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L'abondance des matières contenues dans ce volume

nous force de renvoyer au tome suivant les comptes-rendus
des séances et des concours pendant l'année 1863 ainsi

que les discours de réception des nouveaux académiciens.
Ils trouveront leur place en tète du volume VII qui va être
livré à l'impression.
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Un fait capital domine toute notre époque c'est le réveil

des nationalités et leur constitution définitive. A l'équilibre

factice créé par la volonté des diplomates de1 8 15a succédé

le mouvementirrésistible qui entraîne vers leurs différents

centres naturels les éléments des grandes familles euro-

péennes. Mais dans ce travail de réunion qui doit amener

la paix générale, l'observateur n'a pas à chercher une assi-

milation absolue en quelque sorte moléculaire, des pro-
vinces dont l'individualité est parfaitement distincte, malgré

leur communauté d'intérêts. C'est le contraire qui frappe

tous les yeux, et nous voyons les nationalités secondaires

se reconnaître, étudier leurs origines et dresser l'inven-

taire des titres qu'elles ont reçus en héritage. Parmi les
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peuples dont les aspirations séculaires viennent d'être

satisfaites, les recherches historiques sont entreprises avec

plus d'ardeur que jamais et déjà nous admirons quelques

fruits de la noble émulation qui pousse les individus et les

sociétés savantes à reconstruire le passé pour l'enseigne-

ment des générations à venir.

En devenant française par sa libre volonté la Savoie ne

pomait abdiquerses anciennes gloires ni perdre cette phy-

sionomie particulière que lui donne le caractère de ses

habitants. Pendant huit siècles d'union avec des provinces

italiennes elle a conservé sans mélange cette organisation

vivace qui, sur les champs de bataille ou dans l'arène paci-

fique des sciences, lui a valu tant de sympathies. Aujour-

d'hui, comme par le passé, notre pays reste fidèle à ses

traditions. Il s'est donnéet n'a point été conquis. L'empe-

reur Napoléon III a compris sa pensée en lui laissant ce

nom de Savoie qu'ont illustré nos pères et que nous con-

servons avec un légitime orgueil. Française par le cœur

autant que par l'intérêt, notre \ieille province éprouve le

besoin de se recueillir pour classer ses richesses et mon-

trer à ses sœurs aînées qu'un noble rang lui appartient

dans la grande famille gauloise dont elle a toujours fait

partie intégrante. De là le mouvement qui se manifeste

parmi nous pour l'étude des monuments et des traditions

historiques. Partout on fouille les archives. Il faut que le

passé se révèle tout entier avec ses triomphes et ses revêts,



ses souvenirs glorieux et ses dates néfastes. Tout concourt

à faciliter les recherches des érudits. Les dépôts où gisent

entassés nos vieux documents s'ouvrent aux regards pro-
fanes ces asiles mystérieux, longtemps gardés par une

politique défiante, n'ont plus aujourd'hui de secrets. Mais

les obligations de l'écrivain croissent en raison de la facilité

qu'il acquiert de remonter aux sources. L'opinion publique

se prononce avec énergie contre tout livre de seconde

main chaque assertion, chaque ligne doit être justifiée

par un renvoi aux textes originaux. On veut avoir de l'his-

toire vraie et non de l'histoire de fantaisie. L'homme qui

assume la lourde tâche de donner une nouvelle vieà des

personnages et à des événements qu'il n'a point vus ne

saurait être cru sur parole. On exige de lui qu'il cite ses

autorités, qu'il les critique et ne les admette qu'après un

contrôle impartial. Le défaut absolu de renseignements

sur un point donné peut seul excuser des conjectures.

Remonter aux sources telle est la règle qui doit guider

les travaux des archéologues s'ils veulent s'attirer cette

confiance que méritent seuls les ouvrages sérieux.

L'auteur de cet écrit a voulu contribuer, pour sa part,
à l'œuvre de reconstruction qu'ont entreprise parmi nous

tant d'esprits cultivés et de cœurs patriotiques. Savoisien

et magistrat, il ne pouvait hésiter dans le choix de son

sujet. Une histoire entièrement nouvelle s'offrait à ses étu-

des c'était celle de l'illustre Compagnie judiciaire qui



depuis l'origine de la monarchie sabaudo-piémontaise jus-

qu'au Statut de Charles-Albert, a rendu dans notre pro-
vince ses arrêts souverains. Un attrait irrésistible l'entrai-

nait vers ce travail que personne n'avait tenté jusqu'ici

mais il se sentait découragé par l'insuffisance de ses forces

et par la difficulté de réunir les matériaux nécessaires à un

ouvrage de cette étendue. K'appartcnait-il pas, en effet,

à une voix plus autorisée que la sienne de raconter ce que

furent les graves sénateurs dont la Cour de Chambéry

occupe aujourd'hui les sièges?N'était-pas à craindre que

la mémoire de nos aïeux dans l'ordre judiciaire ne se

trouvât compromise par l'inexpérience de leur biographe ?i
Et d'ailleurs où trouver les éléments d'un livre dont il

fallait créer les bases, puisque le Sénat de Savoie n'avait

été l'objet d'aucune recherche historique? Où rencontrer

le patient bénédictin qui consenlît à déchiffrer à Paris, à

Genève, à Chambéry et à Turin les hiéroglyphes des siè-

cles passés pour recomposer de ces fragments épars les

annales de notre magistrature?2

Cette monographie, devant laquelle nous avions d'abord

reculé, nous l'avons résolument entreprise et poursuivie

avec persévérance. Un premier fragment de notre livre

publié l'année dernière dans les Mémoires de la Société

savoisienne d'histoire et d'archéologie nous a valu de

bienveillantes critiques dont nous avons profité, et des

encouragements qui ont doublé nos forces. Nous nous



sommes dit que la Savoie avait un besoin urgent d'être

connue et appréciée de nos nouveaux concitoyens qu'il
serait peu patriotique de laisser plus longtemps dans l'oubli

ses plus beaux titres de gloire que peut-être la grandeur

du but que nous voulons atteindre nous donnerait droit à

l'indulgence du lecteur. C'est le résultat de nos efforts que

nous publions aujourd'hui, sous le patronage de l'Académie

impériale de Savoie, qui a bien voulu accorder à notre livre

l'hospitalité de ses Mémoires.

Expliquons brièvementla pensée qui domine cet ouvrage,

son économie et l'exécution du plan que nous avons formé.

Nous avons écrit sans parti pris, sans autre but que de

prouver une thèse entièrement conforme à la vérité, à

savoir que, depuis son établissement jusqu'à sa transfor-

mation, le Sénat souverain a été parmi nous le véritable et
unique défenseur des libertés publiques. Ln précieux

enseignement doit ressortir de sa lutte respectueuse, mais

toujours ferme, contre les empiètements du pouvoir civil

ou de l'autorité ecclésiastique. Malgré quelques défaillan-

ces, le Sénat trouve sa place naturelle parmi les champions

du droit moderne, et comme il fut la plus haute expression

du caractère savoisien, il fait rejaillir sur son pays la gloire

qu'il s'est acquise en combattant pour les grands principes

sur lesquels s'appuie la société actuelle. Qu'il soit avec
Amédée VIII contre la féodalité, avec le peuple contre Vic-

tor-Amédée II ou avec la monarchie contre l'excès des doc-



trines révolutionnaires on le retrouve toujours luttant

pour la liberté dans l'ordre et conservant les bienfaits de

la paix aux habitants de nos vallées, malgré les guerres
civiles que le fanatisme ou l'ambition ne cessaient d'allumer

en Europe.

V Histoire du Sénat de Savoie formera deux volumes qui

comprendront une période de 519 ans (1329-1848), du

jour où le comte Aymon fonda le Conseil résident de Cham-

béry jusqu'à l'époque où Charles-Albert dépouilla le Sénat

de son nom et de ses prérogatives souveraines pour le

réduire au rangd'une simple Cour dejustice.

Le volume qui parait aujourd'hui se divise en cinq par-
ties. Le premier livre est consacré au Conseil résident qui

siégea jusqu'à l'occupation française de 1536. Le second

livre retrace les vicissitudes du Parlement de Chambéry

qui fut remplacé par le Sénat en 1559. Dans le troisième

livre, l'auteur jette un coup-d'œil rapide sur l'organisation

du Sénat à différentes époques et sur les institutions qui

en dépendaient. L'histoire de la Compagnieà la fin du

xvie siècle fait l'objet du quatrième livre. La dernière partie

s'occupe du Sénat à l'époque du président Favre et se ter-
mine à l'invasion française de 1630.

Le tome second comprend plus de deux siècles (1 630-

185-8). Comme le volume précédent, il se divise en cinq

livres qui portent les titres suivants 1° Le Sénat au

xvne siècle (1631-1680); 2° Victor-Amédée II (1680-1732);



3° le Sénat et la Révolution (1 732-1 792) 4° la République

et l'Empire (1792-1814); 5° la Restauration (1814-1848).

Chaque volume est accompagné de documents et d'une

table alphabétique des personnages et des faits principaux

mentionnés dans le cours de l'histoire.

Il nous reste à parler de l'exécution de cet ouvrage et

avant tout, des sources auxquelles nous avons puisé.

