de

Cruce, Roleti bastardi Guigonis Villiencii et Guigoneti de Confleto

temporis quo pro 26 lanc. contra ducem Mediolani in anno 1426

dno nostro servierunt, facto computo Thaurini die 2" novembris

1426,462 0. p. p.
36. Humbert de Luyneux seigneur de La Cueille. Libr. N. et P.

viro dno Humberto de Luyriaco dno Cuellie, Anthonio de Luyria-

co, Guilielmo Deyna, HumbertoDeyna, Guillermo Julliani, Ginoto

La Mare, Guiliermo Bovard, Henrico de Vallegrignosa, Ludovico

de Peylapusin Guilielmo de Belmont, Francisco de Belmont, An-

dree Bavoux, Guigoni Pennet, dno Johanni Chambu, militi, Hum-

berto de Tolonjon, Guichardo Chambu, Humberto bastardo Bovart

Percevallo de Mataffellon Guilielmo Morel, Guilielmo Jlesple Gui-



lielmo de Bussys, Johanni de Rogemont, Petro Pouceti, Guilielmo

de Sancier et Guilielmo de Mojain in exon. stip. suorum 3 mens. 7

dier. incept. 5" aug. Item scutifero du Munet et Vincentio Beca in

exon. stip. 3 mens. et 5 dier. incept. 7" aug. Item Glaudio de Cha-

vanes, Henrico de Montjovet, Johanni de Macon, Johanni de Ver-

neys, Glaudo de Ransy et Glaudo Borgesi in exon. stip. suorum 3

mens. 2 dier. incept. 10" aug. pro 56 lanc. 1578 n. 4. den. gr.

p. p.



LANCES SUISSES ET ÉTRANGÈRES
;lombre

de
lances

1 Pierre Porcellet, alias Amouyrcux (Picard). -Libravit Petro Por-
cellet alias Amouyreux pro reman. stip. suorum temporis quo pro
una lancea cum tribus equis dno servivit in annis f426 et 27. Item

pro remanentia stipendiorumMartini de Burges escalatoris, tem-
poris quo cum artifleiis suis dno ad predicta servivit, facto com-
puto Bugelle die penultima januarii 1427 per Jacobum Gareti

42 fl. p. p.
1. Flamens de Alamania. Libr. dicto Flamens de Alamania in exon.

stip. suorummens. 25 dier. incept. 13 septemb. pro1 lanc. 166

•> fl. 8 den. gr. p. p.
2. Angelin de Respor (Bernois). Libr. Angellier de Respor et Hen-

rico Lambert de Berna armigeris in exon. stip. suorum 2 mens.
27 dier. incept. 12a aug. Item Conrado Desthans et Petri Troy de

Berna balisteriis in exon. stip. suorum 2 mens. 27 dier. incept. ut
supra.pro 2 lanc. et 2 balisteriis cum equo ad rationem 8 fl. pro
quolibet et quolibet mens. 45 fl. 100 gr. p. p.

5. Conrad de Halvey. Libr. Conrado de Halvey Rodolf de IIahey

et Bluieh Prothst Alamanis pro stip. suis 5 mens. 9 dier. incept.

5" aug. pro 5 lanc.198 fl. p. p.
16. Pierre de Fergy (Bourguignon). Libr. nob. et potenti Petro de

Vergeyo dno de Chaveyni, Francisco de Mont, Johanni de Symi-

rier, Francisco de Basses, Jacobo de Forel, Guidoni d'Avanches

Johanni de Symirier, Guillermo de Galeras, Guillermo Maour

Jacobo de Montagnier, Nicodo de Sancto Simphoriano, Johanni
Chuley, Johanni bastardo de Morlen Nycodo Passera, Jacobo
d'Arvray et Petro de Condon. Item Jacobo Maour, Vuerlich Trons

et AngelinoViridi balisteriis in exon. stip. 2 mens. 27 dier. incept.

12" aug. pro 46 lanc. et 5 balist. sub stip. 8 fl. per mens. 642
fi. p. p.

90. Le comte de Fribourg et de Neuchâtel. Libr. magnifico dno comili

Friburgi et Novicastri, Girardo du Ghasteller, Guillermo Dagi-e-

mont, Hans de Scoffenberg, Roberto de Saint-Hulliens, Cicar de

Loussy, Philippo de Marson, Henrico de Rosiere, Johanni de



Montureulx, Hennequino Dornant, Bertrando de Nybourt, Jo-
hanni Rolyn, deTulit, Johanni Le Moyne, de Grant, Henrico

Dasne, Guilielmo de Dele, Feiri de Recor Spempat, Jaquot de

Blammont, Tbeobaldo de Vaudilicor, Theobaldo Macabie, Girardo

de Grange, Girardo deMatel, Stephano de Rouchant, Theobaldo

de Veler, Theobaldo de Losier, Tretry le Grant, Giiilielmo d'A-

vanche, Reynaudo de Columbier, Nycodo de Gruere, Johanni de

Losey, Anthonio Corne, Anthonio Darouse, Guioto de Valtravert,
Anthonio de blaadre, Johanni bastardo de Corlant, Theobaldo de

Lacez, Hugoni de Castellione, Philippo de Cez, Jaquot Damance

bastardo Florlmont, Jaquot de Cherime, Henrico Compagnon
Verlit du Ryn, Huelit de Cerlier, Hans de Cerlier, Hans de Risat

Henrico de Utingue, Hans Horey, de La Pierrez, Othenyn de

Clarp, Georgio Compagniont, Johanni de Longeville, Petro de

Paternay, Stephano de Domprez Johanni Compagniont, Conrado

de Domprez, Conrado de Ville-Valx, Anthonio de Domprez, Gui-

lielmo dePierre-Fontayne,Guillo Porchat, Hugoni Malet, Johanni

Prevoust, Johanni Rochemont, Huelit Rousel, Hyno de Bolingue,

Jaquot de Valmercus, Henrico de Noveville, Jaquot de Noveville,

dicto Syedrix Castellano de Sons, Johanni Hennequin, Emer Hen-
nequin, Johanni Thiebalx, Rodolf de Brisse, Georgio Buerrech

Johanni Siblot, Hans Cugnut, Francisco Blancenast, Johanni

Blaer, et Sunder armigeris et stipendiariis dni. Item Hanse Pele-
cier, Hans Yeger, Girardin Richard Le Pit, Verlit l'arbalestier

Tietry de Coloigne, Nycolao de Lure le Messenet, Petro Danthe1-

luch, Johanni Guilielmi, Henrico Frisey, Hodureto Champagnier

Jaqueto larchier Othenino de Frisencor, Gaspart Johanni Cos

Henrico Vulleche bastardo Macobie, Gufiielmo de Montbeliarl

Cortois de Ryn, Tyetri de Mandiecor Johanni de Saintfale, Lo-
rant Dichie, Johanni Datheguig, Peter Poth, Guilliermo Gallart

Johanni de Messe, Clavoside Maier, Bernard de Malerob, Haudie

son valet, Henrico de Strasbourg, Sterne de Bene, Gabeller de

Baie, Hans Chremeniant, Petremando de Saint-Trosanne, Rey-
naudo de Chage et Peter Mucquelitbalisteriis stipendiariis dni pro
stipendiis suis 3 mens. et 7 dier. incept. die S" aug. pro 65 lanc.
qualibet cum 3 equis et 44 lanc. qualibet cum2 equis, ac pro 38

balhteriis sub stip. pro qualibet lanc. 5 equorum 20 fl. p. p. et

pro qualibet lanc. 2 equorum 13il. 4 den. gr. p. p. et pro
quolibet balisterio 40 fl. p. p. per mensem. Item Nycodo de



Sancto Martino, Johanni bastardo Destavaye, Francisco Armant,
Jacobo de La Moliere, Guilielmo Guynart, Petro Dilliens, Nycodo

Columbat et Hans Ayost, pro stip. suis 3 mens. incept. 12" aug.
cum equis et armis. Item dno Johanni de Novacastro dno de Bal-
meriis militi, Guilielmo de Dompierez, et Petremando Offem-

bourg armigeris, Lyenart Vir, Languez hause, Hans Rotte et
Henrico Rosser balisteriis pro stip. suis 2 mens. 19 dier. incept.
23" aug. pro undecim lanc. et quatuor balisteriis sub stip. pre-
dictis 742S fl. 6 den. 2/3 gr. p. p.



LANCES VAUDOISES

Nombre
cl,,

lances

1 Jean de Vulliens. Libravit Johanni deulliens pro suis stipendiis

6 mensium et 3 dierum inceptorum 5* augusti pro una lancea f 22

fl. p. p.

Rolet, bdtard de Guigues Villienc. Libr. Roleto bastardo Gui-
gonis Villiencii in exon. stip. suorum 2 mens. 28 dier. incept.

8" aug. pro i lanc. 42 fl. p. p.
3. Francois de Moudon. Libr. Francisco de Moudon, Johanni de

Vaulx et Guiliermo de Sancto Martino in exon. stip. suorum 2

mens. 27 dier. incept. 13" aug. pro 3 lanc. 156 fl. p. p.
5. Henri du Colombier, seigneur de Vufflens. Libr. Henrico de Co-

lumberio dno Vufflens, Rodulpho Dulens, et Urbano de Tr.
Item Andree Ormybloctz et Hans Anchelit balisteriis in exon. stip.

suorum 2 mens. et4dier. incept. 29 aug. pro 5 lanc. et 2 balist.

139 Il. 6 den. gr. p.
4. Etienne de Sanerclens. Libr. Stephano de Sanerclans, Johanni de

Dulit, Girardo et Petro de Cracie in exon. slip. suorum 2 mens..
28 dier. incept. f 2a aug. pro 4 lanc. 174 fl. 8 den. gr. p. p.

5. Hugon et Louis d'Estavayer. Libr. Hugoni de Stavayaco condno
dicti loci, Ludovico de Stavayaco, Francisco Mareschet, Johanni

Beneta et Petro Emfez in exon. stip. suorum 2 mens. 28 dier.
incept. 13a aug. pro 5lanc. 218 fi. 4 den. gr. p. p.

H. Guillaume de Colombier. Libr. Guilliermo de Columberio, Pelre-
mando de Millens Petro Mistralis de Rua, Aymoni Dieur, Guio-

neto Mercerii Humberto de Guyneur, Petro Banderet et Hum-
berto Banderet, Anthonio Peyssey, Petro sous la tour, et Guiliermo

Banderet videlicet pro 8 lanc. ad 3 equos et 3 lanc. cum 2 equis.
Item Conardo Ponchivalle, Lyonardo Serralis, Hans le balestrier,
Henrico Auberson, Hans Messellere, Roul Duigne, Hans Sucher,
Bourchat Metibat et Guilliero Riojoz pro 8 balisterlis in exon. slip.

snorum2 mens. 19dier. incept. 19a aug. 620 fl.,4 den. gr. p. p.
15. Jean de Gingins, seigneur de Divonne. Libr. dno Johanni de

Gingins dno Dyvone pro reman. slip, suorum et Guilielmi de Len-



gres, Stephanide Fleyer, Glaudii Gentil, Petri d'Aulte-Roche,
Stephani Mislralis, Guilielmi de SerraU, Francisci Florimont

>

Georgii le Gay, Pelri bastardi de Bisancier, Johannis de Thoyrs

Aymoneti de Masiere et Johannis Chastel, temporisquopro 133

lanc. dno servierunt in annis 1426 et 27, facto computo Bugelle
die penultima januarii 1427 309 n. 4 den. gr. p. p.



Nombre
de

lances.

DOCUMENTS.

i

LANCES DE LA VALLÉE D'AOSTE

i. Jean bâtard de Challant. Libravit Johanni bastardo de Challant

in exon. stip. suorum 2 mensium177 dierum inceptorum 6* octo-

bris pro una lancea « fl. 4 den.

5. Berthelin de ValU&e. Libr. Berthelino de Vallesio, Ardisoto de

Turre et Georgio Cauda in exon. stip. suorum1 mens.16 dier.
incept. 16* sept. pro 3 lanc. 4 Il. p. p.

5. Boni face de Challant, chevalier. Libr. dno Bonifacio de Challant

militi, Anthonio du Barmey, Anthonio Dilens, Guilliermo Jac, et
Mugnino Bienant de Metz. Item Ludovico Lorent, Petro Pitiot, et
Jacob Fouchieres in exon. stip. 2 mens. 7 dier. incept. 22" aug.
pro 5 lanc. et 3 balist. 258 fl. « den. gr. p. p.

5. Amédée de Vallèse. Libr. Amedeo de Vallesia Johanni Vallet

Merleto Sogner, Francisco de Pon Veyro, et Johanni de Veyrie in

exon. stip. 2 mens. 12 dier. incept. 20* aug. pro 5 lanc. 107 fl.

p. p.
8. Amédée de Challant chevalier. Libr. dno Amedeo de Challant

mititi, Guiliermo de Rougemont, Guiliermode Chimmant, Guigoni

de Rougemont et Johanni bastardo de Flecheria in exon. stip. suo-

rum 2 mens. 27 dier. incept.13* aug. pro 8 lanc. 344 fi. p. p.
12. Jean Sariod, conseigneur d'Introd. Libr. Johanni Sariodi condo-

mino Introdi, Francisco Cuvagny, Francisco Voberti, Johanni

domini de Boe, Petro de Mixio, PantalionlBonet, Anthonio de

Arculo, Petro de Castellario, Humberto de Bocza, Rodulpho Ma-
chillier, et Amblardo bastardo Gerbaysii, in exon. stip. suorum
1 mens. 16 dier. incept. 16" septemb. pro 12 lanc. 202 fl. p. p.



LANCES INCONNUES
Nombre

de
lances.

1. Jacques de Mari. 1 Jean du Muguet.

f. Pierre de Meras. i. Antoine Ferrier.
1

1. Mathieu Pellestort. i.Le bâtard de Charnod.
1. Claude de Moyrons. i Antoine des Nuiz.
i. Jacques Durant. i.Claude de Leys.

1 Hugonin de Raymbert. 1.Jean Bada.
1. Perrotin de Cotaben. 1. François Ardy.
I Jean bâtard Raynayr. l Jean de Signie.

i. Pierre Chimisart. i. Claude Rata.
i. Pierre Onéomet. 1.Jamet Humbert.

1 Hugonet Serragin. 1.Guillaume de Lavig ne.

1 Permet l'Amy. 1 Guichard Vergier.

1 Guillaume Garin. 1. Barthélemy Marchionis.

2. Jean Pascal. Libr. Johanni filio Reymondi Pasqualis et Jacobo

Lira de Burgaro in exon. stip. suorum 4 mens. 2 dier. incept. 25a

aug. pro 2 lanc. 95 fi. 4 den. gr. p. p.
2. Georges de Châtillon. Libr. Georgio de Castellione et Glaudo

Guerry in exon. stip. suorum 6 mens. 4 dier. incept. 3a aug. pro
2 lanc.182 fl. 8 den. gr. p. p.

Robert de Létanchy. Libr. Roberto et Petremado de Lestanchy in

exon. stip. suorum 5 mens. 27 dier. incept. 10a aug. pro 2 lanc.

182 n. p. p.
2. Guillaume de Sounier. Libr. Guilliermo de Sounier et Petro Por-

teriiinexon. stip. suorum 5 mens. 25 dier. incept. 12" aug. pro 2

lanc. 1 7o fl. 4 den. gr. p. p. t

2. Rolet de Loysia. Libr. Roleto de Loysia et Francisco Despayrier

in exon. stip. suorum 2 mens. 7 dier. incept. 12a aug. pro 2 lanc.

88 H. 8 den. gr. p. p.
2. Pierre Biol. Libr. dicto Petro Biolli pro reman. stip. suorum et

Johanni bastardi de Cons. temporis quo pro
2 lanc. servierunt in

anno 1426, 26 fl. 4 den. gr. p. p.
2. Guillaume de Savernier. – Libr. Guiliermode S.ncrnier pro rein.in.

stip. suorum et Petri Porterii quo pro 2 lanc. servierunt in annis



1426 et 27, facto computo Bugelle die penultima januaiii 1427,

38 û. p. p.
2: Antoine, bâtard de Pillier (Pilly?). Libr. Anthonio bastardo de

Pillier et Anthonio Trielle pro ipsorum slip. 2 mens. 26 dier. in-

cept.15* aug. pro 2 lane. 114fl. 8 den. gr. p. p.
2. Claude de Villiens. Libr'. Glaudio de Villiens et Andree de Cupel-

lino pro suis stip. 3 mens. i diei incept. 13» aug. pro 2 lanceis.

Libr. eisdem manu Ottonini de Lamguiez 20 januarii 1427 quos
domnus Marescallus Sab. eisdem dare fecit et precepit, ipsis ta-
me» existentibus captivis Vercellis, pro prosequenda ipsorum li-
beratione, 25 fl. p. p.

2. Jean du Rolloz. Libr. Johanni du Rolloz et Artimant. Luquine
armigeris. Item nans de Lucembourg balisterio in exon. stip. suo-
rum 2 mens. 27 dier. incept. 12» aug. pro 2 lanc. et 1 balisterio
recipiente 8 n. videlicet i lanc. cum 5 equis et alia cum 2. 89 ft. 10

den. gr. p. p.
2. Pierre de Sergy. Lib. Petro de Sergiaco et Roleto de Sergiaco ejus

fratri pro suis stip. 3 mens. 5 dier. incept. ultima octob. pro 2

lanc. 176 fl. 8 den. gr. p. p.
2. Barthélemy et Nicod Canelli frères. Libr. Bartholomeo et Nicodo

Canelli fratribus, pro reman. stip. suorum temporis quo pro 2

lanc. servierunt in anno 1426, facto computo Thaurini 2« novemb.

1426, 28fl.4den.gr.
3. Louis Malingre. Libr. Ludovico Malingre, dicto Buyat de Sancto

Genisio, et Jacquemino Rost, dicto Rimote, in exon. stip. suorum
5 mens. 7 dier. incept. 14» septemb. pro 5 lanc. 138 n. p. p.

3. Pierre de Rivaute. Lib. Petro de Rivaute in exon. stip. suorum
et Reymondini ùe Monrion et Girardini de Callein temporis quo

pro 3 lanc. servierunt 232 fl. 8 den. gr. p. p.
3. Ottonin de Lavigne. Libr. Ottonino de Lavignie, Rodulpho Bene-

nez et Theobaldo de don de Dieu in exon. stip. suorum 6 mens. 2

dier. incept. S» aug. pro 3 lanc. 280 fl. 8 den. gr. p. p.
3. Perceval de Versey. Libr. Percevallo de Versey, Guilliermo Buf-

fardi et Johanni Ferley de Bernosa in exon. stip. 2 mens. 5 dier.

incept. 9a septemb. pro 2 lanc. 68 fl. p. p.
3. Humbert des Mares. Libr. Humberto des Mares, Glaudio de Fon-

tana et Anthonio Rcgis pro stip. suis. 3 mens. incept. die 8a aug.

pro 3 lanc. 186 fl. p. p.
5. Pierre le Camus de Satonay. Libr. Pçtro le Camus de Satonay pro



DOCUMENTS.

reman. stip. suorum Petri l'Amy de Fernay et Jaqueti Maeur,
temporis quo pro 5 lanc. dno servierunt in anno 1426, 45 fl. p. p.

4. Christophe Vache. Libr. Xtoforo Vache pro reman. stip. suorum
Oddonis Daquier, Johannis Marescalli et Visini de Savilliano tem-
poris quo pro 4 lanc. servierunt in annis 1426-27, facto computo

Bugellepenult. jan., 90 fl. 4 den. gr. p. p.
4. Antoine de Jordans. Libr. Anthonio de Jordanis, Petro de Jorda-

nis, Francisco de Sixto et Anthonio Rubei in exon. stip. suorum i
mens. 16 dier. incept. 16" septemb. pro 4 lanc. 28 il. 4 den. gr.
p. p.

5. François de Croicthon. Libr. Francisco de Croicthonis, Jacobo de
Costis, Johanni Jacquelini, Petro Garini et Richardo filio Humberti

de Cignie pro suis stip. 2 mens. 7 dier. incept. 28* aug. pro 5 lanc.

225 fl. 4 den. gr. p. p.
5. Antoine de Arculo.1 Libr. Anthonio de Arculo pro reman. stip.

suorum Francisci Voberti, Johannis Dominici de Voce, Petri de

Castellario et Humberti de Bocza temporis quo pro 5 lanc. servie- <,

runt in anno t 426, facto computo Taurini 2» novemb. 1426 69 fl.

2 den. gr. p. p.
5. Guillaume Champion. Libr. Guilliermo Champion, Petro de Gal-

leras, Aymoneto de Galleras, Guigoni Goverdi et Petro Fondialis in

exon. stip. suorum 2 mens. 28 dier. incept.12a aug. pro 5 lanc.
24fl. 4 den. gr. p. p.

L'énumérationminutieuse des arbalétriers, brigands, pavoisiers, archers
et clients, qui firent l'expédition de Lombardie en 1486, serait fastidieuse

pour le lecteur et dénuée d'intérêt. Il nous suffira de rappeler que les
chefs ou connétables de ces bandes étaient pour la plupart piémontais.

Les principales compagnies furent celles de Pierre Gay d'Avil!iana,ide
Nycollet de Revel, de Jean de Bene, de Payen Gallemara de Caramagne,

1 Cet Antoine de Arculo figure déjà dans la compagnie de Jean
Sariod conseigneur d'Introd (lances de la vallée d'Aoste) nous n'avons
pas cru devoir rectifier ce double emploi, erreur du trésorier des guerres.



de Manuel Ricord, de Gabriel Brisa de Villafranca,de Daniel Dupuis, de
Manfred de Racconis, de Jean de Scallengue, de Jean Bouczan de Caval-

Iermaggiore, de Louis et Antoine de Castellengo, de Pierre Avogadro de

Valdengo, d'Hector de Tournefort, de Thonin de Montbel et d'Oddon de

Chieri, qui commandait 47 arbalétrierset 159 brigands.
Avant de compléter ce document par le tableau récapitulatifdes forces

de l'armée, nous croyons devoir citer in extenso une attestation d'Aymon
de Châleauvieux, capitaine du Piémont, qui mentionne des règlements de

solde faits avec Pierre Avogrado, Aymon de Brocio, Pierre Beiami et au-
tres capitaines. Cette pièce établit plusieurs faits mentionnés dans notre
premier mémoire.

Attestation d'Àymon, seigneur de Chàtcauvieux.

Libravit 35 sociis peditibus videlicet duodecim brigandis et viginti tri-
bus paversardis. (Suivent les noms.)

Quorum Petri de Advocatis de Valdengo et aliorum suorum dictorum
sociorum superius nominatorumdnus Manfredus ex marchionibus Salu-
ciarum Marescallus Sabaudie computum ( descriptis in rotullo seu cedula

et justiûcatione superius insertis ) fecit et visitavit; quibus visis et visi-
tatis quamvis eisdem major summa pertineat et quia dicto marescallo non
apparuit de ipsorum mostra, de consilio dni Petri Beiami potestatis1 ppo-
rigie, Ludovici Coste magistri hospitii, Jacobini Gareti thesaurarii guerra-
rum, Petri Probi et Petri de Croso secretariorumdni predictis stipendiariis

solvi ordinavit 100 fl. p. p. ultra 18 scutos per ipsum Petrum de Advo-

catis receptos ab Aymoneto de Brocio capitaneo sancte Agathe; ut per
literam dicti dni marescalli datam Taurini die 5" feb. anno Dni 1427.

Allocantur sibi quos pro dno ejusque vice nomine et mandato, solitet
realiter libravit manu Petri de Croso secretarii dni, Domino Petro Beiami

consiliario dni ac potestati Ypporygie et custodi castri dni Roppoliicuiper
dnum debebantur pro custodia per ipsum dnum Petrum in dicto castro et
villa Roppolii cum 25 efientibus stipendiariis dni facta sub stip. et modis in

computo dict.1 dni Petri Beiami in quodam rotulo papireo descriplo conten-

tis et declaratis cujus tenor sequitur Anno I)ni l'426 die 27a sept. illmus



dnus noster cepit caslrum et locum Roppolii et ipsum castrum michi

Petro Beiami dimisit in custodia tenendo ibidem clientes 25 de ejus man-
dat» ad custodiam dicti castri et ville ad rationem S fl. pro quolibet
balisterio et 4 n. pro quolibet alio cliente et quolibet mense. Et ince-

perunt servire die 28" mensis predicti. Quibus solvi pro eorum stipendio

pro uno mense sequenti ad subscriptam rationem fl. 106. (Suivent les

noms.)

Libravi elientibus infra scriptis missis Roppolum die 5a mensis novemb.

quia eram informatus per fide dignos, quod inimici debebant venire pre-
liare dictum locum et quod habebant intentionemcum hominibus dicti loci,

factis infrascriptis clientibus sumptibus per homines ipsius loci, eis solvi

ultra dictos sumptus, grossos 21 pro quolibet promense et sunt in sum-

ma fl. 21. (Suivent les noms.)
Die 17" mensis decembris capti fuerunt per illos de Salizolia hominesun-

decim, videlicet quatuor ex illis qui stabant in Vinerono et septemde illis

de Roppolo per quam causam libravi infrascriptisclientibus pro quolibet

Il. i ut irent ad locum Roppolii per octo dies loco predictorum captorum.
Nomina sunt haec Petrus de Gatigo, Johannes Averonus, Johannes de

Belleano, Cronellus de Piverono, Johannes Gorzanis, Johannes de Sala

Anthonius de Tonario, Bellenderius Maynard, Daniel de Pedemontio et
ejus socius fl. 10.

Récapitulation des forces de l'armée réunie sous les ordres de Uainfroy

de Saluces, maréchal de Savoie, pour la campagne de Lombardie.

( 1426. )

Lancessavoisiennes. 586

Lances piémontaises f86
Lances de la Bresse.<7<t

Lances du Bugey f 50
43674f 067

Lances vaudoises 4t f367

LancesdeiaYaUéed'Aoste. 34

Lances suisses et ftrangcrps.113Lances<nconnuc< 86



Arbalétriers à cheval enrôles à 8 et fO C. par mois. {55
Arbalétriers à pied id. à 5 et 6 fi. id. 576
Brigands id. a4n. Id. 830

Pavoisiers id. à 4 fi. id. 225

Clients soit fantassins, sans désignation spéciale, à raison de fi 5 ou
6 fi. par mois, suivant la qualité de leur équipement. 47

Archers à 6 il. parmois. 4Echelliers. 2

Maitres de bombardes 7



DOCUMENT N° 3.

i9 MARS 1396.

Noms des seigneurs et hommes d'arme désignés par Philippe le Hardi

duc de Bourgojiie pour accompagneren Hongrie son fils le comte de

Nevers, avec les ordonnancesqui règlent l'ordre de l'expédition, les

attributions de quelques-uns des chevaliers et la police du camp.

(Document commamqoépar M. Kossignol conservateurdes arcbiTes de Dijon )

Cy aprez sensuyvent les noms de ceulx que monseigneura ordonnez aler

ou voyage de Honguerie, en la compaigniede Mgr de Nevers:

Premièrement,Messir Philippe de Bar, luy, mie de chevaliers et vi
escuyers

M1 l'admirai de France, lui, m" de chevalierset vi escuyers;
M. de la Tramoille, lui, vin» de chevaliers;

M. le mareschal de Bourgougne, lui, ive de chevaliers;
M. OdarddeChaseron, lui, me;
M. Jehan de Sainte-Croix, lui, m"

M. Guillaume de Merlo, lui, m*

M. Gioffroy de Charny, lui, m';
M. Elion de Meilhac, lui, me;
M. Jehan de Blaisy, lui et un escuyer;
M. Henri dc Montbeliard lui, n" de chev. et vi escuyers
M. de Chatel-Belin, lui, 11e de chev. et u escuyers;
M. Guillaume de Vienne, lui, ne de chev. et n escuyers
M. Jacques de Vienne, lui, 11e de chev. et u escuyers;
M. Jacques de Vergy, lui, ni"

M. Thibault de Neufchastel, lui, m";
M. Guill. de Vergy et son frere, chacun lui, 11e de chev.



M.Henri de Salins

M. Henri de Chalons, lui, n» de chev. et n escuyers;
M. le Haze de Flandres lui me

Le sire de Ray

Le frere de la femme messire Henri de Montbeliard.

Cy-apres sensuyvent autres de l'oltel de mon dit sieur:

M. Berthaut de Chartres. M. Louis Dugray, 1« escuyer. M. Jehan
des Boues. M. Tort des Essarts. M. Girard de Rigny. M. Raoul
de Flandres. M. Jehan de Pontallier. M. Jacq. de Pontallier.
M. Jehan de Savoisy. M. Philippe de la Tramoille. M. Loys le ma-
rechal. – M. Loys de Zwenenghen. Philibert de Vilers. le sire de
Graville, lui, nie chevalier. le sire de Plancy, lui, il*. M. Jacques
de Cortiamble. -M. Jehan de Crux. – M. Hugues de Monetoy. -M. Phi-
lipe de Mussy. Jehan de Rigny. hi. de Maumes. M. Fouques
Pagnuel. M. le Galois de Renty. Antoine de Baloire, lui ra«. –
M. Anceau de Pommart. -M. Henri de Rye. -M. Jehan de Saint-Au-
bin. – M. Jehan de Montaubert. M. Jehan Prunelle. M. Jehan Tan-
quers.-M. Charles d'Estoutteville. – M. JehandeGrançon.-M.de Ve,
lui, n». – M. Jehan le Sarrazin. M. Jehan de Saint-Germain. M. le
Petit Braqueton. Boelin Villers. le fils de syre de Chastillon, lui,
h*. -M. Raoul de Reneval, lui, n". le sire de l'Espinace. le sire
de Montigny. M. Loys de Giac et un escuyer. M. Gauvanay de
Bailleur, lui, 11e. Le Normandea, maistre dostel et iceulx qu'il plaira
à mon dit sgr. Damas de Baxeul. – Briffault. Robert de Hardintun.
-Guillaume Breteon.-le jeuneMonnoyer. Montaubert. Jehan de
Sercus. -Rochechoart. -Anceaude Villers. -Guillaumede Vautravers.

Jehan de Cepeaux. SeymonBreteaux. Gauvignon. Guillaume
de la Tramoille. Goscale. Loys Donér Estienne de Montsajou.

Victor bastard de Flandres. Estienne de Germigny,escuyer d'escurie.
-Jehan de Granson.-Le Porcelot de Besançon. – Thomas de Carruvel.

– Matey Lalleman. Enguerammet. Claux de la Bahaignon. Guil-
laume de Lugny. Jehan de Ternant. Bertrand de Saint-Chatier.
Georges de Rigny. Pierre de la Haye. Jehan de Ponthallier.
Thierry de Saint-Soigne. Jehan de Germigny. Guill. de Craon, lui,

h". Regnault de Flandres. Bateteau. Guill. de Nanton. Mau-
buisson. le fils au sire de Garanciere. –

Rosse de Ranty. le fils

de W de Malicorne. Huguenin de Lugny. Mathery. Pierre de



la Tramerie. Grathuse. Jacq. de Baxeul. Thoulongeon. Muarl.

Jehan Bugnot. Cajaut. Rollin de la Cressonniere. Copin Pail-

lard. Jehan Huron. Philippe de Nanthon. Bonneu. Guill.
Daunoy. Cheffreval. -Jehan de Blaisy. – Rosse Tanques. – Nicle
de Condebouich. Robert Gaudin. Octeville. Jacquot de Sunx.
– Le Bcgue de Rosso.

Item dix archers

Laurent Cogniguehaut. Donat de Cops. Ogier Bloes. Jehan
Tarnes. Jehan Robichsu. André le petit Archer. Gadefer.

Brocart. Berthelot de Revel. Adam Pasquot.
Item vingt arbaletriers.

Les gens qui sont advisés pour aler devant en Honguerie pour faire
les provisions deMgr de Nevers

Symon Breteau, maistre d'ostel. Guill. Breteau, pennetier.
Jehan de Ternan, eschanson. Robert de la Cressoniere. Copin Pail-
lard, escuyer de cuisine. un boucher. un poulailler.

Cy après sensuyvent les choses nécessaires appartenantesou fait
que Mgr Nevers doit fairepresentementen Honguerie:

Premierement, il est ordonné que touz ceulz qui vont en sa compaignie

soyent au xx« d'avril à Dijon, et illec on fera prest pour iv mois, c'est
assavoirau chevalier quarante frans et à chacun escuyer vingt frans et
chacun archer douze frans par chacun mois.

M. le comte de Nevers sera le xx' jour d'avril à Dijon, et seront payés

toutes ses gens, et sera a la fin d'avril a Montbeliard pour suivre son che-

min.

Ceulx par qui M. le comte se conseillera

Premierement, messire Philippe de Bar. – H. l'Admiral. – M. de la

Tramoille. – M. Guillaume de la Tramoille. Odard de Chaseron.

Et quand bon semblera

M. de Bourbon. M. Henri de Bar. – M. de Couxy. M. le con-
nestable M. le mareschal Boucequant.
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Et aussy quand bon luy semblera r

M. Henry de Montbeliard. M. Henry de Chalon. – M. Guill. de

Vienne. M. de Chastel-Belin. M. de Longry. M. Guillaume de

Merlo. M. Geuffory de Cbarny. M. Jehan de Blaisy. Elion de
Neilhac. M. Jehan de Trye.

Pour le fraire de M. le comte de Nevers

M. Guillaume de SIerlo. M. Jehan de Blaisy. M. Jehan de Sainte-

Croix. M. Elion de Neilhac. – M. Guillaume de Vienne. H. Gieufîroy

de Charny.

La banniere de M. le comte de Nevers, messire Phelippe de Mussy la

portera.

Pour l'accompaignier:

Courtiambles. Jehan de Blaisy. de Buxeut.

Le panon de M. le comte, Grathuse le portera. Nanton et Huguenin

de Lugny pour l'accompagner.

Ordonnance faite par M. le comte

Que gentilhomme faisant rumour perd cheval et harnois

Et varletqui feist du coutel perd le poing; et s'il robe, il perd l'oreille.
Item que M. le Cte et sa compaignie a à requerir l'avant garde.
Ordonné parMgr.
Presents M. le comte de Nevers. – M. l'Admiral. M. de la Tramoille.

– M. Odard de Chaseron. M. Elyon de Neilhac, et Pierre de la

Tramoille.

Le xixe jour de mars avant Pasques, l'an mil-trois-cens-quatre-vingt-
quinze.



DOCUMENT Ne 4.

1445

Détails sur la fabrication de la bombarde GANDINETTEfondue,à Bourg le

25 septembre 1445, par H. Giles, maître bombardier de, Mâcon,

( Da compte des héritiers de Jeaa Maréchal trésorier de Savoie, archivesde la
Chambre des Comptes de Tarin.)

S'ensuyvtiiit les livrées faites et artilleries 4e Bourg pour la prinse de
Vimier et aussi pour refaire la bombarde appelée Gandinette lesquelles
livrées et ouvrages ont esté délivré et expéditz par le commandement de

mon très redoubté seigneur le due de Savoye et de M. le mareschal sei-

gneur de Barjac par la main de Jehan de Lornay et aussi par Pierre Jaillet
maistre des ouvres tant à Bourg comme autre part depuis le 2" jour d'avril
jusquesà. 8* jour d'octobre de l'an 1445.

Premièrement ont livré les dessus ditz Pierre Jailletet Jehan Amarguin

42 tomberlées de terre achetée et amenie par Jehan Masuir vendue une
chacune tomberlée 1/2 den. gr. pour fayre les muelles et la fornayse de

ladite bombarde 2gr.
Item a livré a Jehan Clopet pour 500 carrons ahetés de lys pour em-

ployer en la ditç fornayse 14 gros 1/2.
Item a livré à petit Jeban de Prin charbonnier de Masconpour employer

à la fondue de ladite bombarde et aussi pour chauffer les muelles d'icelle

assavoir 72 petits sacs et 44 grans sacs, les petits à rayson de 5 fors, et les

grans à rayson de2 gros mens quart montent en somme 1011. 1 gr. l/
Item a livré pour sieu (suif) acheté de Jehan Veyron tant pour chan-

deles comme sieu 26 livres à rayson une chescune livre de sieu vendue 6

fors enclus les 6 livres de chandeles ung gros la livre tant à lumer de nuyt
et d'entour la bombarde et quant Ion fondist et pour engreysser et oyndre

il4



les muelles et le noyel quand il fust mis en terre pour ce que le mectel prist

mieulx sur le fert de la dite bombarde monte le tout 2 fl. ob. gr.
Item livré à Guichard fustallier acheté de ly une pale de boys 2 quars,

une seillie ferrée de 3 cercles de fer 5 gr. deux coppons2 gr. 5 bennes et

ung seil chascune benne et seil vendu 2 gr. t/4 les quelx aysemens furent

nécessaires dentour le maistre de la bombarde tant à pourter aygue pour
mollier la terre des muelles et à pourter charbon en la fornayse quand on
fondist et les autres choses nécessaires en la matière. Item pour troys

bennes de palices achetées du dit marchant par le pris de 2 gr. 1/4 en
somme16 gros 5/4.

Item livré le dit Armagnin à Benoite femme de Jehan Jalliard d'Ambro-

nay pour 1livres de cheneve pour meler avec la terre pour fere tenir la

terre du dit muelle tant dessus la muelle que dessus la chappe de la dite

bombarde, monte 8 gr. i/k.
Item livré le dit Armagnin à Vergnet de Cartafroy pour12 fais de verjan

acheté de luy, chacun fas 6 fors pour verjauter tout entour de la fornayse

le dit verjan monte 7 gr.1/2.
Item livré à Antoine Pelerin drappier acheté de ly 4 livres de bourres et

de drap necessayres es muelles de la dite bombarde alier et meler avec la

terre ainsy que le maitre de la bombarde le devysoy, monte1 gr. 1/2.
Item livré à Claude Machard pour troys feuilles de fert noyr acheté de ly

pour mectre un sopircl de la dite bombarde quand le maistre bombardier
faist coller le metail pour 6 sospirelx qui estoient quand Ion fondit le dit

metail et chascune feuille vendue S quarts qui sont en somme 3 gr. 3

quarts. Item ung quarteron de clos de 6 milliers un gros le quarteron
employés en leuvre de la dite fondue ici dessoubt escripte pour claveler
les rables et la chappe de la bombarde et gouverner la brase dedans la for-

nayse. Item demy cent de grans clos desquelx on a clavellé de grans
poulx d'antour la fornayse affin que l'on ne destourba2 gr. monte 8 gr.
3 fors.

S'ensuyventles livrées faites par le dit Jehan de Lornay à maistre Jehan
Giles de Mascon bombardier pour faire la fondue de la seille de la bom-
barde appelée la Gandinettec'est à savoir 59 quintalx 88 livres et demy

lesquelx 39 quintaulx 88 1. 1/2 n'avoit en la artillerie 8 quintalx 63 livres

et par ainsi a esté livré et baillé au dit maistre bombardier 51 quinfalx 20

livres 1/2 lesquelx 3quintalx et 20 livres 1/2 ont été achetés de ceulxx
qui sont nommés en,la dite parcelle de quoy en ya demouré en la artillerie
85 livres.



Noms de ceulx qui ont vendu le métail et prix.

herronnet Guiiliod de Bourg.1 quintalx et i8 livres j5 11.

AbrahamJuifdeLyon. 801.1. 7 fl.
Guillaume de Vitail <quint.t 441.I. 48 fi.
Dionet Pellet. 2 quint. 641. 34 fl. 3 gr.
Jehan maçon de Chastellion 2 quint. <0).i/28Sa. 5gr.
1\lugonet ~Iatel 671. 8 fl. gr. !/SJo)y)ePeyrot)ier.30).1. 3 fl. 9 gr.
Perronet Guillod 251. 5 11. If gr.
GuillaumeBarde. 40 quint. il.1. 434 fl. 11 gr.
blartin Bijard iO quint. i0).1. 435 Il. 9 gr.

Le métail a eouté 405 fl. 2 gros.
S'ensuyt le jour ou quel fut fondue la Gandinette c'est assavoir le 25'

jour septembre l'an 1443 et aussi les livrées de la dispense que a este faite
à cause de la dite fondue.

Premièrementquand Ion fondit la dite Gandinettevaquerent 60 hommes

qui vaquoient depuis 10 heures devant mydi jusques près de 9 heures de-
vant minuit à mener les souffles pour fere fondre le métail de la dite bom-

barde livré en pain 8 douz. de grans pains et en vin un cent et 4 pintes à

1/2 gros la pinte ( pris en lostel de Henriet) monte 6 fl. 4 gr.
Item à Jehan Masuer pour amener' tes souffles de Sellion au lieu de la

fornayse. Item plus livré au dit Jehan']pour la jornée de ly et son che-
val qui vaqua ung jour durant la fondue a amasser les souffles des maistres
mareschaux de Bourg nécessaires pour fondre le métail de la dite bom-
barde pour ses despens et salaire 5 gr. et aussi pour mener une tombe-
rollée de terre pour mettre en la fornayse affin que le feu ne se prist en
les clées de trayre, et a mené ung gros pour ce monte 6 gros.

Item le jour qui fut trayte dehors de terre la dite bombarde pour les
dépens de 12 hommes en pain et Vin.

Item deux carriaulx d'acier acheté de Henry Gestral à i gros et 1/2 le

carrel le quel acier a esté pour acciarer les scisciaux pour rompre le rema--
nent du métail de la bombarde quant elle fut traite de terre. Item a
acheté ung aultre carreaux dacier de Glaude Machard signé ou bergamas

fin, pour fere les martelles a 2 taillans pour rougnier le dit métail qui pas"
soit la trompede la bombarde a cause de la fondue monte 4 gros.

Item livré à Guillaume Revermont favre pour ung cercle de fer acheté

de luy peysans 32 livres à raysons de 5/4 pour livre pour lier la trompe



de la dite bombarde empres dernier du blochier d'icelle monte 22 gr. \jl.
Item au dict maistrepour fere le tappon de fert pour mectre au pertuys

de la fornayse pour ce que le métail ne collay pas 6 livres de fer pour c2u-

vre compte la livre 3 quars.
Item pour les reppons de fer pour reponster le dit tappon lequel gardoit

de coler hors, le dit métail, la faczon 1 gros 1/2 monte 6 gros.
Item en cercles de fer qui estoyent de la artillerie et lesquelx a reffor-

gié le dit maistre pour lier la chappe de la dite bombarde, pour sa peine

et faczon 4 gros.
Item à maistre Jehan de Nyon et Guillaume Revermont favres pour 6

vingt livres de fer tout employé en la Gandinette pour lier le noyel et la

chappe de la dite bombarde à 5 quars pour livre et aussi pour achat monte

15florins.
Item au dit maistre pour la faczon de trois martelles à deux taillans et a

sougnié, le fer peysant 8 livres dedans le acier et sont fait pour rompre ett
hoster la terre qui estoit au devant de la seille de la dite bombarde à cause

de la fondue, compte la faczon et le fer 8 gros.
Item plus deux sissiaux de fer sans acier pesans six livres à fossiller ce

qui passe la trompe de la dite bombarde pour euvre et faczon 4 gr. i/2.
Item pour accirer deux pressesde fer pour rebouter hors le métail qui

estoit dedans la bombarde pour la vuyder chescune presse2 gros monte

4 gros.
Item au dit Guillaume à accirier deux petits sissiaux pour nectoyer la

bombarde5 quars monte 1 gr. i/i.
S'ensuyvent les journées de la eharpenterie touchant la réparation de

chars et aultres ouvrages que Pierre Jailliet maître des ouvres et Jehan

Armagnin ont fait faire en la artillerie de Bourg de mon très-redoubté

seigneur le Duc pour la prinse de Vimiers poua faire conduyre et mener

sur les dits chers les deux bombardes de la dite artillerie nomméesDer-

geret,(e et Gandinette ensemble 4 bombardelles et 4 vulglaires par te com-
mandement de Jehan de Lornay, et ont ovré et besognié le dit Jaillet et
les autres çhappuis depuis le 2e jour d'avril jusques au dernier jour de

may ensuyvajii et plus comme se contient particulièrementes chouses cy-
dessoubs escriptesl'an 1443.

Premierement. A vaqué le dit maistre Jaillet 4 jours à chival pour le

pays de Bresse en divers lieux serchantet perquirant gros ormes et noyers
nécessaires à faire les plos chasses et siéges des dites 2 grosses bombardes

et aussi pour faire les sièges de 4 bombardelles et 4 vulgaires et les en-
chasser pour les fayre conduire de Bourg au dit Vimier à débuter hors les



ennemis de mon dit seigneur ainsy comme avoit esté ordonné par mon
très redoubté seigneur le Duc et son conseil, prenant par jour le dit mais-
t re pour ses despens de Iy et de son chival 6 gros, monte 2 florins.

Item ont livré les dits maistres Jaillet et Armaguin par le commande-
ment que dessus despuis le dit jour jusques au dernier jour du mois de
may pour les despens de 6 vingt hommes charpentiers de une part et 60
journées d'autre part que sont en nombre de 9 vingt journées les queulx
ont vaqué à fayre les dits plos chasses et siéïes faire reparailler les dits
six chers, traffiler chaussier tailler bois en la forest de Jasseron pour fere
et furnir les dits chers des eissis fors eschannaux cuvix et deux paire de
eyssis à une chescune commorsuredes dits chers à soustenir et pour char-
royer seurement les dites artilleries et lesquels chers sont pretz et furny
comment dit est.

Item ont fait les dits chappuis tant en l'ouvrage dessus dit commen ainsi
à faire engins crusies de boes à soustenir le moule du noyel de la dite Gan-
dinette et pour fayre la chappe à logier angins pour lever et giter hors et
faire rubas (rouleaux) de boes pour mener la dite bombarde dedans le

crosat ou a esté fondue et aussi fait sorcles et chivalles de boes à souste-
nir les souffles nécessaires à fondre le métail de quoy a esté refaicte la dite
bombarde.

Item ont fait les dits charpentiers une noysie de boes pour eyndre la
fornayse d'icelle affin qu'elle ne rompist.

Item ont vaqué les dits chappuis à tirer hors de la fornayse la dite bom-
barde et aussi plusieurs choses nécessaires à la dite artillerie prenant ung
chascun d'eulx pour leurs jornées et despens 5 gros par jour pour tout 46
florins.

Item à Cathelin Berardin de Bourg pour 240 livres de fert pour enso-
chier en boes 4 grosses bombardelles et 4 vulglaires de 3 livres chescune

lune forgée et employée à 1 gros la livre valent 20 florins.
Item à Franczois de la Verna moyne de Brou pour pierres lesquelles

furent taxées par Pierre Jaillet et autres de lesquelles furent faites les
pierres des bombardellesà 5 gros la pièce et 48 pierres de vulgaires à i
gros i/Z la pièce valent 25 florins.

Item à Jehan de Nyon et Perronet Guillot pour 2 bombardelles de fert
et 4 grandes vulglaires qui furent données par mon dit seigneur le Duc es
Bernoys extimées par hommes 240 florins.



Noms des cinquante gentilshommes, chefs de lances, qui accompagnèrent

Mainfroy de Saluces, maréchal de Savoie, lorsqu'il prit possession de

la ville de Ferceil au nom du duc Amédée VIII, le 8 décembre 1427.

(Du compte do trésorier génital de Ferro, n° 74 arch. de la chambre des comptes de Turin.)

Libravit dno Manfredo ex marchionibus Saludarum marescalloSabaudie

in quibus dnus sibi tenebatur causis et rationibus contentis et descriptis

in quodam rotullo papireo sirico sex folia simul suta continens (sic) cujus

tenor talis est Sequuntur librate facte per illustrem dnum Manfredum
marchionem Saluciarum marescallum Sabaudie seu per Andream Maleti

ejus secretarium de ipsius mandato ad causam apprehensionts possessio-

nis civitatis Vercellarum ad manus illustrissimi dni nostri Ducis Sabaudie

novissimereducte sub die 8a mensis decembris anno 1427, et primo libra-
vit idem dnus marescallus per manus dicti Andree, armigeris qui ipsum
dnum marescallum associaveruntin dicta apprehensione possessionisipsa

die quilibet pro una lancea cum tribus equis ut infra. Et 1* dno Johanni

de Compesio militi 5 fi. p. p. Johanni de Barrali, idem. Aymoni de

Creto, id. Dno Coudrée militi, id. Aymoni de Arenthone, id.

Georgio de Contamineta, id. Anthoniode Les Clées, id. Francisco de
Arenthone, id. Roberto de Duyno, id. Johanni de Lorniaco, id.

Francisco de Blonate, id. Francisco Rossini, id. Johanni Cham-

pionis, id. Bertheto de Riveria, id. Dno Ludovico Francesii dno Ali-

morum, id. Anthonio de la Duyre, id. Ludovico de Rovorea, id.

Petro de Challes, id. Johanni Chaloures, id. Guillelmo de Ge-

bennis, id. Guillelmo de Ferney, id. Hugoneto de Cholay, id.

Roleto de Noveyrieu, id. Amedeo de Spagniaco, id. Ludovico de

Alladio, id. Benetino de Verali, id. Claudio de Salormato, id. – Ja-

DOCUMENT N° 5.

8 DÉCEMBRE 1427.



quinio de Gebennis, dono sibi facto per dnum marescallum ultra stipendia
videlicet 3 11. 6 den. gr. p. p. Dno Amedeo de Challant militi 5 (1. p. p.

Guigoni de Rnbeo Monte, id. Anthonio de Barmey, id. Hugoneto
Beraldi, id. Johanni de Aquis dno Barjacti, id. Johanni de Mouxiaco,
id. Michaeli de Ponte, id. Johanni de Movlliena, id. Johanni de

Moygny, id. Johanni de Menthone, id. Johanni de Mngneto, id.
Claudio de Leys, id. Petro de Castillione, id. Anthonio de Muris, id.

Johannide Turri, id. Stephano Borgelli id. Dno Guillelmo Dan-
delost, id. Johanni Pennardi id. Petro de Pyno, id. –Johanni de
Saxo, id. – Guillelmo de Rubeomonte, id. Andiseto'Cadoti, id.
Amedeo de Urtenis, id. Ludovico Le Blanc, id. Vauterio Thoreni

r id. Johanni de Mussiaco, id. Nicodo de Belloforte, 5 fl. p. p.

Autres détails des dépenses occasionnées par la prise de possession

de Verceil.

Libravit die 12l decembris ibid. Petro Masuerii 2 fl. p. p. Ilenrico et
Johanni ex comitibus Vallispergiepro suis stipendiis \enicndo a P3 nerolio

Vercellas cum decem equis, ibi que stando cum dicto marescallo et inde
redeundo 35 fl. p. p.

Libr. Bernardo Masuerii secretario pro expensis suis trium equitum pro
decem diebus quibus vacavit cum dicto dno marescallo circa apprehen-
sioncm dicte possessionisVercellarum 6 fl. 8 den. gr. p. p.

Libr. eadem die et loco duobus tubetis ipsius civitatis Vcrcellaruin qui
venerunt ad presentiam dni marescali predicti 1 fl. 10den. gr. p. p.

Libr. AnthonelIo eustodi clavium tempore palacii ducis Mediolani quas
presentavit et exhibuit eid. dno marescallo 1 fl. p. p.

Libr. eadem die duobus tubetis et totidem mimis dni Bricnorii de Scala

qui ad presentiam dicti dni marescalli silenter venerunt i fl.
Libr. dno Justo de Florano legum doctori pro eo quod servivit et pro

suis expensis vacando cum dno marescallo circa premissa videlicet 20 fl.

p. p.
Libr. dno Johanni de Ferrariis legum professori ,icario sancte Agathe

pro suis expensis trium dierum cum tribus equis vacando in premissis 3

fli p. p.
Libr. Aymoni de Brocio capitaneo sancte Agathe pro suis expensis sex

dierum pro octo equitibus ipso ineluso quibus vacavit circa premissa cum
predicto dno marescallo 8 fl. p. p.

Libr. Eusfacio de Baloco conestabuli peditum pro septuaginta sex clien-



tibus per ipsum conductis cum dicto dno marescallo ad premissaet postea

remissi et hoc pro s.ex diebus computatis eisdeni pro suo adventu et re-

gressu 25 n. p. p.
Libr. qui fuerunt detracti super receptis pro decemocto servientibus de

sancta Agatha et Casanova ordinatis et dimissis in custodia castrt et cita-

delle dicte civitatis Vercellarum et hoc pro uno mensedie dicte adheptionis

inchoando et inde immédiatesequnturo (sic) 72 fi. p. p.
Libr. Joianni de Faurentinis servitori CoHardi de la Guisuelle certis ex

causis,i fl. p. p.



DOCUMENT N° 6.

(Eitraitdu compte de noble Michel de rerro, citoyen de Genève, trésoriergénéra] de Savoie,

dni"janvieri 428 au 1"junvier < 429, f» 301 v°.)

TROUSSEAU DE MARIE DE SAVOIE, DUCHESSE DE MILAN.

Allocantur sibi quos pro domino et ejus mandato solvit et realiter libe-
ravit personiset causis contentis descriptis et declaratis in particulis scrip-
tis in quodam rotullo papireo viginti duo folia simul suta continente et
litteram dni de mandato allocandi eidem rotullo annexam, cujus rotulli
tenor sequitur et est talis

Le ruelle des ornemans paremans de chapelle, vestimans, vaissella et
autres garnymans de ma tres redoubtée dame Madame de Milan porveus
et fais pour sa allée de Savoye à Millan.

POUR LA CHAPELLE.

1° Premièrement livré a meistre Perrin Rollin lorfévre demeurant a
tieneve pour une croys aargant aouree et esmaiuie Ges quatre evan-
gelistes et a les armes de ma dite dame de Millan pesant ri mars vi
onces xx deniers par or et par faczon a rayson de cinq escuz 2/5 des-
cus pour marc selon le pat fait avecques ledit orfevre comme en la
cedulle dau pat escripte de la meyn daudit maistre Perrin se con-
tient montet 38 escuz 3 quart et quart descu et du quart dung dozein
descu dor à 20 gros par escu.

2. Item a livré au dit orfevre pour un galice dargent tout douré et a les
dites armes pesant deux marcz et une once et dimi par or et par
faczon 3 escuz et dimi pour marc montet. 7 escus et dimi et quart
dung dozein descuz dor ad 20 gros.

5. Item a livré au dit Perrin pour la boy te dargent pour tenir les osties

seur dourées les songes qui poyset 7 onces et dimy pour or et par
faczon 1 escu.



4. Item a livré au dit orfevre pour deux eyguyercs dargent seurdorées

les soages pour la dite chapelle pesant ung marc deux onces six de-

niers a rayson dung escu et dimy le marc montet 3 escuz quart et vi
dung escu et le xn dung xn descuz dor a la raysonquedessus.

8. Item livré pour deux chandelliers d'argent doures les soages pesants

quatre marcz une once trois quarts donce a un escu et dimy le marc

pour or et pour faczon 6 escus vi et quart descu et quart et quart de

dozein descu.

6. Item a livré pour le bacin dargentdorés les soages pour loferande pe-
sant troys marcz troys quarts descu le marc montet 2 escus quart.

7. Item livré pour le benoytier et espargieur dargent dourés les soages

pesant 5 marcz troys onces six deniers a
f escu et dimy le marc mon-

tet. 5 escus le xu dung escu et le tiers dung xn descu.

8. Item pour la pays dourée pesant ung marc et dimy.
Item pour la clochetted'argentpesant un marc six onces a troys quarts
descu pour marc montet1 escu vi et quart descu et le quart dung

dozein descu./

PABJEMANS DE CHAPELLE.
4 <

Premièrement pour onze aulnes de damasquin cremouysin hrochié d'or
fin achetté de Marc Bellacy d'A\ignion pour la chassuble et le garnimanta

pertevant et 2 draps pour lautel de la dite chapelle chescune aulne il)li-
vres de monoye qui montent 465livres.

Item livré par deux aulnes de damasquin pers employé es ditz draps de

lautel de la dite chapelle chascuneaulne quatre livres montent 8 livres.
Item livré pour quatre aulnes de toyle perse pour forrer les dessus dits

draps chascune aulne 3 gros valent 12solz.
Item livré pour une pièce de tiercelin rouge pour forrer la dite chas-

suble 4 livres.
Item livré pour 3 orfreys ou il ha 5 grans chapirons des quelx chapi-

rons Ion a mis les daix au myelieu des dessus dits draps de lautel et lung
des dits orfreys en la chapelle dessus dite, lautre Bertod chambrier de mon
dit seigneur portast de Geneve a inorge et laultre orfreys a esté mis en
une chassuble de satin pers pour la chapelle de mon dit seigneur; achetés

les dits orfreys de Jehan Lagorfa brodeurpour pris de h 20 Ih res.
Item livré a Glaude Tissot pour 9 aulnes de toyle fine de lin pour fere

larbe et lamit de la dite chassuble pour pris de 12gros [aulne montent«S

livres 8 solz.



DOCUMENTS.

Item livré pour 9 aulnes de sactin avellué cremeysin pour fere 3 car-
îeaux pour la dite chappelle et 2 aulnes et demy du dict sactin pour lora-
toyre a raison de 9 livres de monnoye laulne montet 103 livres 100 solz.

Item livré pour 2 aulnes de sactin avellué pers pour les gottieres dau-
dit oratoyre a rayson de 5 livres de monoye laulne montet 10 livres.

Item livré pour 9 aulnes de toyle perse pour les dits carreaux a 3 solz

laulne 27 solz. "
Item livré pour cinq pièces de tiercelin rouge pour les curtines dau clo-

tret de loratoyre achetée de Nicola Strech de Luques a quatre livres la
pièce montentvingt livres de monnoye. »

Item li\ré pour 80 aneaulx de lotthon achetés de Colin mercier pour le

dit clotret 20 solz.
Item livré pour deux tapis pour le dit oratoyre achetés de Guillermin de

Marlian de Millan pour tant 5 livres de monnoye.

VAYSSELLE.

1"0 Premièrementlivré a meistre Perrin Rollin lorfevre pour 24 escuelles

dargent blanches pesant 48 marcz a rayson de huict gros pour marc
10

pour faczon 1livres 4 solz de monoye.
2. Item livré au dit orfevre pour1platz dargent blanc pesant 36 marcz

et dimy a 8 gros pour marc montet 14 livres 1 2 solz de monoye.
3. Item livré pour quatre dozennes de copes dargent veyries pesant 70

marcz a dimy escu pour or et pour faczon par marc montet 35 escus
ad 20 gros.

4. Item livré pour deux bacins d'argent tout doures a lanvers a les ar-
mes de ma dite dame de Millan pesans onze marcs 19 deniers a trois

escus pour marc pour or et pour faczon montet 33 escus quart descu

et quart et quart dung douzein descu.

5. Item livré pour 12 plalz dargent blanc pesant 36 marcs et demy a rai-

son de 8 gros le marc montet14 livres 12solz de monoye.
6. Item livré pour 24 escuelles dargent blanches pesans 47 marcz 2 on-

ces a 8 gros le marc montet 18livres 18 solz de monoye.
7. Item livré pour 2 bacins dargent blancs pour le comun pesans neuf

marcz et dimy a10 gros pour marc montet 4 livres 1solz.
8. Item livré pour deux grands potz d'argent tout dourés et csmalliés es

armes de ma dite dame de Millan pesans 21 marcz 3 onces a deux

escus et dimy le marc montet 53 escus quart et yi dung escu et quart
dunfj douzein descu dor.



DOCUMENTS.

9. Item livré pour aultres deux pos dargent toutz dourés es dites armes

pesans dix marcz 2 onces 3 deniersa la raison que dessus. 25 escus
tiers quart dung escu dor.

i 0. Item livré pour quatre auitres potz dargent blanc es dites armes pe-

sans 22 marcz a 16 gros pour marc 17 livres 12solz.
1 1 Item livré pout 2 eyguyères dargent blanches es dites armes et dou-

res les soages pesans 4 marcz 6 onces et demy a un escu et demy le

marc 7 escus et quart et le xti dung escu et quartdung douzein descu
dor a lu susdite rayson.

i 2. Item livré au dit orfevre pour la faczon dune eyguere dor pesant ung
marc cinq onces ung denier pour ma dite dame de Millan, 7 escus ad

20 gros.
13. Item livré au dit orfevre pour la faczon de 5 marcz une once19 de-

niers troys quarts de deniers de pallietes dor pour mettre sur ung
chapiron descarlate de ma dite dame de Millan a rayson de 16livres
le marc qui montet 54 livres 12solz Hden. de monoye.

14. Item livré pour troys chandelliers d'argent pour table es armes des-

sus dites les soages dorés pesans1a marcz 6 onces a ung escu le marc
14montet 1escuz troys quarts descu. l

1 S. Item livré pour
ung benoytieret espargieur dargent dourés les soages

pour la chambre pesans 2 marcz 3 onces ung quart a ung escu et de-

my le marc montet 3 escus 2 tiers descu dor.
t6. Item livré pour deux eyguyeres dargent tout dourées pesans cinq

mares deux onces a troys escus pouf marc, pour or et pour faczon 1S

escus 3 quars descu.

17. Item livré pour douze trancheurs d'argent tout dourés pesans six

marct sept onces troys quars donce a 2 escus et dimy pour marc pour
or et faczon 11escus quart et vi descus.

18. Item livré pour une nef dargent tout dourée pour la table pesant 25

marez 2 onces troys quars donce a quatre escus le marc pour or et

pour faczon 93 escus quart et quart descu.

19. Item livré pour deux eyguyeres dargent blanches pour le cumun pe-

sans cinq marcz une once a ung escu le marc 5 escus et quart descu.

20. Item livré pour une sallière dargent dourée es dites armes pesant un

marc 3 onces et demy pour or et faczon 6 escus.
21 Item livré pour ung grand dragieur dargent tout douré es armes de

ma dite dame pesant 14marcs une once et demy a 3 escus et demy le

marc 49 escus fiers quart dung escu et troys quars et quart dung

douzième descus.



22. Item livré pour un aultre dragieur meneur tout douré es dites armes
pesant 8 marcz 4 onces a la rayson que dessus 29 escus troys quars
descu dor.

23. Item livré pour le bacin a barbier dargent blanc pesant onze marcz six

oncesa 8 gros le marc montet 4 livres 14 solz.

24. Item livré pour 24 copes a pié toutes dorées pesans 38 marcs a onces

a 2 escus et demy pour or et faczon pour marc 95 escus 2 tiers un
quart descuz dor au pris que dessus.

25. Item livré au dit meistre Perrin quatre marcs 6 onces 20 den. 5 quars
de denier dor et desquelles quatre marcs 6 onces 20 den. 3 quars
dor le dit maistre Perrin a fait la susdite eyguièreet les dessus dites
pailliettes que coustet chacun marc 60 livres montet 291 livres 9 solz

8 deniers1 quart.
26. Item livré pour 86 marcs 5 onces onze deniers dargent a xi den. vin

gros achettéesde Guilliermin de Marlian de Millan pour faire la vays-
selle sus escripte chascun marc 10 florins 3 gros. 888 florins S de-
niers 2 tiers1 quart gros petit poys lequel argent est ehus bailliés et
délivré a meistre Perrin Rollin orfevre de Geneve pour fere la dessus
dite veisselle.

27. Item mays livré au dit orfevre le 12* jour d'avril onze marcz 4 onces
9 deniers d'argent a la ligue et pris que dessus montet 118 florins 4
deniers4 quart gr. p. p.

28. Item livré au dit orfevre le 8e jour de may pour la meyn daudit Guil-
lermin172marcs 2 onces dargent achettés chascun marc pour dix flo-
rins deux gros que montent 1751 florins 2 den. obol. gros p. p.

29. Item livré le 1er jour de juing au dit orfevre 24 marcs 3 onces dargent
achetées de Johan de Mengo de Florence pour dix florins ung gros
chescun marc montent 215florins 9 gros quars et quars gros p. p.

30. Item livré au dit orfevre le dit jour 2 marcs et demy dargent au pris

que dessus 25 fl. 2 gros et demy.
31 Item livré au dit orfevre le 10e jour de juing 24 marcz dargent achet-

tées de Guillermin de Millan chascun marc pro 10 fl.1 gros montent
242 fi.

52. Item livré au dit orfevre le 3e jour de juillet 24 marcs 4 onces 4 de-
niers dargent achetées de Johan Pagnyquerolla de Millan chascuu

marc pour 10 fl.1 gros montent 247 fl. 3 gros.
33. Item livré au dit orfevre le 6e jour daudit moys 21 marcs demi once

dargent achetée de Acquinet le juif demeurant a Geneve a 10 fl. 1

gros pour marc montet 2120.44 deniers tiers quars gros.



54. Item lhré le 7* jour daudit moys au dit orfevre 18 marcs 2 onces 3

deniers dargent achetés de Johan de Mengo a tO fl. 1 gros le marc
montet 194 fl. el le 12" dun denier gros p. p.

55. Item livré au dit orfevre le 13" jour daudit moys 9 marcs dargent a
raison de 10 fl. 2 gros le marc montent 91 fl. etdemy.

36. Item livré le 23e jour daudit moys 54 marcs une once et demy achct-
tées de Bernard Painquerollo de Millan a 10 fl. le marc montent 390

florins.
37. Item livré le 29e jour daudit moys 59 marcs dargent acheltées de

Cristofle de Millan a 10 fl. le marc montent 590 fl.