Les archives du Sénat de Savoie, que l'on conserve au
greffe de la Cour impériale, nous ont fourni les bases de

notre histoire. Ce dépôt se compose 1°de tous les arrêts
civils rendus par la Compagnie depuis 1540 jusqu'à 1848

(environ 450 volumes); 2" des arrêts criminels de 1540 à

1600 et de 1814à1848 3° de trente-deux registres in-4°

renfermant les édits, les lettres patentes, les provisions

aux charges de magistrature; 4° de la correspondance du

Sénat avec les souverains depuis le milieu du xvii9 siècle

jusqu'à l'époque actuelle 5° des volumes manuscrits con-
sacrés aux affaires ecclésiastiques depuis 1723 6° des

registres des audiences, qui ne contiennent qu'un très
petit nombre de renseignements utiles; 7° des papiers

relatifs à Genève et à la Suisse 8° enfin d'un très grand

nombre de dossiers entassés pêle-mêle et au milieu des-

quels des recherches attentives peuvent faire découvrir

d'excellents matériaux. Il n'existe pas de tableau spéciale-

ment consacré aux nominations des magistrats. Pour for-

mer la liste qu'on trouvera plus loin nous avons dû



compulser les registres généraux des lettres patentes, et

ce travail a été singulièrement facilité par les tables chro-

nologiques commencées sous Victor-Amédée II.

Quoique les archives royales et celles de la Chambre des

comptes de Turin aient été mises à notre disposition avec

la plus rare obligeance, nous n'avions pas le loisir néces-

saire pour parcourir ces immenses dépôts qui contiennent

tant de richesses inédites toutefois nous y avons puisé

ce qui était indispensable pour nos études. Les archives

impériales de Paris, celles de Chambéry et de Genève, nous

ont fourni quelques documents enfin, les papiers inédits

de la famille Milliet de Challes, de Faverges et d'Arvillard

nous ont été d'un grand secours. La reconnaissance nous
fait un devoir de remercier ici tous les hommes éclairés

qui nous ont aidé de leurs conseils ou de leurs communica-

tions. Gràce à leur précieux concours, il n'est pas une des

assertions contenues dans ce livre qui ne puisse être jus-
tifiée par des titres originaux ou par le témoignage d'écri-
vains dont nous n'avons aucune raison de suspecter la

bonne foi. Quand l'étendue des documents nous l'a permis,

nous les avons insérés intégralement; on en trouvera le

recueil à la fin du volume. Le plus souvent le lecteur est
renvoyé aux sources par des citations dont l'exactitude lui

permettra de contrôler nos renseignements. Nous avons

cru devoir donner l'orthographe moderne aux textes inter-
calés dans le corps de l'ouvrage tout en respectant avec
scrupule la physionomie et le style des pièces justificatives.



Outre un certain nombre de documents inédits, le

présent volume contient un tableau général de tous les

membres du Sénat depuis son origine jusqu'à nos jours

et le fac-similé de l'écriture des personnages qui figurent

dans cette histoire. Il nous a paruutile de former la liste

complète non-seulement des chefs de la Compagnie, mais

encore de tous les sénateurs et des membres du parquet.

Le tableau des premiers présidents, donné par Grillet au

tome Ier de son Dictionnaire est très inexact; quant à la

nomenclature des sénateurs, elle n'avait jamais été entre-

prise. Ce travail long et fastidieux n'eût pas été possible si

nous nous fussions borné à compulser les seuls registres

de la Cour, qui présentent de si nombreuses lacunes. Il a

fallu, pour les compléter, recourir à des documents extrê-

mement rares et que le hasard nous a fait rencontrer. Tel

çu'il est, notre tableau a, du moins, le mérite de l'exacti-

tude. Il comprend les premiers présidents, les présidents

de chambre, les chevaliers, les sénateurs, les avocats des

pauvres, les avocats et les procureurs généraux. Le nom

de chaque magistrat est précédé de la date de sa nomi-

nation.

Aux pièces justificatives nous avons joint le fac-similé

de l'écriture de quelques personnages importants. Pour

bien des gens, il y a une matière sérieuse d'études dans

les caractères fugitifs tracés par la main d'un homme

pour tous il y a au moins un attrait de curiosité à recher-



cher tout ce qui nous reste de ces individualités puissantes

qui ont laissé dans notre passé une trace ineffaçable.

Assemblée politique autant que judiciaire, le Sénat de

Savoie se trouve naturellement mêlé à tous les grands évé-

nements de notre histoire. Pour faire comprendre son
rôle et la part qu'il a prise aux luttes politiques, il fallait

de toute nécessité faire le résumé des faits saillants qui se

sont produits à chaque époque et qui servent de cadre à la

monographie de notre Cour souveraine. Isoler cette Com-

pagnie et se borner aux faits et gestes individuels de ses

membres, eût été méconnaître son caractère principal et

amoindrir son rôle. D'un autre côté, nous n'avions à

nous préoccuper de l'histoire générale qu'en ce qui touche

directement le Sénat. Il y avait un terme moyen à prendre

entre l'abondance des détails et la sécheresse. Le lecteur

jugera si nous avons su éviter ces deux écueils.

L'Histoire du Sénat n'est point un travail improvisé en

courant, mais une œuvre sévèrement et patiemment éla-

borée. Nous avons suivi de loin la marche que nous ont

tracée les annalistes des Parlements français et cherché à

imiter la sobriété de leur style. Sans être ennemi des fleurs

de rhétorique, nous ne pensons pas qu'un livre comme le

nôtre doive emprunter son intérêt aux magnificences de

la phrase et à l'ordre imposant des périodes.

Au résumé nous dirons avec l'auteur des Essais

« C'est ici un livre de bonne foi » et nous espérons que



le lecteur rendra justice au patriotisme de nos intentions.

Notre but est clairement indiqué dans les vers admirables

de Silvio Pellico que nous avons choisis pour épigraphe et

placés en tête de ce volume. Les gloires de la Savoie, qui

sont aujourd'hui celles de la France, ont besoin d'être mieux

connues et mieux appréciées. Que tous les esprits cultivés

dont notre pays abonde s'unissent dans un effort commun

pour atteindre ce résultat, et ils auront bien mérité de la

patrie. Quant à l'auteur de ce travail, il aura fait assez s'il

parvient à déchirer le voile qui obscurcissait la renommée

de nos anciens magistrats et rendu au Sénat de Savoie la

place d'honneur qu'ildoit occuper parmi les Parlements

français. Les suffrages éclairés qui ont accueilli son œuvre

dés le début l'encouragent à persévérer avec ardeur pour

mener à bien une entreprise que le concours de tous les

bons citoyens peut seul faire réussir.

24 mars 1863.



TABLEAU GÉNÉRAL

PRÉSIDENTS CONSEILLERS & MEMBRES DU PARQUET

AU SOUVERAIN SÉNAT DE SAVOIE

JS8O. Guillaume Marchand.
HOO. -Jean de Beaufort.
ihiB. – Lambert Oddinet.
113S. Louis de Monteil.
1449. Jacques de Valpcrguc.
145B. Guillaume de Nores.

1463. – Jacques de Richard.

U7J. – Sibué de Loriol.
«77. Eliefine de Morel.
U8S. Philibert de Chevrier.
IXUi. – Pierre de Bonrillard.
JS13. Louis de Dérée.
1528. Jérôme de Agaciis.

(!} Voir ClPBÉ,TrailidelaChambre dtt tomptttde Savoie,p. H.

PREMIERS PRÉSIDENTS

CONSEIL BÉSIDENT



PARLEMENT FRANÇAIS

1537, 10 février. – Raymond Pellisson,
1551 25 août. Claude Paschal de Valcnlier.
1856, 18 octobre. Raymond Pellisson (réinstallé).

SÉNAT

1SS9, 15août– Catherin Pobel d'Ainières.
1871 22 novembre. Louis Milliet de Faverges.
1580, 15 décembre. René de Lyobard da Chàtelanl.
1885, 1Saoût. Charles Veillet.
1598 1" février. Charles de Rochelle de Donjon.
1600, octobre. Lambert, maître des requêtes.
1610, 20 juin. -Antoine Favre de ïéroges.
1624, 10avril. Hector Milliet de Challes.

1650, juin. -Claude Expilly de la Poëpe.
1645, 18 août. – Janus d'Oncieude Cognac.

1658 26 juin. -Guillaume de Blancheville.
1 689 21 avril. – François de Bertrand de la Pérouse

1680 10avril. Janus de Bellegarde.
1687,27 mai. Horace Provanaa,

1691 21 février. Viclor-Emmanuel de Bertrand de la Pérouse.

1692, 6 janvier. -Anloine Guérin de Tencin.
1697 1" avril. Joseph de Bertrand de Chamosset.
1704 14 janvier. Antoine Guérin de Tencin.
1705 26 octobre. – François Cuérin de Tencin.
1713, 16 août. – Antoine Gaud.

1726 15 septembre. – Louis-Ignace St-Georges de Foglis.
1739, 23 novembre. Horace-Victor Sclarandi Spada.
1749 25 avril. Claude Astesan.

(1) Galli fait ligoter an nombre AM premiers présidents du Parlement de Cuambery un Pessato

Emmanuel-Philibert.Nous n'atons tronré >]ans les registres aucune trace de ce magistrat.

(2) Capré et Gnllet ont donné déni listel des premiers présidents du Sénat, qui sont fautiveset
incomplètes. La date que nuus uons placée avant ]e nom de ehoque magistrat est celle du jour de sa

nomination(3)
C'est a tort que Grillet fait Gourer Jean-I.ouis Milliet, marquis de Clialles,au nombre des pre-

miers présidents. Il est dit dans la patente de Janos de Bellegarde, du -10 avril 4G8O, qu'il est nommé

«au lieu et place de feu la premier priiideat de la Téion». » (GALli, Çaruht,t. Ier, p. 193 )(4|
G«l.u, I. 1", p. (M.



1 764 9 octobre. Jacques Salleur.
1 790 9 juillet. César Lovera di Maria.
1792 20 novembre. -Le ciloyen Joseph Curial, régent.
1814, 30 août. – Louis-Aimé Gattinaradi Zubiena.
1816,5 mars. – Vincent-Marie Busca délia Rocclielta.

1822, 51 décembre. – Lazare Cahi.i.
1823 22 avril. – Gaspard-Michel Gloria.

1851 25 juillet. -Joseph Peltili.
i844, 20 juin. Jean-Baptiste Grillo jusqu'en 1848.