38. Item livré au dit orfevre le 4e jour daoust 23 marcs 5 onces 40 de-
niers dargentachettées daudit Cristofle a 10 fi, le marc montent 256

florins 9 deniers 1 quart gros.
39. Item livré au dit orfevre 17 marcs 6 onces dargent acliettés daudit

Cristofle a ffl. le marc montent 170 fl. 7 den. obol. gr.
40. Item livré au dit orfevre 37 marcs 2 onces dargent achettées de Fanc-

zon Versonay a 10 fl. le marc montent 372 fl. 6 den. gros.
41. Item mays livré au dit orfevre dernierement 29 marcs a 4fl. le marc

290. La quelle quantité de marcs sunt en somme 576 marcs 3 onces 1

denier vaillant en somme au pris que dessus 5828 fl. 1deniers tiers
et quart gros p. p. dont le dit orfevre neat rendu en la vaisselle dessus

dite fort que 478 marcs 6 deniers dargent et ainsi il retient au dit
tresaurier 98 marcs 2 onces 19deniers. Toutefoys le dist tresaurier

nen compteta Monseigneur que les dits 478 marcs 6 deniers dargent
qui valent a la rayson qui dessus est escripte 4859 fl. 1 1 den. 06 1/3

gros p. p. qui valent a livres 2965 liv.9 s. 10 den. de monoye.

VESTIMANS.

1. Livré à Nicolar Strech marchant de Luques
pour 18 aulnes de draps

de daumaz blanc brochié dor fin pour le manteaulx et le corset de

ma dite dame de Millan pour lespousier acheté de ly chescune aulne
f5 livres montent 270 livres.

2. Item livré au dit Nicolar pour une pièce de tissut dor fin pour une
robe pour ma dite dame de Millan a grand manches acheté de ly pourr
tant 598 li\ res.

3. Item livré pour une pièce de vellu cremoysin brochié dor fin riche
achetée de Marc Bellacy davignion contenant 20 aulnes 2/3 acheté

de ly pour tant 530 livres.



4. Item livré pour une pièce de vellu plein cremoysin acheté daudit
Marc contenant 20 aulnes 2/3 pour une raube a grand manches pour
ma dite dame chacune aulne pour pris de 7 livres 14 solz montent
139 livres 2 solz 8 deniers.

5. Item livré pour une pièce de vellu hault et bas noir acheté daudit
Marc contenant 23 aulnes pour une raube à grand manches pour ma
dite dame chascune aulne 10livres qui montent 250 livres.

6. Item livré pour une pièce de vellu hault et bas violet cremoysin

contenant 1S aulnes pour raube pour ma dite dame a petites man-
ches achetées de Roulant Peyrolier de Jeynes a rayson de12 livres
laulne montent 180 livres. t

7. Item livré pour 7 aulnes et 1/2 de vellu cremoysin rougepour gunelle

pour ma dite dame a 7 livres14sols laulne 57 livres15 sols.
8. Item livré pour 7 aulnes de sattin cremoysin violet pour une gunelle

pour ma dite dame a 4 livres laulne montent 28 livres.
9. Item livré pour onze aulnes 2/3 de taffetan blanc refforcié de florence

pour'forrer la raube de lescarlate de ma dite dame a 2 livres 1/2

laulne 29 liures 3 solz 4 deniers.
10. Item livré pour 6 pièces de tiercellin rouge deslivrées a Johan Poysat

codurier pour forrer la robe dau vert brun de ma dite dame et les
gunelles a 4 livres la pièce montent 20 livres.

1 1 Item a liv ré pour18 aulnes de satin pers refforcié pour forrer la robe
dau violet de ma dite dame a 3 livres laulne 55 livres 10 solz.

f 2. Item a livré dau commandement de mon redoubté seigneura Thomas
Merquat de Luques pour une pièce de vellu haut et bas pers brochié

dor fin contenant 20 aulnes 1/4 la quelle mon dit seigneur avait
achetée daudit Thomas pour le pris de 22 livres laulne et lavait pro-
mis de payer mon dit seigneur montet au pris que dessus 445 livres
solz. <

13. Item livre a Marc Bellacy davignion pour une pièce de vellu ault et
bas noyr brochié dor fin contenant 20 aulnes 1/2 achetées pour
une raube pour ma dame de Montfort chascune aulne pour pris
de 22 livres montent 45f livres.

14. Item livré du commandement de mon dit seigneur au report de Nyco
de Menthon au dit Nyco une pièce de satin avellue noir contenant
18 aulnes pour aucune chouses que mon dit seigneur en avait affere

costant chascune aulne 5 livres montent 90 livres.
15. Item livré dau commandement de mon dit seigneur au report de
v Pierre de Menthon à Johan de Menthon escuyer de mon dit seigneur



six aulnes de damasquin gris a luy données en recompensation dune

raube descarlate que mon dit seigneur avoit fet donner a Clerevaux

le chivallier chascuneaulne 4 livres. 24 livres.

16. Item livré a François Meyrin de Jeynes pour 8 aulnes de damasquin

cremeysin acheté par la mein de messire Jehan de Compeys pour
le prix de six livres demy tiers laulne ponr mons. le Conte de

Geneve monté 49 livres 6 solz 8 den.

17. Item livré pour 2 aulnes de damasquin violet cremeysin délivré au
dit messire Jehan de Compeys pour ung porpoingpor mon dit seigneur

de Geneve qui coustet chascuneaulne 5 livres 1/îlilivres.
18. Item livré au dit messire Jehan de Compeys por mon dit seigneur

de Genève por ung porpoing por mon dit seigneur deux aulnes de

damasquin pers qui coustet chacuneaulne quatre livres 8 livres.
19. Item livré dau commandementde mon tres redoubté seigneur a mes-

sire Jehan de Compeys chivallier conseiller de mon dit seigneur et a
Estienet Michaud le chambrier envoyés par mon dit seigneur a Paris

pour porveoiret fere a fere les raubes vestimans orfèvrerie et aultres
abilliemans pour Mess. le Prince et Conte de Geneve, de la summe de

676 salus dor S solz 6 den. parisis a rayson de 21 gros de monoye
de Savoye par salus a laquelle rayson les a rendu et paya le dit
tresaurier a Jacques Serrat marchant frere de Franczois Serrat qui

les avoit deslivré a Paris ea dits messire Jehan de Compeys et Estienet

Miehaud au nonz daudit tresaurier et pour sa lettre de requeste de

la quelle il ont livré et employé pour les abilliemans daudit Mans, le

Prince et cornant se oontient en ung ruelle que le dit messire Jehan
monstrat a mon dit seigneur et dont le dit tresaurier ne comptet riens

quar il a esté en partie rendus comme sensuyt cest assavoir 543 salus

19solz 3 deniers parisis qui valent a florin de Savoye a la rayson que
dessus 558 fl. dont ledit Mess. Jehan a rendu au dit tresaurier en
plusieurs parcelles or et monoye en somme 913fl. 2 gros et demy et

ansy est encor dehu au dit tresaurier 44 fl. 9 gros et demy et le

remanent de la quantité dessus escripte est ehus baillié et delivré

pour les abilliemansde mon dit seigneur de Geneve ainsy commant

mon dit seigneur de Savoye a vehus particulierementau dit rolle dont

le dit tresaurier contet icy en somme cest assavoir 356 salus 6 solz 2

deniers parisis qui montent a la rayson que dessus a livres 574

2 solz.

20. Livré a Septime le cudurier pour la faczon de quatre chapirons les
deux descarlate lung frappé et garni tout antor dorfevrerie dor et la



comètelaultre doublé sans frapper et les autres deux noyr lung freppé

et laultre double sans frapper. Item pour troys pars de chauces et
troys pars de manches noyres pour ma dite dame de Millan pour six
cuduriers qui ont demeuré six jours a ferc les dits garnimans a
deux gros et demy pour jour pour chascun qui montent 7 fl. Item

pour les despens et salayre de quatre eudurlers qui ont demeuré2
jours pour atenir les chouses dessus dites et a estachier l'orfevrerie

au dit chapiron de ma dite dame a 3 gros par jour pour chascun 3 fl.

Item pour les despens daudit Septime et de son cheval de 9 jours

qu'il a vacquéalant de Morge à Geneve demourant audit lieu et fey-

sant les dits garnymans et sen retournant a 4 gros par jour. 3 fl. qui
sont en somme 12 fl. qui valent a livres 7 livres 5 solz.

LES FORREURES DE PELLATERIE.

1 Livré a Henri Arbissen de Bala pour 29 martres sybellines achetées

pour les forreures des dites robes a rayson de 86 solz de monnoye la
pièce montent 76 livres7solz.

2. Item livré pour 100 martres sybellines achetées de Mermet Chatellet

par la meyn de Pierre de Menthon pour les dites forreures pour tant
130 livres.

3. Item livré a Janin Burel de Flandres pour 8200 de vars pour les dites
forreures achetées de ly a rayson de 38 livres 1/2 le milier montent
515 livres 14 solz.

4. Item livré au dit Mermet Chatelet pour 2400 de gris a X tires achetés
de ly pour les dites forreures a la rayson de 40 livres le millier mon-
tent 96 livres. 1

S. Item livré au dit Mermet et a Rolet Curtet pour 5000 et demy de gris

a 9 tires achetés de leur pour les dictes forreures a 30 livres le mi-
lier 165 livres.

6. Item Livré au dit Rolet pour afeutrer et appareiller les dessus escrip-
tes129 martres sybellines 7 fi. qui valent 4 livres 4 solz.

7. Item livré a Jehan de Bornier pellicier de Geneve pour troys man-
teaux de martres sybellines achetées de ly pour la meyn de Pierre de

Menthon pour les dites forreures pour pris de 40 livres le manteau
monte 120 livres.

8. Item livré au dessus escript Mermet Chatelet pour 100 gris engreyne
achetés de Iy pour les forreures des raubes de ma dite dame pour
tant12 livres.

12



9. Item pour deux manteaulx de ley tires achetés lung de Franczoiser-
sonay laultre de Jehan de Florence délivrés à Nyco de Menthon es-

cuyer descuirie de mon dit seigneur au Borget qui costent ensemble

50 livres.
10. Item a livré a Jehan de Bornies pour la pellacterie que le dit Jehan

a livré et acheté pour ma dite dame de Millan et
pour Mons. de Ge-

neve comme sensuyt ici après.

Premierementpour 100 dos et deux manteauxde ventres de martres les-

quelles le dit Jehan a baillié pour pris de 88 livres.

1 1 Item qui ha acheté de Jehan Salamon de Chalon 200 dos de martres et

troys manteaulx de ventre qui costent tout ensemble 150 livres.

12. Item quil a acheté de Jaquemet Peccolat 100 dos de martres qui cos-

tent 40 livres.
45. Item quil a acheté de Jehan Bellot un cent de dos de martres qui cos-

tent 40 livres.

14. Item a recehu le dit Johan de Bornes de messire Jehan de Compeys

et dau tresaurier 200 dos de martres achetés lung des cent de Ja-
quemet Peccolatpour pris de 42 livres et laultre acheté de Gillet pel-
licier pour 36 livres qui sont en somme 78 livres.

Et ainsy est en somme la dite pellacterie que le dit Johan de Bornes a
acheté et récheus 700 dos de martres et 5 manteaulx de ventre de

laquelle il a livré comme se contient ici après.

15. Et premierementil a livré en la forreure dune raube de vellus cre-
meysin a grand manches pour ma dite dame de Millan pour la for-

reure du corps de la dite raube 5 manteaulx de ventres et en les

manches 212 dos de martres. Htem en la forreure dune raube de da-
masquin vert obscur brochié dargent a manches ouvertes pour mon
dit seigneur de Geneve 220 dos de martres. Item en une aultre raube

de damasquin cremeysin a manches closes pour mon dit seigneur de

Geneve 80 dos de martres. Item a lhré en la forreure dune huque

daudit damasquinpour mon dit seigneur de Genève i60 dos de mar-
tres. Itema livré a Johan de Larpe pellicier pour forrer les colles et
pugnies des deux robes de mon redoubté seigneur de Savoye idos
de martres. Item a livré dau commandemant de Pierre de Menthon

pour fere le zaro le collet et le pugnet dune raube de Johan de Men-

thon12dos de martres. Item a livré le dit Johan a Pierre de Menthon

4 dos de martres les quelx demourarent de la susdite pellacterie et

ainsi le dit Johan de Bornes a employé la susdicte pellacterie pour ma

dite dame de Millan et pour mon dit seigneur de Geneve. Item livré



dau commandementde Pierre de Menthon esvaries daudit Johan de
Bornes pour le vin des raubes de ma dite dame et de mon dit sei-

gneur de Geneve 24 solz.

FACZON DES VESTIMA~.S.

<. Premierement pour la faczon dune cotte et dung mantel de drap dor
blanch contenant i8 aulnes fait par Johan Poysat ensambles les aul-
tres vestimans icy apres ensequant escrip 48 solz.

2. Item pour une raube descarlate a grans manches forrez de tercellin
blanc 24 solz.

3. /(empourungmanteautxdeseartatei2sotz. `

4. Item pour une raube de vert brun forrée de tercellin rouge 24 solz.

5. Item pour une raube et ung manteau de gris de MoMtiviHier blanc 20
solz.

6. Item pour,une raube de gris brun pour de nuyt isolz.
7. Item pour une raube de\ert doublée de fustayne blanc pour chevau-

chiert2 solz.

8. Item pour ung manteaux de vert pour chevauchier12 solz.

9. Item pour une robe de violet forrée de sactin pers 24 solz.

0. Item pour une cotte juste de velluet rouge ou i) a 8 aulnes et demy 24

solz.

d j. Item une cotte juste descarlate isolz.
t2. Item une cotte juste de mallines noyres t2 solz.

i3. Item pour ung couverteur vert forré de blanc 12 solz.

i4. Item pour une raube de vert fourrée de fustayne blanc pour Madame

la mareschale 12 solz.
4 S. Item pour une raube de vellus ault et bas noyr a grant manches for-

rées de vars pour ma dite dame de Mitlan 24 solz.

46. Item pour une raube de vellu cremoysin a petites manches forrées de

gris 24 solz.

i7. Item pour une raube de vellut aut et bas noyr brochié dor forrée de

vars pour madame de Montfort 24 solz.

t8. Item pour les despens daudit Johan dou tamps qu'il a vaqué a Geneve

pour faire les dictes chouses pour 48 jours a 4 gros par jour 9 livres

12solz.
49. Livré a Pierre Noblet citeyen de Geneve pour faczon dune raube de

tissu dor cremoysin pour ma dite dame de MiHan. Item pour faczon

dune aultre raube de vellu plain cramoysinbrochié dor a grand man-



ches. Item pour une aultre robe de vellu pers ault et bas brochié dor

a grand manches. Item un aultre robe de vellu hault et bas violet

cremoysin a. pour chascune raube six florins pour la faczon mon-
tent a i4livres 8 solz.

20. Item pour faczon dune raube de pers de Ruant a petites manches 166

solz.
2t. Item pour Madame de Monfort une raube daudit drap a petites man-

ches t6solz.
~2. Item pour dameiselle Margarite pour une raube daudit drap pers a

petites manchestsolz.
25. Item pour les dames de Chautagnie, de Barjat, Catherine de Compeys,

de Gruffie, Reynaude l'Allemande, de Lulin, la feme amye dau Cre-

cherel, Anthoine Allemande et deux dames de Pyemont pour chas-

cune une raube de vert double de fustaynejusques parmy jambes qui

sont onze raubes a 4gros chascune montent 8 livresi6 solz.

24. Item pour ma dite dameiselle Margarite une raube de drap violet a
grand manchesd6 sotz.

2! Item pour lorfelline et la gironde pour chascune une raube de vers
double comme dessus 52 solz.

26. Item pour monseigneur de Geneve Philippe mons. Rot de Montfort,

Mess. Jehan de Compeys, Montbuyron, Guige Gerbays et les trois

pages de mon dit seigneur de Geneve. Item Henry de Columbler,

Robert Vuagnard, Amye dau Crecherel, Jacquemet de la Fleschere,
Franczois de Briord, Franczois Ruffin, GuillaumeRigaud, Glaude dela Balme, Hugue Belciam, Jehan Mareschal, Mco de Menthon,

Girard de Geneve, Janin Leon, Franczois Guigonard, Voutier Thoren,

Jehan de Lornay, Guillermin de Ranty, Hugue Musct, Falconet,
Jehan Basin, Alisandre de Choutagnye, mestre Nicolar silorgien,

Franczois Combe, Jehan Glouteret, Girard Barbier, Loys palaffre-

nier, Pierre Boy vallet de pyé, Jehan Rubert varlet, les deux me-
nestriers et deux varletz da~enture pour mons. de Geneve. Item

Estevenin et Gaspard clerc dau tresaurier Jehan Bellein, Chivallet,

Pierre Brasset, Estyenent Michaud, Guillaume Duc, Guillaume

chambrier, Collet cusinier, Manget, Pierre Sellier, Pierre de Rumillie
cusiniers, Denisot palaffrenier, le Mattin portier, Jean son vàrlet,
Franczois Mareschal, Franczois Ruffin, Pierre Thomasset botelliers,
le clerc de la chapelle, et t6 robes pour charretons et varletz daven-
ture qui sont en summe 53 raubes de gentilzhommes et 44 de servi-
teurs et varlelz qui est en summe toute 77 roubes chascunea 40 gros
montent 58 livres 10 solz.



27. Item pour t5 garnison ensamble les couvertures de les selles entre-
taillies a chievrons pour Madame de Miiian et ses~t2 dames pour
chascune une telle garnison à 30 gros chascune montent 19 livres
10 solz.

28. Item pour 12 tapis de somiers pour ma dite dame de Millan et quatre
tapis de somiers pour Mons. de Geneve qui sont 16 tapis a 6 gros
chescun 4 livres 1 6 soiz.

29. Item pour 8 aulne de toiles noyre pour garnir les dits a 5 gros laune

montent 40 solz.

30. Item pour une raube de drap dargent pour Rot de Montfort 36 solz.

51. Item pour une aultre raube de damasquinnoyrpour ledit Rot de Mont-

fort doublé de drap 56 solz.
32. Item pour 5 aulnes de toyle noyre pour dobler la dite raube daudit

Rot de drap dargent à 5 gros laune 3S solz.

33. Item une raube de Franczois de Vuy 36 solz.

54. Item pour demy livre de frenges de soye bailliees à Gabey pour les

selles de ma dite dame de Millan 40 solz.

35. Item pour les despens daudit Noblet faitz troys jours entiers quil ha

demouré a Annessie pour prandre les mesures de les dames dessus

nommées a 6 gros pour chascun jour enclu le loage de son chival 18

solz.

36. Item pour despens daudit Noblet de cinq jours qu'il a vaqué en alant
de Geneve a Anneissie pour essayer les raubes de les dames dessus

dites et prandre des mesures enclus 2 jours quil ha vaqué à Sellenove

et en Choutagnie pour prandre les mesures des dames a 6 gros par
jour comme dessus montent 30 solz.

57. Item pour la faczon dune couverte de charriot de ma dite dame de

Millan de drap dor doblé de damasquinvert montet 48 solz.

38. Item pour faczon de troys raubes de Mons. de Geneve lune de drap

dargent et les deux de damasquin cremoysin a 5 fl. pour raubes 108
sotz.

59. Item pour troys manteaulx de gris pourdeux pages de Mons. de Geneve

et pour Girard de Geneve pour la faczon de chescun manteau 6 solz

t8 solz.

40. Item pour la faczon dung couverteur de vert forré de blanc pour
Mons. de Genève 10 solz.



FORRELRES.

I. Livre a Jchan de Bornes pour forrer les raubes ensequans. Premiere-

t ment pour forrer une raube pour mon dit seigneur de viollet au mois

de may onc est entré 921 dos de gris a
10 tires et 200 de gris a 9 tires

les quelx gris a bailiié le tresaurier laquelle raube a esté ferrée par
deux foys 48 solz.

2. Item pour forrer une aultre raube de \iollet par mon dit seigneur de

penne de Romanye baillié pour Jacquemet Peccolat enclus le pris de

deux manteaux baillié par le dit Jehan de Bornes pour forrer les

manches vaillant 18-sots montent 42 soiz.
5. ltem pour forrer une raube de velluet vermeille pour mondit seigneur

forrée de gris a 10 tires ou est entré 600 gris et pour les esquirieux
mises es manches vaillant 2 livres 76 soiz.

4. Item pour forrer ung tissu dor pour madame de Miian forré de ermi-

nes 6 livres.
5. JteM pour forrer une raube de velu pers pour madame de Milan forrée

de menus vars 6 livres.
6. Item pour forrer une raube de drap dor cremoysin pour ma dite dame

forrée de martres sybellines onc est entré 6i8 martres 96 solz.

7. Item pour forrer une aultre raube de velluetvermeille forrée de mar-
tres dalamagnie 72 solz.

8. 7<eM pour 5 raubes de drap pers a petites manches forrée de menu

vars tune pour madamé de Milan laultre pour madame de Montfort

et laultre pour ma demoiselle Margarite onc est entré 158 ventre de

menus vars 18 solz.

9. Item pour forrer ung mantel descarlate pour ma dite dame Milan onc
est entré 1200 de menus vars 48 solz.

10. Item pour forrer ung mantel de gris blanc pour ma dite dame onc il

est entré ung millier de gris a 9 tires et 10 dos de gris a 10 tires au
collet 48 solz.11.
Item pour une raube gris brun pour ma dite dame onc il est entré

ung millier et 50 dos de gris a 9 tires et 52 dos de gris a 10 tires pour
les collet et pour les manches 48 solz.

)2. ltem pour une raube de gris brun pour ma dite dame onc est entré

1 SOO dos de gris a 9 tires et 100 dos de gris a 10tires pour les man-
ches et 1dos (te gris l'n boutat pom ie collet et pour dedans 't8 solz.



i5. Item pour forrer ung mantel de drapt dor blanc pour espousier ma
dite dame de Millans forré dermines monte 24 solz.

14. Item pour forrer une raube de vellus ault et bas noyr a grand man-
ches pour ma dite dame onc il est entré 1800 de menu vars monte
72 solz.

<S. Item pour forrer une raube de vellu violet pour ma dite dame onc est
entré 1500 de gris a 9 tires et<00 dos de gris a10 tires et ung quar-
teron de gris en butast pour le collet et tes manches 5 livres ~2 solz.

16. Item pour forrer une raube de viollet pour madame de Montfort onc
est entré i450 ventres de menus vars 48 solz.

17. Item pour forrer une robe de viollet pour ma dameiselle Margarite

onc est entre 1300 ventres de menus vars 48 solz.

i 6. Item pour forrer une raube pour madame de Grutfiede drapt dor onc
est entré 1500 de menu vars 48 solz.

19. Item pour forrer t3raubes de ~ert de la tivrée de ma dame de Milan

cest assavoir les colles et tes manches 'de menu vars pour ma dite dame
la mareschalle de Choutagnie de Barjat Catherine de Compeys de
Gruffie Reynaude lallemande de Lullin la feme amye dau Crecherel
Anthoyne Alamande et deux dames de Pyemont onc sont entré S36

ventres de menu vars a 6 gros pour chascune raube monte 78 solz.

20. Item pour forrer la robe de lorfeline onc est entré 44 dos de gris a 9
tires 6 solz.

2i. Item pour forrer la raube de la Gironde de pointes de vars qui cos-
tent 18 solz et pour forrer 6 solz montent 24 solz.

22. Item pour forrer une raube de drapt dargent pour monsieur de Ge-

neve onc est entré 220 dos de martres 56 solz.

23. Item pour une raube de damasquin cremoysin a manges closes pour
mon dit seigneur de Geneve onc est entré 80 dos de martres enclus
100 exquireux pour tes manches monte 72~o)z.

24. Item pour forrer une nuque de damasquin onc est entré 160 dos de

martres 56 solz.
a

BRODEURE.

<. Pour les ouvrages de brodeure fais pour Jehan le Corfa brodeur au
pris que sensuyt.

Pt'eNKeremett< pour reapparallier et croystre les deux chappirons de chappe

et mettre sur deux draps dautel de draps dor 6 livres..
2. Item sept-vingt estoilles de brodeure dor mises sur les ditez 2 draps

dor a rayson de 2 gros pom chaseune étoille fil livres.



3. Item pour troys loscnges de brodeure es armes de monseigneur de

Savoye pour mettre sur une chassuble perse 36 solz.
4. Item pour la faczon de la dite chassubledoublée de toyle perse et pour

la soye 24 solz.

5. Item pour la faczon dune chassuble de drap dor de tercellin rouge et
pour la soye 24so)z.

6. Item pour la faczon de deux draps dautel doubtés de toiUe pour fac-

zon et soye 48soiz.
7. Item pour trois curtines de tercelin rouge pour loratoyre de ma dite

dame de Millan pour faczon et soye 24 solz.
8. Item pour vuydier cirier et estachier sur les susdits draps dor i2es-

cussons<2so)z

9. Item pour taillier cirier et coudre une cotte darmes de sattin blanc et
rouge et pour la soye 24 solz.

t0. Item pour une chassuble perse garnie dorfreys pour la faczon et pour
la soye 25 solz.

ti. Item pour deux draps dautel de sattin pers doublé de toille pour la
faczon et pour la soye 24solz.

i2. Item pour losenger le drap ovré des armes de mon dit seigneurpour
mectresnr les deux draps et sur la chasuble perse 6 livres.

< 5. Item pour fere 7 escussons de brodeure des armes de madame de Mi-

tan pour mectre sur tes goctieres 8 livres 8 solz.

<4. Item pour fere 60 esteilles dor que sont escurcelléesdor par dedans a
5 gros pour chascune 9 livres.

13. Item pour broder deux manches de fautayne pour ma dite dame de
Milan a 3 0. chescune 3 livresi2 solz.

<6. Item pour deux manches pour la fillie a la allamande des dites fon-

taynes au dit pris 3 livres < 2 solz.

J7. Item pour deux manches pour la feme Amé dau Crecherel
es dites

fontaynes 5 livres 122 solz.

48. Item semblablement pour dame Reynaude deux manches des dites
fontaynes 3 tivres t2solz.

19. Item pour deux dames de Pyemont quatremanches des ditesfontaynes
7 livres 4 solz.

20. Item pour Amyé dau Chrecherel meistre dostel de mon dit seigneur

pour 2 fontaynes comme dessus 3 Uvres2 solz.

2t. Item pour Jehan Bellen espicier deux manches des dites fontaynes 3
livres t2 solz.

22. Item pour les raubes de la livrée des pincières de Mons. le comte de
Geneve pour les dessoubz nommés.



DOCUMENTS.

~) MtMeretnent pour mon dit seigneur le conte de Geneve pour deux man-
ches. Item a chascun des aultres pareillement cest assavoir Philippe
Mons. Item Rot de Montfort, Mess. Jehan de Compeys,Montbuyron

Clereveau, Guigue Gerbais, Amye Compeys, Amye de la Fleschere,
Glaude de Menthon, Jehan de Menthon, Guillaume de la Fleschere,
Alizandre de Choutagnie, meistre Mcotar Silorgien, Bonivard B. de
la Valia. Item pour les varlets qui sensieguent. Premierement Loys

le pallaffrenier, Jehan Glouteret Franczois Combe, Jehan Rolle de

lestable; Pierre Buet de lestable. Item pour les deux menestriers, le
barbier, deux varletz daventure qui sont 28 à 5 fi. pour chascun

montent à 50 livres 8 solz.

25. Item pour coudre une cotte darmes de bature et pour la soye 12solz.
24. Item pour la bature de la dite cote darmes de brodeure 5 livres i2

solz.
26. Item pour la dite cotte darmes de brodeure SO livres.
26. Item pour une raube de varlet daventure de la livrée de ma dite dame

56 solz.
27. Item pour une raube de livrée de Mons. de Geneve pour ung de ses

pages 56 solz.

Item pour les ouvrages de brodeure faitz par Jehan Destral citoyen de
Geneve commant sensuyt.

28. Et premierement pour 4 pars de manches pour les pages de Mons.

mis sur chascune ung vollet de brodeure a rayson de 3 ft. </2 chas-

cune monte 8 livres 8 solz.

29. ~<cm pour 64 aulnes de les garnisons de les chivaulx de mon dit sei-

gneur de Geneve chascune aulne 8 gros montent 25 livres 4 solz.
50. Item pour la brodeure de 4 tapis pour mon dit seigneur de Geneve a

ses armes en 5 lieulx cest assavoir es quatre cornetz et au milieu à

troys florins pour chescun tappis 7 livres 4 solz.

3<. Item pour broder i2 tappis des armes de Madame de Millan comme
les aultres dessus dits en cinq lieulx a 4 Il. pour chescun montent 28
livres6 solz.

52. Item pour la brodeure de deux banchers de fontayne et deux compas
fais a grans fouies et des armes de ma dite dame de Mitan au mylieu
de chacun compas a 8 Il. chacun banchier montent 9 livres<2 solz.

33. Item pour la brodeure de deux robes de Madame la Mareschate et de la
400 livres Leyse de Sellenove a 6 n. chescune 7 livres 4 solz.

3't. Item mays pour brouder trois raubes de gentilzhommes cest assavoir
voutier Carrignon, Jehan de Lornay et Falconet à 6 fl. pour chescune

<6sol/.



35. Item pour broder 20 raubes de varletz de la livrée de Milan dont les

<5 raubes sont daventure et les aultres 7 pour Chivallet panatier,
Pierre Thomassetbottollier, Franczois Mareschal varletz, Jehan Man-

get rostisseur, Guillaume Duc chambrier, Estiennet Michaud, Erick

de Collognye varlet a 5 fl. pour raube 56 livres.

56. /tempour<5 estussons des armes de ma dite dame deMiUan pour
mettre es frons des mules chargiés de la chapelle vaissella et raubes

de ma dite dame a 6 gros chescun escusson, montent 3 livres < 8 solz.

57. Item pour les despens daudit Jehan faix alant de Geneve a Vuflens et
Lausanne par devers Henry de Columbier pour le fait de la livrée de

ma dite dame de Millan alant demourantet retournant 24 soiz.

58. Item pour les manges de la raube de Jchan de la Fontayne de la livrée

de Madamede Millan 6 0.

59. Item pour un escusson des armes de ma dite dame pour les mules 6

gros.
40. Item au dit Jehan pour la perde quil a fait es robes des varlets de la

livrée de ma dite dame 6 florins qui sont en summe convertis a livres
7 livres 10 solz.

<)<. Item pour onze robes de fontanes brodée pour les varlets pour Iallée

de ma dite dame de Millan faictes pour Zimer de Bumig brodeur de-

mourant a Geneve a 5 fl. chescune 19 livres t6 solz.

43. Item pour 19robes descuier riches de brodeure des dites fontaines

lune parmy lautre 6 fi. monte 68 livres 8 solz.

45. Item pour escussons des armes de ma dicte dame pour mectre sur
les draps dautel chascun escusson2 fl. 12livres.

44. Item pour 4 targes de fine brodeure nuée des armes de ma dite dame

pour mectre sur la chambre des berbis de vellu vert à12 florins
chescune.

45. Item pouri grand fontayne faicte de fine brodeure sur la chambre de

ma dite dame, laquelle fontayne est dor nuée pour la faczon 42 livres.
46. Item pour 2 fonteines faictes sur les deux carreaux appartenans a la

dite chambre a 4 fl. pour chascune 4livres i6 soiz.

LES LINGES.

<. A livré a mess. Jehan Spinola de Geyne pour 20 aulnes de mantilz

larges de rens fins et 48 aulnes de toailles larges fines pourfa table
de ma dite d.)mo de Millan qui cobtent tout ensamble 88 livres de

moneys.



2. Item livré a Jehan de la Fontayne pour deux pièces de toille fine

daulande pour les draps linges de ma dite dame achetees de ly pour
tant73tivrest0soiz.

3. Item livré a Glaude Tissot pour deux pièces de toille fine achetées de

ly pour les dits linges de ma dite dame pourtant 42 livres de moneys.
4. Item livré au dit Glaudepour aultre pièce de toylle achetée de ly pour

la dite cause pour tant12 livres2soiz.
Et sont ehus baillies les chouses dessus escriptes cest assavoir le linge a

mon redoubté seigneur au Borget.

5. Item livré a Jehan de Trois pour deux pièces de toute fine achetes de
ty a~a foyre des Pasques pour tant 42 livres.

6. Item pour12 coiffes de soye blanches et jaunes qui costent 5 livres

12 solz.
'7. Item livré pour2pieces de volletz costans 7 livres 4 solz.

8. Item livré pour une piece de toille pour truffes ? (sic) qui costent17

livres i2 solz.

S. Item livré pour 48 aulnes de toyailles et mantilz de lin achetées peut

le pris de 29 solz laune de mantils et de toaillies 69 livres<2sotz.

10. Item livré pourt08 aulnes de toille que Ion a faitt2 linczeulx chascun

de trois toilles et troys aulnes de lung qui costent les 55 aulnes a ray-
son de 6 gros pour aulne et les aultres 5 gros laulne qui montent en

sommes 29 livres i4 solz.

Et dessus dites aultres toilles Ion a fait pour ma dite dameJ2 grans lenc-

zus de paremant de quatre toilles de large et quatre aulnes de long.

Et mays en a porté ma dite dame comme se contient en leventayre

dimy pièce.

t Item livré a troys femes qui ont cosus et faitz les ditz linczus et linges

et orlés les ditz mantilz 72 solz.

LES CHAMBRES.

t. Livré a Jaqueme Dossona de Millan pour une pièce de domasquin

cremoysin de Florence large contenant 35 aulnes 5/4 achetée pour

une chambre pour ma dite dame pour le pris de S livres et demy par
aulne dont Ion a fait dimy chambre une couverte de lit et deux oreil-

lers pour ma dite dame qui montentt8S livres2 solz 6 deniers.

2. Item livré pour tO pièces de tercellin rouges pour les curtines de la

dite dimy chambre achetée de Mcotar Stregh de Luques pour pris de

'<)hresia piece montent40 livres.



3. Item livré pour six sarges de troys royes pour les muraillies de la dite
chambre chascune sarge 5 livres ~/2 achettés de Glaude Tissot mercier
53 livres.

4. Item livré a Pierre Ernart de Lyon pour un aultre sarge de 4 royes

pour coverte de lit coûtent 6 livres.

S. Item livré pour quatre pièces de toille perse de Constance pour forrer
la dite chambre et coverte et plusieurs auttres choses chaseune piece
5 il. monte 7 livres 4 solz.

6. Item livré a la Lyoneta merciere de Geneve pour les trecettes et cor-
dons dont sont garnies les dites chambres cest assavoir la chambre
des mouthons et la chambre de les marronneres et la susdite dimy

chambre et auicunes autres chambres de mon dit seigneurachetés et
employés es dites chambres pour Johan Lambert chambrier de mon
dit seigneur 9 livres de monoye.

LE CHARRIOT.

i. Livré pour une piece de damasquin vert large a grand moyson pour
la coverte dou charriot contenant i6 aulnes a 4 livres d/2 laulne
monte 74 livres S solz.

2. Item livré
pour une pièce de sactin avellue de grane brochié dor fin

contenant 20 aulnes i/2 pour la couverte dudit charriot a i4 livres
laune monte 287 livres.

5. Item pour 7 aulnes i/4 de damasquin cremeysin broehié dor fin pour
les quatre grans carreaux pour le dit charriot acheté de Thomas Mer-
quat de Luques a 8 livres laulne montent S8 livres.

4. I tem livré pour une pièce de vellu vert dont Ion a fait 8 colliers pour
les chivaulx daudist charriot. Item pour3 pièces de vellus rouge pour
couvrir toutes les corroyes et aneaulx daudist collier et ausy les cor-
des et gueynes de lartillerie daudist charriot ensamble deux selles
contenans les dites trois pieces 48 aulnes achetées de Nicolar Stregh
de Luques a 2 livres </2 tauine montent 120 livres.

N. Item livré pour 48 boucles et 48 clos de locton pour les dits colliers 4
livres 12 solz.

6. Item livré a meistre Janin le pintre pour la pinture des esteilles dau

collier dessus dit qui sont i6estoilles pingtes de vert et houvré dor

es armes de ma dite dame de Millan dont est fest le marchié avecques
di meistre Janin a 8 n. 4 livres 10 solz.

7. Item livré a Perroctm sellier pour deux selles pour le dit charriot les-



quelles sont couvertes de vellu rouge et par deux pars destrieux do-
rés pour dites selles achetées de ly pour tant 48 solz.

8. Item livré au bourrelier pour les dits 8 colliers tous garnis <4livres
8 solz.

9. Item livré au bastier pour les cordes appartenant au dit charriot 48
solz.

10. Item livré au cudurier pour coudre le vellu sur les ditz colliers et sur
les cordes gueynes et corroyes pour tant 4 livres 4 solz.

< i. Item livré pour 6 brides pour les chivaulx daudit charriot et pour la
faczon de les couvrir de vélins 4 livres 4 solz.

< 2. Item livré pour 6 mors pour les dites brides a 6 gros chescun 36 sotz.
< 3. Item livré pour t 5 mors pour les aquinées de ma dite dame de Millan

delivrées a Gabey le sellier achettés pour tant 78 solz.
<4. Item livré pour2 grans coffres garnis et ferrés achetés de Estienet

Quilliet sellier de Geneve pour tant 10 )i\res 46solz.
45. Item )h ré pour la meyn de Philippe Vuasth a Pignerol a Jehan Mares-

chai pour cause de la doureure des clos dou dessus dit charriot cest
assavoir 30 ducatz qui valenta 9 gros par ducat 28 Uvres<0 soh.

<6. Item livré pour la meyn de Estevenin Grand son clerc au dit lien dau
commandement de mons. messire Humbert et de mons. le mareschal

au dit Jehan Mareschal pour bailler et delivrer oultre les dits 30 du-
catz pour la dite doreure des dits clos cest assavoir 46 f). qui valent
9 livres 46 solz.

LES CHIVATLX.

4. Livré pour les chevaux achetés pour ma dite dame de Milan pour la

meyn de Jehan Mareschal et daudit tresaurier comme sensuit
Et premierement a Guillaume Bon de Thoillin pour ung cheval gris acheté

de ly pour tant 27 livres 6 solz.
2. Item livré a Corrond pour le pris dun cheval morel acheté de ly pour

tant 23 livres 2 solz.

5. Item livré pour ung chival morel achetté par la meyn de CroUée et
dudit Jehan Mareschal 27 livres 6 solz.

4. Item livré pour le pris dung chival bay acheté pour tant dû livres 10
solz.

S. Item livré au dit Jehan Mareschal pour le pris de 5 chivaux achetés

par sa meyn por tout ensamble cest assavoir «8 livres iSso)z.
6. Item livré pour la meyn daudit Jehan pour le courtage des dits chi-

vaux 3 livres 5 solz.



7. Item livré pour ung chival morel acheta (le Jehan Barbier pour Id

meyn daudit Mareschal pour tant 15)ivres.
8. Item livré pour le pris dung grand chival gris acheté pour le dit

Jehan Mareschat pour tant 52 titres 4 solz.

9. Item livré pour le pris dung chival bay acheté comme dessus cest
assavoir 4i livres 4 solz.

<0. Item livré pour le pris de deux chivaux achetés par la meyn de mess.
Jehan de Compeys pour mons. de Geneve ttS livres.

<i. Item livré pour deux autres petits chivaux achetés comme dessus

pour tant 26 livres.

42. Item livré pour ung grand chival bay acheté de Antoine Sauctier de

Lausanne pour tant 56 livres i4 solz.

<3. Item livré pour le courtage de tO chevaux 54 solz.

14. Item livré pour une aquinée morelle achectée de Pierre Voyron ùes-

livrée au dit Jehan Mareschali5 livres.
<S. Item livré pour deux chevaux achetés

viel pour la meyn du dit Jehan
Marescha) 27 livres i3s())z.

i6. Item pour ung cheval acheté de Nyco de Menthon pour tant 9 livres.
47. Item pour ung chival délivré a Routier le menestrier pour le dit

Jehan Marcscha) i2 livres.
<8. Item livré pour les despens de 8 chivaux du charriot et du somage de

ma dite dame de Millan tramis d'Annessie a Geneve pour soujorner

faits deys le 9° jour de juing enclus jusque a 24 daudit moys que ton

tes en menast qui sont 15 jours. Premierement pour 30 octand paillie

et autant de foin. Item pour les despens de deux varletz gou~ernans
les dits chivaux le dit tamps 5 Il. 9 gros. Item pour ]a ferreure des
dits chivaux 48 gros qui sont en somme convertis a jt livres < sol.

49. Item livré a mess. Philibert Andrevet pour une aquinée blanche

laquelle il ha baillié a mon rcdoupté seigneur pour madame de MiHan

pour pris de ung marc dor qui vault 64 livres.
20. Item pour ung chival bayard le quel mon dit seigneur a donné au dit

messire Philibert a cause de la dite aquinée 32 livres.

21. Item livré au varlet dau dit mess. Philibert pour le vin par cause de

la dite aquinée <()sotz.
22. Item livré dau commandement de monseigneur au report de Nyco de

Menthon escuier descuierie de mon dit seigneur a Ermant Alamant

gouverneur des chivaux dau charriot de ma dame de MiHan pour son
salayre et ses compagnons pour 3 mois enctus'3 n. t/2 que le dit

Ermant a payé pour médecines el autres chouses nécessaires pour
les dits chivaulx cest assavoir 8 liv res 3 solz.

t



23. Item thré a Pierre de Menthon pour ung chival gris qui) a baillié a
Jehan Hareschat pour pris de tant 15 livres.

24. Item livré a
Jacques Serrat marchant lesquelx son frère a delivré a

Paris par lettre de requeste daudit tresaurier a Guillaume de ta

Forest escuier descuierie de mon dit seigneur le quel mon dit seigneur
luy avoit envoyé pour acheter certaines aquinées pour ma dite dame

de Mittan cest assavoir 70 salus dor pour les quelx le dit tresaurier a
payé au dit Jaque pour chascun salus 2i gros de monoye qui montent
73livres tO solz.

25. Item livré pour Vincent varlet de larcevesque de Tharentaise a luy
donnés par mon redoupté seigneur pour le vin dune aquinée quil a
amené a mon dit seigneur laquelle le dit arcevesque ly a donné 48

solz.
26. Item livré a Tttattian cnevaucheur pour ses despens a aller de Morge

par Savoye Tharentaise et Maurianne portant lettres closes de mon
dit seigneur a plusieurs religieux des dits lieux pour avoir des chi-
vaulx pour tattée de ma dite dame de Millan <8 solz.

27. Item livré a Carrichon chevaucheur envoyé de Morge a Bresse et plu-
sieursauttres endroicts portant lettres de mon dit seigneur a plusieurs

religieux pour la dite cause pour ses despens 50 solz.

28. Item livré au Ruf chevaucheur oe mon dit seigneur envoyé pour le

baillive de Beugeys et de Verrome3es portant lettres de mon dit
seigneur a plusieurs gens daudit lieu pour ladite cause pour ses des-
pens 54 solz.

29. Item livré pour la meyn de l'Estevenin Grand son clerc a Thurin dau

commandement de mons. messire Humbert de Savoye et de mons.
le mareschal a Anthoyne Dessola pour ung cheval bayard acheté par
ta meyn de Jehan Maresehat pour le charriot de ma dite dame pour
pris de 4S livres.

30. Item livré du commandement que dessus a Perrinet de Campremi

escuier de mons. de Coudré pour ung chival actieté de ly par la

meyn daudit Jehan pour le dit charriot 50 livres.
3i. Item livré pour lestuy de la nef de madame de Millan 3 livres16 solz.

32. Item livré pour lestuy de ta croys et de la salliere de ma dite dame
36 solz.

33. Item livré pour cent aulnes de toille achettéepour trosser et lier tout
le carriage de ma dite dame fi livres 2 solz.

54. Item livré pour cordes a trosser et pour les emballieurs 24 solz.

33. Item livré pour une piece de fustayne pour doubler dessoubz les

oreillers et les carrios dou charriot et de la chambre 40 sol7.



36. Item livré pour 50 ihres de plume achetée pour complir les carrios

et oreilliers dessus ditz 408 soiz.

57. Item livré dau commandementde monseigneur au reportde Guillaume

de la Forest pour deux bahus et deux malles achetés de Jehan Chopin

pour ma dite dame 24 livres.
38. Item pour ung aultre bahu que Ion a delivré a mess. Loys Franczois

seigneur des Allimes au report du dit Guillaume. Item pour une malle
pour les pages de monseigneur de Geneve et pour une buges pour le

breviere de mon dit seigneur achetez du dit Jehan Chopin pour tant
12 livres 12 solz.

59. Item livré pour une selle de malle et pour deux bastz achetés pour
tant 12 livres 12 solz.

40. Item livré a Jehan mestre de larpe dau commandement de mon dit
seigneur au report de Nyco de Menthon pour lestuy de larpe de ma
dite dame 24 solz.

41. Item livré es navatiers pour le port du carriage de Morge a Gene\e
48 solz.

42. Item livré au report doudit Nyco de Menthon a Janin Cortoys varletz
destable de mon dit seigneur pour les despens de conduyre les des-
triers de mon dit seigneur deys Morges jusque a Milan12 ]i\res.

43. Item livré a Jehan Lambert pour 400 croches pour les chambres 28

solz.

44. Item livré pour deux aulnes de sactin cremoysin a 4 livres laulne et

pour une aulne 1/2 de sactin renbrcié blanc a 3 livres iaulae lequel
sactin a esté baillié a Jehan le Gorfa brodeur pour fere la cotte darmes

de brodeure qui monte tout 12 livres 10 solz.

.45. Item livré a troys charretons de Geneve qui aduyt touts les furni-

mants des chivaulx de ma dite dame de MiUan deys Geneve jusques

Anessié pour troys jours pour chascun ung florin 56 solz.

46. Item livré a Jehan Macze de Genève charrcton et a troys de ses com-

pagnons qui ont aduyt deys Geneve Anessie aucune quantité de car-
riage de ma dite dame de Millan 48 solz.

47. Item livré a deux charreton de Geneve qui a aduyt deys Genève
Aneissie aucuns des carriages de mon redouble seigneuret de ma dite
dame de Millan 24 solz.

48. Item livré a Jehan Apostre pellatier pour ung pellizon acheté de luy

pour ma dite dame dou commandement de mon dit seigneur au re-
port daudit Nico de Menthon 50 solz.

49. Item iivré Aneyssie pour la faczon de 12 balles de carriage de ma dite



dame inclus le pris 8 aulnes de toyle pour fere les dites balles ches- °

cune coustant< gros t 2 sotz.

50. Item livré le iS* jour de septembre a Jehan Elochii menestrier dou
commandement de mon dit seigneur pour ses dépens a Geneve en
attendant son esmalt et apres pour segure ma dite dame 48 solz.

51. Item livré a la feme de Guillaume Lost d'Annessie pour troys aulnes
de toylle achetée delle par Berthod chambrier de mon dit seigneur

pour envellopper les défeadeaux de ma dame 4 solz.
52. Item livré a Jehan Lambert chambrier de mon dit seigneur pour ses

despens de 30 jours quil a demouré a Geneve tant pour garnir les
chambres de ma dite dame de Mittan que pour faire aulcunes autres
chouses nécessaires pour tattée de ma dite dame a 2 gros par jour en-r
c)us 7 gros </2 pour les despens de son chival de B jours quil a de-
mouré au dit lieu 47 solz 6 deniers.

53. Item livré à Pierre Boysson codurier pour ses despens fais au dit lieu

i6 jours entiers quil a demouré avecque le dit Jehan Lambert a 3 et
t/2 par jour pour son salayre et despens 56 solz.

54. Item livré a la feme Noblet coudurierepar la meyn de Jehan Lambert

pour 5 onces et 1/2 de fil blanc acheté delle chacune oncet gr. fere

les chouses dessus dites S s. 6 den. Item a la feme Bertrand pouril
onces de fil rouge t/2 gros loncet gr. Item a Girard Labuiilactier

pour 6 bocletes pour mettre en la chambre blanche pour pris de 4

deniers qui sont en somme 6 solz199 den.

55. Item a livré a Jehan le barbier de Chambéry pour ses despens fere
deys Geneve en Pyemont allant apres ma dame de Millan et portant
quatre chapirons dont il en ha ung descarlategarnyde paillietes dor.
/tent troys pars de manches et troys pars de chauces noyrs. ~em
deux gippons de domasquin pour mons. de Geneve le quel partist )e

20 jour de septembre, pour ses despens 60 solz.

56. Item a livré dou commandement de mon dit seigneur au report de

Nyco de Menthon es troys pages de mons. de Geneve pour acheter
troys pars desperons et troys chapeaux de leyne a chescun 6 gros
18sofz.

57. Item livré du commandemant de mon dit seigneur a Petrogniat me-
nestrier et ses compagnions a leur donnés pour la bien allée de ma-
dame de MJHan 72 solz.

58. Item livré a Peter le chevaucheurde mon dit seigneur lequel a aportc

d'Anessie a Vufnens une lettre clouge de mons. le duc de Millan et dt:



mess. Franczois Calline son secretayre a Henry de Colombier pour ses
despens 12 solz.

59. Item livré dau commandement de messire Jehan de Compoys a Loys

palaffrenier de mons. de Geneve pour 6 mors qui) a acheté pour les

chivaulx de mon dit seigneur chascun 6 gros3 florins. Item pour une
douzene de fesses achetées par le dit1 fi. Item pour une douzene de

longes achetées par le dit Loys 6 gros. Item pour deux che)jestriers

a teste achetés pour la dite causeflorin qui sont en somme a livre 5

6 solz.

60. Item livré dau commandement de mon dit seigneurau report de Jehan

Mareschal escuyer descuierie de mon dit seigneur a Jehan de Sept

maistre de sale de mon dit seigneur pour ses despens deys Morge en

Loreyne pour amener certains menestriers pour la teste de ma dite

dame de Millan pour luy et son chival t4 livres.

61. Item livré pour dix pieces de fustayne blanc pour forrer les raubes
des dames de madame de Minan achetées de Guilliermin de Mi))an

ehascune pièce 5 fi. deslivrée a Noblet codurier 18 livres.
62. Item livré es navatiers de Morges pour porter deys Geneve a Morge

les selles et fornimans faictz pour Jehan Cabey sellier pour ma dite

dame et aultre carriage 20 solz.

63. Item livré pour ung tappis pour mectre en la chambre de ma dite
dame 50 solz.

Les quantités données par Monseigneur es nommes icy pour soy aprester
daller a Millan.

f-

4. Premierement a messire Pierre Amblart chivallier mestre dostel et
conseiller de mon dit seigneur 8 aulnes de vellu noyr plain a luy
donné par Monseigneur pour la cause dite vaillant chascune aulne 5

livres 40 livres.
2. Item a messire Manfrey de Saluces mareschal de Savoye 200 0. qui

valent 420 livres.

5. Itema messire Jehan de Compeys chivalliert75a. qui valent<05
livres.

4. Item a messire Amyé de Challant chivallier i20 < qui valent 72 livres.

5. Item a Amyé Macet escuier de mon dit seigneur 80 fl. qui valent 48
livres.

6. Item a Pierre de GroUée escuier descuirie de mon dit seigneurJOO fi.

60 livres.



7. Item a Jehan Mareschal escuier descuirie de mon dit seigneur 100 f).

60 livres.
8. Item a Nyco de Menthon escuier descuirie de mon dit seigneur 200 n.

<201ivres.
9. Item a Guillaume de la Forest100 f[. 60 ti\res.

<0. Item a Guillaumede Gene~e 50 fl. 50 livres.
i <. /<eMt a Philibert de Monthou 50 fi. 30 livres.
<2. Item a Loys Daillley 60 n. 60 liv.
<5. Item livré au dit Loys 8 aulnes de domasquin noyr pour une raube a

luy donnée par mon dit seigneurvalent a 4 livres laulne 52 livres.
<4. Item a Guigues Gerbais escuyer de mon dit seigneur 8 aulnes de do-

masquin pers pour une raube a luy donnée par mon dit seigneur a 4

livres laulne 32 livres.
<S. Item a Amye de la Fleschere pour 6 aulnes de domasquin pour une

raube a luy donnée par mon dit seigneur a 4 livres laulne 24 livres.
<6. Item a Jehan Ostande mestre de larpe par don a luy fet par mon dit

seigneurpour la sus dite cause 10 C. 6 livres.
<7. Item livré du commandement de mons. au report de Nyco de Men-

thon au dit Jehan Ostande pour acheter une arpe doble pour ma dite
dame 8 n. Item pour acheter une grosse dozenne de cordes darpe <88
solz qui sont en somme i8 livres <4 solz.

i8. Item livré à Pierre Bellicy pallaffrenier de mon dit seigneur pour ses
despens de luy et dung somier alant de Morges a Geneve pour porter
certains tros de draps de soye et dor demourés des vestimans de ma
dite dame et pourter aulcunes autres raubes 8 solz.

<9. Item livré du commandement de mon dit seigneur a report de Jehan
Mareschal a Jehan Lambert chambrier de mons. lequel Johan a livré

par mon dit seigneurpour les chouses et causes cy dessoubs escriptes.
Premierement a 6 compagnons navatiers qui ont amené de Thonon a

Morges certaynes chouses de mon dit seigneur et de mes dames pour
ung jor quil hont vaqué pour chascun 2 gros enclus 1 gros pour la
nef et 2 gros pour les despens dudit Jehan i5 gros. Item pour les
despens dung jour que le dit Jehan a vaqué en alant de Morge a Ey-

vyan querir la grande nef 2 gros. Item a 8 navatiers qui ont amené

deys Thonon a Geneve la tapisserie de mon dit seigneur ensamble

une quantité de vin pour troys quil ont vaqué pour'chascun jour a
2 gros pour homme enclus 2 gros pour le salaire de la nef et 4 gros

pour la despense du dit Jehan 58 solz. Item a ung charreton qui

amenast le dit vin de la nef en la ville et la dite tapisserie i gros.



Item pour tes despens daudit Jehan et de son cheval alant de Geneve

a Chambery querir la tapisserie de mon dit seigneur pour S jours

qui! a vaqué alant et retournant a 4 gros par jour enclus 10 gros

pour le loage daudit cheval 50 gros. Item a 4 charretons qui ont

amené la dite tapisserie de Chambery a Geneve a chascun 5 B. 120.
Item a ung compagnon qui a apporté la chambre de sactin pers des

Anneissie a Geneve pour luy et par une bestie a bast 6 gros. Item

pour cordes et fil achetées pour trosser la dite tapisserie 3 solz. Les-

quelles parcelles montent en somme convertis a livres<livresi9

solz.

LES DRAPS.

Livré pour les draps achetés par Pierre de Menthon et le tresaurier a la

foyre de laparicion lan 1427 a la foyre de Pacques et de Sainct Jehan
ensequant et en dehors les foyres pour la livrée de madame de Mil-

lan et de mons. de Geneve et de lostel résidant.

Et premierement les draps achetés pour la meyn dau tresaurier.
<. Premierement troys pièces de vert de Monstivillieracheté de Bartho-

lome de Merquat a 42lapiece 426.

2. Item troys demy pieces de~ert de Ruant achetées de Johan de Cra-

netia pour pris de 45 livres.

3. Item deux dimy pièces de vert de Ruant achetées de Jehan Daufor

pour pris de tant 31 livres.
4. item pour quatre pieces de vert distre achetées de Peter Alemant la

pièce 18 livres i/4 73 livres.
5. Item livré pour une

pièce de drap deLovier achetée de (Mat drap-
pier pour tant 24 livres.

6. Item pour 3 pieces de vert de Gigniat achetées pour tant <8livres.
7. Item pour 3 pieces de blanc de Segan achetées pour onze livres la

pièce 55 livres.
8. Item pour5 pièces de blanc de Gigniat achetées pour 7 livres la pièce

42 livres.
9. Item pour dimy piece de vert herbu de Ruant achetée de Ciclat drap-

pier pour tant 27 livres 6 solz.

iO. Item pour 12 aulnes i/2 de vert brun de Monstivillier achetées de

Jaque Serrat pour tant 3S livres.
Item dimy piece de vert obscur de Monstivillierachetée daudit Jaque
Serrat pour tant 23 livres.



<2. T~ern dimy piece de gtisdeMunstiviDier cler achetée daudit Jaque
Serrat pour tant 23 livres.

i3. Item <S aulnes t/2 descarlate de Monstivillier achetées de Estienent
Gral de Salins a 5 livres </2 laulne monte 85 livres i/4.

t4. Item pour une piece de vert de vernis et deux pièces de malignes

lune blanche lautre rouge achetées de Henry de Bloch pour 68 livres.
1 S. Item pour 14aulnes de pers de Ruant achetéesde Franczois Versonay

pour pris de 14 livres.
t6. Item pour les draps qui sensuyvent achetés par la meyn de Pierre de

Menthon.
Premierement pour 3 pieces de viollet de Ruant achetées de Franczois et

Jacques Serrat l'une 45 livres lautre 44 et lautre 49 qui sont en som-
me t25 livres.

< 7. Item de Henry de Bloch deux pieces de vert de Brucelles achetées de

luy pour tant 65 livres.
<8. Item pour une piece de viollet de Ruant achetée daudit Henry 44

livres. i

i9. Item pour 4 pieces de viollet de Loviers achetées daudit Henry a 20
livres la piece 80 livres.

20. Item pour 4pièces de viollet de Loviers achetées de Jeuffroy Sellos

a 49livres la piece montent i90 livres.
2i. /t6m pour 6 pieces de viollet de Loviers achetées de Guillaume de Roc

a 19livres la pièce < 14livres.
22. Item pour 2 pièces de brunette achetées de Henry de Bloch a 26 li-

vres la piece 52 livres.

23. Item pour2 pieces de malines lune blanche tautre rouge achetées

daudit Henry a 26 livres la pièce 52 livres.
24. Item pour pièce ~2 de gris de vernis achetée des facteurs de Bon-

voysin pour pris de 20 livres la pièce 30 livres.
25. Item pour une de vert de Ruant achetée de Johan Daufor pour 40

livres.
26. Item pour une piece de vert de Ruant achetée de Guilliermet des Ays42 livres'.
27. Item pour troys pièces de vert de Loviers achetées de Jeuffroit Selles

a 20 livres la piece montent 60 livres.

28. Item pour deux pieces de vert de Brucelles achetées des facteurs de

Bonvoysin pour pris de 52 livres la pièce 64 livres.

29. Item pour deux pieces de drap deystre vert achetées des dits facteurs

de Bonvoysin 56 livres.



MOCUMËKTS.

50. Item pour 6 aulnes de pers de Brucelles achetées de Henry de Bloch a

< livre 1/2 l'aulne 9 livres.
51. Item pour2pieces de blanc de Gigniat achetées de Guerart Desnieres

a onze florins de monoye la piece valent a livres 79 livres 4 solz.

52. Item livré a Sernonay pour 24 dimy pieces de blanc dalamagnie les

quelles il a achetées des marchans de Fribourg a 6 H. la piece mon-
)ent86)i\res8sotz.

33. Item pour une piece i/2 de blanc de Segan achetée de Guillaume deys-

tre pour tant 17livres 8 solz.

S4. Item pour une piece de vert de Ruant achetée de Jeuffroit Selles pour
tant 40 livres.

35. Item pour une piece de viollet de Ruant achetée daudit Jeauffroit pour
40 livres.

36. Item pour deux pièces dev iollet de Loviers achetées de Janin le Curs-

sier a t9livres la piece 58 livres.

37. Item pour une piece de \ert de Malines achetée de Henry de Bloch 23

livres.
38. Item pour une pièce de vert de vernis achetée daudit Henry17livres.
39. Item a Jehan Tingeron pour une pièce de vert de Ruant 45 livres.

40. Item pour filaulnes de blanc de Londres achetées daudit Jehan a 24

solz laulne t6nvres d6s.
41. Item pour dimy piece de brunette de Matines a 14 solz laulne 2 livres

2 solz.

42. Item pour trois aulnes de brunette de Chimex a t4 solz laulne 2 livres

2 solz.

45. Item pour 22 aulnes de gris de vernis achetées daudit Jehan a 22 solz

)au)ne24!ivres4s.
44. /<ent pour 2 pieces de vert de Brucelles achetées daudit Jehan a 54

livres la piece 68 livres.
45. Item pour 5 pieces de vert de vernis achetées daudit Jehan a dlivres

la piece 57 livres.
46. Item pour une pièce de blanc de Segant achetée daudit Johan pour

tant 14 livres.
47. Item pour dimy piece de vert de Ruant achetées daudit Johan pour

tant 22 -livres.

48. Item )ivré a Martin le tondeur pour tondure de 29 pieces de drap de
colleur et t2 picces de blanc des dessus dits draps a rayson de tO

gros lu piece de ceulx de coleur et 6 gros la picce des blancs qui mon-
tentt'n<ommei8)n'res2s.s.



nOCCMEMTS.

49. Item livré au dit Martin dau commandement de Pierre de Menthon

pour tondure dune partie des dits draps cest assavoir ti titres i4
solz.

50. Item a tiv~e a Balliet tondeur pour tondre les dits draps et par com-
mandement daudit Pierre cest assavoir 2t livres 6 s. lesquels draps
sont en somme.

51. Premierement 13 aulnes t/2 descarlate de blonstvillier descarlatle
de Malines onze aunes 1/2 de gris brun de Monstivillier dimy piece,

de gris cler de MonstiviUier dimy pièce, de vert brun de Monstivillier
12 aulnes i/2 de vert de Ruant et de Brucelles et de Monstivillier 14

pieces et dimy, de vert de Loviers deystre et de vernis enclus une
piece de Malines et deux de Gigniat 18pièces, de viollet de Ruant de

Monstivillier et de Brucelles 8 pieces, de pers de Ruant t4 aulnes, de
viollet de Loviers 22 pièces, de Matines de blanc 2 pièces, de rouge
de Malines2 pieces, de brunette de Malines 2 pièces 1/2, de brunette
de Chimex 3 aulnes, de pers de Brucelles 6 aulnes, de gris de vernis
3 pieces t/2 et de blanc de Gigniat et de Fribourg 50 pieces des quelx
draps Ion a fait les raubes et chouses qui s'ensuyvent

Premierement de les 1Saulnes et t/3 descarlate de Monstiviiiier Ion a fait

a madame de Miiian une raube a grand manches ung mantel long et
deux chapirons.

Item des 14 aulnes de pers de Roant Ion a fait raube a ma dite dame, a
Madame de Montfort a mademoiselle Margarite, de lescarlate de Ma-
lines Ion a fait a ma dite dame une cotte juste ung couverteur et le

demeurant Ion a baillié pour faire chapirons et chauces pour mons.
de Geneve; dau gris brun de Monstivillier Ion a fait pour ma dite
dame une raube de nuyt et pour mons. de Geneve un mantel double;
dau gris cler de Monstivillier Ion a fait pour ma dite dame une raube

a petites manches et ung mantel long paur couchier; dau vert brun
de Monstivillier Ion a fait pour ma dite dame une raube deux chapi-

rons, et pour mons. de Geneve ung chapiron des vers de Roant de
Monstivil1ier et de Brucelles Ion a fait raubes et livré pour faire raubes

a les gens qui sensuyvent
Premierement madame de Millan, madame la mareschalle de Saluces,

madame de Choutagnie, la dame de Barjac, madame Catherine de
Compeys, la dame de Gruffie, dame Reynaude lallemande, la dame
de Lullin, la feme Amyé dau Crecherel, l'Anthoyne allemande, et la
femeBoniface Caqueran,

la feme Borgoign)on dau Sollier, lorfeline

et la Gironde.