PRÉSIDENTS DE CHAMBRE

1837 environ. -Jean de Truchon.
1534 27 juin. GuillaumeDesportes.
1560, 25 avril. – Louis Oddinet de Monifort.
1662 18 mars. -Louis Milliet.
1571,17octobre. RaymondPobel.
Id. 29 novembre. – René de Lyobard.

1574, 1"septembre. Charles Veiliet.
1B85 2 octobre. Charles de Itochetle.
1590 en\iron. – Jean-François Beiiiet.
1598, 1" février. Antoine de Passier.
ld. id. Guillaume d'Oncieu de Dourre cl de Cognac,

1 600 1mai. – Godefroi de Bavoz.
1001 50 août. – Jean-Georges Crispin.
1610, 12juin. Pierre Favier.
1615 18 décembre. – Antoine de Charpène,
1618, 45 mai. François de Tardy.
1619, 20 juin. Claude-Louis Guilliet de Monlhoux.
1623, 28 février. Janus d'Oncieu.
1G32, 4 juin. Sébastien Dufreney de Montjoic.
1635, 4 juillet. – Louis de Coisiaz.
Id. 14août. – llaximilicn Favier.

1643,13 août. Guillaume de Bluncheville.
1647 17 janvier. – François de Bertrand de Chamosset.
1650 26 août. – Claude-Louis Milliet de Clialles.

1658, 0octobre. Jean-Louis Milliet de Challes.
Jd, id. – François-AntoineFichet.



1660 20 mai. – François Gaud.
1673, 7oclobre. – /anus de Bellegarde d'Entremont.
1674 4 novembre. Claude-FrançoisDucrest de Ténisol.
1679 24 juillet. Antoine Gaud de Piochet.
1 680 1 2 avril. – Emmanuel de Bertrand de la Férouse.
1081,12décembre. Gabriel Dufour de Mérande.
Id. 13 octobre. -Paul de Lescheraine.

1 687 Ï7 mai. -Denis d'Aranthon d'Alex des Clefs.
1691,99 décembre. Castagnéryde Châteauneuf.
1696, 9 février. -Jean Guy-Basset.
Id. 14 septembre. – Georges-François-Joseph de Bertrand de Cha-

mosset.
1699, 18février. –Jean-François de Bellegarde des Marches.
1708 29 octobre. Jean-Dominique Giraud.
1713,16août. – Charles-Joseph d'Allery.
1719, j4 août. – Philippe Bally.
1723, 27 novembre. – Joseph de Ville.
Id. id. Melchior Dichat.

1726, 3 décembre. – Jean-Louis Raiberti.
1 750 1er janvier. – Jean-Louis de la Grange de Taninge.

1737, 10 mai. François-Hyacinthe Duclos-Dufreney.
1749, 13 mai. –Noël Viallet.
Id. 16 mai. Jean-Claude-François Garbillion.

1763, 6 décembre. – Pierre François.
1764 3 décembre. François-Xavier Maistre.
1769, 20 mars. – Joseph-Marie Dufreney de Vidonne.
177G, 6 juillet. Joseph Ramberf.
1780-, 7 janvier. Nicolas Perrin.
Id. 12 février. Joseph de Bavoz.

1789, 7 mars. – Pierre-Louis Tiollier.
Id. 7 avril. Paul-Joseph Blord de Seinod.

1791 27 avril. – François-Joseph Jacquier.
Id. 12novembre. Félix-Joseph Giaime de Pralognau.

1816, 23 janvier. Ilippolyle de Ville.
Id. 13février. Gaspard Rose.
Id. Id. Claude-Noél Viallet de llonlbel,

1817 23 novembre. Louis de la Grange.

1824 5 mars. Louis llocchla de Saint-Michel.

Id. 3 juillet. Chai les Portier du Bellair.

1827 23 juillet. – Joseph-Bernard Falquel.
1828 21 octobre. Charles-FrançoisPacoret de Saint-Bon.

1829, 13 octobre. – Joseph Pctliti.



1837, 6 décembre. Pierre-Louis Roze.
1840, d 3 juin. -Hippolyte d'Alexandry d'Orengiani.
1842, 14 septembre. -Bernard de la Charrière.

CHEVALIERS DU SÉNAT

1559 10 décembre. -Charles de Bellegarde de Montagny.
1572, 15 mars. Jean-Gaspard de Lambert, seigneur de la Croix.
1582, 6 décembre. – Guillaume-François Chabod de Jacob et de la

Dragonnière.
1394 15 mars. – Jérôme de Lambert décharnée.
1S97, 25 septembre.- Claude-François Pobel de Pressy.
Id. iJ. Heclor de Villette de Chevron.

.600 6mai. Louis Pobel de Saint-Alban et de la Croix.
1617 13 janvier. Jean Joly d'Allery.
1623, 23 avril. Charles de Crans de Bossies.
1630, 8 août. -Alphonse Duch.
1635,2 août. – Charles de la Fléchère.

1649 2juin. Louis Vectier.
1666, 17 septembre. Jean-François de Vulliet de Sanières.

1677 ,19 mars. Louis Deschamps de Juifs et de Rochefort.
Id. 29 août. -D. Claude d'Arrocours.

1682, 13août. – Pierre-Sébastien Fichet.
i687,27 mai. -Antoine Fichct.
Id. 18 juin. Denis d'Aranthon d'Alex.

1698, 11mars. Philibert cbappul de Rochefort.

1705. 17janvier. – François de M.inissi de Tenières.

1706, S janvier. Claude de Veynes du Prayet.
Id. 17 septembre. Jean-Charles-Cabriel Coupy.

1 709 1novembre. Claude-Françotsde Guérin de Tencin.
“

1713, 21 septembre. – Hyacinthe Capré de Mégève.

1715, 28jamicr. –Jean-François de Bertrand de lapérouse.



CONSEILLERS ET SÉNATEURS

PARLEMENT

Humbert Veillet.
Jean Poille.
Benoit Crassus.
Jean Boi*sonné, prêtre.
Louis Gausserand dit Du Rozet.

De 155G â 154R
Mcolas de la Chesnaye.

De 1550 Julien
Dugue.

Kobeil Tignac.
Etienne Pdissicr.
Raymond Gay.
Jacques Semy.

De Valence.

JKf.O Si inin “_ rol^n HTnrîn nriîlro1842 21 juin. Celse Morin prêtre.
i B43 iîmai. Jean Boyer.

155) 23 août. – Philippe de Monthélon.

Id. id. – Anloine Gaignepuin.
1554, 27 juin. – Pcmponc de Bel'icvre.

Id. 25 juillet. – Louis Oddinet de Montfort.

SÉNAT

1559, 12 août. François Uegnauld.
Id. Id. -Jean Davise.
Id. id. Claude de Crescherel.
Id. 9 octobre. Jacqucs Salteur.
Id. id. – François Joly d'AUery.
Id. id. Jean-Geoffioy Ginod évéque de Belley.
Id. 24 novembre. Jlichel de Gldaine.

1560, 20 février. – Bené de Lj ol>ard du Châlelard.

1563, 4 avril. – Gonez Antoine.
Id. 51 décembre. Janus Millieret.

156S, 7 mars. Gaspard de Lescheraine.
166!>, 27 octobre, Antoine de Coysiaz.



J570,5 novembre, Charles Veillet.
1571 17 octobre. Raymond Pobel d'Ainiéres.

572,4 février. François de Valence de Gie.

1S74, 20 mars. Alphonse Delbene, évêque d'Alby, abbé d'Haule-
combe.

1576, 21 janvier. Jean-Baptiste de Valence de la Chapelle.
1577 20 juin. Antoine Depassier.
1578 8 novembre. Claude de la Couz, abbé d'Ambronay.
l579, 1" septembre. – Nicolas Davise.
1580, 1" avril.-Pierre Juge de Candie.
Id. 15 décembre. -Claude Jlilliet, abbéd'Aulps.
Id. 3i décembre. François Empereur, prévôt de la cathédrale de

Genève.
1581 19janvier. -Guillaume Balland.
Id. 1" février. Charles de liochette.

1582, 4 mai. – Léonard Collombet.
1584, 2 avril. Jean-Claude de la Roche.
Id. 25mai. – François Crassus.

1583, 2S septembre. Louis Descôtes.

1586, 30 mars. Benoît Cavet.
Id. 28 août. -Jean d'Allier t de la Fontaine de Beauséjour.

1587, 19juin. Guillaume d'Oncien de Cognac.
Id. 20 juillet. Antoine Favre de Péroges.

1588, 5 avril. -Antoine de Charpéne de Verdon.

Id. 18 avril. – Prosper de Verger de l'Espigny.
1389, 14 décembre. Philibert de Moretle, abbé de St-Sévère en

Gascogno.
1893, 13 février. -Jean dlluinbert.
Id. 15février. Jean-D^nis (I'Anières.
Id. 3 novembre. Jean Roet.

1594 23 février. – Georges de Sauvage.
Id. 5 mai. -Claude de Rirldcs.

1398, 12 février. Jean Gay.
Id. 1" novembre. Claude Borlier.
Id. 23 novembre. Jean de Regmuld de Chaloz.

1599, 20 novembre. Etienne B.'rliet.
4600, 15 mii. Emsry dis Montfalcon.
Id. 30 août. Jean-Georges Crispin.
Id. octobre. – ta Croix de Chevrières.
Id. id. -De Granet.

1606, 26 mws. Sylvestre de Saluées de ta Mente, abbé d'Haute-
combe.



1608, l"janvier. François-Sicolas de Riddes, abbé de Tamié.
Id. 3 mars. -Jean de Buttet.
Id. id. Jacques Salleur.
ïd. id. Louis de Cois/jz.

1609, 3i octobre. Claude-Louis Guilliet de Jlonllioux et de Pugny.
1610, 1" mai. -Antoine de Lcscheraine de la Compote.