Item Henry de Colombier, Robert Vuagniart, Amié dau Crecherel, Jehan

Marescha), Nyco de Menthon, Jaquemet de la Fleschere, messieDecijt

le curé de Morges, Glaude de la Balme, Hugue Bertrand, Franczols

Ruftin, Guillaume Rigaud, Jacquemet de Montfaucon, Johan Basin,

Hugues Muset, Guillaume de Ranty, Voutier mestre de sale, Jehan

de Lorna~,FrancMisdeBrio)d, FranczoisGuigonard, Janin Léon,

Girard de Geneve, Jehan de la Fontayne, Jehan Bellein, Perrin Do-

rier, mons. de Geneve, Philippe mons., Roi de Mcnfort, messire

Jehan de Compeys, Montbuyron, Gulgue Gerbay, Amyé Compeys,

Clerevaux le fil Pierre Bonivard, Franczois Compeys, Jehan fil dau

seigneur de Menthon, ~yco de Beaufort Henry de la Fleschiere,
Jehan Darvillar, Hugonin de la Valla Alexandre de Choutaignie,

maistre ~icctar siiorgien, Glaude de Menthon.
Item pour ma dame de Mi))an ung manteau doble pour chevauchier. Item

pour ma dite dame pour la couverte dau charriot dimy piece. Item

ung couverteur pour ma dite dame. Item sept chapirons pour les

pages de mons. et de mons. de Geneve et pour le petit Girard de

Geneve. Item oultre les chouses dessus escriptes Ion a fait de demy

piece de vert herbu de Ruant une raube double a mons. de Geneve

et le demeurant monseigneur a donné a Glaude de Chattes. Item des

viollets de Ruans de Monstiviltieret de Brucelles Ion a fait tes raubes

et livré à les gens qui sensieguent <

Premierementpour monseigneur deux raubes lune longue et laultre curte.
Item pour madame de Millan une raube a grans manges. Item pour
madame de Montfort une raube a grans manges. Item pour made-

meyselle Margarite une raube a grans manges, dame Catherine de

Compoys, la dame de Gruffie, dame Reynaude lallemande, la dame

de 1 ullin, la feme Amyé dau Crescherel, l'Anthoyne de la Balme,

l'Anthoyne Allemande, la Peroneta, la Jaquemina, lorfelline Monta-

gny, Glaude dau Saix, Pierre de Menthon, le trésaurier, mestre

Jehan Viollet, mestre Anthonin, messire Thiebaud, messire Pierre
Reynaud Goshum Mermet de Bonet le chivalier de Glerens, Ymblet

Bartholome de Grumaud, le jeuyne Franczois Compeys. Item des

rouges, blancs et de tes brunettes de Maline Ion a fait tes chouses qui

sensuyvent
Pn'mtM'e~ieHtpour tes garnisons de madame de Miftan une piece de blanc

et une piece de rouge. Item pour la devise de la tivrée de mons. et

de son hostel résident une pièce de blanc une piece de rouge et une

piece de brunette. Item de la dite brunette Ion a fait cotte juste a



madame de Millan, a madame de Montfort et a mademoiselle Mar-
guerite ensamble des chances pour elle. et pour mons. de Geneve
quatre payre de chauces et pour George de Valperga une raube, ung
chapiron et un mantellet. Et on a fouré la raube du dit George de les
troys aulnes de brunette de Chimieux. Item pour l'Anthoyne Ber-
trand 6 aulnes. Item de les 6 aulnes de pers de Brucelles Ion a fait la
tivrée des princieres de mons. de Geneve et les vises que Ion a mis

sur les tapis de madame de Milan. Des vers de Loviers deystre et de
vernis ensemble la pièce dau vert dAItemagnieet les deux pieces dau
vert de Gigniat Ion a fait les raubes et les autres chouses qui sen-
suyvent

Premierement pour le dessus de tes garnisons de ma dame de Millan oul-
tre les deux pieces de dessus livrées lune blanche laultre rouge une
piece daudit vert. Item pour doubler tes dites garnisons et couvertes
des selles, deux pièces et demy. Item pour les garnisons de monsei-

gneur de Geneve, onze aulnes. Item pour doubler tes raubes de

monseigneur de Geneve, de Philippe monseigneur de Henry de Co-

lombier, de Rot de Montfort, messire Jehan de Compoys, de Guigue

de Gerbays et de Montbuyrcn 24 aulnes. Item Ion a fait raubes a
ceulx qui sensuivent Premierement a Estevenin et Gaspart clers
dau tresaurier, Chivallet, Pierre Braczard panatier, Tyenent

Michaud,

Guillaume Duc et laultre Guillaume chambriers, Franczois Ruffin,
Thomasset boctelliers, Gillet, Pierre de Rumillie, Collet Manget et
Pierre Saltier cuisiniers, Denisot palaffrenier, Martin portier, Johan

son varlet, Franczois Mareschal le clerc de la chapelle, Jehan le Blanc
dau duc de Millan. Item pour charretons varletz daventuretant pour
tes dames quant pour mener tes haquinées de paremant et tes so-
miers iraubes. Item tes gem de mons. de Geneve France Combe,
Jehan Glouteret Girard Barbier chambreiers, Loys palafrenier,
Pierre Boys varlet de pyé, Jehan Robert varlet et deux varlet da-
venture, Jehan de Ciera menestrier et ung aultre menestrier. Item

pour i2tappis de somiers pour ma dame de Millan et pour monsei-

gneur de Geneve 5 pieces </2. Des viollets de ï.oviers Ion a fet les
raubes et livré a les gens qui sensuyvent Premierement mess.

Johan, mess. Bertrand, mons. Janin, mons. Rougier, mons. Yvonet,

mons. Bertrand, la norrice Philippe monseigneur, la norrice de ma
dame de Millan, la norrice de ma dameiselle Margarite, la Ghonde,
la Jeannette Braczarde, la feme Jehan Guinet, la feme Guillaume le

t'hamhner, la Mattina, Lancellix, la dameyscHe de dame Catherine,



la dameyselle de la dame de Gruffie, la demeyselle de la dame de

Lullin, la dameyseUe dé lallemande, les deux lavandieres. Item Ion

a fait les raubes es gens enseguans
Perrynet le Barbier, Jehan Barbier, Septime Berthod, Champeau, Noblet,

Perrinet le dorier, Mourix Falcon le perseguant, Durand clerc de

lausmonc, Clavellet, Jehan Dupra, le <i)z de ClaveUet, Guillaume

Monet, mestre ChicartAnniezo, Perro, Franczois Catteau, Anthoyne,
mestre Pierre, Jehan Magnin solliars, Clément, Jehan le mareschal,
Janin varlet de sala, Jaquet le portier, Johan son varlet, Mouran
fauconnier, Jehan Andrier, Brisebarra, Couraiteros, Carrichon,
Darbon, Pecter Symonet, Pierre Builart, Annequin veneurs et mes-
sagiers, Tyenent trompete, Camuet, Pierre Eau, Janin Cortois,

Pierre Sage, Pierre de Belleys, Pierre Chatelellan, lè frère de Peter
le bailli, Secille, Margarite Jaquemet varlet de chambre, le tappi-
cier, Humbcrtiespicieur,Martin varletde chambre, NycoletMachillie,
Anthoyne et Gillet, forniers, Rolet lardonier, Pierre Guilliet, Vernet,
Vincent Lambellin solliars, Guichard pollallier, Michelet carronier,
Jehan de Sex, Jehan larpeur, Collet clerc de laumoneur, le petit
Glaude de la chapelle, Jaquemin Morins, le bastard Ongeron le char-
reton, Tftaiiian messager. Item de tes i4 aulnes dengiatcrre Ion a
doublé les deux couvertures de ma dite dame de Miiian. Item de gris
de vernis l'on a livré pour fere abitz a frère Johan Blanchard, a frère
Anthoyne et a frère Jaquemet. Item Ion a fait 8 manteaulx es pages
de mons. et de mons. de Geneve et dau petit Girard de Geneve. Item
des blancs de Segan de Gigniat et de Frfbourg Ion a doublé le cou-
verteur de mons. de Geneve et toutes les raubes que Ion a fait de la
livrée de mons., de madame de Milan et de mons. de Geneve et de
lostel résident exceptées les 7 raubes dessus escriptes que l'on a
double de vert. Et des blancs dessus dits en sont demeurés quatre
pieces entieres a Septime. Item iivré a Johan Ciclat drapier pour 5
aulnes de brunette fine de Monstivillier achetées de luy pour la'meyn
de Jehan de Compeys pour mons. de Geneve chascune aulne costant
54 solz monte 8 livres 2 solz. Item livré pour la tondure des,dits
draps 5 solz. Item iivré dau commandement de mons. au report de
Pierre de Menthon a Pierre de Vaux drappier pour troys aulnes des-
carlate costant chascune aulne 6 livres sont <8livres. Item pour
cinq aulnes de drap viollet et pour une aulne de drap rouge acheté
daudit Pierre pour t2 n. i/2 iesqueix draps sont heus baiitiés a
Geneve a Nico de Menthon qui montent 25 thies tO soiz.



52. Item livré a Nyco de Menthon escuier descuierie de mons. pour le
prix de deux chivaux achetés de luy par Jehan Mareschal escuier de

men dit seigneur pour le charriot de ma dame de Miian cest assavoir
lun au pris de 90 livres de monnoye et lautre au pris de 40 livres
130 livres.

53. Item livré a mestre Poncet de Lausanne estoffier pour le pris de deux
botoillies achetées de luy pour la meyn de Franczois Ruffin 32 solz.

54. Item a Jehan Mareschal dessus nommé pour le pris dune raube de
livrée de ma dite dame la quelle fist fere Amie de Filliens pour Guil-

laume de la Forest i5 livres i6 solz.

55. Item livre a Loys palafrenier de mons. de Geneve par la mein d'Este-
venin pour acheter quatre brides garnies de mors pour les chivaulx
de mons. de Geneve 48 solz.

56. Item pour une couverte de cuir pour selle 16 solz.

57. Item livré a Estevenin Grand et Anthonel Rapta clercs dau tresaurier

pour les despenses de leurs chivaulxallant de Annessie à Milan avec-
~ques ma dite dame porter et délivrer les finances de madame a quoy
il ont vaqué 27 jours entiers tant en alant demourant comme retour-
nant a Geneve commenczant le tO'jour enclus de septembre jusque·
le 8* jour d'octobre exclus cest assavoir 20 jours de la les montz et 7

jours decza les monts a 8 solz par jour montent 14 livres 16 soiz.



Lettre de Nicod de A/~tAott au duc de Savoie
(Mi)an,iMS.)

(Àrcb. de la c6xmlre des comptes de Turin. Docnme1\b~ non mventonés )

Mon très redoubté seigneur je me recommande a votre bonne grace
tant humblement comme je puis a la quelle plaise souvenir que moy estant

en Savoye monsieur de Mylan mescripsit par plusieurs fois que le alasse
visiter, et en encores depuy hay heu lettres de luy a Nice. Si que comme

vous dy suis alé vers luy a veoir et savoir quil me voloit et arrivay le

dimence derrain jour de janvier, et tantost fu visité par messire Meffe de

Mazane, messire Nicolo Archinbau, Mercurin Barbanayre et Jaques Bec-

quet et trois escuyers pour moy tenir compagnie. Le lundy alay visiter

mon dit seigneur de Mylan, le quel me receupt moult honnourablement
et domestiquement. me parla et interrogea de beaucoup de choses es-
quelles je respondi le mieulx que je sceu. Et a ce qui vous pouvait tou-
chier tant en votre faveur que mon entendement se sceut extendre. Et en
effect tout quanques il me voloit a mon advis nest que beau langage et
examination. Et ma offert largement biens et hounourances, et que je

demandasse de lui ce quil me plairait, et que tousjours a désiré que fusse

en son service, or quoy quil pense il ma fait tres bonne chiere et cordiale

et commanda que tous les jours je fusse vers madame. Ses rhambrelans
mont festié et continuellement suis aie au chastel a mon plaisir comme se
fusse dostel et de robes. Jay visité tous ses capitaines pour prendre leurs
accointances qui tous pour lhonneur'de vous mont fait bonne chière, et

y ai veu messieurs Guillaume et Boniface de Montferrat qui en vérité sont
tres beaulx seigneurs et se recommandent à la bonne grâce de notre saint

pere et de vous. Je prins congie de monsieur de Mytan et de madame les
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samedi et dimence ensuivans. et le lundi après dyner me vueittant partir,
madame me demanda guerre et me dit par monsieur de Mylan quil aurait
grant desir et plaisir davoir ung homme de autorité des vostres avecques
lui pour veoir et entendre les choses de Mylan et ses autres affaires pour
les vous communiquer. Et ma dite dame le confortoit moult pour assez
de raisons quelle me dit et aussi les avoit dit a messire Jehan de Compeys
et a monsieur le mareschal de la Morëc. et pense quilz leeus ont dit. Et
semblant a ma dite dame que s'il y avoit homme de practique liberal et
qui heust de quoy acointrer et faire plaisir ou serait nécessaire il vous
pourroit moult prouffiter. Veant les termes ou sont les choses de present.

Et apres plusieurs disputations delle a moy, fumes darrest quelle feist

response a monsieur de Mylan que volontiers feroye le messaige et ques-
toye certain que en toutes choses lui vouldriez complaire. Mais pour ce
que le peussiez mieux servir a son gré me sembloit quil demandast qui il

voloit et comment. Je fu remis au mercredi, a quel jour ma dite dame

me bailla les lettres que je vous envoie, me dit quelles sont de créance de

par mon dit seigneur de Mylan et elle la quelle est enëct, que mon dit
seigneur auroit grant desir et singulier plaisir que luy voulsissiez bailler
et tramettre monsieur le prince accompaignie dun gracieux estat pour
demeurer avecques lui et il le traitera comme son fil propre et sera grant
consolation et plaisir de madame et seroit son fil et de ce vous prie et
requiert et oultre voudroit ung ou deux hommes dauctorité qui fussent

avecques lui et de quoy il se peust servir et veoir et entendre ses choses

comme dict est. Et la créance de madame est, quil lui semble que en
toutes manieres vous le devez faire considerant que vous avez de beau)\
enfants et assez Dieu les vous preste. et quil est besoing quilz saivent et
prouchassent de la chevance et plustot conseille de monsieur le prince
que dautre pour ce qui! est ja grant vite et habile a faire tout. Et mon-
sieur de Mylan y pourroit prendre tel plaisir quil sen sentiroit toute sa
vie, aussi les citoyens de Mylan le prendroyenten amour et se cas adve-
noit, te pourroient prendre a seigneur et beaucoup d'autres raysons que
je me passe de vous escripre pour ce quelle en a parlé plainementa mon-
sieur le mareschal et croy quil vous aura tout reporte. Item elle vous
escript une autre lettre pour ung chapelain moult cordial du sieur Loys
de Saint Severin qui vous en escript aussi et je vous envoye le memorial
quil men a fait que ma dite dame ma fait bailler quest pour je ne scay
quel benefice qui est a~ersei). Et vous prie ma dite dame que faittes tant
vers notre saint pere que celui chapelain ait le dit bénéfice qui est aussi a
leur collation. Il est capitaine general, il ha quatre beaulx filz tous capi-



taines et ha très belle et grand compaignie. Il se habite du tout a Mylan

et y a fait ung tres beau palais tout neuf. H vous pourroit encores servir,

non pas de tant que vault le dit benefice, mais de plus que ne vault toute
la cite de Versell. Et c'est leffect de ce que vous doy exposer de leur part,

sy vous plaise y adviser et faire comme sera de votre plaisir, et enerite,
mon tres redoubté seigneur, il me semble que ce sont choses qui point

ne se doivent mettre en négligence. Des nouvelles, monsieur de Mylan

fait touiours gens darmes tant quil peut en avoir, pour resister a mon-
sieur le dalphin sil veut venir en Itaille. Il fait appareillier les galyons a

Pavie et la voix commune, a moins des petites gens, est que ceste tem-

peste vendra en votre pays de Pyemont. Et pour ceste cause me suis

donne peine den querir, mais je ne treuve que ses gens darmes veuil-

lent entrer en votre pays, si non que donnissiez passaige a monsieur le

dalphin. Aussi se dit que Guillaume monsieur de mons. de Montferrat et

autres gens darmes sont cassez et doyent rentrer en votre pays. Si suis
passé par Casât pour sentir de tout, et nay point veu monsieur le mar-
quis car il estoit un paou malade, mais jay veu Jean mcnsieur qui vint

a Saint Franczoi ou le visitay. Et parlant dune chose et dautre et des

nouvelles devers Mytan me vint a point de luy dire que on disoit que
Guillaume monsieur voloit faire contre vous moult et merveilles le quel

monstra en estre moult desplaisant et me pria que quant jen erroye par-
ter jen respondisse pour leur honneur, et me jura de sa main en miesne

la foy de son corps quilz ameroyent mieulx estre mors que lavoir pense

et que toute leur espérance estoit en notre Saint-Pere et en vous. Et en
vérité beaucoup de bonnes paroles; puis les me fit reconfermer monsieur

le marquis par messire Henrict Nate. Néantmoins me fut dit quil faisoit

une grosse bombarde dedans son chastel et ce fut la cause que on ne my

mena. Et fait fortiffier par tout et appareillier artilleries si que dy avoir
bon advis et faire bonne garde nest que bon et encoures me sembleroit

bon faire aucunes provisions dont legierement on se passe. Item j'aij
trouvé le sieur de Finar messire Galeat du Carret de Mylan qui practique
fort et par conjectures je ymagine que ce soit pour luy remettre la sei-

gneurie de Genne. Car monsieur de Mylan ma dit qui! en est refroidie et

nen veult point et que monsieur le dalphin la prengne sil veutt aussi

messire Galeat ma dit pareillement et je scay bien du contraire. Aussi le

roy dArragon la senti et a envoye ambassade a Genne pour y obvier, et

toutes cestes gens darmes de Mytan se trayent en celles marches belle-
ment. Que ce sera leurs choses sont tant obscures que a grant peine eulx

mesmes les entendent. Mon tres redoubté seigneur je men voy a Nice ou



me pourrez mander et commander vostres bons plaisirs pour les accom-
plir de tout mon pouvoir; vous suppliant très. humblement qui) vous
plaise mes affaires avoir pour recommandez. Priant Dieu quil vous doint
bonne vie et longue. Escripta Thurin le XVIII jour de fevrier< 44S.

Mon tres redoubté seigneur, madame de Mylan vous prie et requiert

que luy envoyez une bonne haquenee pour son deportement et esbate-
ment ce printemps.

Votre tres humble serviteuret subgiet

NICOD DE MENTHON.



!)OCCMEXTS.

DOCUMENT ? 8.

Tableau de la famille d'~medee suivi de celui du personnel
de «i cour et des employés de !'A<)<<~ de Savoie, en 4427.

Amédée VIII, duc de Savoie. <

Marie, duchesse de Milan, née en janvier i4H
Amédëe, prince de Piémont, né au mois de mars ma'.J.
Louis, comte de Genève, né en i4i3 ou i4<4 3.

Bonne, comtesse de Montfort, née à T~onon en septembre< 4< 5

Marguerite
Philippe de Savoie dit Philippe Monseigneur.

Rolet de Montfort 6.

Vedi Cronologia dei Principi dt Savoia rattificata dal cav. CIBRA-

RM, p. 4, in fine.
La date et le lieu de naissance d'Amédée sont indiqués d'une manière

précise par le compte des syndics de Chambéry Guigue Marchand et Jac-
ques Jacquet. Ce prince naquità Belley le 26 mars<4i2, comme le prom e
le texte suivant

Zt<)f<M)efMtt< manu eadem datas et solutas Johanni ~'J'terh'ttt notario
et Enolfo Sollerio de Camberiaco pulsantibus CMm quibusdam ctHts
tricondonum ttt campanili SfW!c<t Leodegarii causa jocunde nativitatis
geniti dni nostri nati in villa Bellisii die vigesima sexta mensis oMrctt
anno Dni<4i2« fl. ivdeM.yroM.p.p.

Avant la naissance de cet enfant, Amédée VIII avait eu deux fils; l'un
et l'autre portèrent )e nom d'Antoine, et tous deux moururent au ber-
ceau. Le premier naquit à Chambéry au mois de mai 1407 et fut enseveli
à Hautecombele12 décembre de la même année.

Le second vint au monde le 50 septembred408 soixante bourgeois de
Chambéry assistèrent à son baptême, que révoque de Grenoble célébra le
4 octobre suivant dans la chapelle du château du Bourget. On ne retrouve
depuis lors d'autre trace historique de ce prince que la mention qui en est
faite dans un titre du tO octobre <408. )!. Pompeo Litta, qui cite ce docu-
ment, ajoute qu'Antoine M fut enseveli dans la chapelle de Sainte-Marie
de Chieri, sans indiquer l'époque de sa mort ni la source où il a puisé ce

renseignement.

<



NAISSANCE D'ANTOINE 1".

Librav. qui dati fuerunt mimis dni nostri Sabaud. camitis,trompe<it
ejusdem et pluribus aliis mimis de divfrsis partibus ad dictam vittame-
nientibus, diversa musicorum genera ducentibus in fcsto facto in dicta
villa pro jocunda nativitate illustris Anthonii de Sabaud. pf<M)o~e!ttK
dicti dni nri comilis in chambr. Ha<t de mense may anno dK! <407. Tam
pro ipsorum labore quam in expensis per ipsos faetis xvt fl. t/2 p. p. (ex
computo Francisci JMafcAeatdt !)Cf)tCtfttt in legibus e< ~m!AoH<t de Ponte
&Mf<y. e< syndic. <Mm&r., ~40C et <407), La date de la mort d'Antoine le,
et l'indication de sa sépulture à Hautecombe se trouventdans le compte de
Jean de Fistillieu, trésorier général en i4(M et t4i0, cité par M. Cibrario.
Mais nous supposons qu'il y a une erreur d'impression dans la date du 2
octobre 1405 donnée par ce docte historien pour celle où le comte de Sa-
voie aurait appris à Rivo)i la naissance de son fils; le texte du compte des
syndics nati de mense Wftt/ anno Dni t407 ne peut tais~er aucun doute.

EXTRAIT DES COMPTES DES SYNDICS DE CHAMBÉM RELATIFS A 1.~ NAIS-
SANCE D'ANTOINE II ET AUX CIRCONSTANCES DE SON BAPTÊTIE.

JM<M'<M). Johanni Balen appothecario habitanti chambr. in emptione et
pro pretio viginti torchiarum cere ponderantium insimul sexaginta duas
tibrascumdimidioquatibetiibraduo.den.ob. gross, quatum duodecun
fuerunt portate faciendo processiones post natum illustris Anthonij de Sa-
baud. geniti dni nri sabaud. comitis nati tm caetello Burgeti die dominica
M!ttMMtnte)MMseptembris axât <408.

Item Domenico Beney burg. Chambr, in emptione et pro precio se\a-
ginta torchiarum cere ponderantium insimut centum quater viginti decem
octo libr. quolibet quintale viginti il. p. p. que portate fuerunt apud Bur
getum dicta die mercurij sero pro baptismate dicti itfustris Anthonij dni
nri geniti baptisati die jovts sequenti quarta mensis octobris mane in ca-
pe))a dicti castelli Burgeti per reverendum in Christo patrem dnum epis-

copum Gratianopo!itanum, el quas torchias escuceiiatas armis dicti dni nri
dum dictus illustris Anthonius baptizabaturinsuismanibusincensastenue
runt sexaginta ex burgensibusdicteiite, deinde dimiserunt ipsas ibidem
xxx fi. vu! d. d/B p. p.

Louis de Savoie, comte de Genève, naquit vraisemblablement en i4t53
ou m4 puisque Amédée, comme nous t'avons vu,\iut au monde vers
la fin de mars 1412, et Bonne, sa sœur cadette, en <4t5. Guicheuonet tous
les historiens de Savoie se sont donc trompés, en rapportant la naissance
de ce prince à l'année <403; leur erreur est d'autant plus grossière, que
te mariage d'Amédée VIII avec Marie de Bourgogne ne fut célébré qu'à la
fin de 4403. (V. DOM. PLANCHER, tom. III, P)-ettMs de f/7M<. de Boto-
gogne, p. 2i6.)

Bonne fut fiancée en janvier 1426 à François, comte de Montfort et de
Richement, héritier de Bretagne la jeune princesse porta dès lors le titre
de comtesse de Montfort. Elle mourut a Ripaitjes en septembre ~50,
avant la célébration de son mariage, son corps fut transporté à Haute*
combe et déposé à son passage à Genève dans le chœur de t'égtise de St-
Pierre. (Libr. die 36 septembris Bernardo capellano dni quos (fndt'd't
pro duodecim c~eMan; ef eec~te sancti Pelri CetettnnntKt, se.)" fftpe~



<fMtM fratrum ~tHorMm, se.E cape~ftttt's /)'<th-MtM J<tcopt'<oft<mqui vigila-
verunt et dixerunt dicta die sero sa~tfMfm dum corpus dicte dtte nostre
stetit tota nocte tn choro sancti Petri Gebennarum, vi gros. (Compte
cité.)

Sous la date du 49 juillet 4429, nous avons trouvé dans les protocoles
des secrétaires ducaux les pouvoirs originaux donnés par le duc Amé-
dée VIII à Amédée de Challant, seigneur de Varey; à Jacques Oriolc, juge
de Bresse; à Amédée Macet, ses conseillers, ainsi qu'à Guillaume de la
Forest et Guillaume Rigaud, ses écuyers, pour traiter mariage entre
François, seigneur de ~/ott</br(, fils du duc de Bretagne et illustre da-
t))OMeMe Bonne de Savoie. (Protocoles Bolomier i4~9.) Il est étrange que
ces comentions de mariage ne soient mentionnées par aucun généalogiste
ou historien de la maison de Bretagne.

Le compte d'Antoine Ambroix et de Jean du Pont, syndics de Cham-
béry, nous apprend que Bonne de Savoie, sixième enfant d'Amédée VIII
et de Marie de Bourgogne, naquit au mois de septembre <4<5. Librave-
runt prenoMt!tt<t~t syndici manu predicti Johannis Coyronis dicto Johanni
Baligny pro duabus torchiis ponderis vi librarum cum dimidio empta-
rum a& eodem pro processionibus factis pro joconda nativitate dicte do-
micelle tMs<re factis de mense septembris anno predicto xix obol. gross.
( Ex computo Antonii Ambrosii et Johannis de Ponte Camberiaci burgen-
sium et syndicorum a die 18 novembris Hdt usque ad diem i8 mensis
predicti novembris ms.)

Les comptes des trésoriers généraux et ceux des syndics de Chambéry
ne renferment aucune indication sur cette Margueritede Savoie, fiite d'A-
médée VIII, dont Guichenon et M. Pompeo Litta, sur son autorité, rap-
portent le décès à l'année m8. Ce dernier ajoute qu'à cette époque la
jennc princesse était nubile; M. le chev. Cibrario le note également dans
son tableau généalogique de la maison de Savoie. Or, nous avons établi
qu'Antoine, premier fruit du mariage d'Amédée VIII avec Marie de Bour-
gogne, naquit au mois de mai 1407, et qu'un second prince du même
nom vint au monde le 30 septembre t408 Marguerite n'aurait donc pu
naître qu'en 1409 et conséqucmmcnt ne pouvait être nubile en t4i8. Ces
considérations nous portent à penser qu'Amédée VIII n'eut d'autre fille
du nom de Marguerite que la princesse qui piit successivement pour
époux Louis III d'Anjou, roi de Sicile, Louis IV, électeur palatin de Ba-
vière, et Ulric VII, comte de Wurtemberg, de son côté déjà veuf deux
fois. La date de la naissancede Marguerite ne nous est pas connue.

6 Nous ne pouvons donner aucun renseignement positif sur ce person-
nage it appartenait vraisemblablement à la maison de Bretagne, et sa
présence à la cour de Savoie en d428 s'explique par les rapports qu'éta-
blit entre les deux maisons ducales l'alliance projetée de Bonne de Savoie
avec le comte de Montfort. Rolet de Montfort est toujours nommé dans les
comptes du trésorier générât après les princes et princesses, mais avant
le maréchal de Savoie. Il accompagna à Milan le comte de Genève, dont il
portait les couleurs. Amédée YHt lui fit donner, pour qu'il pût paraître
convenablement à la cour de Visconti, une robe de drap d'argent et une
autre de damas noir il avait à sa "uite un gentilhommenommé François
de Vm.
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HOTEL DE SA\OfE.

DameCatherine deCompoys, liv. de <'Ad<e<c(de<c[d«c/;essc.<
La dame de Gruftié, id.
Dame Reynaude l'Allemande, id.
La dame de Lullin, id.
La femme Amyé dau Crescherel, id.
L'Anthonia de la Balme, td.
L'Anthoinette Alamande id.

Lorfelline Montagny, <tf)'f'e de <<!<<'< et de la dMf/tesse.
La Gironde, id.

La Jeanette Braczarde feme au panatier, livrée de <'7to<<La
feme Jeban Guynet, id.

La Peroneta, id.
La Jacquemine, id.

La Mattina feme Le Mattin le portier, livrée de l'hôtel.
Lancellix, livrée de l'hôtel.
La feme Guillaume le chambrier, livrée de l'hôtel.

La norrice de madaime de Millan, livrée de /<!<e~.
La norrice de ma dameyselle Margarite, id.
La norrice de Philippe Mons, )d.

Nous rappellerons que le violet fut la couleur choisie par Amedée\fU
pour la livrée de sa maison le vert ne fut donné qu'aux personnes dési-
gnées pour accompagner la jeune duchesse et son frère à la cour de Vis-
conti. Cette livrée verte, adoptée par Marie de Savoie et les douze dames
de sa suite, consistait en une robe longue de fin drap vert de Rouen dos-
Mee de fustayne blanc jusquesparmy jambes et richement brodée d'or sur
les manches, que l'on fourra de menu-vair ainsi que le collet. Le costume
du comte de Genève et des gentilshommes qui l'accompagnèrent était de
même étoffe et de même nuance. Comme les dames, ils portaient sur les
manches de leur vêtement cette broderie à fontayne dont nous ignorons
la signification symbolique; les pages du jeune comte étaient vêtus de
même, mais on ne mit sur leurs manches qu'ung vollet de brodeure. Dans
sa natve rédaction, le trésorier mentionne Amédée VIII comme le pre-
mier des ~ens auxquels furent faites raubes et livrées violettes. Item
des ftoHeb de RtfetM, de ~onttot~tefs et de Brucelles Ion a fait les
raubes et livre a les gens qui sensuijuent premierement a monsgr deux
raubes lune longue et lautre curte. Item a mesd. de Millan, de Mont-
fort et mademoyselle Jtf<try<tW<e. Puis viennent les dames ft damoiselles
d'honneur, les gentilshommes de la cour, le trésorier et autres fonction-
naires, enfin les gens de service, qui tous reçurent à cette occasion la li-
vrée de l'hôtel.



DOCUMENTS.

MAITRES DE L'HOTEL ET OFFICIERS QUI EN DËPENDAt~T.
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Glaude dau Saix <, livrée de !'M<e<.
Amye dau Crescherel, livrée de la duchesse.
Robert Vuagnard, id.

Janin Léon tresaurier de lostel, liv. de !'Mt. et de la duch.

Franezois Guigonard, livrée de l'hdtel et de la duchesse.

Guillaume de Ranty, livrée de <<!<€<.
Mestre Jehan Viollet,

id.
t Mestre Antoine id.
Mestre Nicolar silorgien livrée du comte de Genève.

Jehan de Sept mestre de sala, livrée de la duchesse.
Vouctier Carrignon mestre de sala, id.

Mestre de panacterie N. N., id.
Pierre Braczard, panatier, id.
Chivalet, id. id.

FranczoisRufSn, mestre de boctollerie, id.
Mourix Marchand, escuyer, id. id.

Pierre Thomasset, varlet, id.
Franezois Mareschal, id. id.

C/Mtfty~
_dejta

pr~xtmMoK
dex~Mces.

Humbert lespicieur, livrée de !~<!<e{.
Jehan BeOein espicieur, livrée de la duchesse.

~ct/ofdo~e tienn de la Fleschiere inestre de cuisine, tft.

Claude du Saix, bailli de Bresse, président de la chambre des comptes,
conseiller d'Ajnédeevm et plu~ tard compagnonde sa retraite à Ripaities.

Magister Anthonius de Gueyneriis arcium et medecine doctor. (Proto-
cole Bolomier.)

t



1 Cuisine.

Fauconniers

Veneurs
~.<

messagers.

Blanchis-
seuses.

Gillet de Rumillie cuisinier, livrée de la duchesse.
Collet id. id.
Mestre Chicart Amiczo id. livrée de t'M<e<.
MestrePierreSaiHer id. id.
Jehan Manget rotisseur, livrée de la duchesse.
Jehan Routet lardonnier, livrée de l'hdtel.
Guichard pollaller, id.
Anthoine et Gillet forniers, id.
Michelet carronnier, id.
C)ave))et solliar, td.
Jehan du Pra id. id.
Le fils de Clavellet solliar id.
GuiUaumeMonet id. M.
Perro id. id.
Franczois Cotteau id. id.
Anthoyne !d. id.
Jehan Magnin id. id.
Pierre CuiHet id. id.
Vernet id. id.
Vincent Lambellin id. id.

Mourix Mourau idMourix
falcon le per~uant id.

Andrier chevauchieuret braconier, livrée de l'hôtel.
Brisbarra id. id.
Darbon id. id.
Coural le ros id. id.
Pecter Symonet id. id.
Itallian id. id.
Ruf id. id
Annequin id. id.
Carrichon id. id.

Secile lavatrix pannorum hospiçii, id.
Margarite id. id.

CHAMBELLANS ET EMPLOYÉS QUI RELEVAIENT DE CETTE CHARGE.

1 CAam6e<-
lans.

Messire Pierre de Menthon livrée de l'Adtel.
Messire Jehan de Compoys, livrée du comte de Genève.

Henri du Colombier, livrée de la duchesse.

Libr. Petro Symoneto braconerio dni misso cum litteris clausis
ad

dnum ducem de Laurenaz. (Compte de Jean Lyobard, n" 68.)

Seigneur de Montrottieret de Greisy et chambellan d'Amedée VHI,
depuis bailli de Genevois, père de Nicod de Menthon, assassitté à Cham-
héry le 31 mars i 4SS par Jean de Compey, seigneur de Thorens.
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V~MtMMM.

Messire Thibaud aumoneur', livrée de l'hdtel.
Mess. Reynaud Ghosum aumoneur id.
Durandciercdei'aumoBe, id.
Collet clerc de l'aumoneur, id.

Frère Jehan Blanchard robe de drapgris de vernis.
Frere Anthoine 5, id.
Frere Jacquemet, id.
Franczois Mareschal clerc de la chapelle, id.
Le petit Claude de la Chapelle, id.

Jchan Elochij menestrier, livrée de la duchesse.
Petrogniat id. id.

Jehan de Ctera, id., livrée du comte de Genève.
Vouctier de Beauchan, menestrier, id.

Jehan dcstande mestre de larpe, livrée de !'Aoi<

Thyenent trompette, ~turee de la duchesse.

Berthod barbier et chambrier de mons., livrée de l'hdtel.
Perrinet barbieret chambrier de mons., id.
Johannin Champeaux, id. td.
Jehan Lambert id. id.
Jacquemet tapicier id. id.

Pierre Noblet, id. id.
Mifhaud chambrier de mad. de Millan, livrée de la d«eA.
Guillaume Duc chambrier de mad. de Millan, id.

Gerard barbier de mons. de Genève, liv. du c** de Genève.
Franczois Combe chambrier, id., id.
Jehan Glouteret, id., id., id.

Martin dit le matin portier, livrée de ~'M<e~.
Jehan varletz de Martin, id.
Jacquet le portier, id.
Jean son varlet id.

Le trésorier ne donne aucune indicationsur ce personnage, mais dans
un acte du iO décembre i427 on trouve un Theobaldus de Ftco canoni-
eus Gebennensis et /te~emost7:atrtMSavec les qualifications de religiosus(<

!)o6t!M vir.
Pierre Reynaud Ghosum, quatiBé de messire comme le précédent,

figure dans un acte du 14 juillet <42S il s'y pourvoit auprès du conseil
résident pour obtenir justice des meurtriers de son oncle et demande que
leur punition ne s'étende point jusqu'à la peine du sang, mais seulement
à une satisfaction pécuniaire telle qu'elle est permise par l'église. ~Re-
gistre des délibérations du conseil, arch. royal.)

Frater Anthonius de Prato ordinis minorum et coM/eMor illustris do-
omeMe Marie de Sabaudia, ainsi qualifié dans l'acte du 10 déccmbtee
1437, qu'il signe après Théobald de Vico.



l'alets
de pied.

Escuyers.

Pages.

Pierre Bois varlet de pyé, livrée de ~duc/teste.
Jehan Robert, id., id.
Erick de Colognie,id., livrée du comte de Genève.
Varletz d'avanture XII, id.

ESCLYEUS DESCUIRIE (ET LEURS SHBORnON~ES)'.

Nyco de Menthott, livrée de la duchesse.
Jchan Mareschal, id.

Cui))aume(te)aForest,

id.

Les 4 paiges de monseigneur et les 5 à muns. de
Genève, livrée de <*Ad<e!et du comte de Genève.

M. Vallet de Viriville a publié dans la Bibliothèque de l'Ecole des
Chartes (livraison de novembre et décembre <8S't) un mémoire intéres-
sant auquel il a donné pour titre la question suivante

Odette ou Odinette de Champdivers était-elle fille d'un marchand de
chenaux ?

L'auteur attribue à un correcteur p!us ou tnoins mal renseigné la falsi-
Ocation d'un texte qui donnerait pour pere à la petite reine, compagne de
l'infortuné Charles VI, un palefrenier ou un maquignon. M. de VitiviHe a
raison de relever l'erreur mais, e<T développantsa thèse, il s'appuie sur
des interprétations fort contestables à notre av is.

Selon lui, le marescallus equorum du religieux de Saint-Denis pourrait
avoir été un écuyer d'écurie; il ajoute que ces fonctionnaires étaient des
gentilshommes qui n'accomplissaient pas pour le service du roi toutes les
œMm'es d'un palefrenier de nos jours c'est dire implicitement qu'ils en
accomplissaient quelques-unes ce que nous croyons absolumentinexact.
M. de Viriville a consulté des titres que nous n'avons pas eu sous les yeux
mais' nous affirmons que tes comptes de l'hôtel de Savoie et autres docu-
ments par nous étudiés aux archives de Turin traduisent invariablement
la qualification d'ecu~ er d'écurie par celle de scutifer scM<<~eWe, et jamais
par marescallus equorum, qui n'a signifié autre chose dans le langage du
xv* siècle que valet d'écurie ou maréchal ferrant. Les. scutiferi scuti ferie
étaient des gentilshommes choisis dans les familles les plus importantes
du pays ils avaient le prhitége d'entrer à toutes les heures et sans se

faire annoncer dans la chambre du prince; ils choisissaient ses chevaux
et ses armes, avaient la garde de ses bannières, l'escortaient dans les com-
bats, dirigeaient t'éducation de ses pages, etc. (V. page 6 i.)Leur titre et
leur emploi étaient les mêmes à la cour de Savoie, chez les dauphins et
chez les ducs de Bourgogne; nous ne savons en vérité comment M. de
Viriville admet un rapprochement possible entre cette charge toute de
confiance et d'honneur et tes fonctions d'un palefrenier! Sans forcer ainsi
les textes, le savant auteur du mémoire que nous avons mentionné pou-
vait se contenter des preuves historiques et généalogiques qu'il a si bien
utilisées pour établir la condition en ile d'Odette de Champdivers.
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/MCO)t)tttS.'S

Pierre Bellicy d)c\auc)tit;ur, livrée de la duchesse.
Jeannin Cortoys id. id.
JehannoMc id. id.
Denizot id. livrée du comte de CcMeo~.
Loijs id. id.

Jehan le mareschal livrée du comte de Genève.

Le bastard Augeron charreton, livrée du comte de Genève.

Pierre Sage varlet de lestable, livrée de <i(M.
JacquemetMorin id. id.
Peter le Bailly id. id.
Pien'edeBetteys id. id.
Pierre de Chatillon id. id.

LE TRÉSORIER GENERAL ET SES CLERCS.

Le tresaurier livrée t!e<tc<e~.

Estevenin Grand clerc dau tresauricr, livr. de la duchesse.
AnthooetHapta id. td.'

Mons. Rougier.
Mous. Bertrand.
Mons. Yvonet.
Mermet de BcueL
Le chivaiier de Gtérens.
ParthoiomedHGrumaud.

t
)

Michel de Ferro(ou de Fer), citoyen de Genève, trésorier général de
Savoie du i" janvier 1437 au 24 septembre <<t54.

Ces deux secrétaires ou clercs du trésorier général furent cha)gc'<
d'accompagner la duchesse de Mitan pour porter et deslivrer les finances
de madame a gMo?/ ils ont OtttjfM~ 27 jours entiers. La dépense totale du
\oyage de Morges à Mitan s'étevah S,697 florins.

3 Ces personnages reçurent )a livrée de l'hôtel, mais le trésorier géné-
ra) ne spécifie pas quelle charge ils y remplissaient, et ils nous sont restés
inconnus il estraisemblable toutefois que Bartholome de Grumaud est le
même qu'un Barthélémy Grimaldi auquel le conseil ducal faisait commu-
niquer le 20 mars i4<~ la résolution suivante de B<tr<Ao<owMO de Grimal-
dis, e!Epec<e<,et loco et tempore super ejus rerompensatione advidebitur.
En effet, par patentes du 7 mai <434, il fut créé capitaine de Venlimille au
comté de f\ice. Quant au chevalier de Glérens, nous remarquons la quali-
ncation deche\a)icr pUcée avant son nom, comme tout a fait inusitée
dans les documents de cette époque elle semble en effet indiquer un titre
introduit dans nos usages modernes plutôt que la dignité de chevalier, t7'
les, degré suprême de Id chc~aicnc.



f\«))!S des dames et gentilshommes désignés par Amédée VIII
pour accompagner à Milan ~farte de SetM)!e et les prtMces ses
frères.

DAMES D'HONNEUR 00 DE SERVICE AUPRES DE 1A DUCHESSE.

Vftdame la mareschallede Saluces. Françoise de Montmayeur, fille de
Gaspard de Êontmayeur, maréchal de Savoie, et de Guigonne de La

Balme, mariée à Mainfroyde Saluces vers la fin de 1426.
Madame, de Choutaigne. Guigonne de Luyrieux, femme de Jean de

Montluel, seigneur de Chautagne.
Madame Catherine de Compeys. Veuve d'Anthelme de Chignin, cheva-

lier. Le trésorier Guigonnet Maréchal la qualifie de comma<e!' dni
dans un article du compte de i4<4.

La dame de Barjac. Marguerite de La Chambre, fille d'Urbain de La
Chambre, vicomte de Maurienne, femme de Jean de Seyssel, sei-
gneur de Barjac.

La dame de Gruffié. Antoinette de La Palud, femme de Jean de Com-
pey, seigneur de Gruffy.

Dame Reynaude !HeMande
La dame de Lullin. Femme de Guillaume de Genève, seigneur de

Lullin.
La feme Amye dau Crescherelle
L'Anthoynette~~amctmde.
La Loyse de Salenove
La feme Boniface C<tgM<fam.
La feme Borgoignondau Solier

MARÉCHAL DE SAVOIE, CHE~AUEM ET GENTILSHOMMES QUI IM ~URE~T
ATTACHÉS DANS CETTE MISSION.

~eMtfe Man froy de Saluces mareschal de Savoye. Manfred ou Main-
froy de Saluces des marquis de ce nqm, seigneur de Farigliano

Mulassan, Coppet et Grésy, fils de Thomas de Saluces et de Bartho-
lomée de Cève, né en <396, maréchal de Savoie en ~27, chevalier
du collier le i5 fë\tier d43<),mort à Morges en 143S, (msevctiàà
Pierte-Chatcl.



ilessire Pierre Ambtard chivallier. Bailli de Savoie en 1427, Livré «

messire Pierre ~m&tard chivallier mestre dostel et conseiller de

mondit seigneur 200 florins d'or << vm oulnes de vellu noyr plain a
luy baille par monseigneur pour soy apprester daller a Jt/*MaM.

(Compte de Michel de Ferro, n° 75.)

~/eMt're ~mu~ de Challant chivallier. Amédée de Challant, chevalier.

bailli de Ehablais en427..
Amye JMacet escuyer de mon dit seigneur. Amédée Macet ou Mazzetti,

gentilhomme bressan dont la famille était originaire de Cbieri en Pié-

mont, scutifer scutiferie; il remplit sous le règne d'Amédée \HI
d'importantes missions député par son souverainauprès du due de

Bourgogne pour chercher à détacher ce prince du parti des Anglais

à la mort du roi Charles VI, il échoua dans ses tentatives. Philippe le

Bon avait trop à coeur encore de venger la mort de son père assas-
siné à Montereau trois ans auparavant sous les yeux même du dau-
phin, qui venait de ceindre la couronne de France, pour que la ré-

conciliationdésirée par le duc de Savoie pût être obtenue. Macet était

parti de Bourg en Bresse le 5i octobre 1422, huit jours après la

mort de Chartes VI, pour se rendre à Lille, où se trouvait alors le

duc de Bourgogne; il employa cinquante jours dans cette ambassade,

dont la dépense, dit le trésorier, montait plus quil n'est accastumex

de livrer pour personne et c/MOtt! tant pour la cherté du pays comme

pour les guydes et aultres choses necessayres. (Compte de Jean Lyo-

bard, n° 68.)

Pierre de Groslée escuyer descuirie. Guichenon ne nomme point ce

personnage, non plus que Guigues de Grotée, son père, dans la gé-

néalogie de leur maison. Tous deux étaient écuyers du duc de Savoie

en 1427 et Pierre parait avoir été fort avant dans tes bonnes grâces

<)e son souverain. Il fut envoyé à diverses époques en mission auprès

des rois de France, de Sicile et de Jérusalem mais le trésorier ne
mentionne ni l'objet, ni le résultat de ces ambassades.

Guillaume de Genève seigneur de Lullin
Philibert de Monthous escuyer. Des seigneurs de Monthouz du Barioz,

ancienne famille de Savoie dont la descendance s'est perpétuée jusqu'à

nos jours. Philibert de Monthouz, écuyer d'AmédéeVIII, tit à la tête

de cinq lances la campagne de Lombardie en <<t26.

Zotyt DatHe.: escuyer. Louis d'Agtié, des seigneurs de Saint-Martin,

famille des plus ittustres du Piémon).



GENTILSHOMMES ET FONCTIONNAIRES SPÉCIALEMENT ATTACHÉS

A LA DUCHESSE DE MILAN.

Henri du Colombier mestre de lostel. Seigneur de Vufflens, au pays de
Vaud, chambellan et conseiller d'Amédée VIII, personnage de grande
autorité sous le règne de ce prince, qui le créa capitaine général en
Piémont et lui confia les missions les plus délicates il fut entre autres

député auprès du pape et de l'empereur au concile général de Cons-
tance eni 4i4. Henri du Colombier partagea la retraited'Amedée VIII
à Ripailles et fut un des premiers chevaliers de l'ordre de St-Maurice.

Robert ~Mctpttcu-dmestre de lostel. Robert de Montvagnard, condomi-

nus JfontM ~Ma~Mardt, seigneurie située près d'Alby en Albanais,
maître de l'hôtel de i42< à 1433.

~mye dau Crescherelle mestre de lostel. Amédée de Crescherel, maître

de l'hôtel de 1424 à 1450. La maison de Cresaherel, éteinte aujour-
d'hui, était illustre en Tarentaise, où elle fut fondée, dit-on, par un
gentilhomme anglais qui suivit le comte Pierre à son retour en Savoie

vers le milieu du xni' siècle.

Jehan J!f<M'Mc/tet< escuyer descuirie. Seigneur du Crest près Montmé-

lian, scutifer seutiferie, frère d'Humbert Maréchal, seigneur de
Meximieux, capitaine en grand renom sous le règne d'AmédéeVIII.

Yyco de j)feK<Aon escuyer descuirie. Nycod de Menthon seigneur de
Nernier en Chablais, d'une des familles les plus anciennes et les plus
illustres de Savoie, fut chargé par Amédée VIII de la direction du
cortège de la duchesse de Milan. Le trésorier général lui donne les

titres de miles et cambellanus dni ducis dans le compte d'une longue
ambassade qu'il remplit en 1429 en France, en Angleterre et à la

cour de Bourgogne. Il fut gouverneur de Nice sous le règne du duc
Louis. ( Voir sa lettre à ce prince insérée sous le n" 7 des documents.)

Jacquemet de la Fleschiere escuyer de mondit seigneur. D'une famille

ancienne et distinguée dont le premier fief en Savoie fut la seigneurie

de la Fléchère en Semine. Jacquemet de la Fléchere était châtelain de
St-Maurice d'Agaune en i4i2.

Glaude de la Balme. Claude de la Baume, scutifer dni, petit-fils de

Jean I" de la Baume, seigneur de Montrevet et maréchal de France,
fils de Jean U de la Baume, seigneur de Bonrepos, et de Jeanne de
Chàlons comtesse de Tonnerre.

HMj/Mes Bertrand. ~eveu de Jean Bertrand, alors archevêque de Ta-

rentaise a cette famille appartiennent les branches des seigneurs de

la Perrouseet de Chamousset, éteintes aujourd'hui en Savoie.



Franexois de Briord. Scutifer dni, des seigneurs de la Serraz en

Bugey.
Franczois Ruffin mestre de boctollerie. Consiliarius et scutifer dni

Nous n'avons découvert aucun renseignement sur la famille et la pa-
trie de ce personnage, qui était écuyer et conseiller de son souverain

-en i4i4, et fut chargé de traiter le mariage de Bonne de Savoie avec
Frédéric, duc d'Autriche, en <598.

Guillaume Rigaud. Scutifer dni de t420 à1428; il fit partie de l'am-

bassade de Jean de la Baume au concile de Constance.
Guillaume de Ranty. Scuti fer et forrérius dni ducis, ainsi qualifié

déjà en i4M.
Jacquemet de AroM<Mcon. Ou de Monfalcon, probablement des sei-

gneurs de Flaccieu et des Terreaux en Bugey.

Guillaumede la Forest. SeM<)/er seuti ferie en 1429 allast de la part
de monseigneur en ambasserie au roy de Pourtuyal (octobre i 426)

d'une famine très ancienne et qui posséda de nombreux fiefs en Sa-

voie sa descendance subsiste encore en Bresse et en Dauphiné.

Jehan de Lornay. Ce personnage, que i'on trouve fréquemment et
honorablement cité dans les documents qui appartiennent aux règnes

d'Amédée VIII et du duc Loais, son successeur, eut à rougir de sa'
naissance il était fils de Guillaume de Lornay, chanoine d'Annecy,
canonicus beate 3/ctrte lete ~tttesstact, et de Galoise, femme de

Pierre Sacreti de Michieux, codurerii, fille d'un médecinde Rumilly.

Jean de Lornay fut légitimé, ainsi que Antoinette et Pierre, son frère

et sa soeur, par patentes données à Annecy par Amédée VU! le 18

septembre<427. (Compte de Michel de Ferro trésorier général

72, archives de la chambre des comptes de Turin.)
Le petit Gtf<tfd'd< Geneve. Probablement fils de GuiUaume de Genève,

seigneur de Lullin.
Jehan de la J~o~(<t)/ne. Legum doctor et consiliarius dni. Juriscon-

sulte éminent sous le règne d'Amédée VIII, il remplissait la charge
d'avocaifiscal

en 442S, et fut chargé à cette époque de fixer avec les
envoyés du duc de Bourgogne les limites de cette province et de celle
de Bresse.

Franczois Guigonard. Secrétaire des commandements en H26 et no-
taire ducal de J458 à <44i.

liions. Denix le curé de ~Mbr~tM. Le curé de Morges prit rang dans lé
cortège, et, comme les seigneurs et dames de la cour, y porta les
rouleurs de la jeune duchesse.



Fo~c<)'er me<h'e de sala. Voutier ou Gautier Carrichon, maitte des
cérémonies. Ce personnage nous est tout à fait inconnu.

SUITE DU COMTE DE GENEVE ET DE SON FRERE PHILIPPE MONSEIGNEUR.

Rol de ~fon</br<. Voyez la note page 2i0.
~/eM!fe Jehan de Compeys chivallier. Seigneur de Gruffy en Albanais

et de Prangins au pays de Vaud, chambellan et conseiller d'Amé-
dée VIII, dont il fut particulièrement estimé. (V. COSTA Fam. his-
<of!~Me<! de Savoie, Compey, page 20.)

~OKttMyrott. Scuti fer sCM<t/er<e, probablementPierre de Montburon, à

cette époque conseigneur de Baleyson et de Ccrvens en Savoie. ( V.

GUICHENON, Hist. de Bresse, page 347.)
Guigue Gerbais. Des seigneurs de Sonnaz scutifer dni. Le trésorier

Guigonnet Marécha) porte au compte de 4442 la dépense de 60 fl.

d'or qui furent donnés par le comte de Savoie à ce Guigues Gerbais,
auquel était échue la royauté de la fève à la table du prince le jour de
l'Epiphanie.

~mye Cot~e~. – Amédée-Bon de Compey, nis du seigneur de Gruffy et
d'Antoinette de Varembon; fort jeune en 143?

Clerevaux le chivallier. Nous ignorons quelles furent la famille et la

patrie de Clervaux le chevalier, un Nicod de Clarevallibusétait capi-
taneus et castellaneus castri sancte Agnetis en t424.

Le fils PierreBonnivard
Franczois Compeys. Scutifer dni, seigneur de Draillant, maître d'ho-

tel de Jean sans peur, duc de Bourgogne, en i4i8.
Jehan fils dau seigneur de 3/ent/iOt!. Quatrième fils d'Henri de Men-

thon, seigneur dudit lieu, et de Marie de Saint-Amour, chef de la
branche des Menthon de Rochefort.

Nyco de Beaufort. Nycod de Beaufort, seigneur de Salagine, scutifer
dni, figure avec Antoine, son frère, dans la guerre de Lombardie,
dont ils firent les deux campagnes en 4426 et 4427.

.MeMft de la Fleschiere. Scuti fer dni et magister coquine (majordome)
il parait qu'en cette qualité ses services furent particulièrement
agréables au duc Amédée VIII dans les fêtes qui eurent lieu à Morges

pour l'arrivée du prince d'Orange en <42~, ainsi qu'à Thonon lors-
que Amédée et Louis de Savoie reçurent solennellement les titres de
prince de Piémont et de comte de Baugé le prince fit remettre à

Henri de la Fléchère 25 < d'or, exigentibusserviciis per ipsum (bt&

factis. (Compte du trésorier général de Ferro, tt" 7~.)



JeAamd'~fMt~ftfsN«po?ttn.[!e<o~n«tt.
Alexandre de Choutagnie. Troisième fils de Jean de Monttue), sei-

gneur de Chautagne, et de Guigonne de Luyrieux.
Glaude de Menthon. Fils de Pierre de Menthon et de Jeanne de Ville,

jeune encore à cette époque, ainsi que le précédent. 1



DOCUMENT ? 9.

( Eyb-ait d~ pièces ongmalcs dn proc~ consent aoY archiTM de la chambredes comptM de Tnnn.)

Interrogatoirede Charles de C/ta~ordott et de Louis de ~try
dit le Sardet.

Anno Dni ~i4 et die ultima mensis julii in castro chamberiaci coram

magnifico dno Petro Gorrat jurium doctore et magnifici cocsiiii chambe-

riaci collaterali constitutus prenominatus nobilis Carolus de Cbaffardone

intitulatus, delato sibi juramento et imposita pena centum ducatorum
auri de veritate dicenda horum super quibus interrogabitur. De qua pena
casu quo contrarium sue responsionis infrascripte reperiatur fecit et facit

puram et meram donacionem errario ducali, ipsa pena per me notarium
subscriptum stipulata. Deinde examinatuset interrogatus suo juramento

predicto, dixit et respondit in sua responsione infrascripta ut legitur
contineri.

Et primo interrogatus si ipse loquens sciat causam sue detencionis

respondit quod sic, videlicet quia die dominica fuerunt herina die octo

dies et que fuit 25 mensis hujus. Dum ipse testis et sp'" dnus Ludovieus

de Viriaco dictus le Sardet, luderent cum illustrissimo dno nostro dno

Sabaudie duce ad cartarum ludum nuncupatum au flux et dum ipse

Sardet daret seu dedisset cartas quatuor ipsi testi, videlicet duas in una
vice, et alias duas, unam pro qualibet vice, et dictus Sardetus invitasset,

seu onerasset certas pecias auri, ipse loquens tenuit invitum et magis

oneravit, seu in~itavit supradictum Sardet certas pecias auri. Ipse vero
Sardet tenuit ipsum invitum, et rechargiavit seu reinvitavit. Quo tune

ipse loquens videns se habere quatuor cartas et credens et intelligens

quod lucratus fuerat, ex eo etiam quia habebat bonum tudum, invitasit

dictum Sardet de resta ipsius Sardeti quam habebat super ludo, quem



invitum tenuit ipse Sardet quo facto ipse toqucns po<-uit manum super
pccuniis dicti tudi e~istentibus super dicta mensa que erant in peciis au) i

quarum numerum ignorat, et iHas ad se retraxit, dicendo Ego lucratus

sum, quia vos mihi dedistis quatuor cartas, et ideo vos debetis perdere

ludum. Tune ipse Sardet dixit quod ipse loquens non fuerat lueratus; ipse

vero loquens dixit ~mo tucratus sum, et de hoc me réfère iUustrissimo

dno nostro et aliis ibi astantibus. Et dictus Sardet dixit Dimittatis hic

pecunias. Qui ipse loquens dixit Non faciam, sed i)ias depono in manibus

prelibati iDustrissimi dninostriducis. Proutincontinentideposuit et remi-

sit eidem iUustrissimo dno nostro, qui iuas acceptavit. Quo tune ipse

Sardetus se levavit a sede et dixit versus ipsum loquentem hec verb.)

Par le sang Dieu c'est meschemmentfaict a vous. Propter que verba

de quibus illustrissimus dnus noster dixit certa verba de quibus none-
cordatur. Verum ipse loquens surrexit et dixit hec verba Sauloe r/to;t-
?KMt' et la présence de Monseigneur vous MaMs menty. Et ante prot-ttio-

nem ipsorum verborum ipse loquens jam ammoverat suum bonetum a
capite suo pro honore et reverenciaprelibati illustrissimi dni nostri red-
dendis et nichilominus dictus le Sardet arripuit ipsum loquentem per
capiUos, videns quod ipse loquens volebat capere aliquas pecunias suas

que non erant de ludo, ita quod ipse loquens dimisit dictas suas pecunias

ibidem super ipsa mensa, et pro se deffendendo arripuit eumdem Sardet

per trines, et se traxerunt hinc inde. Que videns pretibatus illtistrissimus

dnus noster ibidem prope eos existens c)amavit ola ola ut desisterent.

Tamen dictus Sardet desistere noluit, verum dimisit capillos ipsius Chaf-

fardonis, evaginavit suum pugnale, et emanavit de eo ictum usque prope
gullam ipsius Chaffardonis et modicum tetigit collum ipsius loquentis adeo

quod nisi ipse loquens resistisset et reparasset ictum cum ejus brachio,
crédit quod ipsum vutnerasset in collo. Que videns prelibatus illustrissi-

mus dnus noster se interposuit, manum unam super spatulam ipsius

Sardetiet alteram ad pugnale ipsius Sardeti, illud accipiendo per ferrum,

pro evitando scandatum et lexionem que forte intervenisset in dictum io-

quentem. Et pariter non nulli alii ibidem astantes maxime dnus de Mon-

joyes, dnus de Castroforti et nobilis Ludovicus Gallierii, dnus de Bressii

ac quidam nobilis Nieensis appellatus dnus d'Apremont, et se interposue-
runt ad separandum et evitandum ne inter ipsum loquentem et Airtum

Sardet Béret scandatum. Et incontinent! quod prelibatus iUustrissimus

dnus noster se intromisit ad premissa, ipse toqucns desistit et se retraxit

a presentia prelibati illustrissimi dni nostri qui tenebat pugnale dicti Sar-

det ut pred)\it, et dictum Sardet fetinebat ne prositiret contra dictum



loquentem ad vulnera Et credit ac tenct quod premissa sint propter que
ipse loquens detinetur.

Interrogatus quis fuit promotor premissorum fore factorum, et quibus
presentibus ac in quo loco et loco loci patrata fuerunt, respondit, ln aula
magna ipsius castri Chamberiaciapud mensam prelibati illustrissimi dni
nostri, ipso illustrissimo dno nostro et prenominatis dominis de Mont-
joyes, de Castroforti, Ludovico Gatierii et d'Apremont et aUis quam plu-
ribus nobilibus de quorum nominibus non recordatur presentibus, et
quod si dictus Sardet non dixisset verba de quibus supra quod ipse to-

quens non fuisset promotus ad eum mentiendum, nec aliquid aliud in eum
attemptasset née dixisset mali.

Interrogatus si, antequam dictus Sardetus evaginaret dictum pugnale
et caperet ipsum loquentem per capillos,prelibatus illustrissimus dnus
noster fecerit eis aliquam prohibicionem de non faciendo debatum vc)
quod desisterènt a verbis incohatis, respondit se nescire née recordari
aliter quam predixit.

Interrogatus si prelibatus illustrissimus dnus noster fuerit lexus in dicto
debato per aliquem ipsorum aitercantium verbis vel factis, respondit
quod sic, quod incontinenti facto dicto debato prelibatus illustrissimus
dnus noster monstravit ipsi loquenti et aliis ibidem existentibus manum
de qua tennerat dictum pugnale aliqualiterlexam et cum modiea sanguinis
effuxione ut sibi videtur, et dixit quod ita fuerat lexus tenendo pugnale
dicti Sardeti pro vitando scandalum.

Interrogatus si postquam prelibatus illustrissimus dnus noster apposuit

manum ad dictum pugnale, idem Sardet ~ibra\~rit, vel admenaverit,

seu commotus fuerit admenandum dictum pugnale seu aliquam resisten-
tiam fecerit de non reiaxando illud ipsi illustrissimo dno nostro respondit
quod ipse Sardet nolebat ipsum pugnale rellaxare, sed nixum faciebat de

admenando ictum in ipsum Chaffardonem loquentem, possando ipsum

pugnale adversus ipsum loquentem.
Super generalibus respondit quod est etatis annorum 2i vel cirea.

Et ulterius dixit et protestatus fuit quod non vult lictigare super hac

materia cum tisco, et quod maluisset perdidisse omnem ejus substantiam
propter honorem et reverentiam prelibati illustrissimi dni nostri potius-

quam premissa gesta fuissent in conspectu prelibati illustrissimi dni nostri

prout gesta fuerunt, et si ipse loquens in aliquo fefelerit eum summopere
penitet, et se submittit bone gratie et misericordie prelibati illustrissimi

dni nostri.
Louis de Yiry, dit le Sardet, confesse sa faute à son tour, dit qu'il en



< est profondement affligé, et consentirait à\ivre un an au pain et à

l'eau, s'il pouvait effacer par là )e scandale qu'il a donné; ajoute qu'd

ne veut constituer ni avocat ni procureur pour le défendre, et implore

ta miséricorde du duc.

Le seigneur d'Appremont au comté de Nice, Philibert de Bussy,
François de Montluel, seigneur de Chateaufort, et Louis de GaIIier,

< témoins sur ce ouïs, font une déposition conforme à celle de Chaffardon,

sur quoi interviennent les deux sentences ci-après ténorisées.

tn nomine Dni amen. Anno tSH indicione2 et die i5 mensis Augusti

universis sit manifestum quod cum nobiles Ludovicus de Viriaro dictus

Sardet et Carolus de Chaffardone ducales subdicti in castro chamberiaci

arestati detinerentur pretextu rixe per eos invicem habite in presencia

illustrissimi et dni nostri CaroU Sabaudie ducis ad causam contentorum
in informationibus et processu super his sumptis et formato et propte-

rea ipse nobilis Ludovicus de Viriaco coram magnificis dnis inferius

nominatis de jussu ducali ad hoc expresse congregatis evoeatus fuerit

et personaliter presentatus; hinc est quod magnificus et generosus dnus
Ludovicus dnus Derée presidens Sabaudie in presentia magnificorum

dnorum infranominatorum eidem nobili Ludovico de Viriaco presenti et
audienti dixit et exposuit; quod licet detictum predictum per ipsum no-
bilem Ludovicumut premittitur perpetratum ex forma juris sit grave et

acri punitione dignum, nichilominus volens prelibatus illustrissimus dnut
noster dux secum mite agere contemplaeionepresertim dictorum magni-

ficorum dnorum tnfranominatorum nec non et ad humilem supplicacio-

nem parentum et amicorum ejusdem, eidem nohin Ludovico de mandato

ducali inhibuit et interdixit patrias et' dominia prelibati illustrissimi dni
nostri. tta quod in eis se recipere nec habitare audeat seu presumat

verum ab illis recedere et ea abstentare debeat non rediturus donec aliud

per prelibatum dnum nostrum ordinatum vel sibi mandatum fuerit, sul)

pena sue indignationis ac conOscationis corporis et bonorum ejusdem no-
bilis Ludovici de quibus premissis ipse magnificus dnus preses jussit per
me notarium et ducalem secretarium subsignatum fieri publicum instru-
mentum. In aula majori castri Chamberiaci presentibusad hec et sedenti-

bus, illustri Francisco de Lucembergovicecomite Martienensi, ac magnificis

dnis Ludovico comite Camere vicecomiteMaurianne, Bernardino de Sa-
baudia, dno PancaHerii, Carolo de Montebello comite Intermontium,
Philiberto de Palude comite de Vara<, Francisco Marescalci dno Maxi-
miaci, Glaudio dno Balleysonis baronp Sancti Germani, Alexandro dno

Aulenove, Aymone de Gebennis dno Lullini, Janus de Crans e) Gabriele



de Lande ccllateralibus, ac Jaffredo Passeri advocato <isca)i generali et
Raphaele de Albano advocalo fiscali Sabaudie ducalibus consiiiariis tes-
tibm ad hec congregatis et sedentibus ut premittitur, ac pluribus alib
astantibus.

Et me notario et ducali secretario subsignato.
~ULLIET.

Suit la sentence de C~a~ardoM, dont la fenettr est la même à <'ea:ce~)-

tion de la peine ainsi prononcée

Eidem nobili Carolo de mandato ducali inhibuit et interdixit presentiam
prefati illustrissimi dni nostri, et quod ubtcumque prefatum illustrissi-

mum dnum nostrum adesse Contingent nullomodo se presentare habeat
vel présumât sine expresse mandato aut speciali licentia ejusdem illus-
trissimi dni nostri ducis, sub pena indignationis sue per eumdem nobilem

Carolum casu contrario committenda, eidem Carolo insuper prohibendo

ne in presentia prefati illustrissimi dni nostri, (si contingeret eumdem in

futurum coram se vocari aut de jussu votoque suo comparere et se pre-
sentare) nullomodo luderc aut de ludo se immiscerc audeat vel présumât.
de quibus premissis ipse magnificus dnus preses (ut in precedenti).



Traité passé à Z~o;t le 18 niai 1431 entre les ambassadeurs de Bourbon

et ceux de Savoie au sujet de l'invasion de la Dombes et de la surprise

de Trévoux par le seigneur de ~ctfem&om.

<

A tous ceux qui ces lectres verront Pierre Charpin docteur en décret

chambéher de l'égUse collégiale de Saint Paul et official de Lyon, sauair

faisons que comme messire François de La Palud chevatier seigneur de

Varembonet plusfeurs aultres ses satellites et complices subjez et vassaulx

de très excellent et puissant prince Monseigneur le duc de Savoye et
aultres gens de guerre nagueres cest assauoir le dimenche dix huictiesme

jour de mars derrenierement passe de matin auant le jour eussent envay

et prins par eschèle et par voye de fait et de guerre la ville de Tréuoux

appartenant a tres excellent et puissant prince Monseigneur le duc de

Bourbon et d'Auvergne baron et seigneur de Beaujeuloys et en icelle ville

prins plusieurs biens meubles et aussi prisonnierset les emmener commis

et perpetre plusieurs autres detestables excecrables dampnables et abomi-

nables crismes et delitz dignes de grantz punitions comme appert par
jnformacions faictes et pourra plus a plin apparoir en temps et en lieu et
qui seroient trop longs et desplaisans a raconter comme disoient les gentz

et officiers de mon dit seigneur de Bourbon et afin d'auoir justice et raison

des dictz malfaicteurs. Noble seigneur messire le bailli et aultres officiers

du dit pais de Beaujeuloys pourmon dit seigneur de Bourbon prinse et
faicte informacion dez ditz maléfices eussent requis duement noble seigneur

messire le bailli de Breisse et aultres officiers du dit pais pour mon dit
seigneur de Sauoye leur remectre les ditz malfaicteurs avec leurs biens

pour enfaire raison, lequel messire le bailli de Breisse pour response faicte

DOCUMENT N" 10.

( E~Mit des aroh~ea d< cent. )



a la dicte requeste eust abbandonne par son dict bailliage le dit seigneur

de Varembon et ses dictz complices, et offert faire justice sur leurs biens;
et ces choses venues a la cognoissance de mon dit seigneur de Sauoye les

eust eues a grant desplaisance tant pour honneur de Dieu et pitié de l'effu-

sion du sang humain, comme pour l'amour de parente et lignage de mon
dit seigneur de Bourbon son oncle, de tres haute et excellente dame ma-
dame de Bourbon sa tante, et de monseigneur le comte de Clermont son
cousin germain et parens; que aultrement pour desolation des pertes
dommaiges et pilleries faictes en la dicte ville et prisonniers detenuz par
les dictz malfaicteurs, et pour ce très révérend, et reverends peres en
Dieu Monseigneuret Messire Ame de Talaru arceuesque et comte de Lyon,
Messire Jacques Maluoisin abbé d'Ambournay, noble et puissant seigneur.
Messire Humbert de Grolée Cheualier, conseiller et chambellan du roy
nostre sire son bailli de Mascon et Seneschal de Lyon pour cuicter les

maulx et ineonveniensqui pour ce se pouvoient ensuir se soient traitz
deuers les dictz seigneurs pour trouer moyen de paix et voye amiable, et

a fin de reparacion sommière des dictz meffaitcz, lesquelx seigneurs pour
reuerence de Dieu et euicter l'oppression du peuple qui par diuision et
difference se pouoit ensuir et aussi veue la proximité de lignaige qu'ilz
ont ensemble leur ont accorde de journoyer sur ce ou lieu de 1'isle Barbe

a certain jour d'auril derrenierement passe au quel jour et aultres en-
suiuans ont conuenu et pourparle de ceste matiere les ambaxadeurs des
ditz seigneurs cest assauoir ambaxadeurspour ma dicte dame de Bour-
bon et mon dit seigneur de Clermont son filz, nobles et puissants sei-

gneurs messire Pierre de Tholon chancelier de Bourbon, messire Jehan
de l'Espinace bailli de Beaujeulois messire Amé Vert bailli de Forez che-
valiers, maistre Jehan Pelletier juge de Forez, maistre Jehan de Brueil

auditeur des comptes de Beaujeuloys et Robert Parent ayant d'culx à ce
pouvoir cy dessonbz incorpore d'une part et ambaxadeurs pour mon dit
seigneur de Savoije nobles et puissans seigneurs Henry de Colombier

chambellan, messire Lambert Oddinet cheualier et docteur en loys presi-
dent au conseil de Chambery, messire Jacques Oriol docteur en decret et

en loys juge de Breysse et Pierre de Grolée conseiller et escuier de l'es-

cuirie de mon dit seigneur de Sauoye d'autre part, et iIIeuc par le moyen
et traictié des dictz seigneurs mediateurs les ditz ambaxadeurs traictie et
accorde sur la dicte matière certains chapitres et articles auec reseruation

faicte par iceulx mediateurs et ambaxadeurs de les passer et octroyer s'il

estait le bon plaisir des dictz seigneurs; et pour se reprinse journée par les

ditz mediateurs et ambaxadeurs au douzième jour de ceste present moys



de may en ceste ville de Lyon, en laquelle le dit jour et apres par plusieurs

aultres jours se sont assemblez les dictz mediateurset ambaxadeurset dit
prononcié et accordé sur la matière que dessoulz les chapitres et articles

dont la teneur s'ensuit et est tel.

SUR LES PETICIONS et demandes faictes pour et ou nom de hions. de

Bourbon pour occasion de l'invasion et aultres damnables entreprises fai-

tes par aulcuns des subgies de Monseigneur de Sauoye ou lieu de Trevoux

a la desplaisance du dit seigneur et encontre ses Inhibitions et deffenses,

pourparle est par les médiateurs entre les ambaxadeurs reseruie le bon

plaisir et voulented'iceulx seigneurs en la forme qui sensuit.
PREMIEREMENT

que tous les trouvez coupables ou qui coulpables se
treuveront véritablement, demeurent abbandonnez aux gens et officiers

de Monseigneurde Bourbon pour iceulx prandre par ses gens en quelque
part qu'ilz seront trouuez ou bailliage de Breisse; et hors d'icellui bailliage

pour tout le ducheame de Sauoye et par toute sa seigneurie, tous seront
prins par les officiers de Sauoye à la seule péticion ou requeste de Mon-
seigneur de Bourbon et de Beaujeu ou ses officiers ou messaige quelcon-

que et justiffie des informations, deueint sans delayestredelivrez et remis

aux officiers du dit seigneur de Bourbon et leur devront confort et ayde

a la conduicte des prisonniers. Et ou cas que par les officiers de mon dit
Seigneur de Savoye seront trouuez les ditz abandonnez ou coulpables se-

sont prins par iceulx à fin de remission et mectront paine et diligence les
dits officiers de Savoye de prendre les ditz abandonez et delinquans et de
le~ remectre aux officiers de Bourbon sans delay selon raison et l'acc07s-
tume du pais. ITEM que mon dit Seigneur de Savoye fera paier sur les
biens des malfaicteurs toutes raincons et finances que les prisonniers prins

au dit lieu de Trevoux paieront aux dictz malfaicteurs et aultres pour
cause de la dicte prinse en acquitement et deliurance d'iceulx. ITEM en
oultre pour les dommaiges pertes missions et despens faitz tant par mon
dit Seigneur de Bourbon comme par ses subgietz fera rendre auecques
effect mon dit Seigneur de Sauoye voulant justice estre accomplie, à pren-
dre sur les eheuances des ditz malfaicteurs la somme de dix mil escuz d'or
de bon or et de poys a rayson de soixante et quatre au marc a paier la
moytié a la Toussains et l'autre moitié a Pasques prochainementYenanb.
ITEM que parmi ce que dit est l'on transportera a mon dict Seigneur de

Sauoye tout droift et action compectant a mon dict
Seigneur de

Boui bon

et a ses subgietz pour occasion de la dite inuasion et payement des dictes

sommes dessus dictes sur les biens des ditz delmquanls les personnes
d'iceulz demeurons en dangier dejustice comme dessus est dit. ITEM que



les ditz ambaxadeurs des ditz Seigneurs reservent le bon vouloir et plai-
sir de mes ditz Seigneurs lequel feront sauoir aus ditz mediateurs ou
aulcun deulxdedans le dixieme jour du mois de Juing proucliin en la N ille

de Lyon. LESQUELX CHAPPITRES ET ARTICLES les ditz ambaxadeurs
des ditz Seigneurs derrenierement nommés tant d'un costé que d'autre en
la presence de Denis Becey et Benoit Chanal notaires royaulx et aussi de

la court de nous officiaI dessus dict ce raceuans et comme personnes pu-
bliques stipulans au proffit des parties et d'aultres qu'il appartiendra, et

en louantet approuant les ditz articles et chapitres les ditz juges de Breisse

et Pierre de Grolée ambaxadeurs de mon dit Seigneur de Sauoye ont pro-
mis et obligié, promectent et obligent comme procureur et ou nom de

procureurs de mon dict Seigneur de Sauoye en obligeant tous les biens du
dict Seigneur, rendre et paier a mon dict Seigneur de Bourbon ou a son

certain mandement ta dicte somme de dix mil escuz d'or et autres sommes
dessus dictes es termes dessus ditz a prandre sur les biens des maIfaic-

teurs dessus dictz comme des articles et chapitres dessus incorporez est
contenu. Et aussi les chancelliers bailli et juge de Forez et auditeur des

comptes de Beaujeuloys comme procureurs et ambaxadeurs dessus ditz

ont cédé et transporté, cédent et transportent a mon dit Seigneur de

Sauoye tout le droit et action competant a mon dit Seigneur de Bourbon

et a ses subgietz pour occasion de la dicte inuasion et paiement des som-

mes dessus dites sur les biens des délinquans et leurs personnes d'iceulx

demourans en dangier de justice comme dessus set dict et selon la teneur
des chappitres et articles dessus incorporés. Les quelles choses dessus dites

les dits ambaxadeurs tant d'un costé que d'autre, ont promis et juré es

noms que dessus aux sains euangiles de Dieu et en les ames de leurs ditz

seigneurs et maistres en obligant tous les biens de leurs ditz seigneurs et
maistres par vertu des pouuoirs a eux donnés, que les ditz dame et sei-

gneurs et un chacun d'eulx en tant que le touche actendront et accom-
pliront les ditz chappitres et articles dessus incorporez et tout ce qui y est

contenu selon leur forme et teneur sans jamais enir au contraire en
aulcune maniere. Et en oultre ont promis jure et obligie comme dessus

les ditz arbitres de mon dit Seigneur de Bourbon, que le dit Seigneur

pour lui ma dite dame mon dit Seigneur de Clermont ou les leurs ne au-
cuns de leurs subgez ou par autre de leur sceu ou consentement, ne feront

ou feront porter
ou donner aucun dommaige es pais terres et subgiez de

mon dit Seigneur de Sauoye pour occasion de l'inuasion et malefices dessus

ditz, mais tendront et promectent comme dessus tenir quictes mon dit

Seigneur de Sauoye et ses subgiez en, ers leurs subgiez de Treuoux des
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dommaiges et actions a eulx appartenans a cause des dits malefices et
iceulx leurs subgiez de Treuoux faire en ce consentir en tant que besoing

sera. AUSSI ont promis jure et obligie les ditz ambaxadeurs de mon dit
Seigneur de Sauoye que Monseigneurde Sauoye baillera pleges souffisans

de paier les sommes dessus dites et ce de dans la Bn'du moys de juing
prouchainement venant; et en oultre ont promis d'un coste et d'autre
rendre et restituer l'une partie a l'aultre dommaiges interests et despen-

ses qui se feroient d'un coste et d'autre pour occasion des choses dessus
dites non accomplies et obseruees comme dit est reserue en tout et par
tout par les ditz ambaxadeurs d'un coste et d'autre les bons plaisirs et
voulentez des ditz dame et seigneurs qui se rapporteront aus ditz media-
teurs ou aucun d'eulx dedans le dixieme jour de juing prochainement

venant en ceste ville de Lion; et pour ces choses actendre et acomplir les
ditz ambaxadeurs dessus nommes d'un coste et d'autre ont soubmiz et
soubmectent les ditz seigneurs leurs seigneurs et maistres et leurs hoirs
successeurs et biens quelxconques aux contrainctes et cohercions des
cours de notre Saint Pere le Pape, de ses auditeurs de la cour, de nous
official dessus dit, des cours du Roy notre maistre de ses baillis senes-
cbaulx et officiers quelxconques presans et aduenir, generalmentde tou-
tes autres cours et juridictions ecclesiastiques et temporelles, quelles
quelles soient, et par icelles et une chacune d'icelles ilz soient contrains
ensemble on separementspirituellement et temporellement, et tout par
la plus fort maniere que fere se pourra et pour ce ont renoncie et re-“
noncent par foy et serement a tous droiz usaiges stiles et coustumes dont
les ditz seigneurs se pourroient ou vouldroientaidier pour venir a len-
contre des presentes aus quelles en tesmoing de M nous auons fait mectre
le scel de notre cour. Faictes et donnes en la grand eglise de Lion en pré-

sence de honnourables seigneurs venerables personnes religieux frere
Jehan de Juys prieur de Nouille, messire Jehan Damanzie chanoine de
Lyon, frere Jacques de Lanieu enfermier de Saint Yrenie, Jehan Pau-
mier receueur a Lion pour le Roy notre Seigneur, Pierre du Rieu procu-
reur générât, et Pierre de Monrouzart secretaire du dit monseigneur
l'areeuesque de Lion, et de plusieurs autres tesmoings a ce presens et
appeliez, le vendredj dixhuitiesme jour de may l'an de grâce mil quafre

cens trente ung.
SENSUtT LA TENEUR DES POUOIRS DES DITZ AMBAXADEURS DONT

DESSUS EST F41CTE MENCION.



DOCUMENT N"11.

4
rapport du héraut de Savoie au conseil d'~rnédée Vlll sur la réponsc

faite à ses significations par 7''rt[MccM de la Palu, seigneur de Fa-
rembon.

( Archwes genérales dn roqaame, neeastre de déliWr.6on~dn conseut dnenl.)

Le VIII. jour de juing Annessy. En la presence de monseigneurle comte
Geneve. presents messeigneurs le chancellier, le Bastard, Montmeur. Ays,
Columbier, Merchand, de la Fontaynne, Urbain, Fisignier, de Thomatis,
Crescherel, Grolée et le trésourier t.

Jehan de la Chappelle dit Savoye le heyraud par le commandement de
monseigneur le marexal a rappourté certaynes parolles très oultrageuses

w a luy comme il disoit dictes par le sieur de Varambon et les quelles par le
commandement que dessus luy meismes a mises par escript en la fourme
qui s'ensuit.

wS'ensuyent les paroles que monsieur de Varambon a dictes a moy Sa-

voye le heyraud.
Et premierement que jeudy heut xv jour que ie arryvay a Chalon sur

la Sonne ou je trovay monsieur de Varambon le quel me demanda s'il
avoit gueres que j'estois partis de monseigneur et ie Iy respondis qu'il ly

avoit bien trois sepmaynes et il me dist monseigneur est bien conseillé

que mau gré en ait Dieu. Et ie ly respondis par ma foy ie côyde et scay
qu'il est bien conseillé car il ha de si metables seigneurs à son conseil qu'il
ne peut estre que bien conseillié. Et il me respondit il luy part bien que

{ Humbert, batard de Savoie. Gaspard de Montmaycur. -Humbert
de Seyssel, seigneur d'Aix. Henri du Colombier. Pierre Marchand.
-Urbain Cerisier. Rodolphe de Fésigny. De Thomatis.- Creciteiel.

Pierre de Grolrc et le 11 ésorier.



en despit de Dieu puysse estre. Ou est Glaude du Saix. Et je luy diz par
ma foy je cuide qu'il doit estre aujourduy a Bourg. ainsi comme l'on m'a

dit quant je y suis passé. Et il dist. Je regnie Dieu que cest home que je

tueray devant monseigneur ou quelque part que je le treuve par ma foy.

Au quel ie diz. Monseigneur vous avez tort car je vous scay bien a dire

comme conseil que monseigneur ait tenu la dessus il ny a onques esté

mays ne s'est onques bougié de Breysse la ou il a estably les garnisons
des compaignions que monseigneur luy a commandé. Et croy qu'il ne
vouldroit estre a votre deshonneur ne dommaige ne en lieu la ou en ce

vous pourchasseroit. Bien faut il qu'il serve son prince et qu'il obeysse a

ses lettres. Et lors il dist. Je regnie Dieu que cest home que je tueray et
d'autres que je nommeray pas maintenent. Et vueil que tu diez à monsei-

gneur que je feray de telz feux qu'il verra bien la fumée des montaignes
s'il la veult regarder. que en despit de Dieu monseigneur a il peur de
Charles de Bourbon qui luy face guerre que maulgré en ait etc. Je regnie
etc. il ne serat sy hardy ne ne l'oseroit entreprendreque je renie etc. Je
luy feray telle guerre et ou royaulme et en Breysse que l'en ne vibt on-

ques la pareillie. et se n'y aura Challamont ne aultres places que se le

voulay y entrer que ie n'y entre que maulgré en ait etc. Monseigneur a
grand peur est et bien conseillié et a son honneur d'aler compouser à

Charles de Bourbon a xxv m. escus qu'en despit de etc. puisse estre je ne
fiz onques à monseigneur chose que luy deust deplayre pour quoy l'on

me deust avoir fait ce que l'on m'a fait ne a personne de son pays. Mais

je renie etc. et tous les saints du paradix que je mectray en tel esclandie

son pays qu'il ne fust onques eu pareil. et qu'il fauldra qu'il se desclayre
si en est malcontent au dernier. Et dy ardiement a messeigneurs de son
conseil qu'il s'avisent bien qu'il conseilleront. car se j'eusse voulu estre
desobeyssant à mon prince j'eusse bien garni mes places et de compai-

gnons telz qu'ilz n'eussent les engeger d'ung ou de deux. mais quant mon-
seigneur il aura peu gaynié et messeigneurs de son conseil. Et aussy ie

n'apelleray avant devant l'empereur devant que ie feusse desers par telle
manière. car ce de quoy ie suis plus courroucé ce n'est que de la compo-
sicion qu'il ont faicte a Charles de Bourbon. Que ie regnie Dieu s'yl ne
m'en chaut pas tant de ma chevanse qu'il fait de ce. Je suis comme hom-

me hors du sens et se ay de bons compaignons que par le saint Dieu il a
deux cent ans qu'il ne partist chivallier de Savoye qui fust de si bons
homes d'armes que ie feray, car nous ne soumes que cxx bergues qui
tous avon, bon'vouloir de mai fêteles besoignes au quel qu'il soit, Et

pat Dieu quant motiseigneui aura %eu les lettres quc j'ay de mes ad-



moyens, il ne deuvra pas estre sy mal content contre moy comme il est.

car je les ay belles et notables de monseigneurde Bourgogne son neveu
et de monseigneur le régent de France. Et quant il m'eust ces parolles

dictes. je luy vays respondre que trop avoit mal fait de venir prendre
Trevoux. Et il me respondit qu'il n'estoit du fief ne de l'omaige de mon-
seigneur. Et je lui demanday par ou il estoit passé a y venir et quil ne
povoit passer que par dessus le pays de monseigneur. et que Trevoux non
obstant ce qu'il ne feust du fief ne de l'omaige de monseigneur sy est il

en les lymites de son pays. Et vous scay bien a dire que se monseigneur
n'aministroit rayson et justice autant ou plus petit que au plus grant
quant on le luy demande que beaucoup d'inconvéniensse feroyent en son

pays de jour en jour trop plus qu'on ne fait..POUrquoy monseigneurde

Varambon vous ne devez point estre malcontent des choses qu'on vous
fait. car pour ma foy ce n'est que tout pour le meilleur pour vous a mon
advis. et que maulgré en ait Dieu fit-il c'est bien pour le meilleur. et
qu'en despit de etc. puisse estre. Je regnie etc. Se l'en ne parla grant
temps tant donné qu'on fera de moy. Et pour messeigneurs jay le ser-
ment a mon tres hault excellent et puissant prince et mon tres honnouré

et redoubté seigneur. Et a esté de son plaisir et commandement que je le

vous aye declaré et publié ces paroles ysy que sont touchant honneur de

mon tres hault excellent et puissant prince et de vous tous messeigneurs
qui estes ses venerables et discretz conseilliers. Sy les vous ay dictes et
non pas sy bien comme s'appartiendroit. Et ces choses que jay ouy dire

au seigneur de Varambon je vous rapporte. Et y estoit Sauvertier et deux

ou troys de ses serviteurs quant il me dit ces parolles et povoit estre en-
viron la mynuyt jeudy heut xv jour comme dessus. affin de ce que puisses

adviser et pourveoir selon que sera expédient a l'onneur et estat de mon
très redoubté seigneur ainsi qu'a celuy ie suis atenu de garde. Et vous
supplie que m'ayes par escusé.



DOCUMENT ? 12.

Rém,ilation faite à Guillaume Bolomier par Aynard de Cordon,
seigneurdes blarckes.t

(Areb)Ye<t~)'hchambrefttscomptes.}

Sachent tous que l'an 1433 le dimanche 48 jour de octobre Aynard
de Cordon seigniour des Marches vint à Poncins descendre avec frère
André de Sellons prieur d'Anthon a toustellerie de la Flour de Lix environ
tierce et tantoust feit savoir le dit seigniour des Marches a Guillaume Bo~

lomier secretayre de mon seigniour de Savoye qui lors ouyet messe qu'il
ne feist pour rens qu'il ne Iny venist parler car y luy vouloit descuvry

certaines secretes materes qui touehoient la personne et theneance de

mon dit seigniour de Savoye. Et ce ouy le dit Bolomyer après la messe
alast avec le dit priour qui lestoit venu query vers le dit seigniour des
Marches, le quel en la presence du dit priour luy dit soubz promesse de

ne les reveler a aultre que a mon dit seigniour jusques il feust seur de

soy povofr retraire en son pais les choses qui s'ensuivent.
Premierementque ung sambedy de caresme dernierement passée le dit

seigniour des Marches accompagnies de son Valet Angellin alant de Lyon
à Trevoux pour pascheer avec messires Jacques de Cabangnies Cagnion

de la Aiolliere et Guillaume Reynaud chivaliers et serviteurs de messire
Charles de Bourbon comte de Clermont sur la prinse quilz vouloient fere
de mon dit seigniour de Savoye à Pierre Chastel le jour quil y seroit
l'oubseque de messire Gaspard de Montmeour son mareschal; en passant
par lempire onz port de Vimiers emyron myjour le

Galloisde Sure qui
savoit sa venue et là l'atendoit, passa avcc luy ou royame chevauchant
une anquynée rouge qu'estoit a Glaude Lonat pour alier parler et traiter
sur la dite entreprise avec les dits chivatiers et quant il furent au port
de Trevoux les dits trois chivaliers passèrent par divers eulx et Salidot

avec culx. En la présence du dit Salidot parlarent les dits troibchivatiers



ès dits seigniour des Marches et le Galois de Sure longuement de ceste

matiere et débatirent assez sur la prinse de mon dit seigneur de Savoye.

quar le dit Galois metoit avant que là se porroit faire à Thonon. et le

contraire sembloit au dit seigniour des Marches. et finalement accorde-
rent et concluyrent tous ensemble de prandre mon dit seigniour de Sa-

voye au dit lue de Pierre Chastel le jour' dudit obseque. Et pour ce faire

le dit Galloys devoit aler demorer à Thonon en playdoyant contre Etzias

de Sauze accompagnies de 3 ou 4 personnes dont lung devoit estre des

gens de mon dit seigniour de Clermont et tous aux despens du dit comte,

pour savoir et leur notiffier le jour que mon dit seigniour partiroit pour
aler au dit Pierre Chastel et s'en aler avec luy jusque au dit lue de Pierre
Chastel et lors il y auroit {2 bons compaygnions dont les six saroient avec
luy continuelmentprès de mon dit seigniourpour scauoir qui! deviendroit,
et veu son longeys devoit retorné à la porte, et là ly avoit les autres six

pour fere ouvrir a ceulx qui devoient venir prendre mon dit seigniour

en la forme qn'iI dépousa au moys de may Annessiez. Et pour ce fere

mons. de Clermont au dit Galoys devoit bailler deux places au royaume
bonnes jusques à la valours chescune de 500 francs par an. Et y devoit
bailler a mon dit seigniour de Clermont pour fere son plaisir deux belles
et fortes places sans les nomme. et estoit intencion comme il avoit parlé

au dit seigniour des Marches de baillier Chastellion de Courcelles le quel

y devoit eschangier a la terre de sa feme et Chastellar dernier Varey. et

avec ce devoit avoir la moytié de ce que le dit seigniour des Marches en
devoit avoir en argent et prisonniers. et ja paravant pour ce fere trec-
toit avec Jeban de Buent de luy eschangier sa terre du Daulphiné à la
sienne de par decza près de Anse quest du seigqiour de Saint Jehan de

Bornay. et'quar le dit seigniour des Marches veoit'que le dit Galois con-
tinue de converser tous jours avec les serviteurs de mon seigniour de

Clermont principalement à Trevoux doubtant que en ceste maniere ou
aultre Monseigniour qui ne scet le vouloir du dit Galoys y peust estre deceu

pour rendre son devoir le ly vouloit dire secretement à Thonon quant il

y fust dererement. Mais puisque ne fust le playsir de Monseigniourde le

ouyr, il ne le voult plus occulte pour paour de lesclandre que in pou-
roit ensuy.

fi
·

Item parlast aussi au, dit Bolomier la maniere de tractier de la deli-

vrance de monseigniour de Bourbon.
"<-

Signé à l'original

A~NARD DE CORDON.



Subsequenter autem anno predicto currente ~4~4 die penultima mensis
martii Chamberiaci iu domo albergarie Crucis albe predictus nobilis Ay-
nardus de Cordone dnus Marchiarum medio suo juramento ad sancta Dei
evangelia corporaliter prestito, repetitus interrogatusque et examinatus

per prefatos dnos Anthonium de Draconibus et Rodulphum de Feysigniaco

legum doctores commissarios ut supra deputatos et hoc in presentla N.

Guilliermi de Avanchiaco nostrumque Johannis de Expagniaco et Lam-
berti Dorerii, dixit et deposuitidem dnus Marchiarumprout alias videlicet
quod descripta et contenta in ejus depositione seu memoriali per eum fac-

tis in manibus dicti Guilliermi Bolomerii sunt et fuerunt vera et quod
probari poterunt per dnos Jacobum de Cabanis, Cagnionum de Moleria et
Guilliermum Reynaudi milites et quemdam armigerum vocatum Salidot

aliosque testes si possint haberi et veritatem dicere velint et in hoc se
obtulit dnus Marchiarumde ministrando testes ipsos, et diligentiamoppor-
tunam facere. Si vero dicti testes haberi non possint aut noUent veritatem
deponere se obtulit et offert dictus dnus Marchiarum duellare contra
dictum Anthonium de Sura si et ubi ordinatum fuerit hoc debere fieri

super hoc se submittens ordinacioni spectabilis militis dni mareschalli
Sabaudie et venerabilis consilii prefati dni nostri data sibi dno Marchia-

rum debita securitate ulterius se obtulit idem dnus Marchiarum Annes-
siacum personaliter accedere et dicto Anthonio de Sura contenta in dicto
memoriali seu depositione dicere et improperare et nedum semel sed
etiam pluries prout sibi per dictos dnos commissariosordinatum et pre-
ceptum extiterit.

DOCUMENT ? 13.

Alia depositio dni Marchiarum et Barrie.

( Archives de la chambredes comptée. )



Item fuit interrogatus dictus Aynardus de Cordone dnus Marchiarum

quare in primo memoriali per eum tradito seu narrato in villa Annessiaci

anno proxime lapso super impreysia facta de capiendo personam prefati
dni nostri ducis, non fecit mentionem de dicto Anthoniode Sura et quare
tune non dixit quod ipse Anthonius fuerat presens et consentiens in dicta
impreysia prout postmodum ut supra notifficavit dicit et respondet quod

de ipso Anthonio tune non fecit mentionem nec eum nominavit ex eo quia
cogitabat idem Aynardus quod ipse Anthonius de Sura nunquam prose-
queretur ulterius contenta in dicto memoriali postquam tractatus hujus-
modi devenit ad notitiam prefati dni nostri ducis; sed quia postmodum
intellexit idem Aynardus quod dictus Anthonius de Sura sepius conversa-
batur cum dicto dno Cagniono de Moleria qui fuerat in dicto tractatu, du-
bitavit quod ne ipsatractatadeducerenturadeffectum, vel aliud malum

ageretur contra prefatum dnum nostrum ducem, voluit idem Aynardus

postmodum detegere et dicere de dicto Anthonio de Sura que dixit. Et
quia etiam in ejus prima depositione seu notifficatione dicte impreysie

non fuit idem Aynardus interrogatus de dicto Anthonio ut dicit.



DOCUMENT N° 14.

rllloguutiones (sic) inuicem factc inter dnum Marchiarum et dicturn
dnthonium de Sura.

Archires de la chambre des comptes.!

Subsequenter autem anno predicto i453 die ultima mensis martii in

camera turris vocate dou miriour Annessiaci iIlie factis per dictum Antho-
nium de Sura responsionibus ad interrogatoria sibi per dictos dnos com-
missarios ut supra facta ipsi dni commissariiut facilius premissorumveritas
lucidetur prenominatum Aynardumde Cordone dnum Marchiarumad pre-
sentiam et conspectum dicti Anthonii de Sura venire fecerunt, ut facie ad
faciem ad invicem in presentia dictorum dnorum commissariorum loque-
rentur et ipso dno Marchiarumdictam cameram in qua erat dictus Antho-
nius applicato; prefati dni commissarii dixerunt eisdem dno Marchiarum

et Anthonio talia verba in vulgali seu galico videlicet dicatis unusquisque
vestrum quicquid volueritis quoniam expedit premissorumhabere verita-
tem verum quia dictus Anthonius non vult dicere veritatem vos dne
Marchiarum incipiatis et narretis dicto Anthonio in nostrum presentia
factum ut jacet.

Qui dnus Marchiarum tune dixit dicto Anthonio Gallesie nonne misisti

pronu ( sic) per quemdam prebiterum qui nuncupatur messire Tupinet ut
venirem tibi loqutum versus crucem SI1 Sebastiani prope Lugdunum qua-
dam circa dominicam bordarumanni proxime lapsi. Cui dictus Anthonius
de Sura respondit ego non recordor. Et ulterius procedendo dixit ipse
dnus Marchiarum.Nonne venisti tune ad dictum locum juxtadictam crucem
et ego equidem ilIuc accessi et in ipso loco fuimus ego et tu simul loquti.
'Qui Anthonius respondit etiam se non recordari.

Item dixit ipse dnus Marchiarum dicto Anthonio ipsum interrogando.



Numquid quadam alia die dicte quadragesime anni proxime lapsi prope
dominicam ramispalmarum ego veni equester apud Vimier associatus An-
gellino famulo meo per quem te vocari feci, et tune tu equestfr supet
quodam equo rubeo qui erat Glaudii Lonat ad me venisti et simul transi-
\imus Saganam in portu de Vimier ad regnum. Ad que dictus Anthonius

respondit dicto Aynardo dno Marchiarum tu mentiris. Et ipse Aynardus
tune dixit ymo tu mentiris et ego dixi verum. et sic plurics et sepe se ad
invicem fuerunt dementiti ad eo quod nisi dicti commissarii cis silentium

imposuissent in hoc magno tempore stetissenl.
Preterea dixit dictus Aynardus predicto Anthonio numquid tune ego tu

et Angellinus famulus meus equitavimus per regnum usque ad portum
Trevolcii ad quem locum etiam veneruntdni Cagnionusde Moieria baillivus
Bellijoci Jacobus de Cabagnies et Guillielmus Reynaudi milites ac etiam
Salidoctus et ibidem nos sex fuimus simul loquti. Ad que dictus Anthonius

de Sura respondit dicto Aynardo tu mentiris. Et ipse Aynardus dicto
Anthonio dixit ymo tu mentiris et ego dixi veritatem. Sic alter alterum

sepe et sepius dementiendo. Dictus etiam Aynardus dicto Anthonio dixit

numquid recordaris quod tu in dicto loco prope portum Trevolcü tu fuisti

loqutus Johanni veteris de Monteluppello habitatori Trevolcii et ipsum
tetigisti in manu Cui Anthonius tune respondit tu mentiris. Et dictus
Aynardus dixit ymo tu mentiris et ego dixi verum.

Item dixit idem Aynardus dicto Anthonio Numquid tune quando sic

equitabamusper regnum super venerunt duo juvenes prebiteri de SI, Ger-
mano qui ibant per viam et tu dixisti ego irascor quod isti duo prebiteri
viderunt nos quia ipsi bene cognoscunt me. Et ipse Anthonius tune dicto

Aynardo respondit tu mentiris. Dictusque Aynardus dicto Anthonio dixit

ymo tu mentiris et ego dix! erum. Et sic alter alterum sepe et sepius

fuerunt dementiti.
Item dixit ulterius idem Aynardus dicto Anthonio Numquid dicto

tempore quadragesimali anno proxime lapso veniendo de dicto portu
Trevolcii equitavimus ego tu et Angellinus versus domum Guillielmi de

Sura dicti Reverchon et tu jejunabas ego autem cenavi et comedi pisces

in salamina et jalleata. Qui Anthonius respondit dicto Aynardo tu mentiris
quia tempore quadragesimalianno lapso ego non fui tecum in domo Guil-

lielmi Reverchon. Ymo tu mentiris. Sicque super hoc se fuerunt multo-
tiens dementiti.

Item dixit dictus Aynardusdicto Anthonio Numquid in cra5linum dum



eramus in dicta domo l'nit de mane Salidoctus quando separabamuob
ipsa domo. Qui dictus Anthonins respondit tu mentiris. Et dictus Aynar-
dus dicto Anthonio rebondit ymo fia mentiris. Alter alterum et Montra

multotienc dementiendo.

Item dixit dictus Aynardus dicto Anthonio Numquid tune quando

scparabamus a dicta domo ego Salidoctus et Angellinusequitavimusversus
Lugdunum et tu solus \crsus Vimier equitasti. Qui Anthonius respondit

et dixit tu mentlris. Et dictus Aynardus respondit ymo tu multotiens.Se

''uperhocdementientes. Et insuper dixit dictus Aynardus de Cordone dnus

Marchiarum quod legeretur depositio alias per ipsum in manibus honora-
bilis viI i Guillielmi Bolomerii prefati dni nostri Ducis facta, in galico scripta,

et manu ipsius dni Marchiarum subsignata.
Quamquidem depositionem prefati dni Commissarii in presentia dicto-

rum Aynardi et Anihonü ac etiam nostrum et testinm subscriptorum legi

feceruntde verbo ad verbum. Quequidem depositio incipitin suaprefatione.
Sachent tous que l'an i 455 la dimanche 4 jour de octobre Aynard de
Cordon, etc. Cujus etiam depositionis tenor jam superius estinsertus in

alia ipsius dni Marchiarum depositione in manibus nostrum dictorum

Johannis et Lamberti die 18 mensis martii proxime lapsi facta. Pretcrea-

que lecta dicta depositione dixit dictus dnus Marchiarum in presentia quo-
rum supra, contenta in eadem depositione fore et fuisseN era, dicens etiam

quod dictus dnus Jacobus de Cabagnies affirmabat cum dicto Anthonio de

Sura quod prefati dni nostri Ducis persone caplio fieri poterat Thononii.

Et ipse Aynardus ac dni Cagnionus de Molcria et Guillielmus Reynaudi
milites ac etiam dictus Salidoctus contrarium asserebant.

Ad que dictus Anthonius de Sura dicto Aynardo respondit et dixit tu
mentiris. Et dictus Aynardus dixit ymo tu menti) is et ego dixi verum et
sic alter alterum super hoc multotiens se fuerunt dementiti dictusquc
dnus Marchiarum dixit eidem Anthonio qualiter potes dicere contrarium
quia ista est veritas et probatur ac etiam melius probabitur. DictusqueAn-
thonius persistens in opinione sua semper denegabatdicta et deposita per
dictum Aynardum dnum Marchiarum. Dicens ulterius dictus Anthonius

dicto dno Marchiarum jacta et pone gagium tuum et videbis si ipsum
levabo. Dicendo etiam eidem Aynardo talia verba impley ta charogny

quar tu ne peus prover ja autrementpar prodome. Cui respondens dictus
dnus Marchiarumdixit ego in hoc stabo consilio tuo sed habebo consitium
aliorum. Etiam non debeo jactare gagium quia non veni ut accusator sed

pro portando testimonium v eritali.



DOCUMENTS.

Subsequcnter vero prefati dni Commissarii dictis Aynardo et Anthonio

dixerunt vos amho alias oblulistis erga nos quilibet separatim veiie ad

invicem duellare unde 'Gallesie, hic est dnus Marchiarum quid dicitis,
vultis duellare. Qui GaResius seu Anthonius de Sura respondit sum pa-
ratus hoc facere meque detiendere per duellum de hiis que ipse dicit con-
tra me. Et super hoc stare cognitioni et ordinationidni Marescalli Sabamlie

coram eoque me presentare, diebus horis et locis peripsum statuendis et
assignandis dum modo sim in libertate. Intleque dixerunt dicto Aynardo

Et vos dne hfarchiarum quid dicitis. Qui respondit et dixit quod jam per
eum dicta et deposita sunt vera et probabuntur. Et casu quo predicta non
probarentur et v erifficarentur plene et sufficienter, etiam se submi,it
cognitioni et ordinationi dicti dni Marescalli Sabaudie et venerabilis

Consilii prefati dni nostri Ducis et in ejus presentia venire et comparere
diebus horis et locis per ipsum dnum blaresnllumaut ejus parte, eidem

Aynardo assignandis et notifficandis et contra dictum Gallesium pro
premissorum verificatione et veritate duellare et duellum sumere si et in

quantum cognitum et ordinatum fuerit pro predicto casu per prefatum

dnum Marescallum et consilium prefati dni nostri Ducis dum modo etiam

eidem Aynardo daretur securitas debita salvi conductus et hostagii similis

,el equivalentie eidem presentialiter per dominos de Consilio tradicta et

tradicli de veniendo et se presentando coram predicto dno Mareschallo et

consilio prefati dni nostri Ducis. Et si in duello victor extiterit vêt alias

duellum locum non haberet quod tute posset reverti. Sed si in duello

subcomberet ipso casu non vult ipse Aynardusse posse juvare aliqua qua-
vis securitate eidem prestita vel prestanda sed quod de ipso fiat ut de

\tcto in casu duelli fieri débet et quod eo casu libere relaxetur ille qui in

hostagio sibi Aynardo tradictus fucrit.
Prefati vero dni Commissarii premissis auditis citra tamen prejudicium

hujusmodiprocessusper eos incohati, dictas promissionemet submissionem

acceptaverunt si et in quantum potuerunt teneanturque et debeant offe-

rentes se premissa dicto dno Marescallo notifficare ut ipse suis loco et

tempore possit et valeat deliberare procedere et providere quod et prout

eidem videbitur faciendum. Post hec autem et incontinenti dictus Antho-

nius de Sura postutavitet requisivit se rclaxari a detentione in qua est

paratum se offerendo cautionem ydoneam prestare usque ad majorem

summam quam sit valor omnium bonorum suorum ac etiam ejus persone,
requisiit etiam dictum dnum lIarchiarum personaliter detineri actenta

ejus confessionesuprascriptaet encrmitate casus hujusmodi.



Ipsi Inquam dni commissarii super hiis omnibus se paratos obtulerunt
facere quod debebunt secundum justiciam et honestatem. Acta et dicta

fuerunt premissa anno die et 1000 suprascriptis presentibus nobilibus

Guillielmo de Avanchiaco et Anthonio de Vulpillieriis Vicecastellano An-
nessiaci honestoqueviro Ludovico de Barralibus notario clerico curie dicti
loci Annessiaci et nobis Johanne de Expagniaco et Lamberto Dorerii supe-
rius et infranominatis.



DOCUMENT ? 15.

Acta prima inquisitionalisprocessus contra Anthonium de Sura /'ormata.

(Archives de la chambre des comptes )

4. In primis super eo quod pridem de anno Dni < 4. vigente guerra
inter communitatem Avinionensem nomine dni nostri pape ex una parte
et dnum Bussicandum parte ex altera et tempore quo prenominati de
Avinione nomine predicto obsesserunt villam et castrum de Luirone quas
pro tune tenebat dnus Bussicandus predictus; prenominati Aynardus de
Cordone et Anthonius de Sura se ad invicem associas erunt et societatis
juramentum alter alteri prestiterunt et econtra volentes et patiscentes ex
tune in antea et per imperpetuum esse socios et complices ad invicem in
omnibus actibus negociis tractatibus prodicionibuset aliis quibuscumque
occurrentibus inter ipsos promiseruntque suis corporalibus juramentis et
<ub fide corporum suorum dicte communitati Avinionensi quo supra do-
mine durante dicta guerra Luironis bene et fideliter servire contra dictum
dnum Bussicandum et ejus sequaces et sibi adherentes; et de hujusmodi
servicio fuit eisdem Aynard*) et Anthonio pro se et suis sociis et servito-
ribus de suis stipendiis plenarie et integre satisfactum per capitaneum
dicte guerre seu alium ejus nomine et ita est verum notorium et mani-
festum.

2. Item super eo quod cum dictus dnus Bussicandus in dicto castro
Luironis sic foret obsessus et ipsum castrum tenere non posset sicque

dubitaret prout merito' dubitandum erat ne ipse dnus Bussicandus ad

manus dictorum suorum inimicorum deveniret et captivaretur, tune dicti

inquisiti videlicet Aynardus et Anthonius false proditorie et dolose trac-
tatum fecerunt cum dno Bussicando seu suis gentibus mediantibus non-
nullis pecuniarum quantitatibus sibi solvi promissis, ipsum servandi ex-
traque dictum locum Luironis latcntcl et occulte conducendi contra COI um



proplium juramentum et promissionem veniendo et in penam juris inci-

dendo et ita est,erum notorium et manifestum.

5. Itena super eo quod anno Dni f 43~ de mense jullii seu augusti dictus

Anthoniuscupidinis avaritie illaqueatus ausu ejus temerario cum suis com-
plicibus in itinere publico inter Lugdunum et Sanctum Symphorianum

Doujon Heliam de Sazo et Rostagnum de Venescha cives avinionenses tune
associantes dnam Uriandam dicte Helie sororem more hostili captivavit et

per multa et diversa loca patrie et ditionis tam prefati dni nostri ducis

quam etiam Dalpbinatus captivatos duxit et preysonerios tenuit certo

tempore, ut ptenius in quibusdam processibus inde super hoc factis tam

per me dictum Johannem de Expagniaco quas aliàs inde continetur super
quibus processibus idem Anthonius debite fuit examinatus juratusque di-

ceie veritatem nec propterea dixit sed semper negavit veritatem ut clare

probatur per tenorem dicti processus, compositionemque fecit cum dno
perjurium per predicta commictendo et ita est verum notorium et mani-
festum.

4. Item in en de eo et super eo quod dictus Anthonius de Sura exami-

natus sepius occasione delictorum plurium per ipsum perpetratorum non
\erecondatus fuit veritatem negare et falsum asserere non obstantibus

juramentis et adjuracionibus per ipsum tam verbo quam scriptis factis et
prestitis.

5. Item super eo quod dictus Anthonius inquisitus propter captionem et
alia de quibus in articolo precedcnti et inquisitionis processu in eodem ar-
ticulo mentionatamultotiens et sepe citatus fuit et ex inde multas et varias

penarum quantitates commisit et in eisdcm ejus exigentibus contumanciis

et inhobedientiis extitit condempnatus. Et propterea prefatus dnus noster
dux commisit et mandantdomos fortes seu castra Marchiarum et Barie

dicti Aynardi nec non domum fortem seu castrum Castellarii prorsus dis-
rui et demoliri et solo adequari sic quod proinde in eisdem nullum iecep-

tziculum haberetur et alias fieri prout in mandamentis dominicalibus super
hoc emanatis plenius continetur et ita est verum notorium etc.

6. Item super eo quod dictus Anthonius de Sura inquisitus occasione

et causa dicte captionis'per ipsum et suos complices, ut in tribus prece-
dentibus articulis et processu in eisdem mentionato describitur, facte; et

penarum acque rebellionum per eumdem propterea commissarum perso-
nalitcr captus et incarceratus fuit acque detentus certo tempore justicia
mediante, et ejus bona ad manus prefati dni nostri redacta fuerunt et se-
questrata. Et ita est verum notoiumetc.

7. Ite~n super eo quod dich)'' Anthonius a ptemissa detencione citra et



rnulluciens et iu diversis locis et coram pluribus personis fide dignis dixit

et se jacta,quod ulterius non haberet in dominum suum prefatum dnum
nostrum ducem, sed omnia bona sua que habet penes juridicionem prefati
dni nostri ducis venderet seu pei mutaret, et inde extra patriam et dicio-

nem ejusdem dni nostri matisurus accederet et ipsam absenta) et maliciosc
et injuriese dicendo contra verilatem quod ipse extiterat per eumden)

dnum nostrum et ejus consilium ruditer et minus juste tractatus premis-

sorum occasione ut tractatum predictumad effectum deduceret. Et ita est

verum notorium etc.

8. Item super eo quod ipse Anthonius in ejus malitia et malo proposito
perseverans postqtiam a detentione liberatus fuit tracta,et tractari fecit

cum nonnullis persnnis de vendendo seu permutando et alias anenando
omnia bona immobitia que ipse Anlhollius possedebat in territorio et di-
cione ducatus Sabaudie cogitans in ejus nequissimo animo actentare et
facere ea que posset contra prefatum dnum nostrum ducem et ejus hono-

rent Et ita et vernm notorium etc.
9. Ife~n super eo quod dictus Anthonius de Sura delatus totis tempori-

busite seu maxime a iginti annis citra continue fuit pessime conversa-
tionis etite, rixosus, N erbosus, mulierumraptor et violator in stratisque
1)ul~licis quam plures homines hinc et inde ad sua negotia euntes, capiens
depredans et cum cruciatu corporis flagellans et redimi faciens de pluri-
busqne aliis delictis et criminibus inter ejus notos et ,icinos est publice
diffamatus et pro tali tenetur et reputatur. Et ita est verum notorium et
manifestum.

40. Item super eo quod dictus AnthoniusdeSura delatus, animonequiter
indurato, false et dolose in sua malicia perseverans sp.m militem dnum Pe-
trum de Balma dnum Ruppis, dou Vannet, Datalens et llfontisblodü fide-
lem prefati dni nostri ducis tenentemquede feudo et sub homagio nobili et
ligio ah eodem duo nostro dicta castra Montisbioaii et Datalens a duobus
annis citra vel circa, nixus fuit si reperire potuisset qui adnodiassetcap-
tionem eumdem capi facere et extra patriam duci fecisset castrumque
predictum Montisblodi malivolis prefati dni nostri ducis et dicti dni Petri
invictavtradere et ipsos intra illud ponere nec per ipsum remansit quin

premissa dolose adimpleverlt falsum per predicta commictendo et penam
juris incurrendo. Et ita e~l verum notorium et manifestum acque pubblica

vox et fama.

11. Item super eo quod dictus Anthonius de Sura dudum in domo sua
faste)).))' receplavet tenait in preysonerium et captivatum CCI to tem-

pore qucndam dictum Poial earceres pi-inatos faciendo pro quo delicto ut



ex tenore processus contra ipsum format! dictam domum Castellarii senten-
tialiter per constiium cum dno nostro duce residente ordinatum fuit disrui
demoliri et solo adequari debere et ita et verum notorium et manifestum.

f 2. Item super eo quod predicta omnia et singula suntvera notoria et
m.l1Ii£est.l et de ipsis est pubbtiea vox et fama inter ejus notos et viclnos.



DOCUMENT ? 16.

Acta cause diei procuratoris fiscalis contra Artthoninm de Sura nuncu-
patuna Galleys domicellum, filium quondam nobilis Galesii de Sura
et alios qui de infrascriptis poterunt quomodolibet reperiri culpabi-
les. Fama publica ac etiam infamia refferente et clamore valido super
hoc insurgente de et super infrascriptis.

( lrchwea dn la chambre dee comptes.)

Anno Dni i 454 die vero l' mensis martii fuit intitulatus et formatu,

ptesens inquisitionalis processus qui fit et fieri proponiturex mero officio

curie m"" principis dni nostri ducis Sabaudie per venerabiles et egregios

viros dnos Anthonium de Dragonibuset Rodulphumde Faysigniaco legum
doctores commissarios a venerabili consilio prefati dni nostri ducis cum eo

residente specialiter in hac parte deputatos assumptis cum eisdem et pre-
sentibus nobis Johanne de Expagniaco Gebennesii et Lamberto Dorerii

Terre Gali procuratoribus juxta formam dicte commissionisde qua constat
litteris patentibus a prefato venerabil consilio emanatis et inferius de ver-
ho ad verbum insertis contra et adversus dlctumAnthonium de Sura com-
muniter nuncupatum Galesium de Sura domicellum et alios qui de infra-
sctiptis poterunt quomodolibet reperiri culpabiles fama publica ac etiam
nfamia referente et clamore vallido super hoc insutgente de et super infra-
scriptis.

1. Irs primis super eo quod dictus Anthonius de Sura tenet et tenuit
multis annis proxime lapsis infra ducatum Sabaudie et penes juridicionem
prefati dni nostri ducis multa bona de feudo ligio prefati dni nostrimoven-
tiaseu existentia, videlicet domum fortem seu castrum Castellarii unacum
domo et tenemento de Suralearumquepertinentiis et multis aliis bonis et
ita est verum notorium et manifestum et de ipsis est publica vox et fama.

2. Item super eo quod dictus Anthonius inquisitus est fuitque ipse et



ejus progeiiitores tam pipersonis suis quam etiam pirébus et bonis
feudalibus predictis bomines ligii et vassalli prefati dni nostri ducis Sabau-
die et illustrium bone memorie dnorum nostrorum quondam comitum
Sabaudie ejus predecessorumac de ipsorum omnimoda juridicione homa-
giumque ligium et fidelitatis juramentum prestitit prefato duo nostro du-
ci, et ita est verum notorium et manifestum ac de ipsis est publica vox et
fama.

5. Item super eo quod dictus Anthonius maligno spiritu imbutus, anno
proxime lapso Dni i455 ausu suo temerario colloquium cum nonnullis
complicibussuis malefactoribus impreysiam fecit proditorie capiendi pre-
fati dni nostri ducis personam et eum extra ejusdem dni nostri patriam
ducendi ipsumque captif uodetioendi ejusque personam cruciandi et de
ipso quicquid cidem placuisset mali et ptoditionis faciendi ad ejus malum
propositum adimplendi, et ita est verum notorium et manifestum et de
ipsis est publica vox et fama.

4. Item super eo quod ipse Anthonius in,dicto ejus doloso malo et illi-

quo proposito perses erans volensque ejus nequissimum propositum et
prodictionem ad effectum deducere tam in villa et locis Trevolcii et \i-
miaci quam etiam alibi se cum nonnull~s suis complicibus nialefactoribus
eidem adherentibus consilium et favorem prebentibus ad im icem congre-
gaverunt conspiraverunt tractaveruntquc et pepigerunt et eum ipsis ad

invicem concluserunt, videlicet quod ipse Anthonius de Sura delatis cum
suis complicibus personam prefati dni nostri ducis violenter et proditorie
caperet et captum detineret cruciaret et de ipso ad ejus libitum malum

facerct et disponcret mediantibus certis muneribus et premiis et conven-
tis, et ita est verum notorium et manifestum.

5. Item super eo quod prefatus dnus noster dux anno proxime lapso

tempore quadragesimali proposuit et disposuit accedcre personaliter ad

monasterium Cartusiense Petre Castri pro fiendis ibidem sepultura et ob-

sequiis spbs militis dni Gaspardi de Montemajori quondam marescalli Sa-

baudie, et ita communiter dicebatur et tenebatur in patria Sabaudie dicti

dni nostri, et ita est verum notorium et manifestum.
6. Item super eo quod dictus Anthonius de Sura dicte anno proxime

lapso quadam die quadragesimali tempore cum nonnullis maiefartoribus
Tre\ olcii vel alibi congregatis causa animoque et intentione dictam na-
chinationis prodictionem tractandi et ad effectum deducendi ad in% bem
loquti sunt et deliberaverunt videlicet, quod dictus Anthonius de Sura
deberet ire moratutus Thononium ubi tunc prefatus dnus noster dux 'uam
)))ansionem faciebat et ibidem assocMtus esset ipse Antlionius de tribiig



vel quatuor hominibus et hoc pro sciendo diem certam qua prefatus dnus

noster dux ad dictum locum Petre Castri causa premissa vènturus erat et

ne dicta machinatio detegeretur arrestaverunt quod ipse Anthonius iu

curia dicti dni nostri ducis litigaret contra Elzianum de Sazo civem avinio-

nensem pretextu captionis lielle de Sazo filil dicti Elziani et Rostagni de

Benescha per Eynardum de Cordone et ipsum Anthonium de Sura dudum
captivatorum et ibidem staret donec sciret ipse Anthonius recessum pre-
fati dni nostri ducis et ita est verum notorium et manifestum.

7. Item super eo quod supra nominatus Anthonius inquisitus, cum dic-

tis malivollis malefactoribus etiam arrestavit et conclusit animo deliberato
quod ipse Anthonins fnm «illis suis dicte machinationis complicibus male-
factoribus mandaret et notifficaret diem certam qua prefatus dnus noster
dux in dicto loco Petre Castri personaliter adesset, et quod ipse Anthonius

sub umbra et Nelainiiie dicti litigii cum prefato dno nostro duce ad die-
tum locum Petre Castri veniret et ibidem {2 fortes socios malefactores

secum haberet, quorum sex cum ipso Anthonio continue stare debebant

prope personam prefati dni nostri ducis, aliiero sex socii prope portam
dicti monasterii etiam stare debebant et ipsam portam facere apperiri
ceteris eorum sociis ut prefatum dnum nostrum ducem caperent violenter

et prodictorie et extra patriam suam ducerent, ut ipseque inquisitus eum-
dem dnum nostrum captivum detineret cruciaret et maletractaret, et de

ipso quicquid mali et prodicionis voluisset fecisset, crimen lese majestatis

et penam a jure contra tales tatia facientes statutam per predicta commic-

tendo et in eam incidendo.

8. Item super eo quod dicti inquisiti totis viribus ipsorum conati fue-

runt et operam dederunt jugiter personam prefati dni nostri ducis capere
et extra pattiam suam captivatum ducere, ipsumque cruciare matetractare

et quicquid prodicionis et mali voluissent facere et disponere, estque et
fuit absque eo quod per ipsos inquisilos steterit quominus ipse dnus nos-
ter dux caperetur et captus ma\tractaretur sed clementia divina fa\ente,

premissa contra eum sic proposita et actentata ad noticiam dicti dni nostri

ducis devenerunt, et eisdem nequissimis prodicionibus et machinationibus
obviatumextitit. Et ita est verum notorium et manifestum.

9. Item super eo quod ipse Anthonius inquisitus ab uno anno no~i')-

simo lapso citra, multotiens et sepe et diversis locis in presentia plurium

notabilium personarum fide dignarum disportive et sponte dixit quod ipse

Anthonius inquisitus cum nonnulfis suis complicibus fecerat predictam
impreysiam dictum dnum nostrum ducem capiendi ipsumque extra ejus



patriam ducendi et maletractandi, et quicquid voluisset faciendi et ita est

verum notorium etc.
10. Item super eo quod dictus Salidot et certi atii tam conjunctim quam

divisim in multis et diversis locis in presentia multarum nobilium perso-
narum dixerunt et appellaverunt,quod dictus Anthonius de Sura inquisi-

tus assumpserat in se onus conducte captionis persone prefati dni nostri
ducis Sabaudie et quod mirabatur ex eo quod dictus Anthonius occasione

dicti tractatus et machinationis jam diu est captus, et inde super hoc jus-

ticia ministrata de eodem non extiterat, et ita est verum notoriumet ma-
nifestum.

4. Item super eo quod premissa omnia et singula sunt vera notoria et
manifesta estque de ipsis publica vox et fama inter ejus notos et vicinos.

Et ut premissorum veritas melius et clarius reperiri posset contra die-
tum inquisitum de predictis machinationibus et prodicionibus totaliter
culpabilem, traduntur pro parte dicte curie articuli indicionales infra-
scripti de et super quibus et singulis contentis in eisdem inquiritur etiam

et fit inquisitio per nos dlctos commissarios ex officio curie predicte contra
et adversusprenominatuminquisitum omnesquealios qui de eisdem pote-
runt quomodolibet reperiri culpabiles.



DOCUMENTS.

DOCUMENT N° 17.

Alii articuli additionales.

( Archnes de 1. chambredetfomptM)

Adherendo contentis in aliis articulis hujusmodi inquisitionaiis proces-
sus suprascriptis ut appareat dictum Anthonium de Sura fore concium et
culpabilem de interpreysia et machinatione superius memoratis, et ad
interrogatoria sibi per dictos commissarios ut supra primo facta mendaci-
ter respondidissepenasque sibi de respondendo veritatem impositas com-
misisse ad omnemque finem et effectum pro jure fiscali et veritate machi-
nationis de qua supra fit mentio comperiendameliores traduntur articuli
subscripti.<

i2. Quod dictus Anthonius quadam die de mense januarii hujus anni
i434 personaliter fuit captus occasione et pretextu dicte machinationiset
interpreysie de quibus inculpabatur et inculpatur, et sic ibidem captus fuit
per spectabilem virum dnum Petrum de Balma militem de mandato et ex
commissione sibi factis per prefatum dnum nostrum ducem seu ejus ve-
nerabile consilium. Qui dnus Petrus eumdem Anthonium capiendo dixit
quod eum capiebat ex parte prefati dni nostri ducis. Et ita est verum.

i5. Item quod ipse Anthonius de Sura die qua fuit captus incontinenti
post ejus captionem et antequam dictus dnus Petrus de Balma vel alius
eorum qui secum erant ad capiendum dictum Anthonium dixisset vel
alius notifficasset eidem Anthonio occasionem propter quam sic capieba-
tur, sentiens idem Anthonius se concium et culpabilem de dicta machi-
natione et tractatu dixit in presentia multorum talia vel similia verba in
vulgali seu galico Videlicet hoc michi facit socius meus dnus Marchiarum

Les 41 premiers no, de ces articles additionnels, qui sont au nombre
de 22 dans le document original, n'étant qu'une répétition littérale des
dépositions d'Aynard de Cordon no, {2 et {3, nous jugeons inutile de les
reproduire ici.



qui me tradidit et ille iraditor Ilorellelus tamen non ero suspensus quia

reperiam qui me Odejubebit usque ad centum milia scutos. Et ila est ve-
rum etc.

i4. Item quod ipse Anthonius post dictam ejus captionem sentiens se ut

supra de premissis in eorum intitulatis culpabi!em in dicto loco de Vimier

dixit dicta die qua caplus fuit ibidem Glaudio Lonati tune ibidem existent;

quod ipse in dicta villa mo,eret forcridum; et hoc fecit et faciebat ipse

Anthonius ut a manibus illorum qui ipsum capiebant evaderet et in jus-

ticia de dicta machinatione ministraretur. Et ita est verum notorium et
manifestum.

t 5. Item quod dictus Anthonius post dictam ejus captionem dicto Glau-'

dio Lonat ac etiam Lionardo Dar et Slephano Berthodi habitatori de Vi-

mier olim ipsius Anthonii servitori seu alteri seu aliis ipsorum trium
loqutus fuit et dixit qnod irent, seu alter ipsorum accederet ad dictum

dnum Cagnionum de Mo)eria, et eidem dno Cagniono mandavit nonnulla

ad obviandum quod ipse dnus Cagnionus dictique dni Jacobus de Cabanes

et Guillelmus Reynaudi milites et dictus Salidot super hujusmodi tractatu
et machinatione non téstifficarenlur. Et ita est verum etc.

~6. Item quod dictus Anthonius de Sura anno proxime ¡apso dum sci-

vit dictam machinationem et interpreysiam ad notitiam prefati dni nostri
devenisse et ipsum dnum Marchiarumretulisse et dixisse quod fuerat con-
sentiens, scripsit et mandavitdicto Aynardo de Cordone per quandam

literam clausam manu ipsius Anthonii scriptam quod ipse Aynardus dnus

Marchiarum patriam Sabandie abstentaret et in eadem non maneret, et
hoc fecit ipse Anthonius ad obviandum ne ipse dnus Marchiarumqui jam

de premissis erat inculpatus caperetur e~ veritatem diceret de eadem ma-
chinatione contra ipsum Anthonium de quo ad dicti dni nostri ducis seu
ejus venerabilis consilii noticiam seu auditum nundum perveneratquod

ipse Anthonius in eadem machinatione consensisset. Et ita esterum etc.

47. Item quod dictus Anthonius de Sura vidit dnos Jacobum de Caha-

nis, Cagnionum de Moleria et Guillielmum Reynaudi milites, et cum ipsis

loqutus fuit prope portum Trevolcii a parte regni in quodam ponte qua-
dam die anni proxime lapsi tempore quadragesimali, et eis dixit hec verba
vel similia in galico Videlicet quomodo gubernatis vos in consilio dni

comitis Clarimontis quia dnus dux Sabaudie incontinenti scit omnia

qua*'dicuntur in consilio ipsius dni Clarimontis. Et tune dicti dni Jacobus

et Cagnionus obtulerunt eidem Anthonio dare certum premium ut ipse

diceret eis per quem premissa notifficabantur, et multa alia ibidem tune
fuerunt loqllti predicti milites cum ipso Anthon o, sicque dictus Anthnnius



ad im 3m 7" 9" et t4°' interroâatoriumsibi per dictos dnos commissarios
ut supra primo facta veritatem occultavitet penas super hoc sibi impositas
ac etiam perjurium commisit.

18. Item quod dictus Anthonius de Sura loqutus fuit dicto anno proxime
tapso tempore quadragesimalicum dicto Salidot tam in presentia dictorum
trium militum quam alterius eorumdem et tam in loco designato in pre-
cedenti articulo quam alibi sicque adt6"' articulum interrogatorium per
dictos dnos rommissarios in principio hujus processus sibi factum veri-
tatem negavit et mendaciter respondidit, penas super hoc sibi impositas
et perjuriam committendo.

i9. Item quod dictus Anthonius de Sura anno proxime lapso fuit

loqutus ad partem in dicto loco mentionato in duobus precedentibus
articulis Johanni veteris de rlontelappello et ibidem cum ipso Johanne
Veteris fuit visus et auditus loquens dictus Anthonius ad partem et secrete
et per convoquons mendaciter respondit idem Anthonius ad 2t°*inteno-
gatortuni per dictos dnos commissarios sibi factum, ubi negavit fuisse

loqutus ad pal tem dicto Johanni Veteris dictam penam et perjurium
committendo.

20. Item quod post incohatum litigium inter dictum Anthonium de
Smaet Anthonium de Cordone fratrem dicti odni Marchiarum pretextu
officii Castellanie Vimiaci et etiam a festo beati Andree anni proxime lapsi
currente i 435 dictus Anthonius de Sura conversatus fuit et loqutus exs-
titit graciose cum dictoAynardo de Cordone dno Marchiarumabsque eo quod
ipsi Anthonius et Aynardus habuerunt inter se aliqua verba injuriosa seu
maliciosa nisi duntaxat a tempore quo ipse Anthonius per dictum dnum
Petrum de Bdlma ut suptacaptus fuit. Et sic mendaciterrespondit dictus
Antlioniusad2S'" interrogatotium ubi dixit se non fuisse loqutus cum dicto
Aynardo post dictum incoliatum litigium nisi maliciose et injuriose.

2i. Item quod dictus Anthonius de Sura dicto anno proxime lapso
tempore quadragesimali super quodam equo gradario rubeo quem sibi
acomendaverat Glaudius Lonat de Vimier equitanit in regno cum dictis
Aynardo de Cordone et Angcllino ejusdem Aynardi famulo et sic cum eis
equitans fuit visus per multos fidedignos et tune simul ipsi tres per por-
tum Vimiaci transie) unt ad regnum unde apparet et verum est quod
dictus Anthonius mendaciter respondit ad 29" et 39m interrogatoria ubi
negavit equitasse dicto tempore per regnum in societate dicti Aynardi et
Angellini vel alterius ipsorum dictas penas et perjurium committendo.

22. /<<'mquodprem!ssaomniaetsingu)asunt vera notaria et mani-
festa et de ipsis omnibus et sillgulis est publica "ox et fama.



DOCUMENT ? 18.

Con{essio per dicturi Anthoniumde Sura in tortura et post facta.

(Arcluces de la chombre de comptes.