1613, 30 mars. Prosper Davise.
Id. 10mai. Sébaslien Dufreney de Monljoy.

1614, 30 mai. Charles-Emmanuel Ducoudray.
Id. 9 novembre. Claude-Henri More.

1616 14 mai. – Henri Omrier.
1618,7niai. – Léonard de Tardy.
1621, 26 avril.- Michel Orset.
1622, 13 mars. Jean-Louis Bruyset.
1627,50 janvier. – Pierre Thomassin.
Id. 24 juin. Claude Ducrest.

1628, 22 juin. Jean-Claude Damidouz.

Id. 16 juillet. François D.wières de Veigié.

1630, juin. Pierre de la Baume deChâteaudouble.
Id. id. Ennemond Fuslicr de la Rochette.
Id. id. Jean de Jomarun de Merlet.
Id. id. Guillaume de Sautereau de Chasses.

Id. id. Pierre de Micha de Chevrenoire.

Id. Id. – Pierre HiUlier.
Id. id. Philippe de Chastellier.

Id. id. Abel de Simiane.
1631 16 février. Gaspard Thomassm.

Id. 22 mars. Adrien de Saluces, chanoine de Lyon, abbé d'Hau-
tecombe.

1 632 1" décembre. Jean-Baptistede Valence.

Id. id. -Pierre Thomassin.

1634, 26 avril. -Jean-Louis Millietde Challes.

1635, 20 juin. – Picnc d'IIumuert.
i 640 1mars.-Jean de Coisiaz.

Id. id. – Jean-Gaspard Favier.

Id, id. Jean-Louis Balland.

Id. id. Benoît de Regnauld de Chaloz.

Id. 28 novembre. Jacques Nicollier.

1643, 8 septembre. Jean-Dominique Excoffon.

1643, 10décembre.– François-Amed Milliet dePoëpe, archevêque
de Tarenlaise.

4646, 13 août. Claude-François Ducrest.



1647 21 juillet. -Jean-Louis Castagm'ry de Chûteauneuf.
1649, 4 septembre. Anioine-Gabriel de Bellegarde.
1650, 20 octobre. Charles Dudos.
1631, 7 octobre. Jean Carron.

Id. 10 décembre. Hector Reveiron.
1652, 26 février. – Charles Salleur.
1653, l"août. – Philippe Chambre.
Id. id. François Rey du Noyer.

J655, 15 janvier. Christophe Pignier.
Id. 19novembre. François Crassus.

1686, 6 mars. François d'Oncieu.
Id. 5 avril. D. Antoine de Savoie, abbé d'Hautecombe.

1637, 20 novembre. Picrrc-Louis Comte.
1 658 10 octobre. Victor-Emmanuel de Bertrand de la Pérouse.
1659 22 mars. – Michel-François de Gerbaix de Sonnaz.
Id. Ier sepfembre. Claude de Blancheville, baron d'Déry.

1660, 9 novembre. Charles-Emmanuelde Ville.
1661 12 août. – Janus de Bellegarde des Marches.
i 662 20 janvier. -Aimé de Méclard de Quintal.
Id. 15octobre. – Charles de la Forest.

1663, 29juillet. -Pierre Morcl.
1667 15 avril. Antoine Gaud dcPlochet.
1668, 28 avril. Claude-Louis Chevilliard.
Id. id. Paul de Lescherdine.

1673, 7 octobre. –Etienne Cholet.
1674 14 novembre. François More.
Id. id. Charles-Joseph d'Allery.

1673, 10 mal. -Albert Favier.
Id. 14 août.-Centorioz de Bertrand dePérouse.

1676, 5 février. Jean-Louis Devoley.
Id. id. François Vibert.

1678, 15 février. – Gaspard Bjtiand.
1679, 8 août. Jean-Baptiste Castagnéry de Chàtoauneuf.

1680, 18 janvier. -Philibert de Valérieu deMérande.
Id. 13octobre. Centorioz Cagnol.
Id. id. Jean Bally.

1681 15 janvier. François-HyacintheDuclos-Desery.
Id. fjuin. -Denis d'Aranthon d'Alex.
Id. 15novembre. Claude de la Tour.

1682 8 mai. Gaspard Reveiron.
ld. 8 juillet. – Jean-François de Bellegsrde d'Entremont.

1687, 23 décembre. Joseph de Ville.



1688, 7 septembre. – Jean-BaplisteMarelli, abbé d'Hautecombe.
1690, 5 avril. -Joseph Provana.
Id. 13 juillet. Jean-Louis Denys.
Id. id. -Pierre Chevilliard,

1091, 21février. -Claude-llelchior Bayioz.
1692 20 décembre. -Marc Dupuys.
1695, 9 mai. -François de Guérin.

1693, 10mars. Melchior Dichat.
Id. 2 avril. – Pierre-Gaspard Desprez.
Id. 20 avril. Henri de Regard de Clermont.
Id. 20 septembre. Jean-Françoisde Bertrand de la Pérouse.

1696, 6 novembre. François de Tencin de Froges.
1697 25 novembre. Jean-Baptiste Milliet de Cballes.
Id. i" décembre. -Jean-BaptisteBally.

1698, 7 jan\ier. -Jacques de Costa de Cordon de St-Rémy.
Id. id. François Vibert,
Id. id. – Louis Marin de Toisinge, de la Fléchère et de

Tuiset.
1699, j8 février. Jacques Rebut.
1700, 5 mars. – Pien e-Joseph Dufrency.
Id. 12 juin. Joach!in de la Grange.
Id. 28 juillet. -Alexis Plandump.
Id. 8 septembre. – Louis Chevilliard.
Id. 4 novembre. – Gaspard Choilliard-Deladhuy.
Id. id. Lonls Denys.

1704, 26 mai. Augustin de Brissiaux.
Id. 23 juin. Jean-Baptisle Dufresne.

1706,6 juin. – AleiandieChal\et.
1715, 28 janvier. – Balthasard Dailand.

Id. id. Pierre de la Molhe et de Belmont.

1723, 26 novembre. Guillaume Bertrand de Monastcrol.

Id. id. Philibert Salleur de Samoëns.
Id. 29 novembre. Claude-Fr.inçois Morand.'

1724 27 janvier. Aynard Cai ron de Cessens.

Id. 12août. – Jean-Louis Ralbeitl.
1726 6 décembre. Claude Astesan.
Id. 7 décembre. – Gaspard-Marie Bonaudi.
Id. 19 décembre. Noéljviallet.

1727, 7jan\ier." – Gaspard Milliet.

1734/3 juillet, Jean-Claude-François Garbillion.

1733, 28 mai. – Pierre François.

1737,30 avril. -Jacques Rainbert.



1737, 13 août. – Jacques Sauf et.
1740, 3 mars. François-Joseph Bourgeois.
Id. 7 mars. François-Xavier Maibtrc.
Id. 21 mars. Joseph-Jlarie de Vidonne de Cusy.
Id. Haoût. François-Nicolas Ferraris de la Tour d'Isola.

1749, 16 mai. Joseph-Marie Dufreney.
Id. id. -Jacques Salteur.
Id. id. Jean-Paul Peirani.
Id. 23 mai. César Lovera di Maria.
Id. 4 juin. -Jean-Baptiste Callierat.
Id. id. -Pierre-Antoine Dichat de Toisinge.
Id. 25 août. – Charles-Antoine Paget.
Id. 3 décembre. Joseph Demolz.

1752, 2 décembre. – François Perrin.
1754, 3 décembre. -Joseph Jarnbert.
1758, 4 avril. – Joseph Aslcsan.
Id. 8 mai. Nicolas Perrin.
Id. Id. –Marc-Antoine Viallet.

1759, 3 décembre. Ignare Rosset.
f7G0, 5 décembre. – Moilesle Rose.

1761, 27 août. Jean-Baptiste fiumlet.
1765,4 décembre. Jean-Baptiste de la Favergc de Lormand.
1764, 20 février. – François-Théodore Carroa de Eriançon.

Id. 4 décembre. Pierre-Louis Tiollier.
Id. 6 décembre. Paul-Joseph Biord.

1766, 22 août. Charles Perrin.
Id. 20 septembre. Joseph de Bavoz.

1768, 22 octobre. Joachim-llarie Adami.
Id. 5 novembre. Gaspard Didier.
Id. K décembre. – François-Joseph Jacquier.
Id. 9 décembre. – Jean-Baptiste Pocquetin de Serraval.

17C9, 9 janvier. – Pierre-Louis Vignet des Etoles.
1771 8 février. Joseph Marin.

Id. 5 août. – Joseph Ducrest.
1 772 22 décembre. Jean-Joseph Eracorcns de Savoiroux.
Id. 24 décembre. Gaspard de Baudry.
Id. 29 décembre. – Jean-Baptisle Carnicr.

1773 20 décembre. – Pierre-Clé nïent Poncet de Montailleur.
Id. 30 décembre. Georges Truchft.

1774,4 janvier. Claude-Pierre Paget.
Id. 18 mars. Anloine-Gactan d'Archiardi.

1775, 17 mars. – Jean-Louis Leotardi.



1775, 2 décembre. François Favraz.
1776, i2 juillet. Claude-Marie Demongenis.
1777, 6 décembre. François-Hippolytede Ville.
1778, 12 janvier. – Joseph-François-VictorSauthier de Monthoux.
1780, 31 janvier. Jean-Antoine Bonjean.
Id. i6 mai. Jean Berzetti-Buronzo.
Id. 27 novembre. Ignace-Marie Pallavicini di Priolo.

1782, 3 décembre. – Gaspard Millo di Casalgiate.
Id. id. Vincent-HuguesBotton de Castellamonl.

1783, 21 janvier. Charles Dicbat de Toisinge.
1785,2 mai. – Charles-François Carbillion.
Id. 5 mai. Jean-Baptiste Salleur.
Id. 31 mai. Claude-Benoit dela Balme.
Id. id. Antoine Giraud.