Anno dni i454 die 5 septembris in castro Aquiani in aula magna supe-
riori a parte lacus constitutus personaliter Anthonius de Sura dictus

Galoys in presentia egregiorum dnorum Anthonii de Draconibus et Ro-

dulphi de Feysigniaco commissariorum et judicum cause inquisitionalis

processus hujusmodi nec non dni Petri Carterii et Johannis de A veneriis

secretariorum i)i°" Sabaudie dominationis, Petri de Lugrino domicelli

Vicecastellani Aquiani et nostrum Johannis de Expagniaco et Lamberll

Doreriiinfrascriptorum,ibidemque tortura preparata, dicti dni judices

eidem Anthonio dixerunt et explicaverunt quod per ipsos dnos judices

actentis indiciis contra ipsum Anthonium ex tenore dicti processus reslll-
tantibus et clare patentibus, idem Anthonius fuerat ad toituram poni

debere per interlocutoriam sentenciatus, et quod ab ipsa interlocutoria

per procuratorem ipsius Anthonii fuerat appellatumad venerabile consilium

cum prefato dno nostro dude residentem, proseculaque hujusmodi appel-
lacionis causa, prefatum venle consilium per suam sententiam pronuncia-
'l'rit dictam sententiam torture bene fuisse prolatam et ab eadem male

appellatum, dicentes ulterius quod cum ipse Anthonius veritatem hue

usque confiteri minime curaverit quod oportebat dictam sententiam exe-
qucioni demandareet ipsum Anthonium questionibus et tormentis subici,
nisi ipse Anthonius aliter N ellet confiteri veritatem.

Quiquidem Anthonius tune dixit dictam sententiam ipsorum dnorum
judicum male fuisse latam et quod ab eadem appellabat, seque in ejus

responsionibus super dicto processu factis verilalem dixisse. Et quod si

supra jam per eum responsis aliter diceret quod in dictis responsionibus

ejus contineatur~ hoc diceret confra veritatem indeque in exequcione



dicte eorum sententie fuit dictus Anthonius de précepte dictorum dnorum
judicum ibidem ligatus manibus retro dorsum ejus et compedibus ferreis
in suis liblis existentibus sursum tractus et elevatus cum quadam corda
et incontinenti dicto Anthonio sic elevato per altitudinem unius teysie vel
circa nulla sibi data cavalata ipse Anthonius rogavit dictos dnos judices
quatenus eum deponi et inferius reduci super terram facerent, quoniam
ipse omnimodam veritatem quam sciebat de conteutis in dicto processu
confiteretur et diceret.

Qui tune dicti dni judices dixerunt expedit quod tu dicas veritatem
antequam discendas et deponaris ad terram ex quo tam diu ipsam veri-
tatem celasti et tune dictus Anthonius dixit verum est quod ego fui con-
sentiens de dicta impreysia et machinatione de qua in processu fit mentio
supplicando continuo dictis dnis judicibus et commissariis quatenus ipsum
\ellent descendi facere ad terram quoniammagis et claritis veritatem prc-
missorum confiteretur et diceret. Et illico dicti dni judices jub.erunt
ipsum descendi et ad terram poni, indeque graciose descensus a dicta
elevatione, et deligatis manibus, sedens in dicta aula in quodam scanno
idem Anthonius de Sura medio suo juramento ad sancta Dei evangelia
corporaliter prestito eidemque imposita pena conliscationis ipsorum bono-

rum suorum dixit et confessus est ut sequitur.
46 Videlicet verum esse quod anno nuper lapso 435 tempore quadra-

gesimali circa medium quadragesime quadam die de qua non recordatur
ipso Anthonio et Aynardo de Cordone separantibus ab abbatia seu monas-
terio Insule Barbare et simul equitantibus a parte imper!), ipsoque An-
thonio volente tune ire ad villam de Vimier et dicto Aynardo apud Lug-
dunum cum fuerunt super portu insule predicte idem Aynardus dicto
Anthonio dixit \erbis vulgalibus Ego bene volebam et proposueram tibi

loqui de uno maximo negocio, sed de presenti non dicam tibi ymo dum

primum venies Lugdunum facias michi scire adventum tuum et ego
dicam tibi. Deinde ab invicem separaverunta dicto loco et dictus Aynar-
dus ivit Lugdunum et ipse Anthonius apud Vimiacum et ulterius post
lapsum 2 aut 5 dierum idem Anthonius fuit in loco de fontanis prope
Lugdunum pro quibusdam suis negociis secum existente quodam dno
Amedeo de Rochon prebitero alias Tuppinet quem disposuerat mittere
apud Lugdunum, et illi dixit Dne Amedee postquam vos vaditi. Lug-

dunum, dnus Marchiarum pridie michi dixit quod ipse volebat aliqua

michi loqui; ego ibo vobiscum usque ad crucem Sancti Sebastiani et vog
facietis ipsum ad me venire ad ipsam crucem. Quod et factum fuit. Quibus

Aynardo et Anthonio in eodem loco simu) existentibus dictus Aynardus

i7



dixit sibi Anthonio Vide Galesie ego volo tibi apperire et dicere i)tud

quod ego pridie nolui tibi apperire. Verum tamen res est magna ardua

et magni ponderis et periculi, et non oportet illam alicui detegere sed

est bene secrete tenenda.

Cui dictus Anthonius tune respondit quod non oportebat eum dubitare
quodipseillain cuiquam revelaret. QuiquidemAynardus tune eidem dixit:
Vide tu scis qualiter dnus meus dux me et te maletractavit et quomodo

ipse detinet michi terram meam et etiam quomodo ipse te gravavit jam

bina vice; vere ego jam fui pluribusapud Moleriam versus dnum Cagnio-

num de Molerla et sibi appcrii et dixi quod ipse vellet loqui dno Carolo de

Borbonio comiti Clarimontis, quod si ipse velit juvare, ego tenebo modum

capiendi et sibi remictendi prelibatum dnum meum ducem. Qui dnus Ca-

gnionus sibi responderat, ut dicebat dictus Aynardus, se fuisse loqutum
de dicta materia dicto dno comiti Clarimontis et quod ipse dnus cornes
erat contentus intendere et vacare supra dicta materia, et quod si ipse

Aynardus predictam materiam ad effectum deducere posset, ipse dnus
Cagnionus convenerat sibi dari facere duas plateas seu castra in patria
dicti dni comitis quas sibi tune nominavit, sed de illis presencialiter non
recordatur,~a!oris tamen annui ut dicebat, mille librarum, dixitque

tune ulterius eidem Anthonio dictus AynardusNos ad,isavimusbene ad

invicem quod non defficiam quin ego ipsum dnum meum ducem capiam et
eis tradam. Quare si tu in hoc vêtis consentire auxiliumquedare et juva-

men ego reperiam modum quod dictus dnus cornes Clarimontis tradet tibi
de terra sua in patria ipsius ad equipollentipm et valorem terre tue quam

habes in patria prelibati dni nostri ducis, hoc mediante quod tu dictam
terram tuam traderes dicto dno comiti ut de ipsa faciat ad libitum et
voluntatem ejus. Et quod ipse Aynardus fecerat pacta sua cum dicto dno
Cagniono et aliis tractatoribus, assenciente, ut dicebat, dicto dno comite
~larimontis quod ipse Aynardus habere deberet omnes preysonerios cap-
tivandos cum persona prefati dni nostri ducis, ipso dno nostro duce

excepto, et quod si ipse Anthonius in hoc esse vellet particeps, ipse
haberet partem suam lucri in eisdem preysoneriis, et ultra quod ipse
Aynardus peterat ab eisdem sibi dari 50 vel 40 millia scutorum super quo
tamen nullum habuerat ab eisdem responsum. Unde si dictus Anthonlus

vellet habere partem cum eodem ipse A) nardus non conduceretmate-
riam sine ipso, cum et ipse Anthoniusita male fuisset tractatus per dnum
in parte sicut ipse Aynardus, et quod ipse Aynardus arrestaverat eis-

dem facere responsum quam primum dnus comes' Clarimontis esset in
Villafrancha seu Trevolcii..



Cui dictus Anthonius respondit quod materia erat magna et ardua, et
quod pro tunc ipse Anthonius non poterat certum responsum dare, sed
quam primum post eum videret ipse responderetsibi.

Quibus verbis simul inter eos habitis, ipse Aynardus recessit Lugdu-
num et dictus Anthonius ivit Vimiacum deinde lapsis paucis dfebus,
dicte dno comite existente in Trevolcio, dictus Aynardus venit ad portum
Yimiaci a patte regni et Salidoctus de Beczanson venit apud Vimiacum
ad dictum Anthonium quem reperit eques volens ire ad domum Guil-
liermi de Sura alias Reverchon ejus a\unculi. Qui Salidoctus eidem An-
thonfo dixit quod dnus Marchiarum eidem loqui volebat ultra Sagonam.
Quo audito ipse Anthonius transivit portum et dictus Salidoctus recessit
superius a parte imperii. Quo Anthonio existente cum dicto Aynardo et
ipsis simul equitantibus unacum eisdem Angellino famulo dicti Ayhardi
ipse Aynardus cepit loqui dicto Anthonio, et ab eodem petiit utrum esset
aliquid advisatus de sibi alias loqutis super materia piemencionata Cui
eidem Anthonius respondit quod ipse multum cogitaverat in et super
dicta materia que sibi videbatur multum difficilis et ardua, et quod in ea
non consentiret, ipsosaitem existente sicut erat, et ipsius Anthonii terra
existente penes dictum dnum nostrum ducem.

Cui tune dictus Aynardusrespondit quod ipse ibat ad illos qui hoc trac-
tabant, et quod si ipse Anthonius vellet ire cum eo, ipsi loquerentur ad
invicem de materia, et quod ipse sperabat quod ipsi facerent bonam con-
clusionem et quod sibi traderetur in patria dicti dni comitis de terra ad
equipollentiamet valorem terre ipsius Anthonii predicte. Quem Aynar-
dum, ipsis simul equitantibus, dictus Anthonius interrogavit utrum ipse
delaxerat seu dixerat dictis tractatoribus se dicto Anthonio dixisse et
detexisse dictam impreysiam. Qui dixit quod sic, et quod ipse hoc dixerat
dno Guilliermo Reynaudi, qui jam cum eodem Aynardo fuerat ad visi-
tandum locum Petre Castri, ut dicebat ipse Aynardus, et qui eidem Ay-
nardo dixerant quod male fecerat dicere predicta dicto Anthonio. Qui

tamen Aynardus eisdem responderit, ut direbat, quod non curarent,
quia ipse Anthonius illud bene teneret secrete.

Deinde simul equitaveruntusque super portum Trevolcli a parte regni,
ad quem locum paulo post venerunt ad eos dni Jacobus de Cabanis, Ca-
gnionus de llfoleria et Guillermus Reynaudi milites, et cum eis illue etiam
venit dictus Salidoctus quem ad eos destinaverat dictus Aynardus ad eis
significandum horam et locum dicti sui adventus. Quibus ibidem existen-
tibus dicti dni Guilliermus et Aynardus se traxerunt ad partem aliqua in-
ter se loquentes. Quld tamen fuerunt loquli, ignorât ipse Anthonius. Dein-



de ipsi tres milites cum dicto Aynanlo et dicto Salidocto ac etiam ipse

loquens simul se ad in~icem traxerunt, et confestim dictus Aynardus cepit

loqui dictis militibus dicens eisdem quod ipse feceratvenire dictum Gale-

sium causa pretacta et quod ipse ei fuerat loqutus de dicta impreysia,

verum quia clarum ab eodem nundum habuerat responsum, ipsi poterant

sibi dicere quid vellent, et ipse responderet eis velle suum. Cui tune An-

thonio dictus dnus Jacobus de Cabanis cepit loqui et dixit ac narravit to-

tam materiam dicti tractatus et impreysie, prout illam sibi dixerat dictus

Aynardus. Quo audito ipse Anthonius post multa in effectu et conclusione

dixit ei quod, ipso existente et habente terram suam in ditione dni nostri

Ducis Sabaudie ipse nunquam in hoc consentiret; verumtamen casu quo

dnus comes Clarimontis in hoc esset consentiens et sibi Anthonio tradere

vellet in excambium de terra in patria sua ad equipollentiam et valorem
terre

sue, illaque sibi expedita, et ipso Anthonio existente in et sub ejus

dominio homagio et fidelitate ac separato a patria dicti dni nostri Ducis

faceret in hoc casu et facto et aliis quibuscumque pro dicto dno comite

Clarimontis quicquid posset cum honore suo; et tune dictus dnus Jacobus

sibi dixit eum interrogando, si casu quo dictus dnus Clarimontis in pre-
missis consentire et intendere nollet et ipsi dni Guilliermus et Jacobus mi-

lites cum dno Marchiarum ad predicta procedere vellent, numquid ipse

Anthonius vellet cum eis adesse consor et socius, et ipse haberet partem

suam cum eisdem in omni lucro et comodo ex inde proventuris.
Qui eisdem dixit et respondit quod non, et quod illud videbatur sibi eis

fore impossibile fieri nisi auxilio mediante dicti dni comitis Clarimontis

cum non haberent de quo facere et sustinere sumptus ad talia necessarios

cui Anthonio ipse dnus Jacobus tune replicavit quod ipsi habebant satis

unde conducere rem ad effectum et reperirent multas gentes et alia neces-
saria, et quod si ipse Anthonius vellet esse cum eis et negociumsortiretur
effectum, ipsi facerent ei valere partem suam 50 millia scutorum, dixitque
eidem dnus Jacobus quod dictus dnus cornes Clarimontis nollebat in pre-
missis consentire donec non esset guerra apperta inter ipsum comitem et
dictum dnum nostrum ducem, aut donec ipsum dnum nostrum ducem

defidasset idem dnus comes.
Cui tunc dictus Anthonius respondit quod ipse in premissis nullathenus

consentiret nisi casu predicto, videlicet ipso dno comite consentiente, et
sibi prepetitis per eum prius adimpletis ut supra; et sic predicti milites,

Aynardus et ipse separaverunt ab eodem loco, sibique dixit dictus dnus

Jacobus quod ipsi adhuc loquerentur de materia predicta dicto dno comiti

et habito super hiis ab eodem responso, dnus Marchiarum illud eidem An-



thonio signiuraret deinde ab invicem separaverunt et successive quadam

die post, dictus dnus Marchiarum eidem Anthonio dixit in loco Vimiaci

quod materia dicti tractatus erat rupta, prout sibi mandaverunt dicti mi-

lites per dictum Salidoctum, et quod ipse Aynardusvolebat tenere modum

si posset et traclare cum ambassiatoribusdni nostri ducis de proximo tunc
venturis apud Vimiacum de pace sua tractanda et habenda cum dicto dno

nostro duce, sallim mediante tractatu dni Glaudii de Saxo, et eidem An-

thonio dixit eum requirendo quod sibi notifficare vellet adventum dicto-

rum ambassiatorum, et propter hoc materia remanxit incompleta.
lnterrogatusde aliis complicibus dicte impreysie, dicit nullos interfuisse

alios, quod sciat.
Interrogatus qua causa ipse petebat sibi per dictum dnum Clarimontis

tradi ante omnia de terra sua ad cquipollentiam terre ipsius Anthonii,

dixit quia ipse mediantibus illis pactionibus debebat tradere dicto dno

comiti plateas et terram ipsius Anthonii quam habet in territorio dicti dni

nostri ducis.

Interrogatus utrum ipse Anthonius predictos tractatus verba et conspi-
rationem ad ipsius noticiam ut supra deventos unquam signifficaverit seu
notifficaverit per se vel per alium dicto dno nostro duci vel alicui ex offi-

ciariis aut subdictis suis dixit quod non, hoc salvo quod quadam vice

devento ad ipsius Anthonii noticiam quod dictus Aynardus debuerat dixisse

Guillielmo Bolomerii ipsum Anthonium fuisse conscium et consentientem
in et de premissis, ipse Anthonius dixit Guilliermo de Sura alias Rever-
chon ejus avunculo quod ipse talia audiverat et quod ipse Anthonius vole-
bat propter hoc ire ad presentiam dni nostri ducis Sabaudie ad se exone-
randum quem Anthonium dictus Guilliermus tune interrogavit utrum
ipse fuerit unquam cum dicto Aynardo in dictis tractatibus et consentiens

cum eo cui tune ipse Anthonius respondit quod non, sed quod bene ve-

rum erat quod dictus Aynardus predicta sibi dixerat et detexerat, et tunc
ipse Guilliermus sibi respondit quod postquam nichil aliud fecerat ipse
Anthonius ut dicebat, quod ipse Anthonius non iret ad dictum dnum nos-
trum quia incusaret se ipsum de eo de quo non erat culpabilis

I7no debebat ire causa detegendi id quod dnus Dlarchiarum sibi dixe-
rat de complicibus. Saltianin )aoc fuitmale consultus. Cette observa-
tion, émargée sur la minute originale de l'interrogatoire,est d'une écriture
différente, mais contemporaine.



DOCUMENT ? 19.

Interrogatoire d'dntoi~ae de Sure après ses premiers aveux.

Archives de la chambre de comptes.)

Deinde \ero eadem die post intervallum4 horarum post dictas interro-
gationes et responsiones factas ut supra in loco predicto in presentia quo-
rum supra in platea dicti castri Aquiani, extra locum tormentorum con-
stitutus dictus Anthonius lecta responsione sua suprascripta, perseveran-
doque in dicta sua responsione, illam confirmavitet dixit premissa per
eum responsa ut supra scripta sunt in effectu fore vera.

Post hec autem ibidem incontinentipresentibus quibus supra ulterius ut
sequitur interrogatus de et super modo et forma inter dictos milites, dnum
Marchiarum et Salidoctum ac ipsum Anthonium tune loqutis. Et qui et
quales teneri et haberi arrestabantur inter eos de et super captivitate et
appreysonamento dicti dni nostri ducis.

Dicit et respondetquod dictus dnus Marchiarum proponebat et dicebat
fuisse inter predictos arrestatum adduci facere unum navigium a loco

Seysselli inferius prope~ portum Petre Castri; quod navigium debebat
facere fil'ri dictus dnus Marchiarum per mediam personam unius hominis
eidem ministrandi per dictos milites, sub colore dictum navigium condu-
cendi ad partes inferiores, et cum dictum navigium foret in loco predicto
Petre Castri seu prope, dictus dnus Marchiarum debebat, ut dicebat iIluc

adduxisse seu conduxisse certam quantitatem armigerorum quam secre-
tius fieri posset. Quos armatos debebant ministrare dicti milites et ipsi
armigeri debebant intrare dictum navigium. Et ulterius quod deberent
introduci in monasterium Petre Castri2homines inhermes et dissimulati
sub colore eundi ad videndum sollempnitatem sepulture quondam dni
Gaspardi de Montemajori que ibidem tune fieri debebat.

Interrogatus qui. debebat dictes 12homines conducere, dicit quod



dictus dnus Marchiarum tune dixit quod dictus Anthonius esset bonus ad
ipsos conducendum et introducendum et quod dnus Marchiarum esset
bonus in dicto navigio. Quo ibidem e"istente dictus dnus Guilliermus seu
Salidoctus deberent conducere ad dictum monasterium unum hominem
habituatum et vestitum habitu monachali in statu abbatis sub nomine
videlicet abbatis Insule Barbare fingentis et dicentis se venire ad dictam

sepulturam associatum 20 seu 25 equitibus, qui cum forent in porta
introitus dicti monasterii, dicti t2existentes intus debebant accedere ad
portamad faciendum sibi apperiri, et si porterius noluisset apperire, ipsi
debebant eum capere et apperire portam eo invicto. Deinde omnes simul
accedere debebant ad locum in quo dictus dnus noster tune adesset in dicta
sepultura, ipsumque et omnes secum astantes, maxime gentes status

capere et captivatos ducere ad dictum navigium et inde eum ducere per
Rodanum inferius; et tune dnus Jacobus de Cabanis dixit quod sibi vide-
batur fore satis facille et possibile ipsum dnum nostrum ducem capi in
castro suo Thononii et ideo videbatur utilius dictum dnum nostrum capi
debere in dicto castro si fieri posset, cum ibidem adesset totus ejus the-

saurus. Cui tune responderunt dicti dni Guilliermus dnus Marchiarum et
Anthonius quod illud non erat facille nec possibile, et quod facilius erat

eum capere in dicto loco Petre Castri.
Interrogatus utrum dictusAnthonius tune conserit et onus in seassump-

serit dictos fhominesinfra dictum monasterium conducendi. Dicit quod

non, nisi casu quo dictus dnus comes Clarimontis in predictis esset con-
sentions et ipsorum fautor et nisi prius eidem Anthonio facerct et traderet
ca que et prout petierat et supra dixit quo casu et predictis sibi adimpletis
ipse Anthonius se offerebat paratum eidem dno comiti Clarimontis in factis-

et impreysia predictis servire et facere pro eo quicquid posset.
Interrogatusquid et in quo petebat ipse Anthonius fieri sibi recompen-

sationem dicte suc terre. Dicit in uno vcl duobus fortaliciis et alia terra

usque ad equipolentlam et valorem annuum dicte sue terre quam eidem
dno comiti se traditurumofferebat.

Interrogatusquare ipse Anthonius et dictus Aynardus sperabant quod

dictus Carolus de Borbonio tune comes Clarimontis consentiret et tractaret
in capiendo dictum dnum nostrum ducem Sabaudie quam alium ex prin-
cipibus vicinis patrie dicti dni nostri ducis, dicit et respondet super hoc

1 L'apostrophe sunaute est fmatgée sur lc document original ~6[<c-
dicte ttv co~asevtis hic irtstrvis rt cnnsilium drcs



quod dictus Aynardus de Cordone dnus Marchiarum, quando sibi primo
fuit loqutus de dicta impreysia et conspiratione, tune dixit ipse Aynardus

eidem Anthonio quod dictus comes Clarimontis erateridice informatus

et clarus in animo suo quod prefatus dnus noster dux fuerat causa et
fautor captionis ville Trevollii que fuerat capta et assacamandata per
dnum Varambonis et tenuerat manum dicto dno Varambonis ad capien-

dum dictam ~iiiam Trevollli et quod ipse dnus noster fuerat malecon-

tentus de hoc quod dictus dnus Varambonis delinquerat dictum locum

Trevollü et blis de causis dicebat quod dnus comes erat inimicus dicti dni

nostri ducis. Et ita equidem dherunt dicti milites juxta portum Trevollii
quando fuerunt ibidem loquti tractando cum ipsis Anthonio et Aynardo

de dicta conspiracione de qua confessusest, et predicta de causa dicebant
etiam quod dictus dnus comes Clarimontis erat inimieus dicti dni nostri

quamvis dicerent quod ipse dnus comes non'consentiret nec se juvaret in

captione dicti dni nostri ducis donec prius foret apperta guerra inter eos-
dem vel donec ipse dnus comes prefatumdnum nostrum ducem defidasset

ut alias in dicto processu deposuit.

Ueratis vicibus interrogatus de complicibus dicit quod alios nescit quam
supranominatos.

Post hec autem dictis dnis judicibus ibidem adhuc pro tribunali seden-
tibus et dicto Anthonio de Sura coram eisdem existente, venerabilisvir
dnus Petrus Carterii procurator fiscalis Sabaudie judicialiter comparens
produxit et reproduxit dictas responsiones et confessiones per ipsum
Anthonium factas et totum inquisitionalem processum petens in hujusmodi

causa sententialiter deffiniri et jus dici.
Dicto Anthonio prout supra sibi gratiam impartiri postulante et humi-

liter supplicante.

Ita fuit coram predictis testibus et me Lamberto Dorerii.



In Deitatis Miri6ce sublime fastigium. Deusjustus judex et fortis omnes
secundum sua merita judicans, superbientem illum qui ante sue tronum
clemencie se gloria et honore sublimatum conspiciens sedem suam in
Aquillone, ut similis videretur Altissimo ponere cogitavit de altis celorum
fauscibus ad inferiora terre in obprobria sempiterna demergens ipsum
gracia et munere condigne privando duxit eternalibus ulcionibus expo-
nendum. Sic ad presens justiciam respiciat et equitatem videat ipse celes-
tium terrestrium et infcrnorum dominus omnia novit occulta cordium et
ante cujus tribunal omnis cessat calumpnia et veritas nullius nequicie
tenebris obscuratur, totalisque adsit ipsius Dei omnipotentis gracia quod

leges que ipsius nuptu divino facte fuere ut earum meta humana coher-
ceatur et in ipsis improbis formidato supplicio reffreiietur audacia et
nocendi facultas totaliter incorrupte locum habeant sane pro ipsarum
observacione legum sacratissimarum partibus infrascriptis dies presens
subscripta assignata extitit per Nos Anthonium de Draconibus et Rodul-
phum de Feysigniaco legum doctores consiliarios illustrissimi principis dni
nostri dni Amedei ducls Sabaudie Chablaysie et augusti principis Mar-
chionis in Italia comitis Pedemontium et Gebennesii Valentinesiique et
Diensis, commissariosque ad hanc inquisttionalemcausam per magnifficum

consilium ipsius dni nostri cum eo residens specialiter deputatos et dele-

gatos prout de hujusmodi commissione nobis facta constat patentibus lic-
teris ab eodem magniffico consilio emanatis actis ipsius cause insertis

<

videlicet ad comparendum coram nobis jusque et deffinitham sententiam
audiendum perhemptorie et precise in premencionata inquisitionali causa
coram nobis .diquandiu \enhiata prout ex ulhmo memoriali actorum

DOCUMENT No 20.

( Arcluvee de la Chambre des compte*. )

Sententia.



ipsius cause dato Thononii die 16 mensis hujus octobris latius polest

apparere ad quam diem de nostri mandato ex habundanti cautheta idem

inquisitus ad audiendum jus per Janynum de Nolaz servientem generalcm

hodie fuit citatus. Ipsa enim die subscripta 21 mensis hujus octobris assi-

gnata premencionate assignacionis vigore comparuerunt judicialitei coram
nobis judicibus delegatis nec non egregio dno Guilliermo Fabri legum

doctore jndice Sabaudie pro uberiori decisione hujusmodi cause nobis

adjuncto prout de ipsa adjunctione constat aliis licteris ab eodem magnif-

fleo consilio emanatis datis Thononii die 16 mensis hujus octobris etiam

predictis actis insertis. Venerabilis vir dnus Petrus Carterii procurator

fiscalis prefati dni nostri ducis pro jure et interesse fiscalibus requirens

instanter in et super hujusmodi causa secundum hodiernam assignatio-

nem per nos jus dtci et sententialiter deffiniri ex una parte et Anthonius

de Sura dictus Galleys inquisitus genibus flexis ad terram supplicans per
pretatum dnum nostrum ducem sibi graciam et misericordiam fieri, nichil

aliud opponendo quominus nec sententia nostra ferri debeat ex altera

parte. Quibus partibus auditis visis primo ac jugiter inspectis processu
et articulis principalibuset ceteris addicionalibus et indicionalibus contra
predictum Anthonium de Sura inquisitum formatis unacum interro-
gatoriis pro uberiori veritate cernenda et patefienda eidem inquisito

per nos factis. Responsionibusque eisdem processui articulis et inter-
rogatoriis per ipsum inquisitum factis nec non attestacionibus testium

super eodem processu pro parte fiscali examinatorum coram nobis

debite publicatis. Visa itaque specialiter processus predicti publicacione

unacum termini assignacionedata procuratori et ad\ocato dicti inquisiti

ad ejus deffensiones faciendas, si quas tamen faccrc vellet, dicendumque

et proponendum causam justam si quam haberet cur torture subici non
deberet. Visis demum articulis deffensionalibus pro parte dicti inquisiti

coram nobis oblatis per nos ad probandum admissis nec non actestacio-

nibus testium super eis examinatorum coram nobis productis et publica-
tis. Visis ulterius articulis approbatoriis et reprobatoriis hinc inde oblatis.

Ceterum visa ordinacione nostra interloquutoria data die 21 novissime

fluxi mensis augusti qua fuit pronunciatum nonnullis eminentibus prece-
dentibus judicifs ipsum inquisitum fore torquendum. Porro visa appella-
cione a dicta ordinacione nostra interjecta. Nec non sententiaconfirmatoria

per prelibatum magnifficum consillum tata per quam pronunciatumextitit
male fuisse parte inquisiti predicti appellattim et per nos bene pronun-
riatum et judicatum. isis denique aliis )nterf0g:ttoriis dicto itiquisito per
nos, responsiombusque ad ca per ipsum inquisittim unacum confessin-



nibus ejusdem inquisiti sepe coram nobis in eisdem perseverando et per-
sistendo factis. Ipso etiam coram nobis judicialiter pro tribunali sedentibus

bina vice per debita temporum intervalla existente visis postremo ter-
minis et assignacionibustam dicto inquisito quam ejus procuratori ad suas
deffensiones super toto processu faciendum et allegandum per nos datis.
Quiquidem inquisitus ejusque procurator nullas deffensiones facere volue-
runt sed ultimate renuerunt. Presertim visis et ocutis intellectus sane
consideratis omnibus et singulis hinc inde in dicta causa coram nobis dictis
propositis et allegatis ab ipsius cause exordio usque ad diem presentem
inclusive. Et hoc tam per nos quam per dictum dnum Guilliermumnobis

assistantem et adjunctum ut supra sedentes pro tribunali more majorum

Deum et sacras scripturas oculis prehabentes nichilque de contingentibus
obmictentes, sed servatis in sollemnitatibus in talibus opportunis ut de
vultu Dei nostrum procedat judicium nos signo sancte crucis munientes
dicentes in nomine patris et filii et spiritus sancti amen, ad hanc nostram
deffinitivam sententiam quam in hiis scriptis proferimus procedimus secun-
dum formam et tenorem dicte commissionis nobis facte ac disposicionem
sacratissimarum legum et imperialium constitucionumin hune qui sequitur
modum. Quoniam ex tenore predictorum legitime nobis constat et cuilibet

sane predicta intuhentiapparet ipsum Anthoniumde Sura inquisitum, aman-
te dyabolico spiritu et ruptis totius in ipso debite fidelitatis habenis malivole
nequiter prodicionaliter et inique consilium iniisse tractasseque et tenuisse

cum certis occultis inimicis et malivolis prefati illmi Principis et dni nostri
dni Amedei Sabaudie Ducis contra ipsum dnum nostrum secrete inter se
consulendo, tractando, conspirando et machinando dolose de ipsum dnum
nostrum ad talia non

ad4ertentem et de ipsis non diffidentem proditorie
personaliter capiendo et a sua propria patria captivum cum ejusdem dni
nostri nobilium militum et procerum comitiva quam perinde habere
potuisset educendo. Cui quidem tractatui et nephando sceleri consenssisse
apparet ipsum inquisitum tam per propriam ipsius inquisiti confessionem

quam alias ex dicto processu nec non consenssissese debere dictum dnum
nostrum explorareet expiare ac notifficare se debere diem qua fieri potuis-
set dicta captivacioet prodicio dictis suis complicibus malivolis et ita nobis
constat et apparet ipsum inquisitum contra personam honorem et prospe-
ritatem prelibati Principis ill'°° machinasse conspirasseet factionem iniisse
etiam prestando in manibus dictorum ejus complicium sacramentum a lege
dampnatum de non revelando tractatum predictum et consilium iniitum, in

quibus conscius fuit et est sub ccrtis penis illicitis, ipsumque tale Àconsilium,

talem concpiracionem et machinacioncm nemini revotasse sed in latibulis



et archanis sui pectoris nequiter celasse. Et cum nonnullis ex dictis suis

complicibus occultis inimicis et malivolis prefati dni nostri post dictam

machinacionem sepius conversasse tantique sceleris nephanda temeritas

remanere non ùebeat impunita cum etiam a sacris constitucionibusimpe-
rialibus merito pugniri precipiatur, suosque pena secundum ipsas consti-

tuciones tenere debeat auctores ut ipsius pena ceteris talia patrare anne-
tantibus terridum pertranseat in exemplum. Propterea Mis et aliis justis
de causis juribus et racionibus ex dictis processu et actis resultantibus
nostras mentes merito moventibus, revolutis prius sepissimelibris utrius-

que juris, participatoque consilio cum famosis doctoribus prudencia et
sciencia prefulgentibus consideratis etiam quibuscumque ut congruit con-
siderandis per hanc nostram deffinitivamsententiam quam in hiis scriptis
proferimus dictum Anthonium de Sura inquisitum velud in premissis et
circa ea criminosum, condempnamus ad ejus caput fore amputandum et a
spatulis et corpore ferro cindenti videlicet in loco patibuli Thononii sepa-
randum. Nec non capite ipsius sic amputato ipsum caput in hasta infixum

esse clavendum. Et ulterius ipsum corpus seu càdaver in quatuor qua-
drantes seu partes fore dividendum et cindendum et ipsos quadrantes in
quatuor villis prefati dni nostri Ducis fore differendos et in locis eminen-
tibus super magnis astis ad memoriam et exemplum clevandoset affigendos.

Videlicet unum ipsorum quadrantium in loco Chamberiaci prope ploctum,
alium vero in loco Burgi in Breyssia prope portam unam, reliquum autem
in toco Melduni etiam prope portam et alterum in loco sancti Mauritii simi-
liter prope portam locis aptis et eminentibus. Verum quia sceleris et
reatus pretacti acerbitas de jure penam exigit ulleriorem, omnia bona
ipsius Anthonii ubicumque sint et quocumque nomine censeantur hac
eadem sententia nostra publicamus confiscamus ac erario fisci prefati dni
nostri addimus et adjudicamusnec non confiscata ab inde in antea esse de-
claramus. Mandantes hoc ideo Castellano Thononii seu ejus locumtenenti
sub pena indignacionis ejusdem dni nostri Ducis quatenushujusmodi sen-
tentiam nostram secundum ipsius formam et tenorem debite exequatur,
ipsumque inquisitum tute et debite custodiat usque ad predicte exequu-
cionis complementumetiam sub pena eris et persone eumdem inquisitum
ex nunc ipsi Castellano pro premissis exequendis remictentes sub eadem

pena. Inhibendo ne aliquis caput predictum nec etiam cadaver a locis
predictis aufferre presumat quoquomodo. A quaquidem sententia nostra
predictus Anthonius de Sura ministerio et consilio Bartholomei Burgensis
ejus procuratoris presentibus nobis tamen jam a sede ievatis appellavit.
Quam appellacionem elud frh olam, fum ex actis et processu apparcat



ipsum inquisitum fuisse et esse confessum et convictum non admictimus.
Data et lata fuit hec nostra sententia Thononii publice in platea nobis

sedentibus super bancho ante domum dicte Musiaz pro tribunali per nos
ad premissa electo presentibus egrE'giis dnis Francisco de Veriaco legum
doctore, Boniffacio de Saxo Militibus et Anthonio de Romagniano legum
doctore nec non spectabili et nobilibus Rodulpho filio Comitis Montisfortis,
Johanne Martini magistro hospitii illustris dni nostri Comitis Gebennesii,
Guigone de Briordo, Petro de Lugrino Vicecastellano Aquiani et quam
plurimis aliis nobilibus et popularibus astantibus die 2i octobris anno dni
4434.

Per dictos dnos Commissariosjudices delegatos

Sigillum Sigillum
Anthonii de Draconibus. Rodulphi de Feysigniaco.

AVENEYRES.



DOCUMENT ? 21.

Exécution d'Antoine de Sure dit le Galois, 2J octobre 1434.

(Ardu. de la chambredes comptes.)

Sequuntur librate facte per me Petrum de Fracia castellanum Thononii

de mandato consilii iIlm. principis dni nostri Sabaudie Ducis pro exequcio-

ne facta contra Anthonium de Sura dictum Galleys die externa 21 octobris

:1434 decapitati. ~Ex computo Bartholomei Chabodi, tesaurarii Sabaudie

generalis, n° 80, areh. cam.)

Et :1° libravit castellanus marte proximepreterita Johanni Sucheti qui fuit

apud Bonam et Gebennas ad magistrum Nycolaum lavistam. IX den. gr.
Item dicta die Jaqueto Bernardi qui fuit apud Albonam quesitumlavis-

tam Albone associato tribus nautoribus, tam pro jornatis quam pro expen-sis. xvi den. gr.
Item libravit idem castellanus Varnerio Lathonii servienti generali qui

portavit litteras dominicales apud Aquianum causa ipsum Gallesium addu-
cendi pro suo labore etexpensis. Il den. gr.

Item Johanni Camarerii et ejus famulo carpentatori die mercurii ad fa-

ciendum ploctum gibeti, tam pro expensis quam pro jornatis.. v den. gr.
Item magis libravit id. castellanus die jovis sequenti dicto Johanni Ca-

marerii carpentatori associato quinque aliis carpentatoribus ad faciendum

furchas, tam pro jornatis quam expensis cuilibet 11 deif. ob. gr. xv den. gr.
Item libravit Johanni Querci fabro pro una cathena ferri ab ipso Johanne

empta de mandato quo supra videlicet 1 fi.

Item magis libravit Anthonio Aprilis fabro pro quodam ferro affixo in

dicto plocto inclusa quadam brichia ferri in qua est caput dicti Galleys af-

fixum scilicet i fl.

Item Johanni Filliplat de Lullino pro duobus barralibus in quibus fue-

runt repositi duo quadrantes dicti decapitati ,idelicct. vi den. gr.



Item pro uno boceto cuidam de Antier ad reponendtim alios duo qua-
drantes dicti decapitatividelicet Ni den. gr.

Item Amedeo Boves pro tribus costis salis ad salsandum dictes quatuor

quadrantes de quibus in duobus barralibus sunt due et in boceto una sci-ticet. XXXIIIden gr.
Item Johanni Camarerii carpentatori pro quadam sua magna achia cum

qua fuit dictus quondam Anthonius excarteratus, videlicet. Il fi. p. p.
Item pro expensis mistralium et aliorum officiariorum factis die dicteexequcionis. ~fl. p. p.
Ttem Petro Fernerii pro quatuor peciis quercus de quibus fuerunt facte

dicte furche etploctus. 1 fi. p. p.

Item libravit idem castellanus magistro Nycodo laviste qui se juvit ad
faciendum exequcionemdicti Gallesii scilicet. v fl. p. p.

Item magis libravit idem castellanus magistro Girardo Chabelli Laviste
Aubone qui se juvit ad faciendum dictam exequcionem v fl.

Item magistro Johanni Theobaldi servienti generali et suis expensis et
dicti Nycodi laviste ad delTerendum duos quadrantes dicti decapitati apudChamberiacum. n fl.

Item pro jornatis dicti JohannisTheobaldi servientis generalis. i fl.

Item magistro Girardo et Jaqueto Bernardi prq eorum expensis ad def-

ferendum alios duos quadrantes apud Chillion, scilicet. vi den. gr.
Item pro jornatis dicti Jaqueti Bernardi. vi gr.
Item Johanni de Sala parochie Sancti Johannis Alpium pro empcione

unius parvi equi a defferendum dictos duos quadrantes apud Chamberia-

cum et deinde apud Burgum inclusatela. v 0. p. p.
Item pro quadam corda ad ligandum dicta duo barralia super equo,

incluso uno capisto existente in plocto xv den. gr.
Item cuilibet !av iste unum par de gans valente quolibet pari 11 den. etobol.gr. v den. gr.
Item pro uno cutello ad scendandumfunem. vi den. gr.
Summa omnium particularum supra scriptarum, xxxiv fl. vin den. i/4

gross. parvi ponderis. Et allocantur per litteram dni de mandato datam
Thononii die 15novembris anno Domini <434.



DOCUMENT ? 22.

Supplice de Pierre de Comblou dit Reliour.

Ex computo nobilis viri dni Bonifacii de Chalant militis castellani Cham-

beriaci a die 5" mensis septembris anno Dni386 usque ad diem < 8"

januarii i389 reddito per Andream de Submonte et Guidonem de Tho-
veria domicellnsdicti castellanl locumtenentes.

( Arch. de la chambre des comptes. )

Libravit ad expensas magistri Johannodi carnacerii, Johannis ejus fa-

muli et unius roncini dioti magistri Johannodi, undecim dierum finitorum
die 24 exclusive mensis junü anno predicto quibus diebus stetit in castro
Chamberiacipro exequutione facta de Petro de Comblou qui dnum Rodul-

phum de Chissiaco Tharentasiensem archiepiscopum et ejus famgiam in

castro Sancti Jacobi prodilorieinterfecerat. Et allocantur dicte expense ad
rationem 4 den. pro qualibet dictarum dierum. 5 sol. 8 den. gr.

Libravit ad expensas magistri Galterii carnacerii 57 dierum finitorum

die 34* mensis julii anno predicto quibus stetit ibidem juvando dictum

magistrum in executione dicti religatoris (Petri de Comblou) et etiam ex-
pectando ibidem executiones fiendas. Et allocantur sibi dicte expense ad
rationem den. gr. pro qualibet dictarum dierum. 5 ~0I. den. gr.

Libravit die 5" mensis junii anno 4~87 in emptione unius arboris quer-
fus empte a Durando Mantelli de Chamberiacoveteri pro faciendo unam
columnam que plantata fuit prope infradictum ploctum pro ponendo in
eadem manus et caput dicti Petri de Comblou religatoris et proditoris pro
tantoempte. 40 den. gr.

Item in emptione unius paris curtecarum emptarum ad opus dicti ma-
gistri Galterii carnacerii manu Taxini Berlionis Mistralis.4 den. gr.

Ilemmanu dicti Taxini in emptione unius capistri dupplicis et prime corde

pro Johanne Choudeti ligando et laqueo suspendendo pro tanto3 den. gr.



Item Petro Laborerii carpentatori pro faciendo de novo ploctum in quo
scinduntur capita et alia membra malefactorum videlicet de bona fusta

quercus in taschiam sibi datam pro tanto presente Anthonio Barberii ma-
gistro et auditore computorum dni inclusis2 den. pro corda empta ad le-
vandum dictum ploctum den. obol. et dimidio quarto unius den. gr. pro
crochiis ibidem implicatis.

Item den. et obol. gr. pro expensis plurium gentium qui juvaverunt
dictum Petrum in levando dictum ploctum in loco ubi fuit positum desu-
per maladeriamChamberiaci.

Item Petto Rossilionis fabro pro pretio unius ferri in dicto plocto positi
1 et de novo per ipsum Rossillionum fabrum facti ultra ferrum antiquum
quod ibidem erat quod nullius erat valoris ipsi Rossilliono traditum protanto. 8 den. gr.

Item in locagio Villielmi Debocheti, dicti Durandi et Johannis de Cheve-
luto qui dictam buchailliam cum suis curribus de Chamberiaco veteri ad
ploctum adduxerunt 6 den. gr.

Item in locagio Johannis de Gebennis et Mathei de Petra Castri carpen-
tatorum qui vacaverunt una die tam eundo apud Chamberiacum vetus

pro providendo omnimode et scindendo dictam buchailliam ipsamque
aduci faciendo per predictos apud ploctum ipsamque chapuisando plan-
tando et dreciando ibidem ad que vacaverunt una die ut supra capiente
quolibet ipsorumde salario inclusis expensis2 den. et obol. gr. inclusis 2

den. et obolo gr. pro expensis quinque sociorum qui dictos carpentatores
juvaverunt

ad plantandum et dreciandumdictam columnam 7 den. ob. gr.
Item in emptione trium ferrorum in dicta columpna positorum et fixo-

rum pro ponendo manus et caput dicti religatoris pro tanto emptorum et
solutorum manu Taxini Berlionis a Petro Branchi de Machiaco fabro, 2

den, obol. gr.
Item in emptione duorum chivronorum manu Johannis Bondini carpen-

tatoris castri Chamberiaci emptorum a Girardo Chambonis pro faciendo

unam scalam ad ascendendumin sommitatedicte columpne 2 den. ob. gr.
Item in locagio Johannis de Gebennis carpentatoris vacantis una die in

faciendo dictamscalam. 2 den. obol. gr.
Item in emptione quatuor pannarum longitudinis trium theisiarum,

trium chivronorum longitudinis trium theisiarum emptorum a Girardo

Chambonis manu Johannis Bondini carpentatoris castri pro uno chaffano

fiendo apud Calces prope furchasde mandato dni Petri Godardijudicis Sa-

baudie majoris pro ponendo supra dictumreligatorem proditorem ut visi-

biliter videretur et audiretur per astantes in executione facta de eodem



emptorum protanto.
7 den. gr.

Item in emptione duorum chivronorum et duarum pannarum ab eodem

Girardoemptorum pro faciendo quosdam gradus ad ascendendum dictumrha<TaUum. 6 den. !/4
Item in emptione septem postium in dicte chalTallo implicatorum emp-

torum ab Alosia uxore Pramondi menestreriimanu dicti Johannis Bondinifarpentatoris. 7 den. gr.
Item ad expensas Guigonis de Calce et Jaquemeti Perreni de Villari~s

Philipponis bubulcorum qui dictam fustam de Chamberiacoapud Calces

charreaverunt cum suis curribus et bobus pro tanto de salario inclusisexpensis. 3 den. dimidium quartum gr.
Item in emptione decem octo crochiarum et duarum duodenarum gros-

sarum tachiarum in dictis chaffallo et gradibus implicatarum emptarum in

operatorio Symondini Serraceni pro tanto manu dicti Johannis Bondinicarpentatoris. 4 den. 3/4 gr.
Item in locagio Johannis Bondini carpentatoris et etiam Johannis de

Gebenniscarpentatoris trium dierum quibus vacaverunt in faciendo dic-

tum chaffallum et gradus predictos capiente quolibet ipsorum per diem

inclusis expensis 2 den. et ob.gr. 45 den. gr.
Item in locagio Aymonis de Ravoyria, Johannis Bertheti, Perreti de

Ravoyria et cujusdam alterius ipsorum soeti manuoperariorum vacantium'·
cum dictis carpentatoribus in terralliando pro ponendo dictum chaffallum

dictosque carpentatores juvando ad ipsum chaffalum driciandum ad que
vacaverunt quasi per unam diem capiente quolibet ipsorum de salario per
diem inclusis expensis den. et obol.gr. 6 den. gr.

Item die sabati )5 mensis junii anno predicto in emptione duarum cro-
chiarum implicatarum in cadriga super quàm positus fuit dictus Petrus de
Comblou religator, et fuit dicta die amputatus pugnus dester ejusdem su-
pra dictum chaffallum prope furchas que crochie fuerunt empte a Symon-
dinoSarraceno. obol. gr.'

Item eadem die in emptione prime corde de qua fuit ligatus supra dic-

tam cadrigam dictus Petrus religator i den. gr.
Item die mercurii 199 mensis junii in emptione unius postis de quo fuit

facta una cadedra supra cadrigam in qua dictus religator fuit dicta die

ductus ad furchas et eidempugnuseinister fuit amputatus empti aJohanne
Bondini, protanto.iden.gr.

Item in emptione duarum duodenarum tachiarum emptarum a Simondo

ferraterio manu dicti Johannis Bondini ipsas in dicta cadriga implican-tis. 3/4 gr.



Item in emptione corde cum qua fuit idem religator ligatus dicta die
manu Taxini Berlioneempte. 5/4 gr.

Item die 22 mensis junii in emptione unius chivronis empti a Girardo·
Cliambonis manu dicti Johannis carpentatoris pro uno chivaleto fiendo

supra cadrigam super quam dicta die dictus Petrus de Comblou religator
fuit ductus ad furchas et tinaiiïiatus.2 den. obol. gr.

Item in emptione unius duodene taichiarum in dictis chivaleto et cadri-
ga implicatarum empte a Simondino ferraterio manu dicti Johannis car-
pentatoris, protanto. 4 den. obol. gr.

Item in locagio Johannis Bondini carpentatoris unius diei qua vacaverit
ad predicta faciendum in pluribus particulis. 2 den. obol. gr.

Item in emptione quatuor capistrorum cum quibus fuerunt penduti in
furchis quatuor quarteni facti de corpore dicti Petri de Comblou religatoris
et prime corde qua fuit ligatus die predicta supra eadrigam,2 den. f/4 gr.

Item in emptione duorum parium tinaillium ferri cum quibus fuit ti-
naillatus dictus religator emptarum a Stephano Fouchii et Petro Branche
fabris, protanto. 9 den. gr.

Item in emptione unius cacabi in quo tenebatur ignis pro dictis tinailliis
calefaciendis pro dicto religatore tinailliando incluso pretio unius annulli
ferri positi in dicto cacabo in dicta cadrigaponendo. 9 den. gr.

Item in emptione unius gladii empti ad opus magistri Johannodi carna-
cerii pro scindendo et dividendo membra corporis dicti religatoris in qua-
tuor partes 1* » « « '«'"»* obol. gr.

Item in emptione unius botoillie plene vino empte pro ipso religatore
in furchis pro dando sibi potum 2 den. gr.

Item in emptioneunius corde pro ligando scalam in columna in qua fuit

positum caput dicti religatoris empte a Vulliermo Basterii de mandato
Anthonii Galliardi, protanto. 3/4 gr.

Et in emptione duorum sacorum plenorum carbone pro calefaciendo ti-
naillias predictas, 3/4 gr.

Que quantitates ascendunt ad 16 solidos 3 den. gr.

DOCUMENTS.
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SUR LES

PREMIERS ÉVÊQUES

DU DIOCÈSE DE MAURIENNE

PARM"'ALE)(!SB!LUET

Arche~queJeChanib~y.

t

Jusqu'ici ceux qui se sont occupés de l'ancienneté de
l'évêché de Maurienne ont pour la plupart regardé

comme les premiers évêques de ce diocèse Lucianus
e

Rufus, Voconius,Boso et Felmasius. Nous nous propo-
sons d'examiner successivement dans ce mémoire les mo-
tifs sur lesquels ils se sont fondés.

CHAPITRE PREMIER

i.UCIANU6

Lucianus n'est connu que par son intervention à un
concile tenu à Rome sous le pape Jules 1er en 337 ou
342. Le nombre des évêques présents à ce concile était

de cent seize il s'ouvrit le 14 septembre et se termina



le ter novembre. Baronitis et plusieurs autres auteurs le

fixentà l'année 337 le père Pagi est d'avis qu'il n'a eu
lieu qu'en 342. Dans son allocution d'ouverture le pape

Jules a proposé de renouveler la profession de foi du

concile de Nicée et de prononcer la condamnation d'A-

rius. Tous les évêques présents y ont consenti à l'unani-
mité. Les actes de ce concile commencent par ces pa-
roles

&

« In nomine Dei et Salvaloris nostri Jesu Christi im-

« perantibus quoque Constantio et Constante Augustis

« anno quarto, sub die xix kalenàarum oftobrium, in-

odielione sexta praesidente sancto ac beatissimo Julio

« papa sedis apostolicæ urbis Romae residentibus etiam

« viris v enerabilibus Benedicto Aquileiensi episcopo, Ru-

« fo cathagioensi episcopo Agapito Ravennatis ecclesiæ

« episcopo Julio Mediolanensi episcopo, Luciano Mau-

« rianensi, et reliquis cum oic cxvi episcopis. »))

Après avoir cité ces paroles le Père Labbe dans sa
Collection des Conciles t. Il, p. 1270 fait les observa-
tions suivantes sur le mot illaurianensis

« Marianensis et fuit quondam archiepiscopatus Ca-
tabriœ Maranensis, et fuit quondam episcopatusDalma-
tim; Marianensem alii quæruol io Corsica. »

On trouve le même texte des actes du concile romain

et les mêmes observations mot pour mot dans la Collec-

tion des Conçues de Binius, t. P*\ p. 413.
On trouve le même texte et les mêmes observations

dans la Collection des C(M)C!7M de Crabe de l'ordre de
Saint-François t. 1er, p. 315.

On trouve le même texte aussi dans la Collection des



Conciles du Père Hardouin t. 1~, p. 567, mais sans

aucune note, sans aucune observation.
Selon Ughello, ~a~a sacra, t. IV, p. 999, la ville de

Mariana. en Calabre avait reçu la foi dés le temps des

apôtres elle a eu un evêché et une succession d évêques
dont les noms se sont perdus dans la nuit des temps. Elle

a été autrefois détruite par les désastres de la guerre. Un

auteur ancien décrit ainsi les ruines qu'on y voyait en-
core de son temps Per wedt'a~ civitatem /!tfm<'M Mt~ct-
Me a~Me&a< propè flumen calhedralis eeclesia po' ampla

sub, invocatione Genitricis Dei j~anœ
a~SMîH~~ iri dies

apparet teeti tamen expers ~<ïp!'d<6Ms albis quadratis et

benè dispositis extrucla non ~on~c à cathedrali distat alia
ecclesia sub titolo Sancti Persei, e/'M~cm~f Mesura', tM~ra
pariter, excliiso ~c<o. Nicolas Coleti continuateur de

<l'Italia sacra, dit que Lucianus ,qui a assisté au concile de

Rome en 342 est le seul des évêques de ce diocèse dont
le nom nous ait été conservé. (fialia sacra, t. X, p. 13i.)

On voit par ces citations que le Père Hardouin rap-
porte les actes du concile de Rome sans faire aucune
observation, et que Labbe Binius Crabe et Coleti pla-

cent tous le siège de Lucianus en Calabre en Dalmatie

ou en Corse. Aucun d'eux ne parte du diocèse de Mau-
rienne en Savoie.

Et en effet, le concile de Rome avait été convoqué prin-

cipalement pour publier les décrets du concile de Nicée,

pour défendre saint Athanase pour condamner Arius et
les Ensébiens. Ces questions, à l'époque dont il s'agit.
Intéressaient principalement les Eglises d'Orient; il est
à présumer que le pape Jules y avait convoqué de pré-



férence les évéques orientaux et ceux des environs de

Rome il n'y a pas apparence qu'il en ait appelé des

Gaules.

Sur cent seize évêques qui ont assisté à ce concile, cinq

seulement sont nommés dans ce qui nous reste de ses

actes. Quatre sont les archevêques d'Aquilée de Ra-

venne, de Carthage et de Mi!an c'est-à-dire des plus

grands sièges de l'Eglise comment aurait-on nommé

de suite après eux Lucianus. évëque de Maurienne. en
Savoie tandis que l'on gardait le silence sur tous les

autres au nombre de cent onze? Si Mariana, en Calabre,
était alors un archevêché. comme on l'assure on com-
prend que Lucianus Marianensis a pu être nommé aussi-

tôt après les archevêques de Carthage et de Milan. tt

n'est donc pas du tout vraisemblable que ce Lucianus
ait été évoque de Maurienne.

Selon Baronius le concile de Rome dont il est ici

question a été tenu en 337 c'est l'année où l'empereur
Constantin a reçu le baptême et, selon Philibert de Pin-

gon, ~4ugus<a 'TaMrt'ttofhMt, année 335 c'est en 335

c'est-à-dhe deux années seulement auparavant que,
dans la ville de Turin, les temples du paganisme avaient

été cédés aux chrétiens. Y a-t-il probabilité que déjà
alors il y eût un ëvêché établi a Saint-Jean de Maurienne ?

Le christianisme a commencé à se propager dans les

villes, et ensuite il a pénétré peu à peu dans les campa-
gnes et dans les montagnes, à mesure que les mission-

naires ont pu s'y répandre. C'est en 420 que saint Jacques

a été envoyé en Tarentaise par saint Honorat. Quand il

y arriva, les habitants de cette province étaient encore



païens, au moins la plupart; il y prêcha l'Evangile avec
succès; les temples des idoles furent détruits ou changés

en églises idolorum fana vel df~rMt<MMt<, tel m templa

comtKu<a~!<. Est-il probable qu'il y eût alors en Mau-
rienne un évechë régulièrement établi depuis 337, c'est-
à-dire depuis 83 ans tandis que le paganisme continuait

encore de régner librement dans la province voisine?
Depuis 337 jusqu'à Felmase, premier évêque de Mau-

rienne dont l'existence soit certaine. il s'est écoulé 240

ans. Si Lucianus avait été institué régulièrement éveque
de Maurienne, il aurait eu dans cet espace de temps au
moins vingt successeurs. Les historiens n'en citent que
trois, et nous verrons même dans la suite de ce mémoire

que ces trois-)à n'ont pas existé. Nous croyons donc

réellement qu~au concile romain de 337 ou 342 on. a
écrit par erreur niatàrianensis au lieu de maft'an~MM.

CHAPITRE H

R~t~S OU R~fFUS

Les historiens conviennent que l'existence de Rufus

comme évêque de Maurienne n'est fondée que sur ce

qu'en dit Grégoire de Tours en parlant de sainte Tècle

et des reliques de saint Jean-Baptiste qu'elle a apportées

en Maurienne. Nous croyons devoir citer ici en entier le

passage de cet auteur; on jugera facilement, après l'a-
voir lu si ce Rufus était évêque de Maurienne ou évêque
de Turin.



« Qua*dam mulier à Maur<enna urbe progrediens ip-
« sius pra'cursoris reliquias expetivit; et ità se constrinxit

« vincuto juramenti ut non antè à loco discederet, nisi

« de membris ejus mererelur quidquam accipere sed

« cum impossibile hoc inco)œ loci narrarent prosterne-

'<
batur quotidié anté seputchrutN. orans sibi, ut diximus,

« de sancti*! artubus aliqua condonari in quâintentione
a integrum duxit annum similiter et atterum. jugi sem-

« per oratione deposcens tertio verô ingrediente anno,

« cum orationem suam pervenire cerneret ad effectum,

« projecit se antè sepuichrum, et obtestatur non se exin-

« d6 surrecturam priusquàm haec petitio obtineretur à

« sancto. Scptimâ verô die, cum jam inedia deficeret

« apparuit super altare pollex miri candoris ac lucis ef-
« fulgens. Cognito autem mulier Dei donc, surrexit à
« pavimento factâque capsuiâ aureâ, in eâ recondidit

« quae Domino largiente meruerat et sic gaudens re-
<t meavit ad propria impletumque est in illâ quod Do-
« minus ait !n Evaugetio Amen dico vobis quod si

« perseveraverit pulsare et si non surgit pro eo quod

« amicus sit propter improbitatem tamen ejus surget, et
« tribuet ei quotquot babet necessarios. Post haec très
<f cpiscopi advenientes de civitatibus suis ad adorandum
« iu loco votuerunt partem de hoc pignore elicere

n positoque in medio, nihil omninô auferre potuerunt.
« Tune unâ vigilantes cocte. deprecati sunt ut aliquid

« mererentur à pollice positoque sub eo iinteo dum

« partem auferre ronantur, una ex eo gutta sanguinis
« cccidit super lintenm. Quod cémentes, duas deiinceps

« noctes vigilant. Deindë prostrati corâm sancto altari



« dùm supplicant ut majus aliquid mereanturà pollice

« dum ex eo iterùm Huxerunt guttae. At illi ga-
« visi. collegentes dévote qum Dominus dederat juxtà

« numerum servorum suorum diviserunt linteum cum

« guttis suis, quae non sinè grandi admiratione urbibus

«
intuterunt et qui locus ille mauriennensis ad tauri-

« nensem qnondam urbem pertinebat tempore tUo quo

« Rufus erat episcopus ait archidiaconus ejus ad cum

a Non est sequum ut hoc pignus in loco viliori teneatur,

« sed. surge et illud accipe et defer ad taurinensem

« ecclesiam quae plus popularis habetur. Cui ille res-
« pondit Quia haec agere non aodebat. Archidiaconus

« dixit Ego hoc deferam si permittis. Et episcopus

« Fac quod libet. Tune arcbidiaconus accedens ad lo-

« cum. dùm vigilias celebrat, mittit manum ad capsu-
« lam moxque amens efTectas accensus febre die ter-
« tio expiravit factusque est timor magnus omnibus.

« nec quisquam ultrà beata pignora ausus est mutare. »
(GREG. TcR.. de Gloriâ Martyr. lib. I. cap. xiv.)

Plusieurs auteurs ont conclu'Je ces paroles de Gré-
goire de Tours que Hufus était évêque de Maurienne et
ils en ont fait un successeur de Lucianus mais, si on les
lit sans prévention on est forcé d'en conclure 1° que la
Maurienne dépendait alors du diocèse de Turin, 20 qu'il
n'y avait pas alors d'évêché établi en Maurienne 30 que
le projet de l'archidiacre était de faire transporter les
reliques de saint Jean-Baptiste de Saint-Jean de Mau-
rienne à Turin, 40 que Rufus était évoque de Turin.

i° La Maurienne dépendait alors du diocèse de Turin.
Grégoire de Tours le dit clairement Quia locus ille mau-



PREMIERS ËVËQCES

riennensis ad taurinensem urbem pertinebat tempore illo quo
Rufus era< episcopus.

2° H n'y avait pas alors d'évêché établi en Maurienne,

puisque ce pays était annexé au diocèse de Turin.
3" L'archidiacre voulait faire transporter les reliques

de Saint-Jean de Maurienne à Turin. H dit en effet clai-

rement à son évêque Ne laissez pas ce trésor dans un
si petit endroit faites-le porter à Turin qui est une ville

plus grande ét plus populeuse Defer ad taurinensem eccle-

~t'aMt, ~u(B plus popularis habetur.

t
Rufus était évêque de Turin; et en effet, s'il avait

été évêque de Saint-Jean de Maurienne seulement, l'ar-
chidiacre aurait-il osé dire Ne laissez pas ces précieuses
reliques dans un si petit endroit, !'n loco viliori portez-les

hors de votre diocèse; portez-les dans la ville de Turin,
qui est plus grande et plus digne de les posséder?

Dans son grand ouvrage intitulé Italia sacra, t. ler,

p. 1022, Ughello compte en effet Rufus ou Ruffus au
nombre'des évoques de Turin et suppose avec beau-

coup de vraisemblance qu'il siégeait en 550. H est donc

absurde de présenter ce Rufus comme successeur de
Lucianus.

CHAPITRE Ht

vncearx~s

MM. Combet, Angley, Besson, p. 283, et della Cbiesa,

p. 337, comptent Voconius au nombre des évoques de



OC DIOCÈSE DE MAURtENNË.

Maurienne; mais tous déclarent qu'ils n'en parlent que

sur le témoignage de Claude Robert, qui en fait mention
dans sa Gallia christiana et le rapporte à l'année 452.
Mais Claude Robert n'était pas un auteur contemporain

de 452 à 1626, époque de la publication de son livre

il y a 1174 ans. Son assertion ne peut mériter créance
qu'autant qu'il nous citera quelques auteurs anciens

quelques titres quelques monuments antérieurs à lui il

ne nous cite rien de semblable. Nous croyons donc de-
voir regarder son assertion comme non avenue.

tt y a ici une singularité qui mérite d'être observée.
On nous présente Rufus comme le premier successeur

connu de Lucianus et l'on suppose qu'il siégeait en 550,
c'est-à-dire 208 ans après lui ensuite on nous présente

Voconius comme le second successeur connu de Lucia-

nus, et l'on suppose qu'il siégeait en 452, soit 110 ans
après lui. On suppose ainsi 1° que Voconius a été suc-
cesseur de Rufns. 2° qu'il a vécu environ 100 ans avant
lui. Il faut avouer que l'irréflexion a quelque peu de

gravité.

CHAPITRE IV

BOSON

Combet, dans son histoire manuscrite des évoques de

Maurienne, et Besson admettent l'existence d'un Boson

comme quatrième évoque de Maurienne et supposent



qu'il siégeait en 498. Le chanoine Angley expose les rai-

sons pour et contre avec hésitation sans émettre aucun avis.
Ceux qui comptent ce Boson au nombre des évêques

de Maurienne prétendent qu'il est nommé en cette qua-
lité dans le testament d'Abbon. Plusieurs historiens dis-

tinguent deux Abbons Abbon patrice romain qu'on a
appelé Abbon ler, et Abbon patrice français, qu'on a
appelé Abbon ït. Or, t'évoque Boson n'est pas nommé
dans le testament d'Abbon I" car ce prétendu Abbon I"
n'a jamais existé il n'a donc pas fait de testament, Il

n'est pas nommé dans le testament d'Abbon Il nous l'a-

vons lu avec attention; le nom de ce Boson ne s'y trouve
nulle part.

Nous croyons pouvoir affirmer ici que cet Abbon ler,
patrice romain n'a jamais existé. Son existence est ad-
mise par le Père Rochex, Gloire de la Novalaise p. 11et
23 par Mgr de la Chiesa évoque de Saluces 77M<on'a

c~)'otM~ca, p. <98 et par Ughello, ~a~aMtc~ t. IV,

p. 1023. t) paraît que ces auteurs ont fondé leur opinion

sur l'autorité de la C~rot~ue de la Novalaise; mais l'au-
torité de cette chronique n'est pas d'un grand poids. On
la trouve imprimée dans Muratori Rerum t'cafunt
~'cr!p<or., t. n, p. 700. On en trouve une nouvelle édi-
tion plus complète et plus correcte dans les MoKMmen~a

~M<on<Bpa<n'<B. ~cnp<or., t. !H. p. 42. Cette chronique
n'a été écrite que vers t'an 1050, et par conséquent en-
viron 550 ans après l'existence de ce prétendu patrice
Abbon; elle n'a pas été écrite à la Novalaise mais à
Brême près de Pavie, où les Bénédictins avaient aussi
fondé un monastère. Le rédacteur, dont le nom est resté



inconnu, a consigné dans son livre sans discernement

et sans critique toutes les traditions populaires les plus
bannales relatives à la Novalaise qu'il a pu réunir.
Bone Deus, s'écrie Muratori en parlant de lui, gMO</a&M-

~arum et ineptiarum plaustra vir bonus congessit ~t«BCMm-

que insanum t)M~t« de novalicialibus monachis <radtde~a(,.

ambabus ulnis ab eo e.rccp<utK est. ~Rsr. italic. Script.

t. Il, p. 698.)

Les historiens qui admettent deux Abbons supposent

que le premier a établi le monastère de la Novalaise en
498, que le second l'a rétabli en 726. Le moine anonyme
de Brème tes confond complètement l'un avec t'autre il

en parle au liv. P'' de sa Chronique, chap. i et n; il

assure que cet Abbon vivait du temps de Théodoric, roi
des Goths, le même qui a fait mourir Symmaqueet Boëce,
et qui a régné de 493à 526 et, à la fin du même cha-
pilre il suppose qu'il était contemporain de Godon abbé
de la Novalaise et de Walchini qu'il dit archevêque
d'Embrun et qui n'a jamais été qu'évoque de Mau-
rienne. Or, il est certain que Godon et Walchini vivaient

en 726, c'est à dire 228 ans plus tard. Quand on commet
de pareilles bévues on ne mérite aucune créance. Aussi

Mabillon a-t-it complètement rejeté l'opinion de ceux qui
admettent l'existence de deux Abbons qui duos Abboncs

ps<nc!'o~ facit Ughellus in Jtal. Mer., t. IV p. 1423

alterum sub Theodorico Os<ro~o</t0!'unt rege, alterum sub

Pipino rege, MuMo Kt'<<'<Mr/'ttMdameH<o. (Voy. MURATORI,

Rer. ital. Script., t. H, p. 756.) Tesauro n'admet éga-
lement qu'un seul Abbon. (~«<orta della <;tf<d di Torino,
liv. V, note 1".)



Besson a parlé de Boson prétendu évëque de Mau-
rienne, d'une manière tout à fait superficielle et irréflé-
chie. Il dit « que ce Boson est nommé dans le testament

« d'un Abbon, patrice romain, en date de l'an 5me du

« règne de Théodoric, roi des Goths, environ l'an 498,

«, et qui se trouve dans les archives de Grenoble. » Mais

le testament qui se trouve aux archives de Grenoble est
celui d'Abbon Il. Quant à celui d'Abbon I". personne
ne dira où il se trouve, par la raison qu'il n'a jamais

existé.
Il ne faudrait cependant pas s'imaginer que le christia-

nisme n'ait pénétré en
Maurienne

que vers le milieu du

vie siècle. C'est en 337 que l'empereur Constantin a

reçu le baptême déjà deux ans auparavant en 335 il

avait cédé aux chrétiens les temples des idoles. Philibert
de Pingon rapporte qu'à Turin on en changea le nom, et
l'on en fit des églises chrétiennes. (Augusta Taurinorum

année 335.) Nous en concluons qu'à cette époque à Tu-
rin et dans les environs le nombre des chrétiens com.
mençait à l'emporter sur celui des païens. JI paraît qoe
depuis lors peu à peu des missionnaires ont pénétré en
Maurienne par les passages des Alpes. Les plus anciennes
traditions du pays supposent que la première église qui
ait été bàtie dans celle vallée est cett~ de Saint-Pierre
d'Extravache. Il est certain que cette église, dont on voit

encore aujourd'hui quelques ruines sur le territoire de la

commune de Bramans, a été paroissiale. It paraît donc

que le christianisme a pénétré dans les vallées des Alpes,
et notamment dans celles de Tarentaise et de Maurienne

à la fin du tv*' siècle et au commencement du ve, de 350
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à 450 et qu'il a été introduit en Tarentaise par des

missionnaires envoyés de France, et en
Maurienne par

des missionnaires venus du Piémont. C'est pour cela pro-
bablement que la vallée de Suse et celle de Maurienne

ont appartenu au diocèse de Turin jusqu'au règne de

Gontran.
t

CHAPITRE V

CELMASE

On conserve aux archives de t évéché de Maurienne

deux tégendes. ou plutôt deux fragments de l'histoire
ecclésiastique de ce diocèse, qui ne sont pas sans impor-

tance. lls sont écrits sur une même feuille de parchemin

l'écriture paraît être du xe ou du xt* siècle. Ils ont été
imprimés en 1833 dans les Document de MM. Cibrario

et Promis, p. 323, 324. Le second qui est le plus

long avait déjà été imprimé dans la collection des con-
ciles du Père Hardouin et dans celle du Père Labbe.
à la suite des actes du concile de Chatons tenu en 579.
Nous y trouvons en abrégé tout ce qui concerne t'éta-
blissement du diocèse de Maurienne et l'élection de t'é-
vêque Felmase. Nous croyons devoir les insérer ici en
entier

C<t)'<a de AfaMnenna et de ~M~M.

« Sancti Isicii viennensis episcopi et hic sub lustiniano



uornit, qui rcsedit in anrelianensi sinodo cum Aureliano
et sacerdote arelatense et. ois. in qua sinodo

de dogmalibus ecclesiasticis X~ capitula sunt edita.

Et hic cuius sanctitatis fuerit. et cuius ante episcopatum
potestatis. aphii eius pandit positus iuxta sepul-
cbrum beati Auiti. Hic ecclesiam maurianensem conse-
cravit, et sanctum Felmasium primum episcopum ordi-
navit, agentc

Gumteramno
rege propter re~quias sancti

lohannis Baptiste que ibi ab Iherosolimis translate fue-

runt Seusiam que est in !ta!ia mauriannensi ecclesie sub-
Jitam fecit ad ius viennensis ecclesie sicut in eiusdem
auctoritatis scr. legitor.

7~m alia car<<t.
I

« Auctoritas quod ex antiquo mauriennensis ecclesia

viennensi ecclesie metropoli subdita fuit. In diebus pre-
cellentissimi regis Gontramni mulier quedam Tigris no-
mine ex territorio moriginense orta oppido quod nomi-

natur Volascis nobiliter nata et sacris litteris educata que
curam saccrdotum et peregrinorum aduentantium non
paruipendebat adeo ut facultas ministrabat semper bos-

pitatitatem et indigentibus victui necessaria impendere
curabat. Habebat autem sibi sociam sororem Pimeniam
nomine que coniugi sociata fuerat, sed in viduitate devota
permanebat. lam dicte sorori in omnibus obsequiis diui-
nis obtemperans, quarum erant opera in ieiuniis, vigiliis

et orationibus. et loca sanctorum uisitare norte ac die
indesinenter et sollicite studiosèque carabant. Accidit
bonorum uirorum monachorum religiosa facultas ex ihe-
rosotimitanis partibus Scotiam pergerc. Hii nutu Dei ad



bas famulas Dei hospitaiitatis gratia persistentes ibique
tribus diebus remorantes et de seruitio I)ei inter se gra-
tulantes in uigitiis seu ieiuniis perseuerabant. in quibus
illa audiuit venerabilis Tigris de bealo lohanne Baptista
cuius reliquias anxia querebat, quod membra iilius fuis-

sent humata in ciuitate Samarie que nunc Sebaste uofa-
tur, ac tempore procedcnte Alexandriam missa, caputque
eius Phenice perlatum. His instructa Dei famula dedit

operam usque ad inuentionem uenerabilium pignorum,

et secundum quod desiderium habebat in ueneratione
beati !ohannis Baptiste in Maurienna ecclesiam edificare
disposuit. Audiens autem Gontramnus rex de reliquiis
beati lobannis Baptiste et de miraculis quibus Dominus

ibi ostendebat légales suos Mauriennam direxit qui eccte-

siam in ibi fabricarent cum.circnmiacentibus episcopis et
comitibus ubi reliquias beati Iohannis Baptiste repone-

rent. Eamque perfectam episcopo uiennensi ad cuius dyo-

cesim pertinebat locus, sancto Isicio consecrare precepit.

Synodum uero postmodum in ciuitate Cabillonis congre-

gare sanctorum episcoporum fecit. et ibidem sanctum
Felmasium episcopum Maurienne ab episcopo uiennensi

ordinatum primum constituit, et ciuitati uiennensi ipsam

Mauriennam ecclesiam cum consensu episcoporum sub-
iectam fecit ad quam ecclesiam mauriennensem ubi
Iohannis Baptiste reliquias posuerat Seusiam ciuitatem

iam dudum ab Italis acceptam cum omnibus pagensis ip-
sius loci subiectam fecit, et consensu etiam romani pon-
tificis uiennensi ecclesie jure perhenni episcopum ciuitatis

et uici mauriennensis subditum esse decreuit. »



Ces deux fragments historiques nous paraissent don-

ner lieu à plusieurs questions assez importantes nous
allons indiquer ici les principales et les traiter séparément

<" En quelle année a été consacrée l'église de Saint-

Jean de Maurienne?

2° Dans quel temps à peu près sainte Tècle a-t-elle
fait son voyage en Orient?P

3° A quel diocèse appartenait la Maurienne avant le

règne de Gontran ?P

4° Quelle année Felmase a-t-il été consacré évêque
de Maurienne?P

50 Felmase a-t-il réeitement été le premier évêque de

Maurienne?
'6° De quel diocèse dépendait la Maurienne depuis le

commencement du règne de Gontran jusqu'à la consécra-
tion de Felmase?P

7° Est-il bien certain que Gontran n'a démembré la

Maurienne et Suse du diocèse de Turin que du consente-
ment du pape?

PREMIÈRE QUESTION.

pMe~e année a été consacrée l'église de Saint-Jean
de ~faMft'CKKe ?

Gontran, roi de Bourgogne, a régné 33 ans, de 561 à
593; il résidait ordinairement à Chàlons sur Saône. La
Maurienne et la vallée de Suse faisaient partie de son

royaume. D'après les fragments historiques que nous

venons ~e citer, dès le commencement de son règne

'ayant entendu parler des reliques de saint Jean-Baptiste,



du grand concours de fidèles qui allaient les honorer, et
des miracles que Dieu opérait à leur occasion il envoya
en Maurienne deux commissaires et leur ordonna d'Y
faire construire une église où ces reliques pussent être
conservées d'une manière plus convenable. Lorsque cette
église fut bâtie, il invita Isicius, soit Hésychius H. arche-
vêque de Vienne à en faire la consécration ~am~ne
per/ec~am e~t'sco~o ~M)tttetMt, sancto Isicio consecrare pre-
cepit. Et en en'et, d'après la première de ces deux légen-
des, Hic. c'est-à-dire HM</c&t'MS.'ecdMtammaMrt'aKeHMnt

tconsecravit.

Hésychius a assisté au concite d'Orléans en 549, et à
celui de Paris en 555. Dans son Ilistoire de l'Eglise de

Ft'eHHC, Charvet suppose qu'il est mort en 565. Philippe.

son successeur, a assisté au second concile de Lyon en
567. L'église de Saint-Jean de Maurienne a donc dû être
bâtie et consacrée dans le terme de six ans au plus, de
561 à 567. Supposé qu'on ait employé trois ans à la con-
struire, elle n'a pu être consacrée que de 564 à 567.

DEUXIÈME QUESTION.

D<~ns quel temps à peu près sainte Tècle a-t-elle fait

son voyage en On'et)< ?P

La seconde légende que nous avons citée semble sup-
poser que tout ce qui concerne sainte Tècle s'est passé

pendant le règne du roi Gontran 7n diebus precellentis-

simi regis Gontramni, mulier quedam, etc.; mais ce récit a
absolument besoin d'être éclairci par quelques observa-



tions. Gontran a fait commencer la construction de l'église

de Saint-Jean en 561 ou 562 il y a été déterminé par la

célébrité qu'avaient acquise les reliques de saint Jean-
Baptiste et par le grand concours de fidèles qui allaient

les vénérer. Il est donc évident que le voyage de sainte

Tècle en Orient et son retour en Maurienne avaient déjà

eu lieu quelques années avant le régne de Gontran. Peut-

être vivait-elle encore en 561 mais nous n'en avons pas

la preuve. Elle a dû employer plusieurs années à exécuter

ce pèlerinage. Grégoire de Tours dit qu'elle a séjourné

plus de deux ans dans le lieu où elle a trouvé les reliques.

(De Gloria Afar< lib. I. cap. x!v.) On peut supposer

avec vraisemblance qu'elle a fait ce voyage de 545 à

550 c'est dans les années qui se sont écoulées entre le

retour de sainte Tècle et le règne deGontran que s'est

passé tout ce que saint Grégoire de Tours nous dit de

Rufus, évêque de Turin et de son archidiacre qui avait

formé le projet d'enlever les reliques et de les transporter
à Turin. Ughello suppose que Rufus siégeait à Turin en
550. Cette supposition est très vraisemblable.

TM!StÈME QCESTtON.

quel diocèse appar<eKat< la Maurienne avant le règne

de Gontran?

Dans le passage que nous avons déjà cfte Grégoire de

Tours nous dit très clairement qu'elle appartenait au dio-

cèse de Turin Locus ille maMnattHeiMM ad taurinensem

quondam urbem pertinebat tempore illo quo Rufus erat epis-



copus. La conversation qui eut lieu alors entre l'évêque

et son archidiacre prouve en effet que Rufus parlait de la
Maurienne comme d'un territoire soumis à sa juridiction.
Quelques écrivains ont prétendu que Rufus était évêque
de Maurienne seulement et non évêque de Turin mais
cela serait absolument contraire au texte de Grégoire de
Tours. Ensuite dans cette supposition, comment son
archidiacre aurait-il pu lui dire que Saint-Jean de Mau-
rienne n'était pas digne de conserver les reliques de saint
Jean-Baptiste, et qu'il fallait les transportera Turin ?P
Cette opinion nous paraît incontestable nous la confir-

merons dans la suite de ce mémoire en parlant des lettres
écrites par le pape saint Grégoire le Grand à Thierry, roi
de Bourgogne à son frère Théodebert roi d'Austrasie,
et à Siagrius. évêque d'Autun.

Le premier des deux fragments historiques que nous

avons cités nous assure que Felmase a été consacré par
Hésychius: Hie sanclitm Felmasium episcopum consecravit

et comme la mort d'Hésychius ne peut pas être placée

plus tard qu'en 567, il faudrait en concture que la con-
sécration de Felmase a eu lieu à peu près dans )e même

temps que celle de l'église de Maurienne. Le second frag-

ment nous dit au contraire qu'après la consécration de

l'église de Saint-Jean par Isicius, le roi Gontran fit con-

Quelle année Felmase a-t-il été consacré évêque

I)U DtOGKSE DR MACRtENNE.

QUATRIÈME OCRSTtON.

de Maurienne?

1

t



PREMIERS EVÊQUES

voquer un concile d'évêques à Châions-sur-Saône lieu

de sa résidence ordinaire, et que c'est là seulement que
Felmase a été consacré par t'évêque de Vienne et, comme

ce concile n'a été tenu qu'en 579. son épiscopat n'aurait

commencé qu'à la dix-huitième année du règne de Gon-

tran. Synodum rer« postmodum t'n ciuitale Cabillonis con-

gregare sanctorum episcoporum fecit, et ibidem sanctum
~<!tKa~Mm episcopum ab episcopo uiennensi ordinatum pri-

mMm constituit. Cette opinion a été adoptée par le Père

Labbe par le Père Hardouin et par M. le chanoine An-

gley, dans son J7M<0!fe du diocèse de Maurienne. Nous

croyons devoir l'adopter aussi sinon comme certaine, au
moins comme beaucoup plus probable. Dans cette suppo-

sition, Felmase aurait été consacré non par Hésychius If.
qui était mort depuis longtemps, mais par l'archevêque
de Vienne, son successeur. Il n'aurait pas siégé bien long-

temps en Maurienne; car Hiconius, son successeur
immédiat, a souscrit aux deux conciles tenus à Mâcon en

581 et 585.

Dans l'intervalle de temps qui s'est écoulé entre la con-
sécration de l'église de Maurienne et celle de Felmase,
c'est-à-dire en 575, les Lombards ont pénétré en Savoie
et en Dauphiné pour la seconde ou pour la troisième fois

et y ont causé d'effrayants ravages. Leur armée était con-
duite par trois chefs, Amo, Zaban et Rodanus. Les deux
premiers entrèrent en France par le Mont-Genèvre le

troisième détruisit de fond en comble la célèbre abbaye
de la Novalaise. Un très grand nombre de moines y furent

massacrés; les autres s'enfuirent par les défilés des mon-
tagnes et se réfugièrent ensuite à Turin. Rochex porte à
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500 le nombre de ceux qui ont été tués ce qui est peut-
être un peu exagéré. De là Rodanus pénétra en Savoie et

en Dauphiné par le Mont-Cenis il porta partout la déso-
lation et l'effroi. Le roi Gontran envoya d'abord contre

ces Lombards le patrice Amatus il fut tué, et son armée
subit une grave défaite. Il envoya ensuite à leur poursuite
le patrice Monmol, général d'une grande valeur; il les

attaqua par surprise dans les environs d'Embrun il en
tua un grand nombre et fit les autres prisonniers. Il en
échappa fort peu. Sagittarius évoque de Gap et Sa-
lonius, son frère évêque d'Embrun parurentà cette
bataille armés de casques et de cuirasses ils tuèrent
plusieurs Lombards de leurs propres mains. Ils furent

condamnés et déposés au concile de Chatons en 579.
(CAroHt'gtte o~ ~tJVo~a!tiv. I". cbap. vu; RocHEX,Gloire delaA~aL p25;PtNGON,~M~Msfa TaMt't'H.,

Gloire de la Noval. p 25 PINCON Augusta Taurin.

année 575 MpBATom. Annali année 575 FLECRY.

Histoire de l'Eglise, liv. XXXIV, n" 38; GRÉG. DE TouRS,

Hislor. Franc., liv. IV, ch. xxxtx.)

CtNQUtÈME QUESTION.

Felmase a-t-!7 réellement été le premier é'vèque de Maurienne?

Il nous paraît résulter incontestablement de tout ce

que nous avons dit jusqu'ici dans ce mémoire que Felmase

a réellement été le premier évoque du diocèse de Mau-

rienne. Ceux qui prétendent que Felmase n'a pas été le

premier éveque de Maurienne nous présentent comme ses
prédécesseurs Lucianus, Rufus, Voconius et Boson. Mais



nous croyons avoir prouvé que Lucianus, Rufus, Voco-

nius et Boson u'ont jamais été évêques de Maurienne. Fel-

masius est donc bien le premier, puisqu'on ne lui connaM

aucun prédécesseur.
II. D'après les paroles de Grégoire de Tours que nous

avons citées, il est certain 1" qu'en 550 Rufus était évê-

que de Turin, 2° que la vallée de Maurienne faisait

alors partie de son diocèse. Il n'y avait donc pas d'évêché

établi en Maurienne avant le règne de Gontran.
III. La première des légendes de sainte Tècle que nous

avons citées dit clairement que Felmase a été le premier

évêque de Maurienne Nt'c ecclesiam maurianensem conse-
cravit et sanc~tfMt F elmasium primum episcopum ordtHC[~t<,

agente Gonteramno rege. La seconde légende l'affirme
également Gontramnus Si/KO~Mm !'n civitate Cabillonis

congregare fecit << ibidem S. Felmasium episcopum MaM-

ft'enHtB ordinatum primum constituit.

IV. Dans une lettre du 5 mai 450, le pape saint Léon
déclarait que l'archevêque de Vienne continuerait d'avoir

pour suffragants les évêques de Valence. de Tarentaise

de Genève et de Grenoble. H ne parle pas du diocèse de

Maurienne, parce qu'il n'existait pas encore. (Voy. le

Grand Bull., année 450.)
V.' Par une bulle du 16 octobre tl84, le pape Lu-

cius III a approuvé toutes les donations faites à l'évêché
de Maurienne par le roi Gontran. Voici comment il s'ex-
prime en parlant de Felmase primis quidem statuentes
M< quidquid ~'Mt'M vel tenimenti &ca«B memor:'<p rex Cott-

tramnus qui prfe/a~a~t ecclesiam titulo reddidit poH~~cah~

dignitalis illuslrem, felicis t'ecot'da<oHM Felmasio primo
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ipsius loci episcopo, et st«;ce~ort'6t<seyMSp!a !a~t'<<onecot)-

CfMt<, in suo statu permaneant et perpetuum obtineant.

Comme on te voit par ces paroles, le pape Lucius III
reconnaît 1° que le roi Gontran a établi ou fait établir
t'évechë de Vaurienne Ecclesiam tuam titulo pon<t~ca/!S

dignilatis reddidit t'KMS<t'~Ht; 2° que Felmase en a été le
premier évêque Felmasio primo ipsius loci episcopo. Après

une déclaration aussi précise. il ne peut plus rester aucun
doute.

SIXIÈME QUESTION.

De quel diocèse dépendit la Maurienne depuis le commen-
cement du règne de Gontran jusqu'à la consécration de
Felmase ?

D'après tout ce que nous avons exposé jusqu'ici dans

ce mémoire, nous regardons comme prouvé que la Mau-

rienne a fait partie du diocèse de Turin jusqu'au règne
de Gontran c'est-à-dire jusqu'en 561. En adoptant le

sentiment qui nous parait le plus probable nous suppo-
sons que Felmase n'a été consacré qu'au concile de Châ-
lons en 579. Entre ces deux époques il y a un intervalle

de 18 ans. L'évêque de Turin a-t-il continué d'exercer

sa juridiction en Maurienne durant cet espace de temps?
Nous n'avons pas assez de renseignements pour décider

cette question d'une manière certaine; mais nous
regar-

dons comme très probable que dès les premiers jours de

son règne. Gontran empocha l'évêque de Turin d'exercer

sa juridiction dans l'intérieur de son royaume, et qu'aus-

sitôt il démembra la vallée de Suse et la Maurienne du
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diocèse de Turin et les réunit au diocèse de Vienne. Ce

qui paraît confirmer cette conjecture, c'est que ce n'est

pas l'évêque de Turin qu'il appelle pour consacrer la nou-
velle église de Saint-Jean c'est ~'archevêque de Vienne.

C'est encore l'archevêque de Vienne qui fait la consé-
cration de Felmase; c'est aux évêques du royaume de

Boutgogne réunis a Chàlons que Gontran confie la déci-

sion de toutes les affaires ecclésiastiques. La seconde

légende de sainte Tècle dit que pour consacrer
t'egtise

do Saint-Jean il appela Isicins, a~ diocèse duquel la Mau-

rienne appartenait ad cuius diocesim perlinebat locus. Si

en 565 la Maurienne faisait partie du diocèse de Vienne,

ce ne pouvait être que depuis quatre ans et ensuite des

mesures prises par le roi Gontran.

SEPTtÉME QUESTION.

Est-il certain que Gontran n'a démembré la Maurienne c<

Suse (fu diocèse de Turin que ~!( consentement du pape?

La seconde légende de sainte Tècle que nous avons
citée affirme que le roi Gontran n'a démembré la vallée
de Suse et la Maurienne du diocèse de Turin, pour y
établi; un nouveau diocèse, et annexer ce diocèse à la

province de Vienne, que du consentement du Saint-Siège.
Ad quam ecclesiam. tnaMn'ann~tMm Seusiam civitatem jam

dudum ab Italis acceptdm cum omnibus page!M)'6)ts ipsius
loci subjectatn /ect'<, et consensu etiam romani pott<?~c:'s

viennensi <cc~s!'(p ~'«re perenni episcopum vici et civitatis

JTaune~HŒ ~MM~am esse decrevit. Ma)gr6 une affirmation



aussi positive, nous avons de graves raisons pour croire

que la nouvelle érection du diocèse de Maurienne n'a pas
été approuvée par le Saint-Siège du vivant de Gontran

et qu'elle ne l'a été que quelque temps après lui.
Nous croyons devoir distinguer ici deux faits l'élec-

tion de Felmase et le démembrement du diocèse de Tu-
rin. Pour l'élection de Felmase il paraît que la confir-
mation du Saint-Siège n'a pas été jugée nécessaire il a
été élu au concile de Chatons par les évêques de la pro-
vince de Vienne et consacré par le métropolitain succes-
seur d'Hésyehius. Le roi Gontran aurait-il pu obtenir
du métropolitain de Vienne et des évêques réunis au con-
cile de Chàlons l'autorisation de faire le démembrement
dont nous parlons ?Non certainement car les évêques
de la province de Vienne n'avaient aucun droit sur un
territoire situé en dehors de leur province. Il faut donc
admettre en principe que Gontran ne pouvait pas démem-
brer le diocèse de Turin sans obtenir l'autorisation du
Saint-Siège, ou du moins sans obtenir le consentement de
l'évêque de Turin. Or, deux lettres du pape saint Gré-
goire le Grand nous paraissent prouver d'une manière
certaine que Gontran n'avait pas obtenu cette autorisation
de son vivant. La première de ces lettres était adressée à
Thierri, roi de Bourgogne, et à Théodebert, roi d'Aus-
trasie. Gontran mourut sans enfants en 593 il laissa son
royaume !t son neveu Childebert. Celui-ci mourut en 596

et laissa deux fils, Théodebert, qui lui succéda pour le

royaumed'Austrasie. et Thierri ou Théodoric, qui eut le
royaume de Bourgogne. Saint Grégoire le Grand occupa
le siége de Saint-Pierre de 590 à 60~ La lettre dont nous
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parlons a été adressée à ces deux frères comme succes-
seurs de Gontran elle est sans date et ne peut avoir été
écrite que de 596 à 604. Nous allons la rapporter en
entier

Grégoire à Thierri e< Théodebert 'rois des Francs, relative-

ment à Ursicin, évêque de Turin. (Lettres du pape saint
Grégoire, liv. VII, indiction 2°, chap. cxx.)

« Le premier devoir des rois, c'est de pratiquer la jus-
« tice et de conserver à chacun ses droits, d'obligerleurs

« sujets à ne pas abuset de leur force et à respecter l'é-

« quité. Persuadé que vous adoptez ces principes et que

« vous les mettez en pratique, nous venons ~ous expo-

« ser certaines choses qui demandent de votre part une

« réparation. Nous espérons par cette lettre rendre un
« service à des opprimés et vous fournir l'occasion de

faire une oeuvre méritoire. Notre frère-dans l'épisco-

« pat, Ursicin. évêque de la ville de Turin, se plaint

a amèrement d'avoir eu à supporter un grave dommage

« dans celles des paroisses de son diocèse qui font partie

« de votre royaume, de telle sorte que, contrairement à

« l'usage de l'Eglise et à toutes les dispositions des saints

canons sans aucun démérite de sa part on n'a pas
« craint d'y établir un nouvel ëvêque et, pour aggraver

« encore cet excès on a enlevé en même temps plusieurs

« objets appartenant à son église. Si ces faits sont re-
« connus vrais, comme il n'est pas juste qu'un innocent

« soit opprimé, après vous avoir assurés de notre affec-

« tion paternelle nous supplions Vos Excellences de



« vouloir bien accorder à notre recommandationce que

« je vous crois déjà disposés à accorder à la dignité

« episcopaie et de faire complètement rendre justice à

« cet évoque comme nous l'espérons de votre équité.

« Nous avons la confiance que, après avoir constate les

« faits, vous réformerez ce qui a été opéré injustement,

« et que vous ferez restituer ce qui a été enlevé par la

« violence. H ne faudrait pas que la captivité que cet

« évoque a subie contribuât encore à lui porter préju-

<t dice ses tribulations doivent au contraire déterminer

« votre charité à lui être plus favorable. J'espère que

« mon intercession auprès de vous lui sera utile et que,

« de votre côté en faisant on acte de justice envers le

«
sacerdoce vous mériterez d'être aidés de ses prières

« d'une manière plus efnrace. »

Le pape saint Grégoire se plaint dans cette lettre qu'on

a enlevé à l'évêque de Turin les paroisses de son diocèse
qui se trouvaient comprises dans le royaume de Bour-

gogne. Quelles étaient ces paroisses?On a prétendu que
c'étaient celles de la vallée d'Oulx mais Gontran n'a pas

établi un diocèse à Oulx. On a voulu aussi les chercher
dans la vallée d'Embrun; mais le diocèse d'Embrun exis-
tait alors depuis longtemps et Salonius qui en était
évêque, a laissé d'assez tristes souvenirs pour n'être pas
mis en oubli. H nous paraît donc incontestable que le

démembrement irrégulier dont se plaint ici le pape saint
Grégoire comprend la vallée de Suze, la vallée d'Oulx et
la Maurienne, c'est-à-dire tout le territoire du diocèse de
Turin qui se trouvait compris dans le royaume de Bour-

gogne, et qui a formé depuis lors te diocèse de Maurienne.



Le pape saint Grégoire écrivit aussi une lettre à Sia-
grius, évêque d'Autun, sur la même question. Siagrius

avait été le précepteur des deux frères Thierri et Théo-

debert Grégoire avait confiance en l'autorité de ses con-
seils. Il le prie instamment d'engager les deux rois à faire
rendre à l'évêque de Turin le territoire qui lui avait été
enlevé. La question nous paraissant importante nous

croyons devoir citer encore ici cette lettre en entier

Grégoire à Siagrius évêque d'Autun f<~a<!t:emeMt à ~t-
cin, évêque de Turin. (Lettres du pape saint Grégoire,

liv. VII, indiction n. chap. cxix.)

« Si dans les choses séculières il importe de conserver

« à chacun ses droits et de ne point s'écarter de l'ordre
'< établi, combien plùs doit-on s'appliquer à ne pas lais-

« ser introduire la confusion dans les choses ecclésias-

«
tiques, de peur que la discorde ne pénètre dans le lieu

« même d'où la paix doit procéder? Pour prévenir un
« tel inconvénient, il faut tout accorder à la justiceet

« rien à la violence, Il nous a été rapporté que notre cher

« frère Ursicin, évêque de Turin, après avoir eu à subir

« la captivité et tepittage*. a souffert un préjudice bien

« plus grave encore dans les paroisses de son diocèse qui

« se trouvent sur le territoire des rois francs, de telle

« manière qu'après l'en avoir dépossède, sans aucun

« tdrt de sa part, l'on y a établi un autre évêque contrai-

4 C'est de la part des Lombards qa'Crgicin avait eu à subir la captivité
et le pillage dont il est ici question.



« rement à toutes les règles canoniques et, comme si ce
« n'était point assez on a même saisi tous les objets de

« son église dont on a pu s'emparer. Si ces faits sont

« constatés, il est évident qu'ils sont entièrement con-
« traires au droit canon. !t est cruel d'arracheràson
« autel un évêque qui n'a mérité par aucun crime d'a-

« voir un successeur de son vivant. Chaque évêque doit

« voir sa cause dans la sienne et ne pas approuver dans

« un autre ce qu'il ne voudrait pas avoir à subir lui-

« même. Si on livre passage à un abus, la porte s'ouvre

«ensuite tous les jours davantage et ce qui paraît d'a-

« bord contraire à la raison finit par être toléré par l'u-
« sage. Nous espérons que. dans l'intérêt de l'Eglise, et

« aussi par égard pour notre recommandation, vous

« prendrez avec zéle la défense d'Ursicin. que vous ne

«
permettrez'pas qu'il soit éloigné plus longtemps d'une

« partie de son diocèse et que par votre intervention

« auprès de vos excellents rois, qui ont à cœur de vous

« être agréables, vous obtiendrez que ce qui a été fait

« irrégulièrement soit réparé et que ce qui a été enlevé

« injustement soit restitué. !) est écrit que le frère aidant

« son frère sera exalté. Ainsi votre charité recevra du

« Dieu tout-puissant une récompense d'autant plus grande

« que vous aurez montré plus de générosité et plus de

« constance à défendre les intérêts de votre frère dépos- 1

« sédé. »

claircissent mutuellement et nous confirment dans les

mêmes conclusions. Après les avoir lues attentivement,
on reconnaît d'une manière incontestable 1" qu'avant le

Ces deux lettres énoncent les mêmes faits eUes s'é-
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règne de Gontran, Suze et la Maurienne appartenaientau
diocèse de Turin 2° que le démembrement de ce dio-

cèse et t'érection d'un nouveau diocèse en Maurienne ont
été effectués en 561 d'une manière contraire aux règles
canonioues. Cependant, puisque ce diocèse a été main-
tenu postérieurement à la réclamation du pape saint Gré-
goire, et que depuis lors il y a eu sur ce siège une suc-
cession d'évêques non interrompue, on ne peut pas douter

que t'irréguiarité de ce démembrement n'ait été réparée
quelque temps après quoique nous ne connaissions pas

l'époque précise de cette réparation. Comme nous l'avons
déjà remarqué, la légende de sainte Tècte dit clairement

que si la vallée de Suse a été réunie au diocèse de Mau-
rienne et ce diocèse annexé à la province de Vienne, cela

n'a été fait que du consentement du pape de consensu
romani pontificis mais, comme cette légende n'a été
écrite qu'au xe ou au x~ siècle, on peut supposer que
l'approbation dont elle parle n'a été accordée qu'après la

mort du pape saint Grégoire. Nous avons déjà remarqué
qu'en H84 le pape Lucius Ht a approuvé de nouveau
toutes les donations faites à l'évêché de Maurienne par le

roi Gontran.

Felmase fonsacrë en 579. n'a pas occupé bien long-

temps le siége de Saint-Jean de Maurienne car Hirco-
1
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nius, son successeur immédiat, a assiste aux deux conciles

tenus à Maçon en 581et 585. Nous ne connaissons rien
de plus de la vie de cet évêque.

CHAPITRE VII

MPOM~S

Outre les deux légendes de sainte Tècle dont nous
avons parlé jusqu'ici, il en existe une troisième beaucoup

plus longue, que nous n'avons trouvée que dans le manu-
scrit de M. Combet. H nous assure qu'elle a été extraite
d'un manuscrit de Cotbert. conservé à la bibliothèque de

Paris n° 3887. Elle renferme les mêmes faits que les
deux autres légendes, racontés d'une manière plus diffu-

se mais on y trouve de plus 1° tout ce que Grégoire de

Tours nous dit de t'évoque Rufus et de son archidiacre

2" le récit d'un différend survenu entre Léporius. évêque
de Maurienne et l'archevêque d'Embrun relativement

aux limites de leurs diocèses. Nous croyons devoir rap-
porter ici en entier la partie relativeà ce différend

« Post haec ( Gontramnus rex) cnm consensu saactae

« synodi et consultu sacrt pa!atii, ad sopiendas lites in

« prœsens, et ad praecavendas contentiones in futurum

« designavit certos terminos inter parochiam mauria-

« nensem et episcopatus circumjacentes ut nullus prop-
« ter inverecundiam, cupiditatem vel virtutem potestatis

« majoris terminum dtvisorium prsesumpttvè vel fortè



«
ignoranter transgrederetur, sed unusquisque conten-

« tus suis et cognito limine sufficientiam sibi haberet im-

« peratricem et magistram.

« Est autem unus terminus in partibus îtaliae, in loco

«
qui dicitur Vologia usque in partes provincise uno

« distante miliario à civitatula nomen sibi impositum Ra-

« ma; qui terminus constitutus est propter altercalionem

« Ebredunensis archiepiscopi et dni Leporii maurianensis

« episeopi propter hanc altercationem destruendam mis-

« sus est à rege Mero Dux, et ibidem conventum haben-

« tes beatus Leporius cum episcopo ebredunensi, Lau-

« dante Duce. piantaveruntbornam in supradictospatio

a miliario distante à civitate paulo anteà memorata, ut

« nullus praesumeret alterius invadere parochiam. Ex

« supradicto autem termino uno miliario distante à civi-

« tatula usque ad flumen quod dicitur Baydra. Est autem

a aliud à tlumine Baydra quod intrat- in Isaram flumen

« usque ad briantinum castrum quod Sabaudia vocatur. »

JI ydans cette légende plusieurs choses qu'il ne nous
serait pas possible d'expliquer parfaitement aujourd'hui

nous nous réservons cependant d'en parler lorsque
nous

traiterons des anciennes limites du diocèse de Mau-
rienne. Nous nous bornerons donc ici à y chercher l'exis-

tence d'un évêque de Maurienne nommé Léporius. On

ne peut le placer qu'entre Hiconius, qui a assisté au
second concile de Mâcon en 585 et la mort du roi Gon-

tran, arrivée en 593. Ce différend dont la Gallia chris-

<atto ne fait pas mention en traitant de t'archeveché
d'Embrun, ne peut avoir existé qu'entre Leporius et l'ar-
chevêque Eméritus successeur de Saionius. Ce dernier



n'est pas rentré dans son diocèse après la condamnation

portée contre lui au concile de Châlons en 579. Eméritus

a souscrit au second concile de Mâcon en 585 la Gallia
christiana suppose qu'il est mort en 610. A la page 479
de son ouvrage, n" 109 des preuves, Besson a publié un
extrait de cette légende, conforme à peu près en tout à
celui que nous avons donné ci-dessus. H affirme qu'elle
existe parmi les chartes de t'evechë de Maurienne; nous
pouvons assurer qu'on n'y trouve plus aujourd'hui que la
copie manuscrite de M. Combet.

CHAPITRE VIII

~ECOMua

L'évoque ~Econius est connu par la découverte du

corps du martyr saint Victor à Genève. Saint Victor et
saint Ours, de la légion thébaine onl été martyrisés à
Soleure sous l'empereur Maximien. Il en est fait mention

dans le martyrologe romain le 30 septembre nous igno-

rons comment le corps de saint Victor a été transporté de

Soleure à Genève. Dans son Histoire du Diocèse de Mau-
rienne, M. Angley a rapporté en entier ce que dit Baro-
nius sur la manière dont le corps du martyr saint Victor

a été découvert par Févêque ~Econius dans l'église que
Sédéieuba, reine de Bourgogne, avait fait bâtir à Genève.

Le roi Thierri était présent à cette découverte il fit des

présents considérables à cette église en l'honneur de saint



,Victor; il employa à cette fin la plus grande partie des

biens que Varnacaire avait laissés à sa disposition. Ce

Varnacaire, qui avait été son précepteur en même temps

que Siagrius, evêque d'Autun, était mort peu de temps

auparavant et avait recommande d'employer ses biens en

aumônes.
La narration de Baronius a été prise à peu près en en-

tier dans Aimoin, historien du xe siècle, liv. IH, ch. xc;
elle a été répétée dans les mêmes termes par Frédégaire

auteur du xie siècle Appendix à !'N~<ot're de France de

Grégoire de Tours, ch. xxn. Sigebert, dans sa Chro-

nique, année 608, fait mention aussi de l'invention du

corps de saint Victor, mais sans prononcer le nom d'~E-
conius. évêque de Maurienne.

Baronius et Sigebert fixent cette découverte à l'année
608. Pagi croit au contraire devoir la placer en l'année
602 il en donne deux raisons qui nous paraissent déci-

sives. f Frédégaire assure que ce fait a eu lieu la sep-
tième année du règne de Thierri, roi de Bourgogne or
il est certain que Théodoric ou Thierri a commencé à ré-
gner en 596. 2° Selon Frédégaire ce prodige est arrivé
l'année même que Phocas s'est mis en possession de l'em-
pire d'Orient, après avoir fait égorger Maurice, son pré-
décesseur. Eo anno Phocas ~faMn'<t'MMt imperatorem inter-
/M~ e< loco !'p<t'us imperium assumpsit. ~6., cap. xxn.)
Or il est certain que c'est en 602, et non en 608 que
Phocas a succédé à Maurice. D'après tous ces renseigne-

ments, il est incontestable qu'~Eeonins était évêque de

Maurienne en 602. Baronius l'appelle Euchonius, et non
~Econius..



L'histoire du diocèse de Maurienne n'a conservé le

nom d'aucun évêque depuis ,/Econius, qui siégeait en
602, jusqu'en 650. Le troisième concile de Châlons eut
lieu cette année-là. Nous trouvons au nombre des sous-
cripteurs Clarus, évêque de Grenoble Pappolus évêque
de Genève Baudoméris, évêque de Tarentaise, et Lé-
borius, évêque de Maurienne. II en est fait mention aussi

sous le nom de Lêborius dans le manuscrit de Combet

dans Besson et dans Mgr de la Chiesa; mais ce dernier

suppose que le concile de Châlons n'a été tenu que sous
le pape Eugène ce qui n'est pas exact, car ce pape n'a
été élu qu'en 654. H est parlé aussi de cet évêque sous le'

nom de Léporius dans la légende de saint Avre, dont on
faisait l'office dans le diocèse de Maurienne avant 1800.
On y lit ce qui suit Facullalibus suis !'n pauperes erogatis,
Leporium maurianensem episcopum sanctitatis laude Ms~-

nem adire statuit. Et plus loin Hoc oncre solutus Aper
Leporium episcopum ad:'t'< à quo locum obtinuit ubi cellulam

et oratorium in honorem sancti Nazarii extruxit. L'exis-
tence de l'ëvêque Lèborius ou Léporius en 650 n'est donc

pas contestable.

DU DIOCÈSE DE MAURIE~NE.
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De 650 a 725,

CHAPITRE X

VËRAMMtIS

le manuscrit de Combet, M. Angley

et- Besson ne citent pas d'autres évoques de Maurienne

que Véran, ou Véramnus. Mgr de la Chiesa n'en parle

pas. Nous n'avons vu le nom de cet évêque dans aucun
acte authentique.

CHAPITRE XI

wALcmajtjs

M. Angley ne parle de Walchini qu'avec beaucoup
d'hésitation. !I ne sait pas s'il était évêque de Maurienne

ou archevêque d'Embrun. Après avoir fait des recherches

un peu plus approfondies, il nous semble qu'il n'est pas
difficile de prouver que Walchini était évêque de Mau-
rienne en 726 et en '735 et qu'il n'a jamais été arche-
vêque d'Embrun.

Au commencement de ce mémoire nous avons prouvé

que l'existence du prétendu Abbon 1er, patrice romain qui
aurait fondé l'abbaye de la Novalaise en 498, était fabu-
leuse nous maintenonscette assertion mais nous sommes
loin de contester l'existence d'Abbon, patrice français
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qui a rétabli le monastère de la Novalaise en 726, et qui

a fait un testament en sa faveur en 735.
Dans son histoire de France, l'abbé Velly nous dit que

dans le royaume de Bourgogne on donnait le titre de pa-
trice aux gouverneurs des provinces, tom. l, année 569.
L'histoire de Bourgogne du temps de Gontran fait en effet

mention des patrices Celse, Amat et Monmol. Environ
130 ans après la mort de Gontran, le patrice Abbon était

gouverneur de la vallée de Suse, de la vallée d'Oulx, de
la Maurienne et peut-être encore du reste de la Savoie

et du Dauphiné. Le diocèse de Maurienne comprenait
alors comme au temps de Felmase la vallée de Suse

celle d'Oulx et la Maurienne. Valchini en était évéque.
Comme nous l'avons déjà dit, le monastère de la Nova-

laise avait été presque entièrement détruit en 575 par les

Lombards. Tous les moines avaient été égorgés, sauf un
petit nombre qui avaient échappé a la mort par la fuite.

En 726, Abbon forma le projet de rétablir cette célèbre
abbaye. L'acte de ce rétablissement est du 30 janvier 726.

nous en trouvons dans Rochex, Gloire de la j!Vop<~at'M,

page 42, une copie dont on a corrigé le style pour le

rendre plus intelligible. Nous en avons une autre copie
dans les Monumenta hM<on'<Bpa(n'cB,chart. tom. 1er, n° vm

page 15 elle est beaucoup plus difficile à comprendre

que celle de D. Rochex; cependant, pour en citer ici

une partie nous croyons devoir la préférer comme plus

conforme à l'original

« Ego in Dei nomine Abbo filius Felici quondam

una cum consensum ponteficum uel clerum nostrorum

« mauriennateet Segucine ciuitatum in quibus dicitur nos



PREMIERS ËVÉQtJES

« rectorem esse instituit monastheriolo uirorum in loco

« nuncopante nouelicis una cum consilio Domino et in

« christo patré nostro Walchini episcopo in amore beato-

« rum apostolorum germanorum Petri et Andreeubi uene-
« rabilem uirum Godonem pro uotuntate Domino et in

« christo paire nostro Walchini abbate una cum congre-
«gacione monacorum ponere decreuemus. quitquit

« de rebus nostris ad ipso monastherio a nobis uel a qui-
« buscumque christianis datum e,st proficiat in augmentis

« ut neque a nos neque a successorebus nostris neque

c
ab arcidiacono uel primicerio nec a quemtibetderum

« uet ordenatores iam dicte ecclesie mauriennate et
« segucine nulla requisicio uel consuetudo non reque-
K ratur nisi tantum modo si cis necessarium fuerit bene-
« dicciones presbiterisdiaconis aut attaria consegraciones

« et se uotuerunt sacra crisma postolare uel quibuslibet

« benediccionibus ab episcopo loci i!!ius absque ullo

« premio uel munere eorum clerici uel altaria ad corum-
« peticione consagrentur in relequo nulla penetus alia
« potestate in ipso monastherio neque in rebus neque in
« uillabus abiat potestatem. Si episcopus in terretorio
« ipsius ciuitatis meneme repertus fuerit thune licentiam
« abiat ipse abbas si cis necessitas fuerit pro sacris ordi-
« nebusatium episcopum excomprouinciatibusconuocare

« ad celebrandas consecrationes. »

Quoique le latin de cet acte ne soit ni aussi correct ni
aussi clair que celui de Cicéron cependant, si on lit bien
attentivement, on peut en déduire d'une manière assez
certaine F* qu'Abbon était alors gouverneur de Suse et
de la Maurienne ~faMneutta~ et Segucine ciuitatum in

t



quibus dicitur nos esse rectorem; 2° que la Maurienne.
Suse et la Novalaiseappartenaient alors au même diocèse

car Abbon ne les sépare jamais 3° 'que Walchini était
évêque de Maurienne et de Suse car 1° dans cet acte
Abbon l'appelle par deux fois notre seigneur et père en
J.-C. 2° il demande son consentement soit pour le réta-
blissement du monastère, soit pour la nomination de
l'abbé Godon 3° il déclare que c'est l'évéque de Mau-
rienne qui ira à la Novalaise, quand il en sera le cas,
pour consacrer les autels, pour faire les ordinations et

pour donner la confirmation. Ce sont des fonctions qu'un

évêque ne peut faire que dans son diocèse.' Toutes ces
conditions prouvent clairement que la Novalaise faisait
alors partie du diocèse de Maurienne et que t évêque

pouvait y exercer sa juridiction dans tous les points où la

monastère n'était pas exempt.

Testament du patrice Abbon.

Le testament du patrice Abbon est l'une des pièces les

plus anciennes et les plus curieuses qui se soient conservées
jusqu'à nos jours Nous en trouvons une copie dans
l'histoire manuscrite de M. Combet n° 1 et une autre
dans MuRATOM, Rerum italicar. ~cnp., tom. It, page
744. Les ayant comparées avec soin, nous n'y avons pas
trouvé de différence sensible. Muratori déclare que sa
copie vient des archives de la ville de Grenoble et qu'elle

lui a été communiquée par un honorable magistrat. Ce

testament a été écrit en 735 mais l'original s'est perdu;

on en conserve seulement une copie qui a été faite par
ordre de l'empereur Charlemagne et revêtue de son appro-



bation vers l'an 805. Il est tout à fait trop long pour que

nous puissions le rapporter ici en entier. Nous en citerons

seulement un passage où il est parlé de t'évêque Walchini.

Nous y trouverons la confirmation de tout ce que nous

avons dit jusqu'ici relativement à cet évoque. Nous y

verrons que le secrétaire d'Abbon ne partait pas mieux

latin en 735 qu'en 726. Ce n'est qu'avec beaucoup de

peine que l'on peut deviner et dégager sa pensée enfouie

dans les solécismes.

« Et placuit mihi in hune testamentum meum plenis-

« sime voluntatem scribere dum et domnos in christo

« paternoster Walchini episcopus ab initio incoationis

« opere fundamentum ecclesie sancto Petro monasterii

« Noualicis heredem meam posuit et usque ad culminis

« consummationis fabrica perduxit et in omni opère
« edi6ciorum adjutor et gubernator stetit ut dum ipse

« aduixerit sub suo nomine et gubernatione et nostra

« commune ipse monaslerius sancto Petro heredem meum

« cum omnibus rebus ad ipsum delegandis consistere

« valeat et quod humanum est, quando abbas de ipso

« naonasterio de hac tucem migrauerit tunt abbate quem

« ipse dominus Walchini episcopus in ipso monasteriQ

« eligere voluerit, ibidem mittat, et ipse abbas vel soi

« monachi taliter agant, et dum ipse domnos Walchini

« aduixerit, qualiter ipse spiritaliter monere voluerit et

« licentia non habeat de ipsis rebus aliud faciendi nisi

« quod ipse suprascriptus domnos Walchini episcopus pro

« èommune utilitatem ipsius monasterii cis iusserit, et



« ita mihi placuit, addendo ut omnis facultas mea qaam

« per hune testamentum meum vel epistolas ad ipso mo-
« nasterio delegaui dum et ego et ipse domnos Walchini

« aduixerimus sub sao nomine et nostrum diebus vite

« sue ad profectum jam dicti monasterii consistere

« valeat et si mihi superstes fuerit diebus vite sue in

« sua permaneant potestate, et si quilibet quod esse

« non debet de monachis ipsius monasterii contumax

« aut corruptor fabulis insidiarum contra jam dictum

« domnos Walchini episcopo extiterit, aut rebellare

« voluerit, licentia habeat eos, juxta qualitatis opere,
« coercere et sententia iuxta canonica regula s: Benedicti

« institutionis iudicare; et si noluerit se ia sua castiga-

« tione corrigere, et rebellis extiterit, licentiam habeat

« eum de ipsum monasterio in sua contumacia ejicere. »

En interprétant ce passage du testament du patrice
Abbon le moins mal qu'il nous est possible en essayant
d'en extraire au moins ses pensées principales, nous y

voyons 1" qu'il accorde àl'évëque Walchini une confiance

inimitée 2° qu'il lui conserve une profonde reconnais-

sance des grands services qu'il lui a rendus de 726 à

735, pour l'aider dans la construction du monastère de

la Novalaise 30 qu'il se réserve à tu! même le droit

d'administrer et de gouverner là maison pendant sa vie

et qu'il veut que Walchini lui soit associé en tout dans

cette administration pendant qu'il vivra.
40 Que lorsque l'abbé du monastère viendra à dé-

céder, Walchini aura le droit de choisir son successeur.
Par cette disposition Abbon donne à Walchini une

preuve de confiance très particulière. D'après l'acte de



fondation de 726, les moines pouvaient eux-mêmes élire

un nouvel abbé sans le concours de t'évoque.

5° Que pendant sa vie et celle de Walchini on ne

pourra rien faire pour le gouvernement du monastère

sans leur avis et leur direction, et que, si t'évoque lui

survit, on devra continuer de respecter son autorité de

la même manière pendant qu'il vivra.

6" Que si l'un des religieux du monastère vient à com-
mettre une faute grave, Walchini sera en droit de le

punir selon la règle de St-Benoît, et
que si la correction

ne produit pas l'amendement désire il pourra le chasser

de la maison.
Quelques écrivains ont avancé que Walchini était

archevêque d'Embrun. C'est le moine anonyme de Brême

qui a accrédité cette fable il en parle dans la Chronique

de la Novalaise liv. 1, chap. i mais il en parle avec si

peu de discernement qu'il fait siéger ce Walchini en 498

c'est-à-dire, 228 ans avant le patrice Abbon, dont il

a été l'intime confident. Philibert de Pmgon a répété
cette erreur sans examen. Nous avons suivi la vie de

t'évoque Walchini dans ce mémoire pendant l'espace
d'environ dix ans; jamais il n'a été nulle part question

d'Embrun. La Chronique de la Novalaise affirme aussi

que Walchini était oncle d'Abbon cela peut être mais

nous n'avons rien lu ni dans l'acte de 726 ni dans le

testament de'735 qui ait confirmé cette assertion.
Les rédacteurs du C~tachn~'ctua, à l'article Ecclesia

e6redMnens!S, tom. III page 1064, font parfaitement
d'avis aussi que Walchini n'a jamais été archevêque d'Em-
brun. « Philibertus Pingonius, disent-ils et Sammarthani



« post ipsum ebredunensibus archiepiscopis soli annu-
« merant Valchinum quemdam cum hac tamem obser-

« vatione quod hic prœsut ebredunensi Cbartophytado

« sit hactenus incompertus. Verum banc sedem nunquam
« occupasse Valchinum contendit Cointius ipsumque inter

« episcoposmaurianensesablegat. Extestamento Abbonis

« liquet Valchinumfuisse episcopum illius d)Œceseos!nqaa

« situm est novalicium id est dioecesis aut taurinensis

« autmaurianensis.Novaliciumenim.pnusquaminFran.

« corum potestatèm deveniret, ad taurinensem dioecesim

« pertinuit. Deinde episcopatui maurianensi attributum

« est regnante Guntebramno Francorum rege ac mau

« riennoe conditore. Suus igitur locus inter maurianenses

« episcopos Valchino reddendus est. »

CHAPITRE XH

URAMD~S

Le 29 juin 1011, Urardus a fait donation de l'église de
St-Véran d'Arbin ainsi que d'un domaine situé à Barby,

aux moines bénédictins du monastère de Savigny, dans

le diocèse de Lyon, avec la réserve que les moines de

Savigny donneraient chaque année à la cathédrale de

Maurienne de la cire pour la valeur de dix sols. DecetH

solidatas Mr<Bper~o~att<. Le texte de cette charte donneà
entendre que t'évoque Urard était parent de Conrad le

Pacifique roi de Bourgogne car il dit Je fais cette do-



nation pour le remède de mon dme et de ï'dme de mon
seigneur le roi Conrad, et de son fils le roi Rodolphe de

mon père, de ma mère, e< de tous mes parents. Cet acte est

daté de la 17me année du règne du roi Rodolphe or,
Rodolphe I!I a commencé à régner en 993 et est mort en
1032. Voy. BassoN, page 3~3.

L'évêque Urard a fait aussi une donation au chapitre

de la cathédrale de St- Jean il lui a donné un domaine

à Arbin, un domaine à Barby, un domaine à,St-Jean de

Maurienne un domaine dans les Arves et plusieurs vignes

en différents endroits. Il est probable que ces immeubles

faisaient partie de son patrimoine ou qu'il les avait reçus
des libéralités du roi Rodolphe. Dans le même acte, Urard

donnait aux chanoines de Maurienne toutes les églises de

son diocèse qui se trouvaient alors possédées par des

laïques, s'ils pouvaient en obtenir la restitution. Cet acte

est sans date Combet, qui le rapporte dans son manuscrit

Preuves n° 20 suppose qu'il est de l'année 1025.

Urard a as&isté au concile d'Anse tenu en 1025 avec
Burchard archevêque de Lyon Burchard archevêque

de Vienne, Amizo, archevêque d~ Tarentaise Humbert,

évêque de Grenoble et Anselme, évêque d'Aoste.
L'évoque de Maurienne possédait alors une principauté

temporelle dont le territoire comprenait dix-neufparoisses

situées sur la gauche de l'Arc de St-Jean à Valmeinier

excepté deux ou trois qui se trouvaient sur la droite. Il

n'était pas vassal du roi de Bourgogne il exerçait dans

les limites de cette principauté tous les actes de l'autorité

souveraine. I! faisait des alliances et des traités avec les

princes voisins, voy. GRILLET tom III, page 269. A la



mort du roi Rodolphe, l'évêque Urard se compromit

gravementavec l'empereurConrad le Salique, son héritier
dans le royaume de Bourgogne mais avant de parler
des tristes suites de cet événement, nous croyons devoir
dire quelques mots de l'origine de la Maison de Savoie.

Le roi Rodolphe III, dit le Fainéant, s'occupait peu du

gouvernementde sesEtats. Il en avait confié les difTérentes

provinces à des feudataires à qui il laissait une entière
autorité. Parmi eux, Humbert aux Blanches-Mains, comte
de Maurienne, était'l'un des plus distingués. Les plus

anciens actes où figure son nom sont

1° Une cession faite par Ratcherius au comte Humbert
le 20 mars 1018. On la trouve dans les Documenti de

MM. Cibrario et Promis, page 25.
2° Une donation de l'église de St-Genix, faite par

Burchard, second fils du comte Humbert, et son fils

Aymon, à l'église de St-André de Vienne, du mois de

juin 1023. Voy. GUiCHENON, Preuves, page 7.
3" Un échange de quelques immeubles fait par le

comte Humbert et Brocard, évêque d'Aoste, et un nommé
Frecio. 'Guichenon suppose que cet échange était fait

entre Humbert et Brocard il nous parait au contraire

qu'Humbert et Brocard formaipnt l'une des parties con-
tractantes et qu'ils cédaient à Frecio des biens qui leur
appartenaient en commun ce qui supposerait entre eux

un lien de parenté; cet acte est daté du 15 novembre 33°'*

année du règne de Rodolphe, qui répond à l'année 1026,

Rodolphe ayant commencé à régner en 993. Voyez

GUICHENON tom IV, page 4.
La fondation du monastère de Talloires par la reine



Ermengarde. Cette fondation n'a pas de date, mais elle

ne peut avoir été faite que de 1029 à 1032. Ermengarde
déclare qu'elle fait cette donation avec le consentement
du roi Rodolphe, d'après le conseil de Léger, arche-

vêque de Vienne d'Emmon, archevêque de Tarentaise,
de Frédéric évêque de Genève, et du comte Humbert.
Or, Léger n'a pu être élu archevêque de Vienne qu'en
1029. Burchard son prédécesseur, a assisté au concile

d'Anse en 1025. On trouve dans D. BOUQUET, tom XI,

page 551, et dans CoLLOMBËf~, Histoire de l'église de

Vienne, tom. t, page 378, une donation'qui lui est faite

parJe roi Rodolphe, datée du 27 ~décembre 1028,
Charvet assure qu'il est mort le 19 août 1029. L'élection
de Léger, son successeur, ne peut donc être que de la
6n de 1029. Rodolphe étant mort en 1032 la fondation

de Talloires ne peut être placée qu'entre 1029 et 1032.
Cette charte est une donation faite au monastère de

Talloires; mais elle n'en est pas réellement la première

fondation. Déjà Rodolphe avait fait'àla maison dé Sa-
vigny une donation qui, quoique sans date est certai-
nement antérieure à celle d'Ermengarde, parce qu'elle a
été faite tandis que Burchard était encore archevêque de
Vienne et cependant il y est dit que cet acte est fait en
faveur des Frères qui pratiquaient la-vie monastique à
Talloires. 7tt utilitatem Fratrum Talueris monaslice Deo

famulantium. Voyez BEssoN, page 3~3.
Parmi les plus anciens actes qui parlent du comte

Humbert, nous devons citer aussi une donation faite par
Rodolphe et.Ermengarde à l'église d'Ainay de Lyon,
ecc~ttce o~anaceMt, en faveur du prieuré de Lemenc.



Cet acte, qui est signe par le comte Humbert, est sans date
aussi, mais on y lit qu'il a été fait par le conseil de Léger,
archevêque de Vienne il faut donc nécessairement le
placer entre l'élection de Léger, qui a eu lieu en 1029,
et la mort de Rodolphe arrivée en 1032. Voyez GutCHE-

NON, tom. IV, page 4.
Nous devons citer encore la fondation du prieuré du

Bourget, faite par Amédée 1, 61s de Humbert, et Adel-
gide, sa femme. le 22 octobre 1030. Voy. Ies'.MbttMmen<a

hM<on'ce pa<n'(B, Chart. tom. t. page 490. Nous trouvons
donc dans ces actes la preuve certaine que c'est de 1018
à 1030 que la royale Maison de Savoie a commencé à

.tenir un rang dans notre histoire. 840 ans se sont écoulés
depuis lors.

D'après la donation de l'église de St- Genix en 1023,
Burchard était marié, il avait un fils, il devait donc être
âgé au moins de seize ans et être né en 1007. En 1007

Humbert, dont il était le second fils devait avoir au
moins 17 ans et être né vers l'an 990. Dans ce même acte'
Burchard dit Ego et filius mexs Aymo donamus. Cela

paraît supposer qu'Aymon avait déjà environ 7 à 8 ans,
ce qui nous obligerait à fixer la naissance d'Humbert à

année 982. A la mort du roi Rodolphe, Humbert avait
donc de 40 à 50 ans.

Le roi Rodolphe mourut sans enfants il avait trois

œurs: Berthe mariée à Eudes I", comte de Champagne,

qui laissa un fils Eudes H Gisèle mariée à Henri, duc

de Bavière, qui laissa aussi un fils Henri II, roi de Ger-
manie, et Gerberge, dont la fille Gisèle épousa Conrad le

alique. Rodolphe n'aimait pas le comte de Champagne;



il avait d'abord institué héritier son neveu Henri fils de
Gisèle mais il mourat avant lui en i024. Il institua alors

héritier Conrad le Salique, mari de sa nièce Gisèle, fille

de Gerberge.

Aussitôt que Conrad eut été reconnu héritier du

royaume de Bourgogne, Humbert aux Blanches-Mains
s'empressa d'atter au-devant de luià Zurich pour lui faire
hommage il en fut très bien accueilli et en revint comblé

de présents. H travailla alors avec ardeur à faire recon-
naître partout l'autorité de l'empereur. Moins bien avisé,
Gerold, comte de Genève, l'archevêque de Lyon, et
t'éveque de Maurienne, prirent parti pour le comte de

Champagne.

En 1033, Eudesessaya de s'emparer de la Bourgogne;

ses troupes subirent une défaite, il fut forcé de se retirer.
tt fit en 1037 une nouvelle tentative qui fut encore plos
malheureuse pour luicar il fut tué en Lorraine dans une
bataille. Conrad conserva un profond mécontentement

contre tous ceux qui avaient pris parti pour le comte de
Champagne. Après avoir soumis le comte de Genève et
l'archevêquede Lyon il envoya une partie de son armée

en Maurienne la ville de St-Jean n'était pas en état
d'opposer une grande résistance. Après quelques jours
de siège, elle fut prise d'assaut; les maisons en ont été
pillées, brûlées ou démolies, et les habitants tués ou
dispersés. On ignore quel a été le sort de l'évoque Urard

it n'en est plus parlé depuis lors. Voy. GRILLET, tom. 111,

page 270. M. ÂNGLEY, ~Mtot're du diocèse de MaMtt'euKe,

page 50 et FREZET. Histoire de la Maison de Savoie

tom. 1, page 63 supposent que cette expédition était



DU DIOCÈSE DE MAUEiENNE.

commandée par le comte Humbert. Cela paraît confirmé

par la chronique de Servion, où on lit que l'empereur
accueillit très bien le comte Humbert, parce qu'il « con-
« sidéra les paynes qu'il avait heuez et souHertez pour
a les terres de l'Empire et comment il auait remise Mu-

a rianne que rebellée estoit à la droitte subgeccion du

« royaulme d'Arle dont l'escbeuttc étoit reuenue à l'im-

« périale mageste et ainsy pour tout dis avoit le passage

« et la conduitte de l'Italie en la Gallie. (Voy. Monum.

~<. pa<r. Mr<p. tom. 1, page 8i. )
La destruction de la ville de St-Jean n'avait pas suffi

pour apaiser la colère de l'empereur. Il en a donné une
nouvelle preuve en publiant un diplôme impérial par
lequel il supprimait le diocèse de Maurienne et le réunissait

au diocèse de Turin avec tous ses revenus. Cet acte est
du 15 mars 1038. On y lit qu'il prit cette mesure sur
la demande et à la prière d'OIderic, évêque de Brescia.
Nous voyons en effet dans Ughello qu'Oldéric, qui a été
évêque de Brescia de 1027 a 1048 avait toute la con-
fiance de l'empereur Conrad et qu'il en avait obtenu

pour lui plusieurs châteaux. Conrado II t'mpera/oft unice
charus fuit ~uamo6t'eM tam ~rt'a;(B quam per d/œcMt'Mt

sparsa p~ura castella o&<HMt'<. (UGHELLO, tom. IV, page
539). Sa conduite en cette circonstance n'était ni cha-
ritable ni canonique car il est évident que l'empereur
n'avait pas le droit de supprimer un évêché ni de réunir

un diocèse à un autre. Aussi ce décret n'a-t-il reçu
aucune exécution. H a tellement été regardé comme nul

et non avenu que six mois après on avait déjà élu nn
nouvel évêque en Mauriecne, et cet évêque, nommé Thi-

2i



baud, assistait le 1~ octobre 1038 à une donation que
Léger, archevêque de Vienne, faisait à l'église de Romans.

L'empereur Conrad mourut subitement à Utrecht le 4

juin 1039. La seconde année du règne de Henri le Noir.

son successeur, c'est-à-dire, en 1040, l'évêque Thibaud
fit une donation au chapitre de la cathédrate il lui céda

plusieurs domaines pour l'aider à se rétablir des pertes
qu'il avait subies il reconnaît dans cet acte que tous les

établissements de la ville épiscopale avaient été détruits

qu'il siégeait sur des ruines..Eo ~:tod locus cujus t't'Jco*'

esse ep!'Mop!(s, dM<rMC<:t~ mihi ut'de<:tr. Et c'est pour s'aider
à relever ces ruines qu'il fait cette donation.

CHAPITRE XIII.̀

Union de la vallée de Suse an diocèse
de Manrtcnnc

est certain qu'avant Gontran la vallée de Suse et
celle de Maurienne faisaient partie du diocèse de Turin.
Nous avons vuau ve chapitre de ce mémoireque le diocèse

de Maurienne a été établi par le roi Gontran en 561. La

première légende de sainte Tècle nous apprend qu'il
réunit dès lors à ce diocèse la ville de Suse située en Italie.