1787, 18 juin. Théophile Langosco.
Id. 6 juillet. -Prosper Bastian.

1788, 3juin. – Josepti de Jljistre.
1789, 7 mars. – Louis Vignet.
Id. id. Etienne Auhriot de la Palme, de blarcellaz et d'Al

Pigny.
Id. 27 avril. Gaspard Rose.

Id. 19décembre. François Quisard.
1790, 18 août. Jean-Baptiste Hoir de Marigny.
1791, 12 novembre. – Claude-?\oel Viallet de Charvaix de Montbel.

Id. id. – Joseph Juge.

1792, 3 mars. Jean-Baptiste Foassa-Friot.
Id. 10 décembre. Le citoyen Hyacinthe Garin, homme de loi.

i8i4, 6 septembre. Joseph-Marie de ta Fléchcre d'Alex.
Id, id. Joseph-Marie de Thiolaz.

Id. id. Charles Portier du Bellair.
Id. id. – Nicolas Graltarola.
Id. id. François Jano.

1816, 13 février. Hippolyte d'Alexandry.
id
id
id
id
id.

id.
id.

id.
id.

Claudo-Humbert-Maiie Bracorcns de Savoiroux
Jacques Bourgeois.
Joseph de Butlet de Tresserve.
Claude-François Bain.
Pierre-Marie Hoze,

Jean-Marie Jaillet de Saint-Ccrgues.
Charles-François Pacoret de Saint-Bon,
Gaspard Coller.
Nicolas-BenoîtSolari.



1816, 23 février. – François de la Grave.
Id. 4 septembre. Xavier Vignet.
Id. 13 septembre. Paul Vella.
Id. 25 novembre. Joseph Bernard.

1817, 25 novembre. Antoine Bron.
Id. id. Jean-Baptiste Sorais di Chiavrie.
Id. id. Louis de la Grange.
Id. 5 décembre. -Népomucéne Carron de Briançon.

1819, 19 novembre. Hyacinthe-Fidèle Avet.
182118 décembre. – Michel-Marie llosset de Tours.
1822, 22 février. -Laurent Picolet.
Id. 22 juillet. Joseph Bouvier.

1824 5 mars. Louis .Muccliia de Saint-Michel.
Id. 18juin. -Bernard de la Cbarrière.
Id. 9 décembre. – Louis Cravosio.

1825, 26 décembre. – Joseph Porta.
Id. id. – Biaise Leardi.

1827, 25 septembre.-GaspardRoch.
1828 28 novembre. – Jules Viallet de Montbel.
1 829 9 janvier. Joseph Coppier.
1830, 28 mai. Joseph Albrieux.
1831 28 janvier. Charles d'Arcollières.

Id. 17décembre. François Milliet de Saint-Alban.
1833, 23 avril. Jean-Jacques Anselme.
1834 29 avril. -Louis Grisi-Rodoli.
183b, 30 octobre. Mathks Armlnjon.
1837, 6 décembre. – Laurent Mareschal.
Id. id. Joseph Seitier.
Id. jfévrier. – François Colta.

1839, 2 août. Joseph Jacquemoud.
4840 18 février. Louis Girod.
Id. 5 septembre. -Alexandre Compans de Brichanteau.
Id. id. Auguste de Juge.
Id. id. – Stanislas Monod.

1841, 15 novembre. Joseph-Philippe de Saint-Bonnet.
1843, 3 janvier. –Jean-François Clert.
1846, 17octobre. Gaétan Delcuse.



AVOCATS DES PAUVRES'

(559, 25 août. -Claude Pernot.
1600, 16 mai. -Jean-Jacques Vcillet.
1615, 1" juillet. – François Garnerin.
1628, 27 juillet. Jean-Jacques Toussaint.
1646, 27 lévrier. Ignace de Coisiaz.

1713, 21 septembre. Jacques Rambcrt.
1 724 Hfévrier. – Jean-Uaude-François Garbillion.
1726, 5 décembre. – Jean-Baptiste Simon.

1750, l"mars. Joseph Demotz.
1749, 10 avril. – Modeste Rose.
1760, 17octobre. – Donal Mansord.
1766, 22 octobre. -Georges Truchet.
1773 27 novembre. Pierre-Louis Vignet.
1789, 15 février. Claude-LouisPillet.

1818, 81 mars. Antoine Bron.
18-17 25 novembre. – Joseph Bouvier.
1822 23 juillet. Claude Burdet.
1828, SI mars. – Joseph Coppler.
1829, 9 janvier. Mathias Arminjon.
1835, 31 octobre. Jean-FrançoisClert.
1843, 3 janvier. Pierre Dullin.

CHEFS DU PARQUET

1329 novembre. Pierre de Nores, avocat du comte de Savoie.
Id. Id. Barthélemi Rivoire, procureur du comte.

1430 environ. -Jean de la Fontaine, avocat fiscal général.
J514environ. Geoffroy Paqserat, a. f. g.
1505 environ. Paul Capris de Beaufort a. f. g.
1537 environ. Julien Tabouet, procureur général.
1542, S5 avril. Jean Thierrée, avocat général.
1854, 8 juin. – Mathieu Coignet, p. g.
1559, 12août. Etienne Cavet, p. g.
Id. 10 octobre. -Louis Milliet, a. g. (Désigné le 17juillet.)

(I)Pour eipliquer les lacunes qui paraissent eii&ter dans cette liste, il Ml bon de remerqner que la
bureau des pauvresfut, pendant de longues uraces, administre par les substituts, ana Je diminuer les
frai, dont le trésor était surchargé.



1 562 1mars. Jean Perraton, a. g.
1583 6 novembre. – Antoine Ruffin de la Pérouse, a. g.
1584, 3 septembre. Jean-Antoine Bay, p. g.
1 585 16 août. – Jérôme de la Vigniére, a. g.
1586, 18août. – Codefroi de Bavoz, a. g.
1597, 35 septembre. Jérôme de Bruiset, p. g.
1600, 16 mai. -Pierre Favier, a. g.

Id. octobre. Claude Expilly, p. g.
1616, lâavril. – Maximilicn Favier a. g.
1 624 25 mai. Pantaléon Vissod, p. g.
1630, juin. Gaspard Bouffier, p. g.
1635, 14août. François de Bertrand de la Pérouse, a. g.
1645, 15août. François-Nicolas More, a. g.
1647 18 décembre. -Antoine Fichet, p. g.
1 658 10 octobre. – François Ducrest de Tenisol, p. g.
1660, iw avril. Adrien d'Oncieu de Sallenove, p. g.
1668 28 avril. Victor-Emmanuelde la Pérouse, a. g.
1675, Hfévrier. Etienne Cholet, p. g.
1680. 12avril. – Joseph de Bertrand de Chamosset, a. g.
1682, 7 mai. -Jean Bally, p. g.
td. 5 novembre. Hyacinthe Favier, p. g.

1685, 8 décembre. Denis d'Aranthon d'Alexa.g.
1688, 6 mars. – Claude-Humbert Amblardet deTortollicr, a. g.
1690, 13juillet. Joseph de Ville de Villaret, a. g.
1725, 11novembre. Gaspard Chevilliard Deladhuy, a. g.
Id. 27 novembre.– André Auda, avocat fiscal général.

1 737 20 mars. Jean-Claude-François Garbillion, a. f. g.
1789 18mars. François-Xavier Maistre, a. f. g.
1764 25 novembre. César Lovera di Maria, a. f. g.
1768, 6 octobre. -Joseph de Bavoz, a. f. g.
1 776 15mars. Joachim-MarieAdami, a. f. g.
1 7 78 29 juillet. – Jean-Baptiste Pocquetin de Serraval a. f. g.
1 787 20 février. – François Curti, a. f. g.
1790, 188 août. Jean-François- Victor Sauthier de Monthoux a. f. g.
1791 5 mal. – Amédée-Nicolas Reggio, a. f. g.
181%, 6 septembre. – Louis Boncompagni de Montbel, a. f. g.
1815, 19 décembre. Louis Montiglio, a. f. g.
1818, 40juillet. Jean-BaptisteSomisChlavrie, a. f. g.
1821', 18 décembre. – Joseph-Bernard Falquet a f. g.
1827, 21 août.-Hippolyte d'Alexandry, a. f. g.
1840. 13juin. »- Laurent Picolet,a.f.jusqu'en 1848.





HISTOIRE DU SÉNAT DE SAVOIE

LIVRE Ier

DE LA JUSTICE EN SAVOIE

AU MOYEN.AGE

( IOOO- 1536)





Origine des Cours de justice. Le Parlement de Paris et celui de Tou-
louse. Rang du Parlementsavoisien parmi les Cours françaises.

« Les Parlements furent une institution originale, toute

« française qui, sortie en un jour des besoins de la

« royauté, s'établit peu à peu, s'enracine, se popularise

« jusqu'au xvme siècle, où elle s'énerve avec tout le reste

« succombe sous ses fautes et s'abîme dans le naufrage

« universel'.»
Voilà, en peu de mots, toute l'histoire des Cours souve-

raines qui jouèrent un si grand rôle en France depuis les

commencements de la monarchie et ne périrent qu'avec
elle. Le Sénat de Savoie, dont nous allons raconter les
vicissitudes, n'a guère de commun avec ces grandes Com-
pagnies que l'origine et la fin. Comme elles il forme
d'abord un conseil ambulatoire dont les attributions sont
politiques aussi bien que judiciaires devenu résidant, après
de longues années, et conservant encore une part étendue
dans le maniement des affaires de l'Etat, il doità sa position
spéciale de résister à de funestes entraînements. Six mois
après la réunion de notre province à la France et la procla-
mation de la République, le Sénat est supprimé il subit

1 Etudesparlementaires publiées en 1859 par M. de Carné,

CHAPITRE I"



le sort des institutions de la monarchie française dont il a
bien souvent combattu les tendances au profit de la Savoie

et de son antique dynastie.
L'écrivain que nous venons de citer dit que les Parle-

ments furent une création toute française, et il est dans le

vrai'. Nous ne retrouvons chez aucun peuple ces Compa-
gnies formées pour rendre la justice, qui, tout en conser-
vant leurs attributions principales, exercent sur le pouvoir
politique un contrôle actif et permanent. C'est dans les
Gaules et nulle part ailleurs que César en constate l'exis-
tence'.Après la conquête romaine et l'établissement de la
féodalité, la France renoue la chaîne interrompue de ses
traditions; elle crée des Parlements qui prêtent à la mo-
narchie leur concours pour annihiler la puissance des sei-

gneurs, et combattent l'autorité royale quand, restée seule,
elle abuse de sa force. Les Princes de Savoie, souverains
d'une partie de l'ancienne Gaule, s'appuient sur les mêmes
principes; ils reconnaissent à leurs Conseils et plus tard

au Sénat ce droit précieux de remontrance qui n'est jamais

une fiction quand l'intérêt du pays en réclame l'usage. Pour
bien comprendre leurs institutions judiciaires et législa-

tives, il faut remonter à la source commune et raconter en
quelques mots l'origine des deux premiers Parlements
français, à la suite desquels se place immédiatement le

nôtre.
Pendantla période barbare nous ne trouvons en France

qu'une seule assemblée générale et régulière c'est la

La France seole a possédécette admirable magistrature des Parlements

qui a été comme le clergé de la loi, dont la gravité a rehaussé notre carac-
tèredont les remontrancesont préparé nos institutions. (Mignit, Notices

historique» tome1.)
» D. Betfo gallico, lib. VI.



réunion annuelle appelée Champ-de-Mars sous les Carlo-
vingiens et Champ-de-Mai sous la race suivante. Charle-

magne établit une seconde convocation des grands du

royaume et détermine qu'elle aura lieu en automne; de
plus, il ordonne que deux plaids (placili) se tiendront tous
les ans dans chaque contrée'. Son fils Louis le Débonnaire
confirme cette règle.

Quand le pouvoir souverain, tombé aux mains de rois
ineptes, se subdivise et s'avilit, les hauts seigneurs clercs
et laïques proclament leur indépendance et administrent
la justice en leur propre nom. Pour corriger un certain
nombre d'abus inévitables sous ce nouveau système, on
envoie dans les provinces des commissaires royaux appelés
Afissi dominici, qui recherchent les fautes commises et
rendent des jugements destinés à réparer la mauvaise
administration des seigneurs. A de certaines époques, ils

se réunissent au conseil du roi resté près de sa personne
et cette assemblée forme la Cour plénière ou le plein Par-
lement*.g.

Un tel état de choses devait durer jusqu'à Pépin le Bref

< Capitulaires de Charlemagne, année 769. Nous manquons de
données précises pour contrôler l'cxartilude des détails que nous ont
transmis les historiens des anciens Parlements sur l'organisation politique
et judiciaire des Etats européens, et en particulier de la France; au
moyen-âge. Fendant Ics quatre ou cinq siècles qui précèdent la Renais-

sance, on trouve la confusion partout, et ce serait une peine inutile que
de chercher un système et des vues arrêtées là où le hasard et le caprice
régnaient presque toujours en maîtres. La critique moderne n'admet
guère ces romans d'organisations régulières qu'avaient rêvés les siècles
passés. Avant Charlemagne, le gâchis de U conquête; après lui, le gâchis

de la féodalité voilà ce qu'il y a de plus sûr.
» La Roche-Flavin,Treize liures des Parlements de France, édit. de

1621, llv. 1".



père de Charlemagne1. Avant de partir pour l'Italie et de

mettre son épée au service du pape contre le roi des Lom-

bards, Pépin voulut organiser la justice sur des bases

solides. La nouvelle guerre l'empêchait de présider pério-

diquement la Cour plénière comme avaient fait ses pré-
décesseurs les grands de la nation, investis de comman-
dements militaires, ne pouvaient désormais siéger dans

ces assemblées. Pour y suppléer, le roi établit un conseil

composé d'un certain nombre de gens de savoir et d'expé-
rience, pour connaître, en son nom et sous son autorité,

des affaires les plus importantes. Ce Parlement fut ambula-

toire pendant tout le règne de Pépin et sous les princes de

la troisièmerace.
Jusqu'à Louis IX (4227-1270), les attributions du Con-

seil n'étaient point définies; vers le milieu du règne de ce
prince, il se transforma en cour de justice, sans être encore
sédentaire dans la capitale. Mais, comme il s'y réunissait le

plus souvent, on l'appela dès cette époque Parlement de

Paris.
Philippe le Bel peut être considéré comme l'organisateur

1Lorsque le poirvoir royal se fut affermi, dit M. Cibrario, le prince

pensa à établir des corps judiciaires permanents. Alors un Conseil ou Par-
lement, ayant le droit de juger au nom du souverain, fut établi dans la

capitale. La cour de barons, qui suivait le prince, ne fut plus qu'un con-
seil d'Etat; seulement, dans les causes d'é quité, il remplissait souvent les
fonctions attribuéesautrefois au comte du sacré palais. C'est ainsi que fut
amoindrie l'autorité des barons, et cette déchéancefut encore plus grande

lorsque, dans ces Cours de justice ou Parlements, les formes compliquées

de la procédure légale remplacèrent, par l'influence toujours croissante des
jurisconsultes, les formes brèves et expéditives de la justice féodale. C'est

surtout aux actes et aux écrits des jurisconsultes que le pouvoir royal dut

son progrès et sa force.(Economie politique du moyeti-dge, tome I"

page 69, édition française.)



des deux premières Cours du royaume. On lit ce qui suit à

l'article 52 d'une ordonnance qu'il publia en1302'

« Pour le bien de nos sujets et l'expédition des procès

« nous nous proposons d'ordonner qu'il se tienne deux

« fois l'an deux parlements à Paris, deux scacaires (échi-

« quiers)àRouen, des Grands-Jours à Troyes et un par-
« lement à Toulouse, tel qu'il se tenait anciennement.»

Ces derniers mots ne signifientpas qu'il y eût avant l'or-
donnance une Cour spéciale pour Toulouse et le Langue-
doc on doit en conclure seulement que le Parlement du

royaume y tint plusieurs fois ses audiences solennelles.
Quant à l'échiquier de Rouen et aux Grands-Jours de

Troyes en Champagne, ce ne furent dés le principe que des
délégations de la Cour parisienne, dont le ressort était
très étendu.

Avant la Révolution de 1 789 il existait en France treize
Parlements. Voici la nomenclature des villes où ils sié-
geaient, avec l'époque de la création3 des Conseils aux-
quels ils ont succédé

Propter commo~Mm sMMt'~orMNt Hos~ofMMt Mpet~tOKem caMM-1Propter commodumsubditorumnostrorumet expeditionemcausa-
rum proponimmordinarequod duo parlamentaParisiis,duo scacaria
Rothomagi, dies treccnccs bis' tenebunlur in anno et quod parlamentum
Tolosœ tenebitur sicut solebat teneri lemporibus retroadis.

a On désigne aujourd'hui en Angleterre, sous le nom de chancelier de
l'échiquier, le ministre des finances. Le Royaume-Uni a conservé un
grand nombre de coutumes et de lois françaises qu'y ont introduites les
Normandsaprès la conquête.

5 Les Parlements établis par les rois de France dans les provinces suc-
cessivement annexées à la monarchie remplaçaient les anciens Conseils de

justice le plus souvent c'était là une condition stipulée par les états de

ces provinces.
Ordinairement les Cours souveraines portaient le nom del a provinceoù

elles siégeaient quelquefois aussi elles prenaient celui du chef-lieu.



Paris et Toulouse, en 1 302 par Philippe le Bel'

Grenoble, en 1337 par le dauphin Humbert II8

Besançon vers la fin du xive siècle 3

Aix, le 14août 1413 par Louis II, comte de Provence

Bordeaux, le 10 juin 1462, par Louis XI

Dijon, en 1477, par le même roi

Rouen, en 1199, par Louis XII

Pau, en 1519, par Henri II, roi de Navarre

Rennes, en 1 553 par Henri II roi de France

Metz, en 1633, par Louis XIII

Douai, en 1668 par Louis XIV

Nancy, en 1 679 par le même roi.
Nous établirons au chapitre suivant que le Conseil rési-

dent de Chambéry, auquel succéda le Sénat, fut fondé en
1 329 par le comte Aymon. Le Parlement de Savoie est donc

plus ancien que la plupart des Cours françaises il prend

sa place immédiatement après les Parlements de Paris et
de Toulouse et avant celui de Grenoble, qu'ilprécède de

plusieurs années.
Parmi les prérogatives de ces Cours souveraines, il en

est une qu'on s'accorde à mettre au premier rang et qui

a soulevé parmi les historiens de sérieuses discussions

c'est le droit de remontrance, droit fort contestable sui-

1 La Cour de Toulouse fut créée en 1302, puis supprimée bientôt après;
créée de nouveau en 1420 puis réunie à Poitiers et à Paris et créée défi-
nitivement en 1444.

• Le Parlementdu Dauphiné après l'annexion de cette province, fut
établi en 1483.