Seusiam ~MŒ est in Italia, Maurtannett~t ecc~t'Œ suH:'<am

fecit. La seconde légende nous dit également que Gontran

a uni au diocèse de Maurienne la ville de Suse et tous les

habitants des environs. Seusiam civitatem ~'am~M~um ab



DU DIOCÈSE DE MAURIENNE.

italis acceptam cum omnibus pagensis (po~t~t~M~ ipsius
loci subjectam fecit. Cette union de Suse au diocèse de Mau-

rienne est énoncée d'une manière encore plus précise dans
la 3e légende de sainte Técte, que l'on dit extraite d'un
manuscrit conservé à la bibliothèque royale de Paris n°
3887. On y lit ce qui suit: lnsuper ecc~<B Maurianensi

per consensum apo~o~'cce autoritatis ~cu!!am civitatem

$tt&ec(a)n esse prscept'< cum omnibus pagensibus lociillius.
(Voy. CoMBET Preuves, n'* 6.) n est clair d'après ce texte

que le roi Gontran a uni alors au diocèse de Maurienne
la ville et toute la vallée de Suse. Cette légende affirme

ainsi que la seconde, que cette union a été faite du con-
sentement du St -Siège. Cependant, d'après les lettres de

St- Grégoire que nous avons rapportées, il paraît certain

que ce consentement n'a été obtenu qu'après la mort du
roi Gontran.

Les réclamations faites par le pape saint Grégoire,
ensuite des plaintes de l'évoqueUrsicin, sont évidemment
demeurées sans effet car nous voyons par la donation du

patrice Abbon, du 30 janvier 726, citée en partie au
chapitre ne de ce mémoire, qu'à ladite époquele monastère
de la Novalaise dépendait de l'évêque de Maurienne. que
lui seul était en droit d'y donner la confirmation, d'y faire
les ordinations et d'y consacrer les autels. L'abbé ne
pouvait appeler un autre évêque pour exercer ces fonctions
qu'en son absence. Nous voyons aussi par le testament du

même patrice Abbon, écrit en 735 qu'à cette époque le

monastère de la Novalaise était soumis presque en tout à
l'autorité de Walchini évêque de Maurienne.

En 887, Boson, roi d'Arles et sa femme Ermengarde,



ont fait donation à Asmundus évêque de Maurienne, de

la Tour d'HermiHon, de la chapelle de N.-D. du Chatel,

et des biens qui
en dépendaient. Dans cette charte,

Asmund,us est appelé évêque de Suse et de Maurienne
Jswurtdtts ~~MSt'Hce civilatis vel ~faMn'anofMm episcopus
Boson déclare qu'il veut que l'église de Saint Jean de

Maurienne et celle de Sainte-Marie de Suse,ainsi
que

les églises qui en dépendent, fassent partie du diocèse de
Maurienne, à condition que l'évêque de ce diocèse se
rendra au synode provincial de Vienne quand il y sera
appelé. ~fas quippe duas ecclesias ~aMn'aHOfMm scilicet

~'yo~anrtts~aph's~, ~aKcf<B~ueDe!'gfHt'<y!'CM civilatis Se-
cust'nœ CMmpropnMMc~t:~ subjectis secundum jam dicti
BoMt/act! instituta, esse concedimus maurianensis ecc~oœ

pontificis dominatus, eo teHore ut ad pro~ttpoK<t~c!S syno-
dum constituto tempore veniat so°pe denominatusmaurinnen-
sis episcopus. (Voy. M. ANCLEY, ~t'st. du dt'oc. deJMaur.,

page 451.)
Dans une bulle de l'an 904. le pape Sergius III

écrivait à Alexandre, archevêque de Vienne « Comme le

« roi Gontran, avec l'agrément du siège apostolique, a

« soumis le diocèse de Maurienneà l'église devienne,

« de même nous confirmons à l'évêque de Maurienne

a l'église de Suse et toutes les églises de la même vallée

« qui en dépendent. Utque largiter admodum Guntramnus

ecclesiam matirianensem per concessum apos~oh'cce MdM cum
omtt~M~ pagis suis subjectam jure perenni ~anc<<B viennensi

/ect'< ecc~S!'(B, ità unà cum ecclesia Secusina et ecclesiis de

eadem valle adeaHtpet'<men(t~M~ cum omnibus pagis M~t'aMt
eatKtHt<M6/M(amM5e~)'ma?K!M. (Voy. CoMBET,Prcm'



n° 15.) Dans cette bulle le pape Sergius III affirme que
le diocèse de Mdurienne a été soumis à l'archevêché de

Vienne par le roi Gontran, du consentement du St-Siége;

or, si le pape a approuvé cette annexion avant la mort du

roi Gontran il a sans doute approuvé aussi en même

temps l'érection du diocèse de Maurienne. Nous ne voyons

pas la possibilité de concilier cette affirmation avec la

réclamation du pape saint Grégoire à moins qu'on ne

suppose que celui-ci ait ignoré lie consentement donné

par l'un de ses prédécesseurs.Quoi qu'il en soit, ce passage

prouve évidemment que la vallée de Suse dépendait encore
du diocèse de Maurienne au commencement du xe
siècle. Cette dépendance a certainement duré depuis 561i
jusqu'en 1065, pendant l'espace de 504. Durant les deux
siècles suivants, de 1065 à 1262, on trouve des titres

pour et contre, et l'on est embarrassé de décider si cette
vallée appartenait encore au diocèse de Maurienne ou si

elle se trouvait de nouveau réunie à l'évêché de Turin.
Il paraît que dès la fin du xie siècle les évêques de

Turin, se ressouvenant que Suse avait autrefois fait partie

de leur diocèse, profitèrent de toutes les occasions favora-

bles pour tenter de s'en emparer de nouveau.
Le 30 avril 1065 Cunibert, évêqae de Turin, accorda

de grands privilèges aux chanoines réguliers d'Oulx et
à Lantelme leur prévôt, et ce qui paraîtrait fort extraor-
dinaire aujourd'hui par un seul acte, il leur céda qua-
rante-troisparoisses qui toutes ou presque toutes paraissent
avoir appartenu à la vallée d'Oulx et à celle de Suse. Nous

ne savons pas si cette ordonnance a été exécutée en 4out

ou en partie, ou si elle n'a été qu'une tentative faite pour



étendre de
nouveau

son autorité sur la vallée de Suse. Il

est certain au moins qu'elle n'a pas eu d'effet en ce
qui

concernait l'église de Ste -Marie de Suse, car l'évêque

de Maurienne la possédait encore longtemps après. (Voy.

le Cartulaire d'Oulx, n° 24.)

Dans ces temps reculés, les principaux monastères pos-
sédaient presque tous un certain nombre d'églises parois-

siales dans une bulle de l'année 1158 le pape Adrien

IV déclare qu'il prend le monastère d'Oulx sous sa pro-
tection spéciale et qu'il le maintient en possession de toutes
les églises qui lui appartiennent légitimement il en nomme
ensuite soixante-seize, dont neuf du diocèse d'Embrun et
dix neuf de celui de Grenoble. Il permet au prévôt

d'instituer de ses chanoinesou d'autres prêtres dans toutes

ces paroisses pour les administrer sans le concours de

l'évêque diocésain. Concedimus eliam tibi in ecclesiis tuis

absque episcoporum contradictionecanonicos sive presbyteros

constituere. Il ajoute que la bénédiction des saintes huiles,

la consécration des églises et les ordinations sont réservées

à l'évêque mais en cas d'absence ou d'empêchement de

sa part et dans le cas où il ne serait pas en communion

avec le St-Siége on pourra en appeler un autre. (Cartu-

laire d'Oulx, n° 5.)
Le monastère de la Novalaise celui de St-Michel de

la Chiusa et celui de St Just de Suse possédaient aussi

chacun on certain nombre d'églises paroissiales. Il n'en
restait probablement que bien peu dans là vallée de Suse

à la disposition de l'évêque de Maurienne. Ces monastères
étaient nullius diœcesis c'est-à-dire qu'ils ne dépendaient

que du St-Siége et non de l'évêque diocésain. Les curés



établis dans ces paroisses par le supérieur du monastère

ne dépendaient que de lui seul. Aussi, dans son ordonnance

du 30 avril 1065, l'évêque Cunibert dispensait-il à

perpétuité tous les ûdèles de ces quarante- trois paroisses.

clercs ou laïques, de toute obéissance envers lui. Fidelibu.9

nostris lam clericis quam laicis nolum fieri volumus

ut plebs illa martyrum libera sit in omnibus in perpetuum ab

omni nostra posterorumque nostrorum obedientia'. Avec
de pareils usages, l'autorité de l'évêque diocésain se
trouvait extraordinairement réduite.

Nous avons remarqué que l'ordonnance de l'évêque

Cunibert n'avait pas eu d'effet quant à la cession de

l'église de Ste-Marie' de Suse. En 1120, le prévôt d'Oulx

ne la possédait pas encore. Le pape Calixte Il, qui se ren-
dait de France à Rome en'passant par le Daupbiné et le

mont Genèvre, s'arrêta quelques jours à Oulx. L'évêque

de Maurienne Amédée I s'y rendit pour lui offrir ses
hommages. Le prévôt Arbert demanda à être mis en
possession de ladite église. L'évêque de Maurienne pria

le pape de lui accorder un délai jusqu'au 1er mai. Il dit

que dans l'intervalle il examinerait la cause avec son
clergé et rendrait justice au prévôt d'Oulx. Le 1er mai

il demanda un nouveau délai; lorsque ce nouveau délai

fut expiré il s'absenta et fit dire au prévôt que ses prêtres

n'avaient pas voulu traiter la question. Le prévôt alors

obtint du pape une lettre qui ordonnait à l'évêque de

Maurienne de céder l'église de Ste-Marie de Suse au

1 On appelait alors plebs martyrum les habitants de la vallée d'Oult,

à cause dù grand massacre que les Sarrasins y avaient fait.



prévôt d'Oulx dans le terme de quarante jours sous peine

d'interdit de ladite église, en réservant cependant les

droits de l'église de Maurienne si elle en avait. Salva
Mauriannensisecclesiœjustitta si qua est. (Carlul. d'Oulx,

n° 113, voy. ci-après n° 1.) Malgré toutes ces instances,

l'évêque de Maurienne est demeuré en possession de

l'église de Sle-Marie de Suse. Or, il nous paraît qu'en,

toute cette discussion l'évêque de Maurienne agit, même
en présence du pape, comme ayant encore une autorité
épiscopale incontestée sur la ville et sur la vallée de Suse;

car en lui accordant un délai le pape reconnaît qu'il a
droit d'examiner la question avec son clergé et de juger
si la demande du prévôt est fondée ou non.

Le pape Calixte II. qui avait été longtemps archevêque

de Vienne, avait conservé des sentiments de bienveillance

pour Amédée évêque de Maurienne son ancien suf-
fragant. Dans une bulle qu'il lui adressa le 26 avril 1123,
il déclare qu'il prend le diocèse de Maurienne et toutes'
les paroisses qui en font partie sous sa protection spéciale

et qu'au besoin il fera usage de son autorité pour les lui

conserver. Nous reconnaissons, ajoute-t-il, que la prévôté
de l'église de Stc-Marie de Suse vous appartient, ainsi que
la ville même de Suse et toutes ses dépendances, et au be-

soin nous vous confirmons, ainsi qu'aux évêques de Mau-

rienno vos successeurs à perpétuité, le droit de les possé-
der comme évêque diocésain, à l'exception de l'abbaye de

St-Just, qui dépend immédiatement de l'Eglise romaine.

PrœposiluramSecusiensis ecdesîce bealœ Mariœ proprielario
jure atque ipsam civilatem Secusiam cum omnibus appen-
ditiis suis parrochiàlijure libi ac successoribus titis et per



vos Maurianensi ecclesiœ in perpetuum confirmamus salva
dignitate abbatiœ Si Justi quœ sub romance ecclesice juris-
dictione consistit datum Laterani VI kal. maii, anno
mcxxih. (Voy. Monumenta hist. palriœ, chart. tom. I,
page 751.) Il paraît donc incontestable qu'en 1 123 la ville

et toute la vallée de Suse faisaient encore partie du
diocèse de Maurienne.

Anthelme de Clermont a été élu évêque de 'Maurienne

en 1262; le 21 septembre de la même année, il se rendit
à Suse, accompagné de quatre de ses chanoines, Hugues
d'Hurtières, Hugues Burse, Guillaume Vissa et Mainfroy
de Lucerne. Au lieu de Guillaume Vissa la copie de Besson

nomme Aymon de Coise. Nous sommes venus, ditl'évêque,
jusqu'au pont de Volovia près de la ville la copie de
Besson dit près d'Aveillannte – poury exercerles fonctions

de notre ministère, parce que nous savons que la vallée
de Suse jusqu'au dit pont fait partie de notre diocèse. Il
fait ensuite- dresser procès-verbal par un notaire de

l'exercice qu'il vient de faire de sa juridiction épiscopale.

Nous avons deux copies de cette charte, l'une dans les

Monumenta hist. pair. chart. tom. 1, page 1467, l'autre
dans Besson, Preuves, n° 1 14, page 481 Nous les rappor-
terons ci-après l'une et l'autre. Celle de Besson est datée
de l'année 1208 diejovis 21 sept. Cette date est évidem-

menterronée car Anthelme de Clermont n'a été élu

évêque de Maurienne qu'en 1262 et d'ailleurs, en 1208,
le 21 septembre était un dimanche et non un jeudi. Nous

ne connaissons aucun acte d'autorité exercé depuis cette

époque par les évêques de Maurienne dans la vallée de

Suse. La mesure insolite que prit Anthelme de Clermont
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en faisant constater sa juridiction par un acte notarié,

montre bien que déjà alors elle n'était plus incontestée.
(Voy. ci-après n° 2.)

CHAPITRE XIV

Des anciennes limites do diocèse
de Jllani'icnnc

Le roi Gontran réunit au diocèse de Maurienne tout le

territoire qu'il avait conquis sur les Lombards après les

victoires de Muramol dans les Alpes et dans la vallée de
Suse. Ce territoire comprenait la partie supérieure de la
vallée de Briançon la vallée d'Oulx et celle de Suse

jusqu'à Aveillanne. Nous avons vu au ebap. vu' de ce
mémoire que, du vivant de ce roi un différend s'étant
élevé entre Léporius évêque de Maurienne et l'arche-
vêque d'Embrun Gontran délégua le duc Méro pour le

terminer. Le duc et les deux évêques s'étant rendus sur
les lieux, on convint de fixer la limite du diocèse de

Maurienne à un mille d'une petite ville appelée Rama ou
Rame.

Cette petite ville était située sur la Durance, à une
heure en dessus de Montdauphin, à cinq heures environ

en dessous de Briançon. Elle a été complètement détruite

par un débordement de la Durance au xie et xne siècle,

en même temps que le monastère de Calme; son emplace-
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ment est devenu depuis lors le lit du fleuve. Il ne reste de
la ville qu'une chapelle dédiée à St-Laurent. (Voy. l'Hist.
hagiol. du diocèse de Gap, par Mgr Depéry, pag. 509.)

Puisque la limite du diocèse de Maurienne se
trouvait

placée à un mille de la petitville de Rama, sans doute
toutes les paroisses de la vallée situées en dessus de cette
limite lui appartenaient. On en compte au moins vingt. De

ce nombreétaient Briançon, le Monestier la Grave, Villard
d'Arènes, leMont-Genèvre, le Bez, Chantemerle, la Bessée
appelée aussi le Pertuis-Roslan, etc. aussi voyons-nous
qu'au xe siècle le Monestier était quelquefois appelé le
Monestier de Maurienne c'est probablement pour cela
aussi qu'il y a eu plusieurs fois au chapitre de Maurienne
des chanoines d'une maison de Arenis. I/

Nous avons déjà cité en partie la troisième légende de

sainte Tècle rapportée par Combet, Preuves n° 6, nous
devons en citer encore ici un fragment relatif aux limites
du diocèse de Maurienne du côté de Turin: Insuper eidem

eccïesiœ Maurianensi per consilium et consensum romance

et apostolicoe auctoritatis et episcoporum cœlerorumque ec.
clesiastici ordinis clericorum et laicœ dignitatis virorum

Secusiam civilatem subjectam esse prœcepit cum omnibus

pagensibus loci illius qui nominantur publici curiales et

cum duabus clusis, sancti Marlini videlicet Primianique
castelli hœrentiœ civilatis. M. Pugno, chanoine de la cathé-

drale de Suse, est d'avis que l'une de ces deux cluses était

sur la rive droite de la Doire où se trouve aujourd'hui le

bourg de la Chiusa et l'autre sur la rive gauche où l'on
4voit les ruines d'un vieux château sur un roc isolé entre

les communes de Condore et de Chiavrie c'était proba-



blement le castellum Primiani de la légende. Sous les Lom-

bards et les Francs, la vallée de Suse s'étendait jusqu'aux

.cluses Charlemagne lui-même lui assignait cette limite

en 806,:«: valletn segusinatn usque adelusas. Ces anciennes

cluses des Lombards « s'étendaient depuis le mont appelé
Pirchivianus ou Porcarianus sur lequel est placé le

célèbre monastère de St-Michel jusqu'au-dessus du vil-
lage de Chiavrie ad vicum Cabrium, sur la gauche de

la Doire, lieu appelé encore aujourd'hui Collombardo

ou col Lombard où l'on voit les ruines d'une vieille

muraille construite jadis par les Lombards. C'est là dit

M. le chanoine Pugno, auquel nous sommes redevable
de ces importantes explications, une partie des limites du

diocèse de Maurienne du côté de Turin, sur laquelle il

ne peut exister aucun doute, puisque la vallée de Suse
avait été cédée au roi Gontran jusqu'à ce point.»

Le fragment de cette même légende que nous avons
citée au chap. vn dit que la limite du diocèse de Maurienne
du côté de l'Italie était fixée au lieu appelé Vologia est
autemferminus in partibus Italia in loco qui dicitur Vologia.

Dans son procès-verbal dressé en 1262, Anthelme de
Clermont dit aussi Venimus usque ad'pontern de Volovia

prope civitatem et d'après la version de Besson prope
Avilianam quia scimus vallem Secusiam usque ad dictum

pontem esse de episcopatu nostro. M. le chanoine Pugno

assure qu'autrefois on donnait le nom de Vallogia ou
Vollogia, ou Vollovia, à un petit bourg de la province de
Suse sjtué entre Giaveno et Aveillane appelé aujourd'hui
Valgioie, mais il ajoute que l'ancienne Volovia était un
peu plus au fond de la vallée du côté d'Aveillanne.

PREMIERS ÉVÊQUES



On peut confirmer ce que nous venons de dire sur les

anciennes limites du diocèse de Maurienne par deux

observations 1° Pour dresser son procès-verbal, Anthel-

me de Clermont prit un notaire de St-Ambroise, Umberlus

de S10 Ambrosio or, si St-Ambroise n'avait pas fait alors
partie de son diocèse il aurait sans doute pris un notaire
à Suse. 2° On nomme au nombre des témoins de ce procès-
verbal le chatelain de Suse, celui d'Aveillanne et le curé
de Mocchie, de Mochiis, paroisse située près d'Aveillanne

si alors ce bourg avait fait partie du diocèse de Turin,
le chatelain d'Aveillanne et le curé de Mocchie n'auraient

pas pu convenablement assister au procès-verbal de
l'évêque de Maurienne. Il est donc bien certain que ce
diocèse comprenait alors Suse, St-Ambroiseet Aveillanne.

Du côté de la Savoie le diocèse de Maurienne était

limité par l'Isère depuis Notre-Dame des Minières jus-
qu'à la Rochette excepté que les paroisses de Leyssaud

les Mollettes, Arvillard la Chapelle-Blanche Villaroux

et Délrier, étaient du diocèse de Grenoble.

DU DIOCÈSE DE MAURIENNE.



PIÈCES JUSTIFICATIVES

BULLE DU PAPE CALIXTE Il.

N° I.

Restitulio tcelesim S. Maria de Secusia.

Bonorum et religiosorum virorum fideli narratione didici-
mus, quod ulciensis ecclesia, qu2e antiquo nomine Plebs
martyrum appellata est, quondam injuste de secusiensi
ecclesia expoliata fuit, illa tamen firmiter retinens ad ejus
possessionem regredi, longotemporeper violentiam prohibita
est, et cum multas in vanum querimonias super hac injuria
cessante justitia profudisset tandem vir strenuus et sapiens
A. (Arbcrtus) ejusdem ecclesise prsepositus domino papœ C.
(Calixtoll) proclamans in conspectu episcoporum et cardina-
lium quierantincuria pr2esenteetiam Amedeo, Moriennense
episcopo, hanc ei iniquitatem plenius exposuit. Cupiens
igitur dnus Papa banc nirais longam injuriam terminare et
ulciensem ecclesiam ad pristinam justaraque possessionem
ecclesise Sanctre Marise de Secusia revocare, juxta petitionem
ipsius Morianensis episcopi in Kal. Maii dedit terminum in
quo idem Morianensis episcopus habito cum clericis suis
consilio, ulciensi prseposito absque dilatione justitiam exhibe-
ret. Cum igitur prœpositus Dei auxilio de sua justitia securus
ad agendam causam constituto tempore paratus intenderet,
episcopus mutavit placitum in aliud tempus. Sed et ipso
secundoterminoabsentavitprsesenliara suam adlegans prœpo-
sito, quod clerici hanc causam agere recusaverunt. Videns
igitur prsepositus, quod neglecto dni papse mandato injuste
fatigatusdebita jjustitia fraudaretur prosecutusestepiscopum
usque Secusiam ibique ostendit et litteras missas a dno papa
quibus prsecipiebatur ut infra XL dies post visas litteras
numerandos, deSecusiensi ecclesia cum omnibussuis appendi-
tiis investiret eum. Quod si non fecisset his diebus transactis,
deinceps in eadem ecelesia omnia divina officia fieri prohibuit.
Tempore igitur transacto, semper erit ecclesia illa interdicta,
donec cum omnibus suis pertinentiis prseposito restituatur.
Interdictum enim dni papse nemo solvere potest. Quod si
contumaciter contenderit, gravique duriorsentenliaaDeo et



a dnopapa dabitursupereos. Exemplum enim litterarum quas
de institutione dnus papa Morianensi transmisit episcopo,
subter adnexum est.

Calixtus episcopus serv us servorum Dei VenerabiliFratri A.
Moriennensi episcopo salutem et apostolicam benedictionem.
Cum apud Villam Flcium essemus, filius noster Arbertus
ejusdem loci prgcpositus, te praesente, in nostra, et fratrum
nostrorum audientia super ecclesia S. Mariœ de Secusia
querelam deposuit. Et nos ergo causam illam in pace atque
concordia statuere cupientes, juxta petitionem tuam eidem
praeposito usque ad Kal. maias terminum dedimus, in quo
habitocum fratribus tuis consilio debitam ei justitiam exhibe-
res. Verum quia secundum mandatumnostrum minime factu ru
est, fraternitati tuœ praecipimus, ut infra quadraginta dies,
postquam litteras présentes acceperis, prœdieto filio nostro
ecclesiam ipsam cum pertinentiis suis restituas, salva Mo-
riennensis ecclesise justitia si qua est. Alioquin nos ex tune
in eadem ecclesia beatœ Marise divina omnia prohibemus
officia celebrari. Datum Astis V. Kal. aprilis. (Voy. Cortul
d'Oulx, n° H5.)

K° II.

Procès-verbal dressé à la réquisition- de l'évéque Anthelme de
Clermont, d'après la copie conservée à l'archevêché de Turin.

Anno Dni mcclxii die iouis, xxi mensis septembris, in-
dictione quinta, in presentia uirorum et testium infrascripto-
rum nouerint uniuersi quod nos Ansolmus Dei gratia Mau-
riannensis ecclesie episcopus uenimus cum canonicis nostris
maurianensibus uidelicet dno Ugone de Urteria dno Ugone
Bursio dno Villelmo Vissa et Manfredo de Lucerna uenimus
usque ad pontem de uolouia prope ciuitatem fungentes officio
nostro et episcopali auctoritate; quia scimus Vallem Secusiam
usque ad dictum pontem esse de episcopatu nostro et iuris-
dictioneMauriannensi.Etde bis petiuimus tibi tabellioni infra
scripto fieri publicum instrumentum. Actum fuit hoc in prato
domus abbatie Secusie site insla pontem uolouie in territorio
ciuitatis. Interfuerunt testes ad hoc specialiter uocati et rogati
Ruffinus de Barno Secusie castellanus et Jolian. andus
avillane castellanus et Petrus Cabrencellade S. Mauro et dns
Guill. Prior montis Benedicti, et P. sancti Ambrosii obedien-
ciarius, Guigo de Pertuxio de Auillanaet PetrusCornu ac Guigo
de Pertuxio Cornu et Petrus de Solonia et Nicardus et Berlius



et Jacobus prsepositus ejus frater et Petrus et Dauid et Robius
fratres filii de Nabrianda et dus Albertus sacerdos de Mochiis
et Stephanus ejusdem loci Gastaldus. Ego Umbertus de S.
Ambrosio notarius sacri palatii interfui et banc cartam seripsi
et compleui. (Monumenta Hist. Patr., Chart. Tom. I, pag.
1467.)

Copie du même procès verbal d'après Besson, preuves,
NUlh,pagek8L

Anno Dni mccviii die iouis, 21 sept. indictione undecima,
in presencia canonicorum et testium infrascriptorum nouerint
uniuersi quod nos Anthelmus dei gratia Maurianensis ecclesie
episcopus venimus cum canonicis maurianensibus uidelicet
D. Hugone de urteriis D. Hugone Bursa, D. Aymone Coysia,
et D. Manfredo de Lucerna uenimus usque ad pontem de
Vallouia,prope Auilianam fungentes officio nostro et episcopali
auctorilate quia scimus vallem Secusie usque ad dictum
pontem esse de episcopatu et iurisdictione Maurianensi, et
de his precipimus tibi tabellioni infra scripto fieri publicum
instrumentum.Actum fuit hoc in presenciaD. AbbatisSecusie
iuxta pontem Vallouii in territorio Aviliane, interfuerunt
testes ad hoc specialiter vocati et rogati Ruffus de Bachino
Secusie castellanus et JohannesFerrandi AuilianeCastellanus,
et Petrus Cornu et Petrus de Precuxio et Petrus de Salonia et
Marcus, et Bartholomeus et Jacobus et Prepositus fratres, et
Petrus et Dauid et Role,tus fratres de Nebrianda et D. Albertus
sacerdos ecclesic de Mochiis et Stephanus ejusdem loci
castaldus. Et ego Humbertus de S. Ambrosio notarius sacri
palatii interfui et hanc cartam recepi et complevi.



RELATIVE A LA

MORT DU COMTE HUMBERT III

PAR M°B ALEXIS BILLIET

ArcheTSque de Chambéry.

La plupart des historiens qui ont parlé de la royale
Maison de Savoie ont dit que le comte Humbert III est
mort à Chambéry lemars 1188 à l'âge de 52 ans. Il
était né le 1er aoùt 1136. C'est ce qu'ont affirmé l'Art
de vérifier les dates, Guichenon, Pingon, Gallizia, Costa
de Beauregard, Frézet, et l'auteur de sa vie imprimée à
Turin en 1839.

Par une charte que nous avons trouvée aux archives
de l'évêché de Maurienne nous avons prouvé il y a
plusieurs années, que le comte Humbert III vivait encore
le 20 octobre 1188, et que par conséquent la date de

son décès, qui avait été presque généralement adoptée
jusqu'alors est nécessairement erronée. Cette charte a
été imprimée en 1853 dans les Monumenta historiée patrice,

chartarum, tom. II, n° 1643, page 1140. C'est une
transaction passée entre Lambert, évêque de Maurienne,

et les chanoines de sa cathédrale par la médiation de



Jean, évêque de Grenoble, et de Rainaud, évêque de

Belley. Elle est datée du 13 des Calendes de novembre,

c'est-à-dire, du 20 octobre 1188. L'acte a été rédigé

in domo episcopi aposlolatus beatissimi papœ Clementis

anno primo Fredericô romanorum imperalore et Hennco

filio ejus regnanlibus féliciter et Humberto comite presidente.

Il est donc bien certain que le comte Humbert n'est pas

mort le 4 mars 1188 puisqu'il vivait encore le 20 octobre

de la même année.
Dans un mémoire présenté à la royale Académie de

Turin en 1856, M. Edouard Mallet, de Genève, dit qu'il

existe à la bibliothèque de Genève un vieux missel

manuscrit qui parait avoir appartenu à l'église de Taren-
taise, et que dans le calendrier de ce missel à la date du

4 mars, on lit ce qui suit: mj nonas mardi, obiit Hum-

bertus comes Maur., sans indiquer le millésime de l'année.

D'après ce calendrier dit M. Mallel le comte Humbert

est mort le 4 mars. On ne peut pas fixer cette mort au 4

mars 1188, puisqu'il vivait encore le 20 octobre de ladite

année il faut donc la placer au 4 mars 1189. Ce rai-
sonnement est parfaitement logique. On peut confirmer

cette conclusion en observant que tous les auteurs qui

ont placé sa mort en l'année 1188, l'ont en même temps
fixée au 4 mars or s'il est mort le 4 mars, ce ne peut
être qu'en 1189, puisqu'il vivait encore au mois d'octobre
1188. On ne pourrait pas non plus proposer une date

postérieure car on conserve aux archives de l'évêché de

Maurienne la donation du mont Bérenger faite aux cha-
noines de St-Jean par le comte Thomas, successeur de

Humbert, le 12 juin 1189.



DU COMTE HUMBERT III
Mais nous pouvons aujourd'hui fixer la date précise de

la mort du comte Humbert d'une manière encore plus

incontestable. On conserve aux archives de l'évéché de

Maurienne deux obituaires remarquables parleur ancien-

neté. Ils paraissent avoir été commencés l'un au onzième
siècle et l'autre au treizième. Or, voici ce qu'on lit dans
le plus ancien à la date du 4 mars

nu0 nonasmardi anno ab incarnatione dni M" C jlxxx,
vi m0 obiit dnus Humbertus inclilus comes Maur. etmarchio
Italie cui debetur sollempnis processio.

On trouve dans ces paroles le jour du mois et le millé-

sime de l'année clairement exprimés. Tousles mots sont
parfaitement lisibles. Il ne peut donc rester à ce sujet

aucune difficulté.

Dans le second obituaire, qui paraît avoir été commencé
-à la fin du treizième siècle, on lit ce qui suit à la date du

4 mars:
mi0 nonas marcii, anno dni M0 CC° LXXXIX, obiit

dus Humbertus comes maurianensis et marchio ytalie, qui
dedit conniuium quod facit capitulum.

Ce texte est parfaitement conforme à celui de l'ancien
obituaire, excepté qu'on y a écrit deux C au lieu d'un seul,

ce qui fixerait la mort du comte Humbert non à 1189

mais à 1289. C'est là une erreur manifeste. Si on la cor-
rige, les deux textes se trouvent complètement d'accord.
Cette date ne peut donc plus donner lieu à aucune con-
testation.





DU VIe SIÈCLE

TROUVÉE A GRÉSY-SUR-AIX

PAR

L. PILLET, nvocal.

Depuis quelques années, on a découvert à Grésy sur
Aix une inscription tumulaire dont le style barbare et la
mauvaise exécution m'ont frappé dès le premier abord.
Bien qu'étranger à l'épigraphie, en ma qualité de simple

habitant de Grésy je me hasarde à en présenter un
calque que j'ai estampé grossièrement, en l'accompa-

gnant de quelques conjectures. Si elles ne m'induisent

en erreur, il ne s'agirait rien moins que de la première

et la plus ancienne inscription chrétienne signalée jusqu'à

ce jour en Savoie.
Je ne me permets cette excursion sur le légitime

domaine de mesconfrères les archéologues, que pour
prendre date, et prévenir les explorateurs étrangers qui

pourraient d'un jour à l'autre venir, à notre honte, nous



apprendre à déchiffrer et à apprécier les monuments de

notre patrie.
M. le câpitaine de Mouxy, propriétaire de la tour

féodale de Grésy sur Aix1, y a réuni, dans un gra-
cieux bosquet, tous les monuments antiques de la contrée.
Appuyée contre le mur extérieur sud-ouest de la tour,

on voit la belle inscription élevée par le romain TATILIVS
PRISCIANVS RVFINVS à la mémoire de sa mère s.
A gauche est la frise portant les lettres D heren qui

serait un débris du temple élevé en l'honneur de l'empe-

reur Dèce et de son fils Herennius 3. Entre ces deux

1 La tour de Grésy n'est que le donjon d'un petit château, dont la
construction ne paraît pas remonter au delà du xu« siècle. Elle était
entière et recouverte de son toit à la fin du xvn". Voici en quels
termes elle est mentionnée dans une reconnaissance inédite du 26 janvier
1684

Le château soit grande tour carrée, appelé le château de Crcsy en
«Genevois laquelle tour ledit seigneur reconnaissant a fait couvrir à

«
neuf l'année dernière et en icelle fait faire cinq traleysons, pour le

« tout avoir été découvert de mémoire d'homme, à laquelle tour carrée

« sont attachées quatre murailles qui dénottent y avoir eu anciennement

« un bàtiment composé d'un sellier au-dessous et d'une sale au-dessus,

« autant qu'on en peut juger par îesdites
masures, outre quantité de

« .masures et murailles qui paraissent avoir été clostures.»
La porte du cellier attiguë à la tour était en voûte plein ciutre,

avec extrados parallèle à l'intra ios.

1 Notice sur la recherche des monuments antiques en Savoie, par le
général comte de Loche. (Mémoires de la Société académique de Savoie,
vol. I.)

3 Recherches historiques sur les monuments romains d'Aix en Savoie,

par le même. (Mémoires de la Société royale académiquede Savoie, vol. III.)
M. Macé professeur d'histoire à la Faculté de Grenoble et archéologue

distingué, m'a suggéré quelques observations fort judicieuses sur la
lectuie de cette dernière inscription.

Herennius, fils de l'empereur Dèce, n'a pas été reconnu empereur, il

est mort jeune, sans laisser de traces de Ison passage. Il est difficile de



DU VIe SIÈCLE

fragments, vers le point où la tour se soude aux masures,
se trouve une pierre carrée, aux angles émoussés, de

0 m. 56 c. de hauteur, sur 0 m. 63 c. de largeur, cou-
verte de caractères informes c'est l'inscription qui fait
l'objet de ce travail.

croire qu'il ait été qualifié de DIVVS (Dieu); il est plus difficile encore de
comprendre'comment un temple lui aurait été consacré chez les Allobro-

ges, et comment il n'en resterait qu'une seule pierre pour tout débris.
]\e serait-il pas plus nature) de voir daps les lettres D heren le com-

mencement d'une inscription tumulaire?
Enclavée dans le mur de façade de l'église de Grésy sur Aix, à quelques

pas de la tour, se rencontre une fin d'inscription, qui correspond exacte-
ment à ces initiales. On y lit priscilt^ M. L'M finale, du plusgrand module,
correspond évidemment au D initial, de même dimension, et complète
la formule consacrée dus manibus. Entre les deux, en plus menu carac-
tère se lisaitle nom de la défunte, probablement HERENm'œ priscili^

Une seule objection se présente contre le rapprochement de ces deux
fragments c'est que, sous l'inscription D heren il règne une moulure
saillante, qui manque sous la pierre enchâssée dans l'église. Mais, à cette
dernière, on reconnaît encore les coups de marteau qui ont abattu la
corniche, lorsqu'on a voulu au moyen âge, employer la pierre en
parement de mur. Cette partie mal ébauchée contraste avec le poli de la
surface supérieure, qui porte l'inscription romaine. En 1

établissant par
la pensée ce qu'a détruit le marteau du maçon, en supposant sur une
pierre intermédiaire égarée les quatre dernières lettres du premier mot,
on retrouve une belle inscription tumulaire, sans recourir à un temple
et à un Dieu égalementinconnus.

Le prénom Hercnnius ou Hcrennia était très répandu chez les Romains.
Le nom de famille Priscilia n'était pas inconnu dans nos contrées, té-
moin une dalle du musée lapidaire d'Annecy. Enfin, à Grésy, se trouvait
le tombeau d'une riche famille; outre les deux inscriptions connues, nous
en avons pour preuve une troisième, encore inédite, extraite de l'ancien

mur du cimetière, où l'on croit retrouver les noms d'Atilius Rufinus, et
qui se termine par ces mots PARENTIS FILLE D. V. S. S.

Si nos conjecturesne nous induisent en erreur, près du portique con-
sacré à la mémoire de son épouse, Prisciaues RurtNus aurait placé les
monuments élevés, l'un à sa mère et l'autre à sa fille.



J'en ai dessiné à la suite de cette note le fac simile

aussi exact que possible; voici la lecture que je propose

HIC REQUI1SCIT

BONE MEM0R1

AE AVNEMUND

US QUI VIXIT INPA

CE ANNUS C ET MIN

SIS Sex OBIIT DE SECULO

XIIIIK K JUNI MINS

POST CONS

A la première lecture on reconnaît que c'est l'épitaphe
d'un barbare d'origine teutonique son nom, terminé par
le radical MVND (lune), l'indique assez. C'est comme
Edmond, Sigismond, etc., etc.

Le nom n'est accompagné d'aucun prénom, ce qui
indique un personnage antérieur au xIe siècle.

On voit également à l'évidence qu'il s'agit d'un chré-
tien sans parler de la croix grecque quej'ai cru recon-
naître au-dessus, mais qui y est à peine visible, nous avons
les formules sacramentelles des inscriptions chrétien-

nes Hic requiescit. 6on<B mentons. in pace. de seculo, for-

mules qui n'apparaissent jamais sur les tombes païennes.
Ces deux points constatés, il me reste à chercher s'il

serait possible de fixer avec plus de précision la date de

ce monument. Je ne l'aurais pas même tenté, si dans un
article de revue je n'avais rencontré par hasard

une inscription presque identique, dont la date est

1 Le Correspondant, nouvelle
série tom. VIII, 2' livraison, 25 juin

1838, réponse à une lettre de 1680, EDMOND LE Blant.



clairement indiquée. Voici cette inscription existant à

Briord, telle que la rapporte M. Edmond Le Blant:

HIC REQUIESCET

lN PACE BONE

MEHORI/E AREMBERGA

QUI VIXIT ANNOS XXVIII

OBIET IN PACE VIII
KALENDAS MAIAS

AVIENO VERO CLA

RISSIMO CONSOLE

HIC RELIQ0IT

LEVERTO PUERO

NOMINE MANNONE

PRO REDEMTIONEM

ANIM.E S0iE.
La date de cette inscription est fixée par les consulats

d'Âvienus qui se rapportent aux années 450, 501 ou 502
de notre ère.

Etablissons un parallèle entre ces deux monuments.
Pour le style d'abord, nous trouvons dans l'un et l'autre
les formules consacrées Jlic requiescit, bonœ memoriœ, in

pace dans les deux c'est un nom allemand sans prénom,
suivi de l'âge du défunt et de la date de sa mort.

Les fautes contre la grammaire et l'orthographe ne sont

pas moins caractéristiques d'abord le changement de l'e

en i et vice versa. Ainsi à Grésy comme dans plusieurs

monuments des bords du Rhin, c'est l'e qui se transforme

en i requiiscit minsis à Briord, c'est le contraire

requiescel obiet. Ce n'est donc pas la même main mais
bien la même ignorance.



Vient ensuite ce solécisme vixit annus et minsis qu'un

pédant ne manquerait pas de flageller comme une faute

contre la question quandiu du rudiment. Celui de Briord

n'a pas violé cette règle dans l'inscription ci-dessus,
mais dans une autre toute voisine, rapportée pareillement

par M. Le Blant, on lit reliquit livertus pour libertos.

« Ces inscriptions sont écrites, comme dit élégamment

«f1 Frédéric Ozanam dans un latin dégénéré où l'on

« n'entend que le cri d'une douleur plébéienne, trop

« pauvre pour acheter de quelque rhéteur une épitaphe

« correcte. C'est là qu'on voit des barbarismes, "des solé-

« cismes opiniâtres qui attestent la décomposition de la

« langue latine1. » •

Un paléographe de profession aurait toute une disser-
tation à écrire sur le mot seculo, employé ici dans un

sens que n'admit jamais l'antiquité classique. Dans son

savant dictionnaire Forcellini se demande si l'on doit

écrire ce mot parse, avec quelques novateurs, ou par sœ,
sed, dit-il, multo graviora sunt argumenta diphtongum

asserenlium, nutnmimullorumcœsarum,veteres lapides apud

Spon et Grutertim, veteres libri et Virgilius Carpsensis. quos

non sequi religio est. Nous ne commettrons pas cette
impiété bien que notre inscription démente Forcellini.
Le manant qui a écrit bonœ par un e pouvait bien écrire

sseculo par se, sans que son ignorance fasse autorité.
Pour la calligraphie l'inscription de Grésy accuse une

époque de pleine décadence ainsi la première s est tournée

4 La civilisation chrétienne chez les Francs, A.-F. Ozanam, chap. i,
page20.



à contre-sens, les jambages des M vont en convergeant

vers le haut au point de se confondre presque avec les

A les lignes ne sont pas horizontales entre les lettres il

n'existe aucune proportion aucun module constant.
Prenons par exemple le mot bone le B a 0 m. 05 cent. de
hauteur, l'O seulement la moitié, 0,025, et l'E final,

0,04.
Le chiffre indiquant l'âge du défunt mérite une mention

particulière, on dirait que c'est un C il est néanmoins

peu probable qu'il s'agisse d'un centenaire. Serait-ce un
V, un X, un L, que l'artiste n'aurait pas su mieux repré-

rsenter? La solution de cette question importe d'ailleurs
fort peu à l'histoire.

Par cet ensemble de présomptions, je crois avoir

démontré que notre pierre appartient à une époque déjà

barbare, à ces âges de transitionqui séparent la civilisation

romaine de l'établissement des monarchies germaniques.
Il me reste à voir maintenant si ces inductions sont con-
firmées par la date écrite per diem et consulem, au bas de

l'inscription.
Ici commencent des difficultés, je puis dire, insolubles.

Les dernières lignes de l'inscription sont si fort rognées,
qu'on y distingue à peine quelques lettres laissant le

champ libre aux conjectures.
Après l'indication des Calendes de mai, l'inscription de

Briord porte les nom et prénom du consul AVIENO

VERO CLARISSIMO CONSOLE. En serait-il de même

à Grésy, dans les lettres informes MVS POST CONS.

Dans cette hypothèse, il nous faut parcourir les fastes

consulaires pour y découvrir un consul dont le nom com-



mence par l'une de ces initiales. Il n'y a d'abord aucun
POST, ni aucun analogue, surtout dans l'époque accusée

par le style du monument. Mais il serait possible que ces
quatre lettres ne fussent que les initiales du prénom, et que
MVS. marquât le vrai nom du consul, comme AVIENVS

marque le seul nom porté aux fastes consulaires.

En étudiant la série des consuls, je n'en ai su trouver

que deux dont le nom commence par ces lettres un
Mustius, en l'an 163 mais à cette date l'épigraphie con-
servait toutes les traditions et l'élégance du grand siècle;

notre province n'était point encore occupée par les bar-
bares. II y a donc une double impossibilité.

De là jusqu'à l'année 545, où l'on a cessé de marquer
les années par le consul, il ne reste qu'un seul nom com-
mençant par MVS, c'est MVSCIANVSou MVSCHIANVS,

consul en l'an 512 de l'ère chrétienne. C'est presque un
contemporain d'Avienus et de Boëce des inscriptions de

Briord(450à522).
Il est encore une coïncidence qui confirmerait ces

présomptions. Pour compléter le nom du consul MVS-
CHIANO, il manquerait à notre inscription les six lettres
CHIANO,disparues dans l'angle écorné de la pierre; or,
si l'on abaisse une perpendiculaire de la ligne supérieure
qui est intacte, on voit que, après MVS, il y a place

précisément pour six lettres, tout l'espace occupé dans la
ligne supérieure parle mot SECVLO.

Dans cette hypothèse, Aunemond serait mort le 19

mai 512, après J.-C.
Les objections, je l'avoue ne manquent pas contre

cette lecture. Il est de fait que, sur la pierre, on ne voit



pas vestige des lettres CHIANO, qu'il les faut suppléer un
peu gratuitement. Par contre, au-dessous de la dernière
ligne et du mot cons, on croit reconnaître quelques tra-
ces de lettres ce sont une S en tête de la ligne un
hiéroglyphe qui pourrait être Y puis deux M M très
mal formées.

Ne serait-ce point là le nom du consul? Ne faudrait-il

pas lire simplement XI V Kal. juni mensis post consula-

tum Symm.? Comme le célèbre Symmaque a été consul

avec Boëce, son gendre, en l'an 522 nous aurions ici

l'indication de l'année 523, qui a suivi son consulat.

Il est vrai que, dans les fastes consulaires, l'an 523
n'est point marqué POST CONSVLATVM expression

réservée à quelques années de trouble où aucun consul
n'était en charge. Il faudrait supposer que dans nos
montagnes reculées, on a pu ignorer, au mois de juin
523, le nom des consuls nouvellement installés, et que le

graveur aurait, à défaut d'autre nom indiqué Symma-

que, avec la formule post consulalum1.

1 Au moment où je communiquais à M. Macé cette inscriptionavec mes
conjectures, il eut la bonne fortune de découvrir à Valence rue Roderie,
sur la porte d'entrée de la maison sous n° 45, une inscription inédite, que
je rapporte textuellement

T IN PACE
FAMOLVS DE OBTVL

XIT ANNIS XXX"' CALE
NDAS FEBRVARIAS S• POST CONS SYMMC IVN

NIl CONS.

Laissant à M. Slacé le soin de publier et de commenter son intéressante
découverte, je me borne à relever que, dans nos contrées, il y eut réel-
lement une année désignée par la formule POST CONSVLATVM SYM-
MACHI.



INSCRIPTION CHRÉTIENNE

Quoi qu'il en soit de ces deux lectures que j'abandonne

aux amateurs d'inscriptions antiques il reste acquis que

notre Aunemond est mort de 512 à 523. Il est un de ces
Burgondes établis dans nos contrées *l convertis au chris-

tianisme sur la fin du ve siècle. Ces conquérants mêlés

aux Gaulois vivaient avec eux comme des frères. Leur roi

Sigismond (Sieges Mond, lune de victoire), auquel fut

dédiée plus tard la chapelle de St-Simon entre Aix et

Grésy venait de succomber dans sa lutte contre les

Francs. Clovis, vainqueur, avait soumis la Savoie à

payer tribut à ses hordes indisciplinées et lui-même était

mort au faite de la gloire en 511 peu d'années avant
l'érection du monument de Grésy.

Nous avons ainsi sur cette pierre grossière, le nom
d'un témoin de l'invasion germanique et de l'introduction
du christianisme dans nos contrées.

Ecclesia sancti Sigismondi prope aquas, et ecclesia sancti Ypoliti quœ

aliquibus vocatur sainet Paul invicem sunt unite et sunt de patronatu
et presentatione de acquis ut asseritur, alii vero dicunt pertinere ad

prioratum clarisfontis.
Ecclesia et parocchialis sancti Sigismondi sunt in finibus nostrae diœce-

sis hujus à parte diœcesis neciensis. (Extrait du cartulaire de St-Hugues,
pouillé de 1593.) ··

Pour le dire en passant, on voit que saint Paul (source de saint Paul

à Aix) n'est qu'une abréviation de saint Hippolyte en patois Polie.
Il serait plus conforme à l'étymologie d'écrire saint Pol ou saint
Hippolyte.



Pendant que cette notice était sous presse, M. de
Mouxy a retrouvé une seconde inscription chrétienne

qui me paraît de la même époque. Elle était enfouie à

une faible profondeur dans le pré devant l'église de
Grésy sur Aix. Il y a quelques années. on avait déjà

trouvé, près de là, une rangée de tombes symétrique-

ment alignées formées de dalles de molasse et ne
contenant que des squelettes, sans aucun indice.

La pierre est un fût de colonne ronde qui va s'élar-
gissant au sommet en une dalle carrée bordée de mou-
lures grossières. La dalle terminale a 0 m. 50 c. de
largeur sur 0 m. 40 c. de longueur, pour ce qui reste.
La hauteur du tout, fragment jde fùt et dalle est de
0 m. 35 e.

Le champ supérieur de la dalle, rayé comme pour
guider la main de l'écrivain, porte ces mots qu'on a
peine à deviner

IN HONORE ScT PETRI
AAPoSToLI VoToSVo FE

CET
fin d'une formule de consécration d'un monument votif

à saint Pierre apôtre. Par malheur, il y manque les

lignes supérieures du étaient gravés selon toute appa-
rence, le nom du donateur et la date.

Ce qui me fait considérer ce monument comme
contemporain de celui d'Aunemond, c'est d'abord la forme



des lettres presque identique sur les deux pierres. Ainsi,

dans l'une et l'autre, l'o atteintà peine la moitié du module

des autres lettres. Le graveur n'a pas su mieux calculer
la distance des lettres que leur hauteur à la fin de la

seconde ligne VOTO SVO sont pressés et chevauchent

presque l'un sur l'autre, tandis qu'à la dernière ligne,
les lettres CET sont à une distance excessive.

Pour la latinité, on remarquera le solécisme in honore,

en tête du fragment et le barbarisme FECET qui le

termine. Dans ce dernier, l'E est substitué àl'I comme
dans la généralité des inscriptions de cette époque

Requiescet, obiet.

Il est une particularité à signaler dans la position de

la dalle son incidence sur l'axe de la colonne elle n'est

pas posée à angle droit mais inclinée de 10 à 15 degrés

sur le fùt qu'on doit supposer planté verticalement. Ainsi

l'inscription aurait été inclinée légèrement vers le specta-
teur, comme si l'on eût voulu lui en rendre la lecture
plus facile.

Au seul angle resté intact il existe dans la moulure
entre le tore interne et le cadre externe un trou carré
profond de 0,025 environ, creusé probablement pour
y assujettir un grillage en fer.

De cette disposition singulière ne pourrait-on pas
conclure que ce n'est ici ni un tombeau, ni un autel,
mais un simple ex voto élevé par quelque Burgonde du

vie siècle; qu'il aurait été incliné, comme un pupitre
contre le mur de la chapelle ou du cimetière et qu'on

aurait eu en outre la précaution de le protéger par une
grille?P



Le rapprochement de ces monuments si divers confir-

me la justesse d'une observation souvent répétée. Les

points où les Romains avaient fixé leur résidence ont

presque toujours été les premiers habités par les barbares
qui leur ont succédé, puis convertis en châteaux à l'épo-

que de la féodalité. Ainsi le sépulcre romain de Grésy

au ier siècle serait devenu cimetière chrétien au ti8
et enfin église protégée par un donjon au xnc.



Insinphon rhrpt.enne trouvée à </reiy-iUr-Alx

rlr JPer~.n rl,6 ~r



DOSAGE

DE L'IODE ET DU BROME

CONTENUS DANS LES EAUX D'AIX.ET DE MARLIOZ

PAR

M. JOSEPH BONJEAN

Les sources thermales de soufre et d'alun qui sourdent
à Aix forment, avec les sources sulfureuses froides de
Marlioz, un ensemble de moyens curatifs que l'on ne
retrouve réunis dans aucun autre établissement de ce
genre. L'iode et le brome que j'ai le premier constaté
dans ces eaux depuis un grand nombre d'années, ajou-
tent encore à leurs propriétés médicales, mais il restait
à connaître les quantités de ces corps afin de permettre
aux médecins de mieux apprécier les effets thérapeuti-
ques de ces eaux remarquables.

Déjà, le 21 avril 1842, je présentai à cette Aca-
démie de l'iode et du brome que j'avais extraits d'un
volume déterminé d'eaux de Challes, sources d'une
richesse sulfureuse inconnue jusqu'ici je viens aujour-
d'hui vous faire connaître des résultats analogues obtenus
des eaux d'Aix et de Marlioz.

Ce nouveau dosage a été opéré en juin dernier au
cabinet de chimie de la Faculté de médecine de Paris, où



DOSAGE DES EAUX

je me trouvais alors,d'après l'ingénieux et récent pro-
cédé de deux jeunes savants médecins, MM. les docteurs
Ossian Henry fils et Em. Humbert, et de concert avec
l'un d'eux, M. Henry, chef adjoint des travaux chimi-

ques de ladite Faculté qui a bien voulu se mettrema
disposition avec une obligeance à laquelleM. Henry père.
auteur de l'analyse des eaux de Challes, m'avait depuis

longtemps habitué.
Voici sommairement en quoi consiste ce procédé

On traite directement l'eau minérale, ou le résidu de

son évaporation plus ou moins concentrée par un léger'
excès d'azotate acide d'argent; on laisse le précipité se

former complètement ce qui a lieu au bout de quelques
heures si l'on agit sur de l'eau concentrée, et au bout de

deux ou trois jours, si l'on opère sur l'eau minérale elle-
même.

Ce précipité renferme du chlorure, du bromure et de

l'iodure d'argent; on le recueille sur un filtre, on le lave

et on le dessèche ensuite. Ce point atteint, on le mêle

intimement avec un petit excès de cyanure d'argent bien
desséché lui-même, on introduit le mélange dans un long
tubeà l'une des extrémités duquel on le fixe entre deux
petits tampons d'amiante on fait communiquer le tube

par un caoutchouc vulcanisé avec un appareil qui dégage
du chlore que l'on a soin de laver et de dessécher et il

ne reste plus qu'à chauffer la partie du tube qui renferme
les sels d'argent, au moyen d'une lampe à alcool.

Dans cette opération le chlore déplace l'iode, le bro-

me et le cyanogène qui s'unissent à l'état naissant et
forment de l'iodure et du bromure de cyanogène que



l'on peut séparer, grâce la différence assez sensible que
présentent leurs points de sublimation. Pour cela, on
plonge dans de l'eauà 30° centigradesl'extrémité du tube

où sont condensés les deux cyanures, et, en même

temps, on entoure.la partie supérieure, qui se trouve hors
du liquide, d'un tampon de coton qu'on arrose avec de
l'éther. Le bromure de cyanogène, volatil à 15°, dis-
tille et se condense dans le point refroidi l'iodure, qui

ne se volatilise qu'à 45° reste dans la première position.

Connaissant la composition des iodure et bromure de
cyanogène le premier renfermant 80 pour °;0 d'iode,
et le second, 75 de brome, on en déduit facilement le
poids de l'iode et du brome

Ayant opéré sur le précipité argentique obtenu de

100 litres d'eau non concentrée de soufre, d'alun et
de Marlioz nous avons trouvé par litre

Iode. Brome.

Îde soufre. 0 gram. 0,000,486 0 gr. 0,000,210
Sources d'alun' 0 0,003,782 des traces.

de
Marlioz 0 0,001,944 0 gr. 0,000,5155

On voit par ces résultats que l'eau de Marlioz est la
plus riche en brome; elle contient aussi une notable pro-
portion d'iode. L'eau d'alun est la plus iodurée. mais

elle ne renferme que des traces de brome, tandis que
l'eau de soufre contient beaucoup plus de brome et moins

d'iode. L'eau d'alun se distingue encore par une quan-

Voy., pour plus de détails sur ce procédé, la brochure publiée par
· MM. les docteurs 0. Henry fils et Em. Humbert, ayant pour titre

Nouvelle méthode analytique pour reconnaître l'iode et le brome dans
les eaux minérales, Paris, 1857.

»



tité d'alumine et de fer beaucoup plus grande que dans

l'eau de soufre qui est, à son tour, bien plus chargée en
glairine. Ces caraclères essentiels mettent hors de doute

la différence qui existe entre la source de soufre et celle

d'alun, point que, j'ai établi et soutenu dès l'origine de

mes travaux sur ces sources, c'est-à-dire depuis près de

vingt-cinq ans. Enfin comme l'eau d'alun contient une
notable proportion d'alumineà l'état de sulfate, et que

ce sel était autrefois appelé alun la dénomination d'eau
d'alun donnée par les anciens à l'une des deux sources
d'Aix se trouve somme je l'ai publié des 1838, pleine-

ment justifiée.



SUR LES

ALPES DE MAURIENNE

PAR

M. Lot)» PIIXET avocat

L'âge des terrainsà anthracite des Alpes a été, depuis

trente ans le sujet de nombreuses controverses.
En 1855 M. Albert Gaudry secrétaire de la Société

géologique de France comptait déjà 85 mémoires

publiés sur cette question Plusieurs auteurs d'un grand
mérite l'ont traitée dès lors. Elle n'en reste pas moins

l'énigme de la géologie européenne et comme un nuage

sur la belle carte géologique de France.
Pour résumer ce problème il suffit de rappeler que

M. Elie de Beaumont a signalé, en 1828, le gisement de

Petit-Cœur, devenu si célèbre, où les schistesà emprein-

tes de plantes houillères recouvrent manifestement les

calcaires contenant des fossiles du lias de là toute une

Bulletin de la Société géologique de France, série 2, vol. XII,
1884-55, p. 534 à 676.

« Annales des sciences naturelles, vol. XIV, p. 113. Notice sur un
gisement de végétaux fossiles et de bélemnites, situé à Petit-Coeur, près

de Moûtiers en Tarentaise.



école a conclu que, dans cette région des Alpes les
plantes houillères ont végété jusqu'à l'époque jurassique

elle a appelé anthracifères ces assises mixtes qui se sui-
vent de l'Oisans jusqu'en Valais, et les a classées dans
le terrain jurassique.

A la suite de Woltz, de Favre, de Murchison, d'au-
tres géologues n'ont vu, dans cette superposition anor-
male du terrain le plus ancien sur le plus récent que
l'effet d'un renversement d'un plissement des couches.
Sur la foi des fossiles, ils ont rapporté à la houille tous les

• terrains contenant de l'anthracite et au lias toutes les

roches à bélemnites
En deux mots y a-t-il dans les Alpes dérogation aux

lois de la paléontologie ou simple renversement stati-
graphique ?

Telle est la question posée.

Cette question, toute théorique, a une haute portée au
point de vue pratique et industriel s'il n'y a qu'un sim-
ple renversement local, le terrain anihracifère n'est autre
que le vrai terrain houiller; nous ne devons donc pas
désespérer d'y découvrir des gisements de houille véri-
table, tandis qu'il faudrait renoncer à cet espoir, dans
l'hypothèse de M. Elie de Beaumont.

Ayant dirigé depuis quelques années mes courses
dans cette région des Alpes ayant eu la bonne fortune
d'y découvrir des gîtes fossilifères qui me semblent fournir
la réponse désiréej'essayerai de raconter ce que j'ai vu.

S'il ne m'est pas donné de faire partager mes convic-

Statistique mincralogiqtie, elc. du département de l'Isère, Guev-
MAR.D, J83i.y
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lions à tous j'espère du moins fournir un élément nou-
veau qui n'est pas sans importance. Ces mêmes observa-

tions viennent d'être transmises il la Société géologique

de France1, ainsi qu'à l'Académie des sciences de Paris,

par une communication faite de concert avec M. Lory,

mon compagnon de voyage.
Nous appelons hautement la discussion pour en finir

une bonne fois avec le mot de terrain anthraclfère des
Alpes; nous demanderons même une réunion de la

Société géologique de France au sein de nos montagnes

nous voudrions seulement la faire coïncider avec l'instal-
lation du moteur hydrodynamique qui doit percer le

Mont-Cenis espérant que cette merveille mécanique
vaudrait à ce congrès au fond des Alpes le concours d'un
plus grand nombre d'amis des sciences

Le Bulletin de la Société géologique de France, 2e série, tome XVII
(21 novembre 1859, 30 janvier 1860) p. 177 a publié cette communi-
cation rédigée par M. Lory, sous le titre de Nouveaux documents sur
les grès de la Maurienne et des hautes Alpes. (Lettre à M. Hébert.)

Le précédent bulletin (7, 21 novembre 1859), p. 20, contenait déjà

un mémoire de M. Lory, sur les mêmes formations, sous le titre de

Note sur les grès de la Bfaurieime et dit Briançonnais mémoire écrit
lorsque le savant professeur pressentait déjà la vraie nature des pou-
dingues des aiguilles d'Arve, et avant que je lui eusse communiqué les
fossiles qui ont changé ses inductions en certitude.

Je \oudrai| transcrire ici en entier ces deux travaux de mon excellent
ami et compagnon de voyage; ils rendent un compte exact de la même
excursion qui sera l'objet principal de ces Etudes géologiques. Il me suf-
fira d'y renvoyer les lecteurs, qui y trouveront les mêmes principes théo-
riques appliqués à toute la région de l'Oïsans au sud de la Maurienne.

Il résulte des renseignements que nous venons de recueillir sur
place, que l'ingénieux moteur à air comprimé ne sera posé à Modane que
dans les derniers mois de 1860, au plus tôt. S'il faut quelques mois

ensuite pour en régler la marche et assurer le service, ce ne sera que
dans l'été de 1861 qu'on sera admisà le visiter.
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COUP d'oeil SUR L'ENSEMBLE DE LA MAURIENNE

Tout voyageur qui a remonté le cours de l'Arc, tra-
versant cette succession de bassins et de défilés désignée

sous le nom de vallée de Maurienne aura remarqué près

d'Aiguebelle sous les schistes avec fossiles du lias, d'a-
bord des gypses, puis des couches de plus en plus altérées,
où se trouvent les riches filons de fer spathique de St-
George d'Hurtières.

D'Aiguebelle à La Chambre, on coupe la grande chaîne
granitique qui, des cimes du Mont-Blanc, à travers la
Tarentaise et la Maurienne, va vse relier aux pitons de
Belledone

et du Taillefer. Cette chaîne peut être appelée
chaîne du Mont-Blanc, du nom de son point culminant.

A La Chambre dressés verticalement contre le flanc

est des granits reviennent les mêmes schistes du lias

qu'on a traversés à Aiguebelle. Il n'est douteux pour per-

sonne que la chaîne granitique s'est soulevée, perçant les

couches du lias et les rejetant en forme de voûte rom-
pue, sur ses deux flancs.

Entre La Chambre et St-Jean nouveau retour du
granit, qui nous demandera une étude particulière. Sur*r

sa croupe, à l'est reparaissent des schistes des gypses,
des grès des calcaires, qui sont l'objet spécial de ce
mémoire. A St-Michel, on les voit plonger sous le ter-
rain anthracifère qui atteint là une puissance énorme.
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Ce terrain problématique (l'anthracifère) est-il plus

récent que le lias sur lequel il semble reposer en stratifi-
cation concordante? Est-il l'équivalent du terrain oxfor-

dien, comme le conjecture M. A. Sismonda?
Au contraire, n'est-il autre que le terrain houiller dont

il a le /actes et les fossiles ?C'est là le nœud de la dif-
ficulté.

A Modane, on a traversé toute l'épaisseur des grès
anthracifères. Appuyés sur leurs dernières assises

reviennent des calcaires des gypses et des schistes sem-
blables à ceux qu'on a rencontrés de St-Jean à St-Michel.

Sont-ce les assises du lias de St-Michel, creusées en
fond de bateau au-dessous des dépôts plus récents de

l'anthracifère ainsi que l'enseignent MM. Sismonda et
autres géologues éminents ?

Ou plutôt ne serait-ce pas une voûte rompue au-dessus
du terrain houiller comme l'est au-dessus du granit
celle qui sépare Aiguebelle de La Chambre ?P

Dans les grès anthracifères de Modane s'ouvre le tun-
nel monumental qui doit unir la France à l'Italie, quels

sont les terrains qu'il aura à percer? C'est lacune ques-
tion où la géologie peut nous éclairer sur les plus grands
intérêts industriels. A son tour l'exécution du tunnel

en contrôlant, en déconcertant peut-être les prévisions

de la géologie est appelée à jeter un grand jour sur la
science.

Tels sont en quelques lignes les problèmes que nous
allons chercherrésoudre.

Toute discussion théorique devant se baser sur une
connaissance exacte des faits observés, je vais décrire
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d'abord les roches qui se succèdent, du granit de La
Chambre jusqu'aux schistes de Modane en remontant le

cours de l'Arc.

II

LA CHAMBRE

Le vallon de La Chambre s'étend du col de la Made-
leine, vers le sud, par Montgelafrey, La Chambre, Cuines

et les Villards», le long du Glandon jusqu'au col de la

Croix de Fer, sur la frontière du département. Il est

creusé dans tes schistes du lias enserré entre deux

crêtes granitiques.

On vient d'ouvrir une carrière d'ardoises aux portes
de La Chambre sous le monticule qui supporte les ruines

du château féodal il y a là un excellent point de départ

pour nos observations.
Ce monticule se soude à la chaîne granitique dans un

ravin qui laisse voir la roche nue près du point de sou-
dure se trouve un granit presque vertical d'une couleur
grisâtre, coupe de zônes parallèles de feldspath. La
couleur souvent rousse de ces zônes donne à l'ensemble

un ton légèrement lie de vin c'est un gneiss ou grès
schisteux plutôt qu'un granit.

Il est recouvert par un véritable micaschiste, à mica

d'un noir métallique en filets intercalés dans du beau
feldspath blanc; les zônes semblent parfois ondulées;
ailleurs on dirait que les feldspaths sont en cristaux isolés
qui saillent en forme de têtes de clous à la surface de



la roche, quand elle est usée par les pluies. Le quartz y
est disséminé en menus fragments à peine visibles. A une-

distance de cent mètres environ sans quej'aie su
découvrir sous les surfaces gazonnées ni roche intermé-
diaire, ni faille, ni discordance de stratification vien-
nent les ardoises elles ne font presque pas effervescence
dans les acides et paraissent d'une qualité supérieure. Ce
banc est évidemment le prolongement de celui qui est
exploité au col de la Madeleine et à Naves prés de
Petit-Cœur en Tarentaise.