5 Le Parlementde Franche-Comtédate de 1 674 celui de Provence, de
1510; celui de Pau, de 1020; celui de Flandre, de 1686; celui de Lor-
raine, de 1778.



vant les uns, inhérent à l'institution suivant d'autres'.t.
M. le président de Lacuisine, auteur d'une monographie
fort estimée du Parlement de Bourgogne', s'attache à
démontrer qu'aucun acte de la puissance royale n'a trans-
féré à ces Compagnies des pouvoirs politiques et législatifs

il soutient et établit qu'elles se les attribuèrent par une
usurpation que favorisaient les abus de la royauté et le
mécontentementdu peuple, après la suppression des Etats-
Généraux. En théorie, la question ne nous paraît offrir
qu'un intérêt secondaire. Il s'agit bien moins d'étudier ce

que les Parlements avaient ]e droit de faire que de constater

ce qu'ils ont fait, d'examiner si leur ingérance dans les
affaires de l'Etat a été utile ou nuisible àla chose publique,
de voir enfin si leur résistance a pu servir de frein à l'exer-
cice immodéré du pouvoir absolu. La lutte animée, mais
toujours respectueuse, du Sénat de Savoie avec nos anciens
princes, quand ils paraissaient méconnaitre les intérêts
du pays, nous offrira un vaste sujet d'études. A cet égard,
les archives de l'illustre Compagnie qui nous occupe abon-
dent en documents nouveaux et d'un grand intérêt. Et pour
terminer ce court rapprochementde notre tribunal suprême

avec les Parlements français, nous ferons ressortirun point
essentiel c'est que l'importance des Cours créées dans les
provinces par les successeurs de Philippe le Bel diminue

On cite comme la première remontrance du Parlement de Paris celle
qu'il nt en tMt à Louis X[ sur ta suppression de la pragmatique; elle se
trouve dans le recueil d'Isambert à cette date. L'ordonnance de 1566 et
celle de 1667 réglementèrent la matière des remontrances. Elles furent
abolies en 1675, rétablies en t7i5 et devinrent des lors l'objet de nom-
breuses discussions.

~Par~emmi de BoMf~fM, dq)UM son ot't~meyu~tf'dm cAufe,par Le Parlementprésidentdepuisimpértate de Dijon;savot.,
par M. de Lacuisine, président à la Cour impériale de Dijon; 2 Yot.

Paris, <M7.



et s'anéantit presque à mesure qu'on voit grandir le Par-
lement parisien, la Cour par excellence.Le Sénat de Savoie

acquiert, dans des proportions plus restreintes, une supré-
matie analogue. Il reste, pendant toute la durée de son
existence, une pépinière inépuisable de diplomates, de
ministres, de gouverneurs civils et parfois militaires. Dans

le passé de la Savoie, cette institution domine toutes les

autres, elle les absorbe, pour ainsi parler, en formant un

centre communon tout vient aboutir, l'Eglise, les sciences,
l'administration et l'armée. Pour se faire une idée juste du

rôle de notre Sénat, il faut se rappeler que de cette Cour

sortirent les conseillers et les modérateurs d'une série de
princes, qui surent, par une politique habile et grâce à une
valeur personnelle incontestable, s'élever par degrés à un
rang que ne faisait point présager leur modeste origine.
L'histoire du Sénat est liée à celle de la Maison de Savoie

elle en est un complément utile et presque indispensable.
Mais elle se rattache plus particulièrement encore à la vie

intime du pays, à ses traditions, à ses besoins de toutes les
époques. C'est vers ce point de vue, trop négligé jusqu'à
présent, que nous avons concentré nos recherches, dans

l'espoir que la monographie de notre Parlement pourra
guider dans une partie de ses travaux l'annaliste futur de
la Savoie.



De la justice en Savoie au moyen-âge. Origine du pouvoir temporel
des évcqucs. Les Conseils ambulatoires des premiers comtes de
Savoie. Le Conseil résident de Chambéry tes juges inférieurs.
Juridictions indépendantes les évéques, les seigneurs bannerets, les
villes libres, les hommes libres. Le jugementde Dieu

L'histoire ne nous fournit aucune lumière sur les lois
de notre pays avant la conquête romaine et sur la manière
dont on y rendait la justice. César, en ses commentaires

dit qu'il trouva des sénats établis dans les villes les plus
importantes de la Gaule, outre le grand-conseil qui se
réunissait une fois par an pour juger les affaires impor-
tantes de l'Etat ou des particuliers. On peut supposer que

< Le lecteur ne trouvera pas dans ce chapitre et dans tes deux suivants

un examen détaille de notre légMation au moyen-âge et avant la première
période française. Plusieurs volumes seraient nécessaires pour donner à

un pareil sujet rétendue qui lui convient. Les annales du Conseil résident

de Chambéry,qui renferment une période de 907 ans (1329-1536), onri-
raient à elles seules un champ vaste et presque inexploré. Mais notre but
principal étant d'écrire l'histoiredu Sénat souverain et du Parlementfran-
çais qui l'a précédé, nous avons dû nous borner à un exposé rapide des
institutions judiciaires de notre pays au moyen-âge, afin qu'on put avoir

un point de comparaison pour juger des progrès accomplis dans les siècles
suivants. Pour le surplus, nous renvoyons le lecteur aux savantes études
de MM. Cibrario, Costa de Beauregard, Léon Ménabréa et Chapperon.

CHAPITRE II



les Allobroges, ce peuple renommé par sa vaillance' eut

son sénat spécial qui remplissait des fonctions à la fois
législatives et judiciaires'.Après l'introduction des lois
romaines, trois provinces gauloises, la Lyonnaise, la Vien-

noise (ancienne Allobrogie) et la Narbonnaise adoptèrent
le droit écrit. C'est ce que nous apprend le jurisconsulte
Paul'. Le reste de la nation, où la conquête avait jeté des

racines moins profondes, resta fidèle aux anciennes cou-
tumes. Cette division a subsisté en France jusqu'à la révo-
lution de 1789; aujourd'hui même on en retrouve des

traces, malgré l'unité absolue de notre législation.
Les lois romaines en usage dans nos provinces étaient

contenues dans les codes d'Hermogéne et de Théodose

le recueil de l'empereur Justinien n'y fut connu qu'au
xn* siècle.

A la chute de l'empire romain, la Savoie est le théâtre
d'affreux désordres. Les Vandales passent le Rhin et s'éta-
blissent dans les Gaules T)ù le grand nombre de bourgs
qu'ils bâtissent les fait appeler Bourguignons. Des terri-
toires arrachés par ces peuples aux faibles empereurs
d'Occident on voit se former un royaume qui comprend
l'ancienne Allobrogie et les provinces adjacentes. Godé-
silge, maître de la Savoie, fait de Genève le siège de son

Apollodore tes proclamait Gallorum /i)r<t'Mt'mt. Tite-Live s'exprime
ainsi ~Vti!ft<o<ttHc<!ym(e opthM aut/ittnaM/enor. (Ut). XXI,seet. 31.)

Frézet (Ilistaire de la j~tMm <fe Savoie, tome 1", page t79) conjec-
ture que les Romains avaient établi à Chambéry une Chambre de justice,
et que de là vient l'ancien nom de celte ville, CttfMcrmMM ~cHtMf'corMm.

Cette supposition n'a rien de sérieux elle s'appuie uniquement sur le
mot Camera, que les Romains n'employèrent jamais comme synonyme
de tribunal.

~e M~'ma; De MtMt6Mf.



gouvernement il est massacré par les Francs, qui s'em-

parent de son royaume et le cèdent plus tard à Gondebaud,
héritier de Godésilge.

Le nom de Gondebaud est reste célèbre par le recueil

connu sous le nom de Lois ~om&eMes, que rédigèrent les

trente-deux comtes du royaume réunis à Genève, et qui

parut pour la première fois en 501. Le prince déclare dans

le préambule de son code « qu'ilaété engagé à le publier

« pour l'amourde la justice, qui est agréable à Dieu et qui

« fait la grandeur des princes Ces lois ont un caractère
de modération qui semble incroyable au vie siècle; on y

trouve d'excellentes dispositions en matière pénale et des

mesures administratives dictées par une sollicitude pater-
nelle.

En 534, le premier royaume de Bourgogne est anéanti
parles Francs, après une durée de plus d'un siècle. Les

nouveaux conquérants s'emparent du Genevois, du Fau-
cigny et du Chablais, et le reste de la Savoie passe aux
mains des Ostrogoths d'Italie. Deux ans plus tard, Vitigès,

roi des Ostrogoths, cède à Clotaire, roi des Francs, la

Savoie, la Tarentaise et la Maurienne. Ce dernier prince
introduit dans nos contrées le régime féodal, la loi salique
et les coutumes de sa nation. A la mort de Clotaire, son

royaume est divisé entre ses quatre enfants Gontram,
l'un d'eux, obtient en partage la Savoie avec les royaumes

On remarque dans ces lois, dit un auteur, des bizarreriesquiportent
l'empreinte du siècle on obligeait, par exemple, le voleur d'un chien de
chasse à faire trois tours sur la place publique en lui baisant le derrière.
Si on volait un épervier, on était condamné à une amende de huit écus
d'or, ou à se laisser manger par cet oiseau de proie cinq onces de chair
sur les parties postérieures. (SENEBiER,cite parGriiiet.Dtcf.AM~ort~Me,
t.t",introd.,p.S5.)



de Bourgogne et d'OrléansAprès lui, notre pays fait de

nouveaupartie de l'empire franc et obéit aux lois saliques.
Cette législation est la source incontestable de nos anciens
codes municipaux, qui n'étaient autre chose qu'un recueil
d'usages introduits chez nous par les Bourguignons et les
Francs.

Charlemagne ne fait que passer à travers les Alpes à la
tête de l'armée qu'il guide en Italie' il dote la Savoie
d'une magnifique organisation judiciaire et administrative.
Par ses ordres, notre pays est divisé en sept arrondisse-
ments ou pagi, dont voici les noms la Maurienne, la

Tarentaise, la Savoie, l'Albanais le Genevois le Chablais

et le Faucigny. Chacun de ces cantons est administré par

un comte ou un baron, qui exerce, sous le nom de gouver-
neur, l'autorité civile et militaire. Tous les ans ont lieu
les assises générales où se rend la justice et où se répartis-
sent les impôts. Un lieutenant du prince, appelé Vidomme

(vice dominus) ou Viguier, est chargé en outre d'expédier
les causes d'une moindre importance. Les gouverneurs des
arrondissements reçoivent de la chancellerie impériale une
copie des capitulaires qu'ils sont tenus de publier et de
faire observer.