Son âge est invariablement fixé par de nombreuses
bélemnites du lias, coupées par des sections cristallines
blanches, comme elles le sont à la Madeleine et à Petit-
Cœur et même dans tous les lias des Alpes. Je crois
pouvoir les rapporter au belemnites acutus du lias moyen,
quoique les fragments recueillis soient en trop mauvais

état pour permettre d'asseoir une détermination exacte.
Ce qui est à remarquer dans ces schistes, ce sont de

minces feuillets â surfaces ondulées, d'un éclat argentin,
probablement talqueux qui rappellent la substance des
empreintes végétales de Petit- Cœur. A voir certains
échantillons, on dirait des tiges de calamites houillers

mêlés ici, comme à Petit-Cœur, aux bélemnites du lias;
mais un examen plus attentif en fait bientôt reconnaître
la vraie nature.

On observera seulement que la même substance tal-

queuse est répandue dans tout ce terrain, bien qu'il

repose ici sur une roche exclusivement micacée.
Suivons ces schistes liasiques dans leur prolongement

en tous sens.
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Au nord ils forment, avons-nous dit, les ardoisières

de la Madeleine passent par Celliers, Doucy et Naves.

Dans ces localités au lieu de reposer directement sur le

cristallin comme à La Chambre, ils en sont séparés par

une formation de plus en plus puissante. C'est dans les

micaschistes et quartfeites intermédiaires que se trouvent
les mines de cuivre de Doucy et les filons de galène de

Montgelafrey et de Celliers, qui viennent d'être concédés

à des Compagnies. Bien que la présence des minerais

soit accidentelle et ne caractérise pas un étage géologi-

que, nous remarquerons néanmoins que c'est dans une
position identique que se trouvent presque tous les cui-

vres gris et les plombs argentifères des Alpes.

Plus au nord, au delà de l'Isère les couches de Doucy

se continuent à Petit-Cœur où elles présentent l'ano-
malie si souvent décrite, qui a dérouté les théories géolo-
giques. Espérons que les fouilles des mineurs entreprises
à Celliers donneront le mot de l'énigme et diront s'il y a
simple plissement des couches ou retour véritable des

plantes houillères au milieu des schistes du lias. En atten-
dant, ce qui est incontestable,c'est que les terrains anthra-
cifères, qui manquent à La Chambre, ont acquis à Petit-
Cœur un développement considérable, fait dont nous
chercherons plus tard à apprécier la portée. Au nord
de Petit-Coeur, ils se continuent par Arëche et le Petit-

St-Bernard.
A l'opposite du col de la Madeleine au sud-ouest

en remontant le Glandon, on retrouve à la Croix de Fer
les mêmes anthracites; ils sont mieux caractérisésencore
sur le prolongement de la même ligne au Lac blanc,



à Venosc où M. Lory dans son excellente carte du

Dauphiné, n'hésite pas à les classer dans le terrain
houiller

Traversant par la pensée la croupe granitique qui

s'étend à l'ouest de La Chambre à Albertville et Alle-

vard, nous retrouvons les mêmes formations anthra-
cifères. M. G. Mortillet cite des indices d'anthracite à
Bonvillaret. J'en ai vu à Presles, dans le voisinage des

cuivres gris. Tous les géologues s'accordent également
à rapporter au terrain houiller cette vaste formation qui

longe le pied occidental des Alpes, de Chamonix-àla
Mure. Elle est la base de la voûte rompue dont l'autre
voussoir se retrouve à Petit-Cœur et à la Croix de Fer.
` Comme pour confirmer ces

inductions dans les déchi-

rnres de la voûte granitique, on retrouve çà et là des

lambeaux anthracifères épargnés par la catastrophe.

Tels sont ceux de Montsapey et de St-Rémi, cités par
M. Mortillet.

Dans ces trois directions, au nord, à l'ouest et au
sud de La Chambre les étages géologiques sont donc

régulièrement superposés dans leur ordre naturel, gra-
nit, houiller, lias; l'anomalie toute locale de Petit-Cœur
disparaît et s'efface dans ce grand ensemble.

Seulement, à La Chambre, il y a absence des terrains
de transition, de la houille et des étages supérieurs
jusqu'au lias; il y aura eu vraisemblablement une crète
dominant les mers au fond desquelles se déposaient ces

1 Dtteription géologique du Dauphiné, par M. Lotir,$43.



terrains crête qui n'aura été submergée que par l'océan
liasique.

Je n'ai pas remarqué Je différence de stratification
sensible entre les micaschistes et les ardoises, plongeant

les uns et les autres au sud-est sous un angle de 70° en-
viron.

Au contact des roches cristallines, je n'ai su découvrir

aucun indice de métamorphisme, aucune veine, aucun
filon dans les schistes.. Les éléments talqueux ont été
évidemment déposés par voie humide, puisqu'ils se sont
moulés dans les cavités des végétaux les plus délicats.
Quantà ces anneaux de spath calcaire blanc des bélem-

nites, il faut y voir un effet de la pression, de l'étirement
qui a produit la schistosité de la roche.

Suivons maintenant les terrains de La Chambre dans

leur prolongement au sud-est, dans l'intérieur des Alpes.

m

PONTAMAFREY

A quatre kilomètres au-dessus de La Chambre, après

une série de schistes plus ou moins calcaires, reviennent

les roches cristallines. Elles forment comme un mur'
longitudinal qui enserre le bassin de La Chambre au sud-

est et le sépare de celui de St-Jean.
La première roche qu'on rencontre près de St-Avre est

un talcschiste gris de perle ou légèrement verdâtre. Chose

remarquable, c'est identiquement le même qui se retrouve



au-dessus des bains de l'Echaillon, au contact du lias.
Entre ces deux points, sur une longueur de près de trois
kilomètres, on a des granits à éléments plus ou moins

gros, généralement à lamelles de mica noir ou vert foncé
dans une pâte blanche.

Ce lambeau granitique, placé sur la direction des
grandes Rousses, semble en être le prolongement il
forme une île distincte, nettement circonscrite, se faisant
jour par une boutonnière ouverte dans les schistes du
lias. Au sud est il perce les schistes de Jarrier, s'élève

à une grande hauteur sur St-Jean de Maurienne où
il est déchiré par la fissure qui donne passage' à l'Arc.

Cette fissure est semée de pitons isolés sur les bords
de la rivière. Ce sont, à gauche, celui qui supporte la jolie
chapelle de Pontamafrey, et sur la rive droite le monti-
cule plus élevé que domine la tour de Bérold, berceau de

cette dynastie glorieuse qui, à travers huit siècles, a
marché de conquêtes en conquêtes jusqu'aux portes de

Mantoue.
A la droite de l'Arc les granits s'élèvent encore à

environ 300 mètres au-dessus de Pontamafrey. Vers le
haut de l'escarpement qui domine ce village, on les voit

recouverts d'abord par un poudingue à ciment calcaire

puis par une assise de calcaire noir compact veiné de

blanc sur laquelle repose le plateau de Montvernier.
Viennent ensuite les schistes noirs jusqu'à Montpascal et
Montaimon, où ils sont coupés par les gypses blancs.

Dans la disposition des couches, un phénomène reste

encore inexpliqué. On n'a pas, à Rocheray, une arête
médiane avec deux pans plongeant symétriquement à



droite et à gauche, comme un toit régulier la chaîne a

été violemment déjetée à l'ouest, les deux pans parallèles

entre eux plongent l'un et l'autre sous le bassin de St-

Jean, tandis que la crête va chevaucher sur les schistes

liasiques de St-Avre, en conformité de la coupe jointe

à ce mémoire.
La chaîne granitique des grandes Rousses prolonge-

ment de Rocheray, présente également la même inclinai-

son vers l'est, tandis que la chaîne de Belledone, prolon-

gement de celle de La Chambre, penche vers l'ouest.
M. Lory, par un ingénieux rapprochement, en conclut

qu'il s'est produit, avant le dépôt du lias, un soulèvement

du nord au sud, dont l'axe se trouvait entre la chaîne des

Rousses et celle de Belledone, entre Rocheray et La
Chambre

Vichard de Saint-Réal prétend que les granits de Ro-
cheray sont si riches en minéraux divers, que c'est un
véritable cabinet de minéralogie j'avoue n'avoir rien su
retrouver de ces richesses, sauf le filon de galène au-
jourd'hui épuisé et quelques traces de cuivre carbonaté
vert, sous la chapelle de Ste-Thècle, près des ruines de

l'ancienne fontaine de la ville de St-Jean de Maurienne.
S'il faut maintenant, en réunissant ces éléments divers,

formuler une conjecture sur l'origine de ces granits, il

me semble qu'on doit les considérer comme un pli des

roches cristallines sur le prolongement des Rousses. Cette
ride présente une voûte rompue, dont le granit de la
Madeleine occupe le milieu, entouré des stéaschistes de

Description géologique du Dauphiné, par M. LORY,g 109, pag. 198.



St-Avre, correspondantà ceux de l'Echaillon. Profon-
dément creusées et dénudées, près de l'Arc les roches
cristallines sont restées à nu au Rocheray comme à la

tour de Bérold elles ont consené leur manteau de grès
houiller et parfois même de lias, dans la chaîne plus résis-

tante de Varbuche et dans la Tarentaise. L'apparition
du granit au milieu des schistes du lias n'impliquerait
ainsi ni faille, ni injection posthume de roches liquéfiées,
mais un simple pli du terrain avec dénudation des roches
sous-jacentes.

IV

S-JEAN DE MAURIENNE

Nous avons franchi le défilé granitiquede Pontamafrey,

et nous entrons dans un vallon parallèle à celui de La
Chambre; au fond court le torrent d'Arvan, du sud au
,nord, depuis Entraigues jusqu'à l'Arc. St-Jean de Mau-
rienne garde le défilé du côté du Piémont.

Sur le granit apparaissent diverses roches dont la
détermination est encore bien incertaine elles semblent
varier d'un point à un autre; ne contenant aucune appa-
rence de fossiles, elles échappent à toute tentative de
classification géologique.

La localité où elles se présentent le mieux, c'est le
long du chemin de Mont-André, tendant d'Hermillonà
l'Echaillon, par-dessus la croupe des granits de Longe-
fan. Si l'on se transporte d'abord au point culminant, près
de l'oratoire de St-André, en suivant un petit sentier qui
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descend vers l'Arc, on touche au doigt la jonction du

granit avec les roches calcaires qui le recouvrent. C'est
d'abord un grès sombre, semblable au grès anthracifère,

avec des taches de rouille dues à des pyrites en décom-
position, épaisseur 2 mètres

Une assise de calcaire bleu foncé veiné de spath blanc,
qui se dessine en relief sur les surfaces exposées à la

pluie, – 4 mètres; c'est le même qui couronne le granit
de Pontamafrey et forme le sous-sol deMontvernier;

Un calcaire à larges lames d'un noir brillant qu'on
prendrait pour de la diallage métalloïde peu appa-
rente en haut de Mont-André, cette couche forme une
assise assez puissante plus bas du côté d'Henni lion–1 mètre

Un calcaire noir avec nodules de silex noir et veines

spathiques, 2 mètres.
Sur les calcaires compacts repose une masse énorme

de schistes noirs souvent lustrés, les uns gris de perle, les

autres verdâtres. Une assise même qu'on trouve au bord
du chemin en sortant du village d'flermillon n'est
qu'un quartzite blanc feuilleté, avec veines dolomitiques.
Ces schistes, qui n'ont pas moins de 200 mètres de puis-
sance, forment la côte abrupte qui domine Mont-André

le Châtel et Montverpier jusqu'à Montpascal et dans
laquelle est ouvert le cirque pittoresque où se précipitent
les cascades d'Hermillon.

Ils sont couronnés, au-dessus de l'Echaillon, par des

grès compacts à ciment siliceux, semés de pyrites de fer.
Ces grès plongent sous les gypses.

La belle formation de gypse anhydre est presque un



horizon géologique dans cette contrée si bouteversée.

On la suit, en effet, sans solution de continuité depuis
Entraigues, où elle naît au milieu des schistes de l'Infer-

net, par Montrond, Gevoudaz le lit de l'Arvan jusqu'à
l'Echaillon, Montpasca!, Montaimon et au col de la Made-
leine. Elle passe sur l'autre revers de la montagne, à

St-Jean de Belleville, Salins, Fessons sur Salins, etc.
dans la Tarentaise.

Ce gypse, d'un beau blanc, semi-cristallin, d'une puis-

sance de près de 50 mètres, ne peut être attribué au mé-
tamorphisme séparé des granits par une couche épaisse

de calcaires non attérés. on ne concevrait pas comment
il aurait subi une transformation chimique & distance,

sans que ces derniers y eussent participé. H est plus sim-
ple d'y voir un dépôt d'eaux sulfureuses, régulièrement
formé dans des bassins circonscrits. durant la période
secondaire comme tes gypses de Paris et de la Provence
l'ont été pendant la période tertiaire.

On n'a retrouvé jusqu'à ce jour, dans les gypses de

cette formation, aucune trace de fossiles, soit que la vie

eùt disparu des bassins envahis par les eaux méphitiques,
soit que la roche n'en ait conservé aucune empreinte.

Les gypses sont surmontés par des schistesviolets-ternes.
tachetés de vert ils figurent une espèce de marbre qu'on a
essayé d'exploiter à Gevoudaz, dans le lit d'Arvan. Si i'on

s'élève jusqu'au sommet de la montagne de Montpascal, on

trouve une succession plus compliquée. Sur tes gypses,
viennent des calcaires schisteux noirs et des schistes ar-
doisiers de la même couleur, sur une épaisseur de plus de

20 mètres. Ils sont surmontés par un ca)cairc dolomi-



tique blond, avec une veine de fer oligiste d'une grande
beauté, épaisse de 0 mètres 70 centimètres. Ce n'est
qu'au-dessus, et après un retour des schistes noirs, qu'ap-
paraissent les schistes violets tachetés de vert.

Cette succession démontre que les schistes violets sont
indépendants des gypses. Ils doivent p robablement leur
couleur à un mélange de fer à l'état de protoxyde verdâ-
tre, qui passe à la surface à un sesqui-oxyde rouge.

Jetant un coup d'oeil d'ensemble sur toute la série que
nous avons traversée depuis les granits, on se demande à
quel âge géologique nous la devrions rapporter.

Si, comme le pense M. Favre, de Genève, les gypses
et les schistes violets caractérisent le trias, il faudrait
attribuer au même âge ou à des terrains plus anciens les

grès, les schistes lustrés et les calcaires qui les supportent.
Jusqu'à présent, cette hypothèse hardie ne repose sur

aucun fait. Le gypse, comme l'oligiste et les schistes
violets, ne constituent pas un terrain constant, mais un
simple accident loèal dans le lias. Les schistes qu'ils re-
couvrent au col de la Madeleine, ont toute l'apparence
de ceux du lias supérieur et se lient, sans solution, avec
ceux qui contiennent les belemnites de La Chambre et les

ammonites essentiellement liasiques du col de la Made-
leine. Si les lois de la paléontologie ont quelque valeur,

tant qu'on n'aura pas signale un repli des couches, il faut
donc classer dans le lias une partie au moins de ces dé-

pôts, nonobstant la différence de facies. Je dis une partie

parce qu'il se pourrait que, dans la coupe que nous étu-
dions, quelques étages appartinssent effectivement au
trias. Ce sont les calcaires, schistes et grès qui recouvrent
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le granit d'Hermillon. Mais. en l'absence de tous fossiles,

nous devons nous borner à signaler cette hypothèse et
faire appel à de nouvelles recherches.

Sur la petite couche de schistes violets, reposent les

énormes assises des schistes noirs du lias, qui forment la
montagne entière de Villargondran et des Albiez, en face
de St-Jean de Maurienne.

L'âge de ce terrain ne saurait être douteux; sans parler
des cailloux roulés contenant tantôt des bélemnites, tantôt
des ammonites, qu'on a recueillis dans le lit d'Arvan, on
trouve en place des fossiles bien caractéristiques. Dans

un excellent travail publié en 1828, et qui reste encore
aujourd'hui la meilleure description de ces contrées,
M. Elie de Beaumontsignale déjà les bélemnites recueillies
dans le vallon qui remonte d'Entraigues au col de l'Infer-
net. Il ajoute « Dans la partie supérieure de ce même

« groupe de couches, au-dessus de l'assise de grès on

« trouve de petites couches subordonnées d'un calcaire

« compacte noirâtre passant à une brèche calcaire assez

« riche en fossiles j'y ai trouvé en très peu de temps

« une bélemnite et une ammonite très bien conservées,

« des encrines circulaires et'pentagonales et une bivalve

« striée (pecten analogueà celui du marbre de Villette)'.
H

Tels sont effectivement les fossiles qu'on recueillee
au-dessus des pâturages de Montrond, au pied des aiguil-
les d'Arve. Les ammonites que j'ai cru pouvoir rapporter
Ii l'ammonites varians sont caractéristiques du lias supé-
rieur.

Sur un gisement de végétaux fossiles et de graphite situé au col du
Chardonnet. (Annales des sciences naturelles, 1828, ~ot. XV, p. 354.).)

1
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Je me suis souvent demandé s'il n'existerait pas d'an-
thracite dans ces schistes du lias et si l'on voit s'y repro-
duire le phénomène d'alternance signalé à Petit-Cœur.

M. Gabriel Mortillet cite en effet des anthracitesà A)biez-

le-Vieux et des indices du même combustible à Albiez-le-

Jeune. Un guide bien familier avec ces localités me
montra même en remontant le torrent d'Arvan en face
des moulins Bonnivard, le point où un nommé Badino
avait tenté une exploitation.

H paraît que ce ne sont que des amp~t'/e~, ou schistes

carburés, friables, tachant en noir et connus dans le pays
sous le nom de pierre d'encre. On les recueille principale-

ment à St-Jean d'Arve, au pied de la montagne de Char-
vin. près du village des Sallanches. Ils y forment une
couche de près de 0 mètre 40 centimètres encaissée
dans les schistes et mêtée de pyrite de fer. Loin d'être nn
combustible, cette substance est, au

contraire,recherchée

pour la composition des creusets on l'emploie dans le

pays comme crayon en d'autres pays, les pyrites qu'elle
contient en abondance sont utilisées pour la fabriéation
de l'alun.

L'ampélite ne caractériseraitpas ici le terrain houilleri
elle se trouverait, au contraire, intercalée dans des cou-
ches que leur position et leurs fossiles assignent au lias.

V

TtLLARCLEMENT AIGUILLES D'ARVE

A deux kilomètres au-dessus de St-Jean de Mau-
rienne, après avoir traversé l'Arc sur le pont de ~'<-Jea)r,



on tombe, à Villarclément, dans une formation des plus

étranges. Comme c'est aux aiguilles d'Arve qu'elle atteint

son plus grand développement, c'est là ,que nous irons
l'étudier d'abord.

En 1858 j'étais monté au pied des aiguilles d'Arve

par Montrond j'avais recueilli des fossiles caractéristi-

ques du lias de cet étage. Le poudingue des aiguilles
formé de cailloux arrondis, liés par un ciment calcaire,
m'avait frappé déjà par son aspect tout moderne. J'en
étais d'autant plus surpris que j'avais espéré trouver là
les grès anthracifères dont l'apparence est si différente.

En 1859, je suivis en compagnie de M. Lory', pro-
fesseur de géologie à la Faculté des sciences de Greno-
ble, l'itinéraire du col des Pics si bien décrit par M. Elie
de Beaumont. M. Lory soupçonnait également l'âge
récent des poudingues des aiguilles, sans oser

les
rap-

porter à un étage déterminé; nous donnâmes l'un et
l'autre la plus grande attention à la recherche des fossi--
les. Nous n'en avons néanmoins trouvé dans les pou-
dingues aucun vestige. Les cailloux sont, pour la
plupart, détachés du calcaire coquillersous-jacent, mêlé
à des granits, des schistes verts, des quartz grenus. On

reconnaît évidemment que le lias était déjà solidiSé

quand il a été brisé roulé et agglutiné en poudingues.
Pour décrire la série des couches uniformes qui sur-

montent le poudingue je ne saurais mieux faire que de
copier l'excellente description qu'en donne M. Elie de
Beaumont « Les couches immédiatement supérieures

« au conglomérat des aiguilles d'Arve et sur la tranche

« desquelles on gravit pour atteindre le sommet du col
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« des Pics, situé au nord de la plus septentrionale des

« trois aiguilles, présentent une alternative répétée un
« grand nombre de fois de schiste argilo-calcaire, pareil

« à tous ceux mentionnés plus haut, et de grès schisteux

a à grains fins. Le point culminant du col est formé

« presque exclusivement par ce grés qui commence

« dès lors à dominer beaucoup relativement au schiste

a argHo-ca!caire noir, qui dominait au contraire dans

« les assises plus basses de la série.

« En descendant du col des Pics vers Bonnenuit, par
« !e vallon des Pics, on voit le grès dominer de plus en

« plus relativement au schiste argilo-calcaire et changer

« un peu de caractère c'est-à-dire que certaines cou-
« ches sont moins schisteuses et à grains plus gros que

« ne le sont les couches qu'on voit au col même. On

« observe aussi qu'à mesure que les couches de schiste

« argito-catcaire deviennent plus rares et plus minces

« elles sont plus fréquemment remplacées par d'autres

« couches d'argile schisteuse noire non effervescente. »

On voit par là que ce vallon qui n'a pas moins de
trois kilomètres de longueur, est occupé exclusivement

par des grès plus ou moins grossiers formant un seul et
même terrain avec les schistes ardoisiers. Les uns et les

autres semblent plonger sous les gypses et les calcaires du

lias, qu'on retrouve à Bonnenuit et qui sont le prolon-

gement de ceux des Encombres.
Au nord-ouest des aiguilles', le prolongement des

mêmes grès vient couper le cours de l'Arc à Vittarcte-

ment. Là on ne retrouve pas le conglomérat à gros frag-
ments comme l'observe fort bien M. de Beaumont, il



ne forme qu'une « masse elliptique qui ne se prolonge

« pas très loin et qui, par conséquent, n'interrompt que
« d'une manière tout à fait locale la succession des autres

« couches qui se touchent mutuellement de part et d'au-

« tre de ce même système. »

Au-dessus des schistes liasiques la première assise

est un grès à ciment argito-catcaire, dans lequel sont
disséminés de gros cailloux. H est recouvert ,par un
schiste bleu passant à des assises brunes puis les grès
entrecoupés d'ardoises se continuent jusqu'au delà de
St-Julien, près d'un ravin descendant de Montricher.
C'est dans ce terrain qu'on exploite les ardoises de
St-Julien.

Jusqu'à présent nous n'avons fait que retrouver au
bord de l'Arc les mêmes grès que M. Elie de Beaumont

a décrits aux aiguilles pour déterminer leur âge, le
hasard m'a fourni un trait de lumière inespéré.

Le 20 août 1859, comme je revenais de St-Michel à
St-Jean, seul avec M. Coche, sous-agent-voyer fort
instruit et familier avec les montagnes de la Maurienne,
qui m'avait accompagné dans cette excursion, je remar-
quai au-dessous de Montricher, vers le point où le ruis-

seau de Clarette vient se jeter dans l'Arc, un pont en bois
construit pour le service d'exploitation du chemin de fer.
Au bord de la rivière, au delà du pont, se dressait un
roc d'un calcaire noir, semi-cristallin que je considérai
à son facies comme jurassique, bien qu'il ne contînt pas
de fossiles.

De la crête escarpée qui le domine étaient tombés de
fort beaux blocs d'un marbre blanc semblable à celui



de Carrare, mais maculé de points jaunâtres proba-
blement dolomitiques. Mê'és à ces blocs, s'en trou-
vaient d'autres d'un gris brun taché de vert, présentant
l'aspect d'un conglomérat. Leurs surfaces exposées à l'air
laissaient apercevoir une agglutination de cailloux calcai-

res, le tout semé d'énormes nummulites la plupart du
diamètre d'un écu de cent sous ce sont les plus grandes

que j'aie vues de ma vie. Dans la pâte s'en détachaient

d'autres plus petites et probablement d'une espèce diffé-

rente.
A n'en pas douter, nous avions là le prolongementdu

conglomérat des aiguilles d'Arve portant le millésime si

ardemment désiré. Les poudingues sont désormais irré-
vocablement classés dans le tertiaire nummulitique.

Cè résultat, si imprévu qu'il fût. n'a cependant rien

que de fort rationnel pour qui jette un coup-d'oeil sur la

carte géologique du Dauphiné. En eNet. au sud de la

montagne des Trois-Evêchés et du Goiéon, au col de
l'Echaudaz, on a signaté depuis longtemps un lambeau
nummulitique reposant directement sur le granit du Pel-

voux il figure déjà sur la grande carte géologique de

France. Ce lambeau continué au nord-ouest vient préci-

sément rejoindre les conglomérats problématiques du
Galibier du Gotéon, des aiguilles d'Arve, de la vallée
des Pics, de St-Julien et de Montricher,

en un mot, ceux
où je trouve les nummulites de Maurienne

M. Graff vient de retrouver un document publié depuis de longues
années, qui complète la topographie du m'mmuntique dans nos Alpes;
~oiei comments'exprime à ce sujet M. Lory

« Au moment même où j'écris, notre confrère M. GratT me communique
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Cette découverte a l'inappréciable avantage de dissi-

per un nuage qui restait depuis de longues années sur ce
point de ta carte géologique. On avait mal à propos iden-

tifié avec les grés anthracifères les conglomérats d'une

apparence si moderne des aiguilles d'Arve. Ces derniers

étant visiblement supérieurs au lias du pied des aiguil-
les et du col des Encombres, on se fondait sur cette coupe
pour placer le terrain anthracifére dans un étage plus

récent que le lias, dans t'oxfordien. De là toutes les con-
tradictions apparentes de la géotogie dans ce coin du

globe.
1

En restituant les conglomérats des aiguilles d'Arve au
tertiaire nummulitique, il ne restepas moins à expliquer

un fait bien surprenant c'est leur stratification parallèle

aux couches de lias dans lesquelles ils sont intercalés

plongeant visiblement, comme eux, sous la grande masse
anthracifére de St-Michel. C'eat le même phénomène que

nous avons déjà signalé à Poniamafrey les chaînes gra-
nitiques semblent se déployer en éventail par-dessus les

terrains récents qu'elles rejettent de côté, les doublant en

une note déjà ancienne de M. Bérard, directeur des mines d'Allemont et

< des Hautes-Alpes, publiée dans un recueil de travaux des élèves de
l'Ecole des mines de St-Etienne. J'y trouve l'indicationde l'existence de
nummulites en plusieurs endroits de la vattée de la Guisane, entre le

< Monestieret le Lautaret; elles se rencontreraient jusque dans cette
dernière localité dans un calcaire immédiatementsuperposé aux schistes
à bétemnites et servant de base aux grès des Trois-Evéchés, que l'au-
teur confond d'ailleurs avec les grès à anthracite; de sorte qu'it classe

ces derniers et les calcaires de Briançon qui leur sont superposés dans
le terrain nummuiitique.
(Nouveaux documents sur les grès de la Maurienne,etc., Bulletin de la

Société géologique de France, 2' série, t. XVII, p. <77.
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quelque sorte sur eux-mêmes. C'est ainsi qué dans la
vallée bien connue de Chamonix, les lias et les gypses
sortent de dessous le granit du Mont-Blanc que dans !a.

Maurienne les schistes à belemnites de La Chambre plon-

gent visiblement sous le granit de Pontamafrey, et ceux
des Encombres sous ie terrain houiller de ~-Mt'cM.

Nous pouvons, en eBet, considérer désormais comme
définitivement houillers les terrains de St-Michel. Si on
leur avait laissé provisoirement le nom d'aH~ract/erc,
afin de ne pas préjuger leur âge pendant que cette ques-
tion était débattue, aujourd'hui le doute n'est plus possi-
ble. On a pu discuter si les plantes houillères ne se trou-
veraient pas contemporaines des bélemnites mais con-

temporaines des nummulites c'est impossible. Si en
Maurienne et en Tarentaise elles paraissent les recouvrir,

ce ne peut être que l'effet d'un désordre de stratification,

un renversement comme on en rencontre tant dans les
Alpes et même dans le Jura

C'est aussi l'avis de M. Charles Lory, professeur à la Faculté de Gre-
noble, comme on le voit par la lettre qu'il m'écrivait le <4 janvier 4860

Mon cher monsieur Pillet,
J'ai bien vivement regretté de ne pas vous voir quand vous êtes

revenu à Grenoble, jeudi dernier, pour repartir immédiatement. J'aurais
voulu vous communiquerla note que j'avais rédigée au sujet de cette
zone de grès dans laquelle vous veniez de me faire part d'une décou-

< verte d'un intérêt si capital. Comme en définitive cette découverte est
à vous et que vous avez rencontré un document positif à l'appui d'une
opinion qui n'était chez moi qu'à l'état de présomption plus ou moins
probable, je ne veux pas communiquer le fait à l'Institut et à la Société
géologique par des notes signées de mon nom sans y être expressément
autorisé par vous. Je crois que la science vous devra une belle mention
pour cette heureuse découverte des nummulites en llaurienne.



N'ayant pas vu sur place la couche à nummulites, je

ne saurais affirmer si elle est supérieure ou inférieure au
marbre blanc. Comme les nummulites occupent habituel-
lement le bas du terrain qui porte leur nom, je suppose
qu'elles forment ici la base des grès tertiaires. Mais ce
n'est là qu'une hypothèse qu'il me restera à contrôler sur
le terrain.

La présence des nummulites à St-Martin, dans le con-
glomérat des aiguilles d'Arve, a fait l'objet d'une com-
munication que nous avons adressée à l'Académie des
sciences de Paris, de concert avec M. Lory, qui l'avait
pressentie et en a signalé toute l'importance. Elle a été
annoncée pareillementà la Société géologique de France.
Nous attendons les rapports de ces corps savants.

VI

S'-M!CHEL

En partant dn tertiaire de St-Martin pour rejoindre les
bouilles de St-Michel, on traverse la coupe la plus régu-
lière de la contrée. C'est l'autre branche de ce V jurassique,
dans l'intérieur duquel repose le lambeau nummulitique
c'est le retour en sens inverse des mêmes couches que

Pour moi, je trouve qu'il n'y a plus de doute possible puisque le col
des Encombres recouvre le grès à nummulites de St-Martin de la Porte
et que le prolongement du même calcaire recouvre le grès à nummu-
lites du col de l'Echauda, il faut bien en conclure qu'il y a renverse-
ment de stratification de ce cajcaire. »

1



nous avons traversées de St-Jean de Maurienne à Vil-
larclément. Mais l'état d'agrégation est bien différent.

Ainsi, en explorant la roche dénudée où tombe en
cascade le torrent de Rieusec, près de St-Martin de la
Porte, j'ai trouvé d'abord une voûte d'un calcaire noir,

terne, oolithique.

Ces calcaires sont vraisemblablement le prolongement

du lias supérieur de Villargondran et du pied des ai-
guilles d'Arve. Au-dessus vient une assise de gypse de
plus de 50 mètres de puissance, correspondant à celle de

St-Jean de Maurienne et reparaissant ici dans un ordre
inverse.

Entre les gypses et les schistes Hasiques, à la place

occupée à Montpascat par le fer oligiste, on trouve ici des

ocres rouges et jaunes, qui ne sont en réalité qu'une
altération du même fer oligiste.

Elles sont recouvertes par de nouveaux schistes et calcai-

res noirs, probablement du lias moyen. Je n'y ai recueilli,
dans les cailloux roulés de Rieusec, que des fragments
de polypiers ou de spongiaires, qui échappent à toute
déterminationspécifique.

Cette assise calcaire est celle qui domine le col des
Encombres, et dans laquelle M. Sismonda a recueilli tout
un musée de fbssiles du lias supérieur et moyen. Leur
âge est déterminé surtout par l'amm. t?tat'~at't<a<us du lias

moyen, qui y abonde, tandis qu'il n'a jamais été rencontré
encore dans les couches de La Madeleine, du pied des ai-
guilles d'Arve et autres du lias supérieur.Du restera coupe

que nous donnons de ce pays explique parfaitement com-
ment le lias moyen y apparaîtau-dessus du liassupérieur,



entre ce dernier et les grés bouiUers. qui les dominent

tous.
La route coupe ces calcaires au Pas du roc, près de

St-Michel; ils sont d'un bleu foncé, veiné de blanc, et
contiennent les ammonites et bétcmnites des Encombres.
On les exploite pour la chaux quelques couches four-
nissent des chaux grasses, d'autres des chaux hydrau-
liques.

Sous les calcaires revient une assise de gypse blanc,
tapissant, du côté de St-Michel, l'écueil du Pas du roc.
Elle remonte la valtéo des Encombres jusqu'au col de ce
nom. où elle est creusée en un profond entonnoir, com-

me on en observe souvent dans ce terrain.
Les deux assises d'anhydrite se continuent au sud,

dans la haute vallée de Valloire. Ainsi, sous la cha-
pelle du Point, près du chef-lieu, on voit les gypses
supérieurs plaqués contre la montagne de Pimian. On
les rencontre encore en descendant du col des Pics, près
de Bonnenuit. Ils sont recouverts par le calcaire com-
pacte des Encombres c'est celui qui supporte le village
de Valloire.

Entre Bonnenuit et le village du Col, un accident de

terrain, une faille véritable, met en contact le calcaire

compacte avec les grès houillers. On voit que la monta-

gne houillère qui sépare Valloire de Valmeinier a fléchi

le long de la fissure qui constitue la vallée de Valloire.
Aux deux extrémités, près du col de la Ponsonnière,

comme au col des Encombres, où la série est complète,
des assises violettes puissantes séparent le lias des grès
à anthracite. A Valloire, au centre de la courbe, ces
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assises sont enfouies à une grande profondeur sur les

deux lèvres rapprochées de la faille, on voit d'une part
le calcaire du Pas du roc et de l'autre le grès de St-Mi-

chel.
Au col des Encombres, où il n'y a pas de faille, ces

deux termes sont séparés par des assises de schiste violet,
lie de vin, taché de vert, d'une épaisseur de plus

de deux

cents mètres. Ce sont ces couches plissées, comme si elles

étaient soumises à une forte pression latérale, qui forment
la séparation entre le grand col et le petit col. Leur
plissement, qui se dessine visiblement & la surface, a le

grand avantage de nous faire toucher au doigt les ren-
versements habituels de ces terrains.

Quel est t'âge précis de ces schistes violets?M. At-
phonse Favre, se fondant sur leur position habituelle

entre le lias et le terrain houiller, les a rapportés au
trias il a fait des rapprochements fort ingénieux entre

ces terrains et les marnes irisées, ou les grès bigarrés des

contrées moins tourmentées que les nôtres.
Sans contester le mérite de ces hypothèses, qui pour-

ront être justifiées plus tard, je me borne à faire observer

que, jusqu'à présent, dans ta Maurienne et la Tarentaise,
il n'a été trouvé, dans ces terrains, aucun fossile qui nous
autorise à les rapporter avec assurance au trias.

Vers le col des Encombres, le terrain houiller se montre
au-dessous des gypses, avec ses empreintes de /btfge)'M et
d'annulaires, qui ne laissent aucun doute sur sa déter-
mination. Il se continue avec des schistes noirs, lustrés,

ou des grès fissiles, jusqu'au delà de St-Michel, où l'on

rencontre des couches de houille sèche, privée de son



bitume et convertie par là en anthracite. Ces couches se
continuent régulièrement au sud par Valloire jusqu'à

Briançon, et au nord par St-Martin de Belleville, Notre-

Dame du Pré, Macot, Les Chapelles,jusqu'au Mont-Blanc.
C'est un des traits les mieux dessinés de la carte de

Savoie.

VII

MODANE

De St-Michel à Modane, on marche dans une profonde
déchirure des grès houillers, défilé qui met en communi-
cation le vallon jurassique de St-Michel avec celui de

Bramans, également jurassique et situé sur l'aotre versant
de la chaîne houiiïère.

En approchant de Modane, on voit surgir, sur la droite
de l'Arc, à St-André, un îlot granitique sur lequel se
collent les feuillets inférieurs des schistes houiMers. C'est
là un excellent point de départ pour étudier la succes-
sion et la puissance de ces schistes. Ce serait encore, s'il

en était besoin, une nouvelle réfutation du système qui

rapporte l'anthracifère à l'oxfordien, et voudrait inter-
caler entre loi et le granit !la masse énorme des lias qui
séparent le col des Encombres de celui de la Madeleine.

Le tunnel pour ie chemin de fer est ouvert dans les
grès houillers, sur la commune des Fourneaux, à deux
kilomètres en aval de Modane. Il se poursuit dans ces
mêmes grès et les traversera sur près de six kilomètres.
Sous la chapelle de Notre-Dame du Charmex, il rencontrera
même quelques couches de combustible. Elles affleurent



au jour, sur les bords du ravin du Charmex, où elles sont
l'objet d'une tentative d'exploitation.

Les couches rencontrées dans la galerie ne présentent
jusqu'à présent que peu de variété. C'est un grès bleuâ-

tre, passant tantôt à une argile noire, où les mêmes élé-

ments sont triturés, et tantôt à un poudingue à gros
éléments agglutinés par une espèce de semi-fusion. On

voit que ce dépôt mécanique, analogue à ceux des bords
de nos rivières*, a subi une altération profonde qui lui

donne parfois l'aspect du granit. Les fissures sont tapis-

sées de cristaux de quartz, de chaux carbonatée ou de

fer spathique. Des cristaux isolés de galène ou de fer
sulfuré y sont aussi mêlés. On voit par là qu'avant leur
solidification ces dépôts ont été pénétrés par diverses
substances et ont éprouvé des phénomènes encore diffici-

lesexpliquer.
Les grès houillers sont recouverts par des quartzites

de près de cent cinquante mètres d épaisseur, autant qu'on
en peut juger à vue d'œil. Ils forment un escarpement
vertical, entre Modane et l'entrée du tunnel de l'autre

côté ils sortent du lit du torrent pour s'élever jusqu'au

sommet du Thabor.
On s'est demandé avec anxiété si ce banc de quartzite

ne se doit pas rencontrerdans la direction du tunnel, et s'il
n'opposera pas une barrière aux travaux des mineurs. Je

ne puis me rendre aux conjectures ingénieuses de M. Mor-

tillet, qui suppose qu'une faille se trouve précisément

sur cette direction, et que, grâce à cet accident, on n'aura
paspercer les quartzites. Four mon compte, je ne mets

pas en doute la rencontre d'une couche épaisse de quart-



SUR LES ALPES DE MACCtENtSE ·

zite mais pour cela il n'y a point à s'alarmer. Au* con-

traire, les quartzites. simple amas de sables siliceux.

sont souvent très friables. Dans le prolongement de cette

même assise, nous en avons une preuve palpable aux
mines de Macôt. Là, des galeries d'une date inconnue

sont creusées sur plusieurs kilomètres de longueur dans
des quartzites identiques, friables, arénacés. s'attaquant

avec l'ongle ou avec les plus simples instruments d'agri-
culture. Espérons qu'il en sera de même au Charmex.

Au-dessus de Modane, les quartzites coupent oblique-

ment la vallée et la route nationale. Comme ils se réduis

sent en menus fragments, on les exploite pour le grave-
lage, et le piéton les reconnaît sans peine sur la route

au seul craquement produit sous la plante de ses pieds.
Sur l'autre rive de l'Arc, ils se continuent jusqu'au fort

de Bramans constamment appuyés comme un revête-
ment sur le grès houiller. !t serait difficile d'y établir
des subdivisions. Néanmoins. sur la route de l'Esseillon,
il m'a paru que les couches inférieures deviennent sou-

vent talqueuses, tandis que celles de dessus restent pures.
ou parfois pailletées et comme aventurinées.

Sur les qùartzites viennent les calcaires compactes du

fort de l'Esseillon. Jusqu'à ces dernières années on n'y
connaissait pas de fossile ainsi que dans toute cette vaste
région alpine qui s'étend du col des Encombres an Mont-

Cenis. La découverte du gisement de l'Esseillon, premier

jalon posé à l'est.de la chaîne houillère 'a ainsi un Intérêt

assez marqué pour que je doive en rappeler ici l'histoire.

C'est le 9 août 1858 que nous la fîmes avec M. le

comte de Vignet, alors capitaine du génie militaire au



Fort. ït m'avait engagé depuis longtemps à aller explorer

avec lui les environs de l'Esseillon où il avait découvert

une fort belle roche polie et même cru reconnaître l'em-
preinte d'un fossile. Je lui cède la parole pour le récit
de ce petit événement géologique

« Casal 30 décembre 1859.

« Mon cher avocat

« Je m empresse do repondrea 1 appet que vous faites

« à mes souvenirs. Voici les circonstances de la décou-

« verte de la roche fossilifère en question, telles qu'el-

« les sont encore parfaitement présentes à ma mémoire.

« Lors de votre visite au Fort, dans les premiers jours

« d'août 1858, je vous dis que j'avais trouvé l'année

« précédente des traces de fossiles, que j'avais vaine-

« ment cherché a retrouver plus tard. Sur votre de-

« mande /après avoir visité la bette roche polie voisine

«
je

vous conduisis sur l'emplacement où j'avais vu les

« traces et pendant que je les cherchais t'tt/t'M<;<MeMMtKen<,

« vous avez découvert, un peu plus haut, un banc très

« abondant en empreintes organiques non détermina-

« bles, mais parmi lesquelles se trouvaient.en abondance

« des fragments d'une très petite bivalve mieux conser-
« vée que le reste et différente de celle que j'avais vue

« auparavant, qui, par l'obliquité de ses stries, parais-

« sait appartenir à une pholadomie de grande dimen-
«ston. »

Je cite ce fragment de correspondance, parce qu'il
m'est très agréable de marquer le souvenir d'une visite

amicale par une découverte faite de compte à demi.



Comment se fait-il qu'en annonçant cette découverte

à l'Académie des sciences de Paris (compte-rendu de la
séance du 19 septembre 1859) M. A. Sismonda l'ait
attribuée à M. de Vignet seul? Le fait s'explique aisé-

ment, sans compromettre la bienveillante impartialité du

savant professeur, par la lettre suivante de M. l'ingé-
nieur MeHa. directeur des travau\ du tunnel de Modane

« Modane. 2 janvier 1860.

« M. t'avocat

« Je me rappelle très bien. que c'est de vous que
a j'ai eu !a première notion de l'existence du banc fossi-

« lifère du fort de l'Esseillon, et qu'au retour de la

« visite que vous aviez faite à M. le capitaine de Vignet,

« vous m'avez fait voir un échantillon du calcaire du

« fort, avec l'empreinte d'un fossile. Nlais j'avais.com-

« pris que c'était~f. de Vignet qui t~oM~ avait signalé la

« couche /b~s<?!re tandis ~ue, d'après votre ~«re, l'ob-

« Mtra<tOK aurait été /a:<e en commun avec tous.
« Ayant eu plus tard le désir de visiter la localité où

« se trouvent les fossiles je me suis adressé à M. de

« Vignet, qui, à l'aide d'un croquis topographique tracé

« sur une lettre qu'il m'a écrite de Chambéry, m'a si

« bien guidé que je suis allé m'arrêter tout juste sur les

« fossiles, qui, comme vous savez ne sont pas faciles à

« retrouver.

« Voilà pourquoi lorsque j'ai vu M. Sismonda i
« Modane, et que je l'ai accompagné au fort pour lui

« indiquer le calcaire fossilifère je lui ai seulement parlé

« de ~f. de Vignet. »



Telle est la source de cette petite méprise au détriment
de mon amour-propre de géologue. Tont s'est passé, on
le voit, de la manière la plus loyale et la plus irrépro-
chable.

Cela fait. je reprends la description des calcaires du

fort. Ils reposent sur le quarfzite auquel sont associes

parfois des lambeaux dolomitiques. Dans la partie supé-
rieure, près du pont suspendu le calcaire est noir schis-

teux avec veines spathiques. Vers la porte du fort, il

passe à un marbre gris bleuâtre, parsemé souvent de

cristaux hexagonaux de pyroxène noir. On y trouve
aussi une bréche à fragments noirs dans une pâte plus

claire.
C'est dans le marbre gris-bleu que se rencontrent les

fossiles. qui ne sont visibles que sur les surfaces usées

par les pluies. Je n'y ai pu reconnaître qu'une lima de

petite dimension dont je ne saurais déterminer l'espèce.
Si l'on y voit, avec M. Sismonda, un fossile caracté-

ristique du lias, ce serait une confirmation des conjec-

tures qu'il imprimait déjà, en 1852, dans son mémoire
intitulé Classification des terrains stratifiés des Alpes.

Mais, au vu des nombreuses et mauvaises empreintes

de fossiles de Lesseillon, je crains que cette détermination

ne soit encore prématurée. D'une part, le genre !t'mct

abonde dans le trias plus encore que dans le lias, où je
n'a! jamais encore trouvé d'espèce analogue à celle qui

nous occupe. D'autre part, le lias est caractérisé habi-
tuellement, dans les Alpes, par des bélemnites et ammo-
nites, genres qui ne descendent pas au-dessous do juras-
sique et qui font complètement défaut à Lesseillon. Les



couches énormes de gypse et de ca!ea!re domoiitique qui

recouvrent la couche à lima, nous porteraient plutôt à la

rapporter à un étage inférieur, probablement triasique.

Ce sera d'ailleurs l'objet d'une autre étude sur cette
région des Alpes.

Un caillou roulé de calcaire violet analogue à celui
de Villette en Tarentaise et portant une empreinte de

pholadomie, a été recueilli par M. de Vignet dans l'en-
ceinte du fort. D'où vient-? Il nous autorise dq moins à

conjecturer que sur cette pente de la chaîne houillère on
trouverait, comme à Villette, !a brèche violette et des
calcaires identiques avec ceux du détroit du Ciex.

Sur le calcaire viennent des assises énormes de gypse
et de cargnieules, dans lesquelles est établie la route
de Modane à Villarodin. Sur les gypses, dans le haut
des prairies de l'Arionda, repose un calcaire semé de

rognons siliceux, comme on en trouve dans la craie ou
dans le jurassique à Chailles. C'est peut-être ce motif qui
avait porté M. Sismonda à placer sur ces crêtes, entre
le Thabor et le Mont-Cenis les terrains les plus récents
de la série jurassique, le coralien, l'argile de kimmeridge

et le portlandien. (Classification des terrains stratifiés des

Alpes, Turin 1852 tableau p. 67.)
Je n'ai pas besoin de dire que cette hypothèse me

paraît des plus hasardées elle ne repose sur aucun fos-
sile, sur aucune donnée scientifique. Dans toute la région
des Alpes, le lias est le seul étage jurassique connu.

Toutefois n'ayant point encore visité !e col de Fréjus,
je m'abstiens de toutes assertions prématurées et arrête

ce premier mémoire au calcaire coquiller de l'Esseillon.



Ce jalon bien planté nous servira de point de repère

pour nos recherches ultérieures.

V1II

CARTE GÉOLOGIQUE DE FRANCE

Je ne terminerai pas cette étude sans indiquer les mo-
difications qu'elle implique à la carte géologique de
France. Pour mieux pénétrerla pensée des auteurs de ce
grand monument scientifique, j'aurai recours aux publi-
cations de M. Sismonda, qui a aidé MM. Elie de Beau-

mont et Dufresnoy à débrouiller le chaos des montagnes
de la Savoie.

La carte géologique de France porte coloriée en bleu,

comme jurassique, la région entière qui sépare St-Jean
de Maurienne de Bardonnèche. Seulement, quand la tex-

ture des terrains diffère de celle des calcaires jurassiques,

comme les grès, les quartzites et les roches anthracifères
de St-Michel, l'auteur s'est bornéà couper par des stries

rouges le bleu jurassique, indiquant par-là que le cal-
caire aurait été altéré par un métamorphisme. Ces stries

couvrent toutes les Alpes, de St-MIchel jusqu'au Piémont.
Reprenant notre itinéraire de La Chambre à Modane,

voyons en quels points nous nous écartons de cette théorie.
10 Sur les granits de Petit-Cœur, comme sur ceux de

la vallée du Glanond, M. Sismonda a reconnu des em-
preintes végétales'qu'il suppose associées aux bélemnites.
Se basant exclusivement sur ces derniers fossiles, il a



rapporté la formation entière au lias, et l'a appelée terrain
aM<Aract~re in férieur. (Classification des terrains anthraci-
/et'es, p. i5.)

Pour nous, au contraire, les empreintes de plantes sont
dans le terrain houiller véritable. dont les minces lam-
beaux devraient être figurés sur la carte, entre le granit
et les couches liasiques à bélemnites. Ces dernières, à

Petit-Cœur, seraient seulement repliées dans les assises

houillères par un accident tout local.
2° Il rapporte, à la partie supérieure du terrain anthra-

ct/ere inférieur, les calcaires de Villette et du col des
Encombres, auxquels il associe les aiguilles d'Arve; il les

classe dans le lias supérieur.
Nous avons vu que ces catcaires compactes, soit aux

Encombres, soit au fort de l'Esseillon représentent, au
contraire, le lias moyen, la base du lias dans notre pays.

Quant aux aiguillons d'Arve et aux grès de St-Julien,
ils sont tertiaires nnmmutitiques et ne paraissent intercalés
dans le lias que par le plus étrange renversement des

couches.
3" Ne voyant qu'une superposition régulière des cou-

ches là où nous avons signalé un repli des assises houil-
lères sur le jurassique, M. Sismonda, en retrouvant des
anthracites à St-Michel, a- dù les considérer comme une
formation plus récente qu'il suppose oxfordienne. Il a
ainsi deux étages à anthracites, celui de Petit-Cœur dans
le lias inférieur, et celui de St-Michet et Modane dans
l'oxfordien.

Pour nous, ce n'est qu'une même assise repliée sur
elle-même, comme le sont si souvent les couches houil-
lères de France et d'Angleterre.



4° Plaçant le terrain oxfordien entre St-M!cbe) et
Modane, voyant reparaître le lias à l'Esseillon, il en con-
clut que ce dernier terrain passe en fond de bateau sous
les grès de St-Alichel. Dans cette hypothèse, il aura sans
doute peine à s'expliquer comment le granit de St-Andrc
apparaît au centre du bateau en contact avec le grès
oxfordien.

A nos yeux, au contraire, les grès houillers forment

une selle, une voûte rompue rejetant à droite et à gauche
les lambeaux de lias, et laissant percer dans le centre de

la voûte les granits et les terrains de transition. Tout
serait ainsi dans son ordre normal. ·

5° Comment s'expliquer que les calcaires liasiques ou
oxfordiens aient revêtu dans les Alpes l'apparence de grès
talqueux ou de roches granitoïdes ?La carte de France

et les mémoires de M. Sismonda l'attribuent à un méta-

morphisme. agent fort mystérieux.
Pour nous, les grès talqueux ou granitoïdes de St-Mi-

chet ont la physionomie habituelle des terrains houil-

lers du bassin de la Loire nous n'avons point à faire
intervenir la baguette magique du métamorphisme.

En deux mots, si. d'après ces idées, nous avions à
colorier la carte géologique de France dans la Maurienne,

nous marquerions

1" Une ligne houillère mince, souvent interrompue

sur le revers extérieur des Alpes, de Flumet à la Mure

2° La même ligne, également mince et entrecoupée,

sur la pente intérieure de la même chaîne, du Chappiu à

Venosc, par Petit-Cœar
3" Une vaste région houillère, percée acciAentette-



ment par tes granits, du Petit-St-Bernard au Bourg
d'Oisans;

1

4'* Nous dessinerions enfin sur le lias une grande
ligne nummulitique, du col de l'Echaudaz à Villarclément,

par le Goléon, le Galibier et les aiguilles d'Arve.

IX

CARTE GÉOLOGtQCE DE LA SUISSE M. STUDER

M. Studer, l'un des savants auteurs de la carte géolo-
gique de la Suisse, a suivi ses études des Alpes jusque

dans la Maurienne et t'Oiaans. Bien que ces deux locali-
tés sortent du cadre de la carte suisse, il y a cherché la

solution du grand problème des anthracites. Le résultat
de ses recherches est consigné dans son beau travail sur
la Suisse. (Geologie der Schweiz, Bern. 1851.)

On voit que la carte géologique de France lui a servi
de base, et que M. Sismonda a été son guide dans ses
excursions. Néanmoins l'éminent géologue suisse pressent
une réforme à introduire dans les idées de ses maîtres.

Arrivé à cette région des Alpes, qui est située entre la
chaîne du Mont-Blanc et le Mont-Cenis, région qu'il
appelle westalpen, il avoue tout d'abord qu'il est complè-

tement dérouté.

« La connaissance exacte de ce bassin, dit-il, serait

« d'un haut intérêt mais, en dépit des recherches assi-

« dues des Elie de Beaumont, Sismonda, Gras, Fournet,

~ales grandes ënigmes qu'il présente sont loin encore
« d'être devinées. »



M. Studer croit pouvoir établir une din'érence entre les

bétemnites, fossiles qui descendraient, suivant lui, jusqu'à

la période houillère et les ammonites, dont la présence
accuserait toujours le jurassique ou des terrains plus

récents.
Partant de cette donnée, il colorie comme houillers

les schistes de Petit-Cœur, où il suppose que la bélemnite

aurait apparu exceptionnellement au sein de la création

houillère. Il considère comme jurassiques tous les schistes

supérieurs où l'on a trouvé des ammonites du lias, de-
puis le col de la Madeleine jusqu'à celui des Encombres.

les supposant régulièrementsuperposés sur les autres.
Mais, devant cette épaisseur de quatre mille mètres

qu'il faut, dans cette hypothèse, attribuer à une seule

couche du lias, le géologue s'étonne et se prenddouter.
« Il est certainement bien étrange, dit-il, de trouver,

« depuis le bas jusqu'au haut de cette couche calcaire

« d'nne épaisseur inouïe. des fossiles caractéristiques

« non pas seulement du même terrain liasique, mais des

« couches les plus récentes de cette formation. » (p. 96.)
On voit qu'il ne demanderait pas mieux que d'admettre

avec nous que ce n'est là qu'une même couche plusieurs
fois repliée sur elle-même. S'il eût vu le nummulitique

enserré dans l'un de ces plis, son esprit n'eût certainement

conservé aucun doute.
Il est un autre fait qui renverse la distinction établie

entre les belemnites et les ammonites. Depuis la publica-
tion de l'ouvrage de M. Studer, M. Thabuis, pharmacien

à Moùtiers, a découvert dans les couches inférieures de

Petit-Coeur une ammonite indubitablement liasique. Il



faudrait donc forcément renoncerà considérer, avec
M. Sismonda, ces terrains comme houillers, ou admettre

que l'amm. Buklandi descend elle aussi dans la houille, ou

enfin reconnaître avec nous que ce n'est qu'un renverse-
ment local qui a rapproché les plantes houillères des
schistes contenantà la fois bélemnites et ammonites liasi-

ques.
Au col des Encombres, M. Studer voit apparaître au-

dessus du lias l'anthracite supérieur de St-Michel, dont il

n'ose supputer l'âge mais entre deux il signale le ver-
rucano ou trias. En présence de ce pête-mê!e, il se borne
à dire

« Il serait superflu de faire observer tes anomalies de

« tout genre que présente la constitution géologique de

« cette contrée. L'anthracite inférieur enfermé tantôt

« entre des gneiss et des schistes talqueux, tantôt entre

« des schistes à bélemnites cette formation séparée de

« l'anthracite supérieur par des calcaires jurassiques. la

« puissance inouïe de ce calcaire du lias, ainsi que des

« anthracites qui le recouvrent, le verrucano intercalé

« entre ces derniers terrains, le talc mêté à toutes les ro-
« ches, ce sont ta des énigmes que la science, jusqu'à ce

« jour, n'est pas en mesure de résoudre. » (Ibid.. p. 98.)

Entre St-Michet et Modane, voyant la chaîne graniti-

que de la Vanoise, il suppose qu'elle fait la paroi orientale

d'un vaste bassin dont la chaîne du Mont-Blanc forme la
paroi occidentale. Comment l'anthracifère supérieur est-il

intercalé entre ce granit et le trias ?P

Dif6cn!té insurmontable si l'anthracite est un étage
jurassique! Série tout à fait normale si ces mêmes anthra-
rites ne sont que du terrain houiller.



Pour dépeindre son embarras, je ne-puis mieux faire

que de rappeler les termes par lesquels il termine sa
description

« La distinction entre la ~ône centrale avec sa géologie

« pleine de mystères au point de vue patéontotogique et

« pétrographique, des zônes latérales où se rencontrent

« les successions de terrains observées dans les autres

« contrées, cette distinction devient de plus en plus mar-
« quée à mesure qu'on se dirige vers le nord. On serait

« tenté de croire à une rupture du globe terrestre sur une

« ligne s'élargissant depuis lesAlpes maritimes, qui
«aurait jeté des deux côtés les formations plus récentes,

« dénudé les masses enfouies dans les profondeurs de la

« terre, les aurait renversées les unes sur les autres,

«modifiées en mille manières avec des éléments étran-

« gers, et entassées en montagnes colossales. La zone

« calcaire de la Tarentaise, avec ses ammonites jurassi-

« ques et ses bélemnitcs, apparaît comme une masse

« calcaire enfoncée et entortillée dans ce chaos. o
(Ibid.,

p. 98.)



SUK LES ALPES DE MAURIENNE

CONCHTS!0!t

Depuis la publication des cartes géologiques de France
et de Suisse la science nous paraît tendre de plus en
plus vers la théorie

que nous venons d'exposer.
M. Alphonse Favre professeur de géologie à l'aca-

démie de Genève, qui en a été l'un des premiers apô-
tres, lui a prêté un nouvel appui dans ses récentes publi-cations.

Lorsque M. Sismonda dans ses lettres à M. Elie de

Beaumont, communiquées à l'académie des sciences de
Paris le 26 octobre et le 7 décembre 1857 signala les

molasses de Taninges comme contenant des plantes houil-
lères dans une roche nummulitique, lorsqu'il en concluait
à la possibilité de l'association de ces mêmes plantes aux
bélemnites dans les lias de Petit-Cœur, M. Favre s'éleva
d'abord avec vivacité contre cette thèse. Il démontra
qu'elle ne reposait que sur une erreur capitale, et que la
prétenduemolasse tertiaire de Taninges n'était que la con-
tinuation des couches anthracifèresde Maurienne. (Obser.

vations relatives aux lettres sur la constitution géologique

de quelques parties de la Savoie.)

Reprenant les mêmes études sur une plus vaste échelle,
dans son Mémoire sur les terrains liasiques et ~eMp~t'eM de



la Savoie (Genève, 1859), il s'est attaché à suivre ces
mêmes couches de Taninges depuis le lac de Genève

jusqu'au col des Encombres, et à prouver qu'elles sont

partout au-dessous non-seulement du lias mais de ces
schistes Intermédiaires et encore mal déterminés qu'il

rapporte au trias et au keuper.

Si les gypses, les schistes violets tachés de vert du col

des Encombres appartiennent au trias, comme le croit

M. Favre, il devient toujours plus évident que les an-
thracites de St-Michel ne sauraient être oxfordiens, qu'ils
appartiennent nécessairement à l'un des étages palêozoï-

ques.
M. Gabriel de Mortillet n'est pas moins convaincu au-

jourd'hui. Dans une lettre à Elie de Beaumont, insérée

au Bulletin de la Société géologique de France, 1853, il
avait annoncé la découverte d'une <MKt)MHt'<e .BttMoMdt.

t
au-dessous des schistes à empreintes houillères de Petit-
Cœur. Il y voyait un argument sans réplique en faveur de
la théorie de M. de Beaumont.

Mais, dès 1855 dans son Prodrome d'une géologie de
la Savoie, il avait rectifié cette première impression

convaincu par l'évidence des faits, il avait rapporté au
terrain houiller les couches à empreintes végétales, au
lias les schistes à ammonites et bélemnites superposés. Si

ces deux terrains semblent se mélangerà Petit-Coeur, it
l'attribuait à ce que le trias fait défaut dans ces contrées,
et à ce que la faune houillère s'y serait survécu et aurait
duré jusqu'au temps de l'apparition des mollusques liasi-

ques..
Enfin dans sa Géologie e< minéralogie de la Savoie



(Chambéry, 1858), l'ouvrage le plus complet qae nous
possédions sur la géologie de notre pays, il attribue à

un simple renversement de couches le fait accidentel de

Petit-Cœur, et revient ainsi entièrement aux idées de

M. Favre.
Au congrès scientifique de Grenoble, en 1857, M. Lory

a exposé avec la plus grande lucidité la même théorie. Ses
explorations nombreuses dans toutes les parties des Alpes
l'ont mis à même de fournir des preuves palpables de
l'indépendance des deux terrains, du houiller avec ses
empreintes végétales et du lias superposé avec ses mol-
lusques jurassiques.

Ce n'est que dans un mémoire imprimé en 1858, dans
les Bulletins de la Société géologique de France, que le

savant professeur de la Faculté de Grenoble a émis des
doutes sur l'âge d'une partie du terrain anthracifère du

centre des Alpes. Au vu de coupes prises entre autres à
la montagne de l'Argentière, il inclinaità croire qu'une
partie des anthracites y serait réellement supérieure au
lias et plus jeune que ce dernier terrain.

Aussi, dans son admirable carte géologique du Dau-
phiné (1858) a-t-il voulu laisser la question indécise

plutôt que d'assimiler trop précipitamment le terrain
anthracifère soit au lias, avec Elie de Beaumont, soit à

la houille avec Studer et Gras il a préféré lui donner

une teinte spéciale, abandonnant le champ libre à toutes
les hypothèses.

Dans son grand travail encore sous presse (descrip-
tion géologique du Dauphiné), nous croyons savoir que,



Exé maintenant, il n'hésitera pas à restituer déunitive-

ment à l'anthracifère le nom de terrain houiller.

Nous terminerons par ces quelques mots de sa lettre à
M. Hébert, qui résument tout son système

« Je crois pouvoir déclarer qu'à mes yeMa:, dans les

< hautes Alpes et dans la partie de la Maurienne qui m'est

« connue, ft'eM ne s'oppose plus à la clàssification des divers

« terrains d'après les lois générales de la paléontologie. Les

« nummulites trouvées par M. Pillet dans ces grès qu'on

« appelait à tort anthracifères et qui paraissent si évi-

« demment intercalés dans le lias sont une preuve nou-
« velle et des plus convaincantes des illusions sans

« nombre auxquelles peut donner lieu l'étude purement

« stratigraphique des Alpes.

« Dans ces montagnes, plus encore que partout ail-

« leurs, la paléontologie me paraît être la seule base
« possible de la classification des terrains stratifiés. Je

« n'hésite donc plus à rapporter aK terrain houiller tous

« les vrais grès à anthracite à flore ~OM<7~ere, des hautes

« Alpes aussi 6!'e<t que de l'Isère

~Vot~MMa; documents sur les grès 3e la Maurienne et des FaM<e<-

~:pei! (lettre à M. Hébert), par M. Ch. Lonv; Bulletin de la Société géo-

logique de France, 2' série, t. <7 (2i novembre 18S8, 50 janvier <860).



Compte-rendu.
Souvenirs du règne d'Amédée VIII, premier duc de

Savoie, par M. le marquis Léon Costa de Beauregard. 1

jPt~cMyMS<t'/tc<t<ues. US
Mémoires sur les premiers évoques du diocèse de Mau-

rienne, par Mgr Billiet, archevêque de Chambéry. 277
Note relative à la mort du comte Humbert III, par Mgr

Billiet, archevêque de Chambéry. 341

Inscription chrétienne du vi* siècle, trouvéeà Grésy-

sur-Aix, par M. Louis Pillet, avocat. 5tS
Dosage de l'iode et du brome contenus dans les eaux

d'Aix et de Mariiez, par M. Joseph Bonjean. 3S9

Etudes géologiques sur les Alpes de Maurienne, pac
M. Louis Pillet, avocat. 363

TABLE





CARTE DES ENVIRONS DE S.~JEAN DE MAURIENNE,
(\tluri.'>I' 1,, In CarL!! o(.y"8i<luc dc hancp

CARTE DES ENVIRONS DE sy JEAN DE MAURIENNE,
\'oJut'j¡\e il'¡lprCS ies ,.lrr,l, ,,vrr lr. .ll~.r. d..lhr.r~r~r.r,


	Souvenirs du règne d'Àmédée VIII, premier duc de Savoie, par M. le marquisLéon Costade Beauregard 
	Pièces justificatives 
	Mémoires sur les premiers évêques du diocèse de Maurienne, par MgrBilliet, archevêque de Chambéry 
	Note relative à la mort du comte Humbert III, par MgrBilliet, archevêque de Chambéry 
	Inscription chrétienne du vie siècle, trouvée à Grésy-sur-Aix, par M.Louis Pillet, avocat 
	Dosage de l'iode et du brome contenus dans les eaux d'Aix et de Marlioz, par M.Joseph Bonjean 
	Etudes géologiques sur les Alpes de Maurienne, par M.Louis Pillet, avocat 