Nous arrivons au second royaume de Bourgogne, qui
s'élève en Savoie sur les ruines de l'empire de Charlema-

gne. Rodolphe I", simple gouverneur de la Bourgogne

Le roi Gontram ou Gondran combla de libéralités la ville et le diocèse

de St-Jean de Maurienne, où it est encore aujourd'hui l'objet d'un culte
particulier. Le village de Villargondran à trois kilomètres du chef-lieu

tire son origine d'une maison de campagne qu'y possédait le prince bour-
guignon.

GMt.LtT, Dict. historique, t. I", introduction.

La capitale de l'Albanais était Ramiliy.



transjurane, secoue l'autorité impériale et se fait recon-
naître comme légitime souverain en 888 par les évoques de

Lausanne, de Genève, de Tarentaise et de Lyon.

C'est vers cette période qu'ilfaut placer l'origine du
pouvoir temporel des évêques et de l'autorité des sei-

gneurs nous en dirons quelques mots pour expliquer le
droit d'administrer la justice qu'ils s'attribuaient.

Felmase, évêque de Maurienne au vi' siècle, est le pre-
mier seigneur ecclésiastique qui ait été investi de l'autorité
temporelle'. Une bulle du pape Lucius 111 nous apprend

que le roi Gontram, fils de Clotaire, avait cédé à ce prélat
la souveraineté entière omne jus regale, sur plus de dix-
sept paroisses'.1.

Apres l'invasion des Sarrasins qui, vers le milieu du

vi" siècle, saccagèrent la Tarentaise, le Faucigny et la
Maurienne, les campagnes de la Savoie étaient incultes et
leurs habitants dispersés. Pour remédier à de si grands

maux et se décharger en même temps d'une partie de cette
autorité dont le poids devenait trop lourd entre ses faibles

mains, Rodolphe Ht conféra à plusieurs prélats de son

Ce fut aussi le premier évoque de St-Jean. Mgr Billiet t'a démontré
victorieusement, contrairement à l'opinion de Besson et du chanoine
Angleyhistorien du diocèse de Maurienne.

C'étaient les paroisses de Jarrier, St-Pancrace, Fontcouverte, Villa-
rambert, St-Jean et St-Sorlin d'Arves, Montrond, AtMez-te-Vieux et
Albiez-le-Jeune, Viliargondran, Valloires, St-André, le Bourget, Aussois,
Sollières, Termignon, Argentine et la moitié des Minières. Il faut y ajouter
sans doute celles de St-Jean de Maurienne, St-Martin d'Arc, Valmeinier,
Albanne et Montricher, comprises dans tes mêmes confins. (Chartes du
diocèse de Maurienne, publiées par Mgr le cardinal Billiet, page 55.)

Les régales ou droits régaliens, dit l'auteur du Livre des fiefs, sont
les routes, les fleuves navigables, les ports, les tributs, les biens vacants,
tes biens que la loi enlève aux indignes, la facutté de battre monnaie,
ceUe d'établir des magistrats, tes revenus des salines, tes mines, etc.x



royaume la souveraineté temporelle sur leurs diocèses ce
fut une abdication partielle en faveur des evequcs de Lyon,
de Vienne, de Belley, de Genève et de Moûtiers, et une
confirmation des droits de l'évêque de Maurienne. Quand
Bérold de Saxe, d'abord simple lieutenant du roi de Bour-
gogne en Savoie, eut acquis dans ce pays des fiefs et des
propriétés avec le titre de comte la puissance ecclésias-

.tique gêna ses projets d'agrandissement; elle ne fut jamais

reconnae sans restrictions par tes princes qui succédèrent
à Bérold, et donna lieu à de nombreuses difficultés

Pour trouver l'origine du pouvoir des seigneurs, il faut
remonterà l'invasion des Francs. En détruisant dans notre
pays la domination romaine, les chefs de ce peuple s'étaient
réservé la possession d'un grand nombre de terres. Une

partie de ces biens composa le domaine particulier des
rois le reste devint l'apanage des nobles de la nation, qui
n'en jouirent d'abord qu'à titre de bénéfice amovible, sous
la condition d'accompagner le souverain à la guerre en
personne ou à leurs dépens. Quelques-uns d'entre eux
profitèrent des troubles du x" siècle et de la faiblesse du
roi de Bourgogne pour proclamer leur indépendance. Tels
furent les comtes de Viennois, les barons de Faucigny et
les comtes de Genève. La plupart de ces maisons nouvelles
furent absorbées après quelques siècles par les rois de

France ou par les princes de Savoie.

L'ëvéque de Maurienne associa le comte Edouard le Libérât à son pou-
voir temporel par un traité passe à Aiguebelle te2 février iM7. Cette
convention eut pour motifs les violences dont le prêtât et ses chanoines
avaient été l'objet dans tes Arves. (Voyez )')'<(mfe du diocèse de JMtof-

rienne, par le chanoine Angley, pages 170 et suivantes; Besson, Com-

bet, etc.) Un des articles du traité porte qu'un juge corrier sera établi

dans la tour de la Clusaz, entre le pont d'Hermition et St-Jean pour la
securtté des parties contractanteset la terreur des méchants.



Nous avons déjà nommé Bérold de Saxe, tige de l'illustre
dynastie qui a si longtemps régi nos destinéesIl n'entre

pas dans notre plan de raconter les exploits de ce prince

ni de discuter l'étendue de son pouvoir; tous ces points

ont été traités dans les histoires générales de la Savoie

auxquelles nous renvoyons le lecteur. Quelles furent les

dispositions législatives des premiers comtes de Maurienne,

et comment administrèrent-ils la justice? C'est ce que nous
allons tout d'abord examiner.

Bérold, simple comte en Maurienne et Humbert, son
fils, qui devient souverain de tout ce que les rois de Bour-

gogne avaient possédé en Savoie, n'apportent aucun chan-
gement à l'organisation judiciaire et aux lois établies par
Charlemagne. En butte aux attaques perpétuelles de redou-
tables voisins, ces princes songent premièrement à défen-
dre leurs nouveaux domaines les législateurs viendront
ensuite avec la paix.

Au milieu de la confusion politique et judiciaire du
moyen-âge, les successeurs d'Humbert sont les premiers
d'entre les seigneurs, mais ils ne les gouvernent pas.
Chaque fief, chaque commune a ses juges, ses prisons, ses
fourches patibulaires'.La justice est éparpillée; elle man-

que d'unitéet d'action centrale. Le prince étend sa juridic-
tion sur les terres qui dépendent immédiatement de lui.

Nous savons que l'existence de Bérotd est aujourd'hui très contestée.
Cependant, pour éviter une discussion étrangère à notre sujet, nous
avons sui\ilesentiment commun à t égard de ce personnage, laissant à
l'histoire généraie le soin de le classer denmfhement dans la liste de nos
anciens souverains ou de le réduire au rôle de héros légendaire et roma-
nesque.

CiBMRtO, Origini e progresso delle istituzioni della MtoMftAift
tHS(M)0)«,t.I",p. 25S.



Dans les fiefs importants, le seigneur exerce la haute,

moyenne ou basse justice; il possède le merum e< mt'a"<MM

imperium uni au droit du glaive. Toutefois, on voit s'éta-
blir, dès cette époque, l'opinion générale que la justice du
souverain l'emporte sur toutes les autres, qu'il est le
redresseur des torts et le protecteur naturel des opprimés.
Pour confirmer cette théorie, les comtes de Savoie adop-
tent la touchante coutume de présider eux-mêmes à l'ex-
pédition des procès, avec l'assistance d'un conseil composé
de prélats, de barons et de jurisconsultes, et qui suit le
prince dans tous les lieux où il lui plait de résider.

Le comte Pierre II, surnommé le petit CAen-~nM~ne,

qui règne de 1363 à 1268, établit des juges chargés de
terminer les diNérends de ses sujets immédiats et des vas-
saux dont les seigneurs ne possèdent pas la juridiction
omnimode. Des commissaires sont délégués pour connaître
et juger les causes d'appel, sauf recours au prince en der-
nier ressortt.

Cette organisation, dont le Parlement ambulatoire était
la base principale, dura jusqu'au commencement du xiv°
siècle. A cette époque, la monarchie savoisienne s'était
considérablement étendue Il devenait extrêmement
incommode pour les habitants des Etats de se transporter
aux divers lieux où se tenaient les assemblées générales~.a.

CjSRARio,Ortot'Mt ep?'o~reMO delle M~u~'ont, etc.
Elle comprenait cinq patries ou pays habités par des peuples de la

même famille tes patries de Savoie, de Piémont, d'Aoste, de Provence
et de Vaud.

Le compte d'Aymon de Chalanl, châtelain de Chambéryen <3M, peut
donner une idée des nombreux changementsde résidence de nos premiers
princes. It résulte de ce document que le Comte-Vert et son Conseil se
trouvaientaEvianteSt fevrie~556,àPont-d'Ainic~8mars, aMont-
luel )e 2t mars, à Pont-d'Am le 8 mai, à Genève le 22 août, à Rivoli
(Piémont) le 17 novembre.



Cet inconvénient ût naître l'idée d'établir à Chambéry un
Conseil résident, revêtu de la même autorité que les deux
Parlements français rendus sédentaires depuis peu d'an-
nées par Philippe le Bel. Capré attribue l'honneur de cette
institutionà Aymon, seizième comte de Savoie il en fixe la

date au 29 novembre 1339. Tous les écrivains qui se sont
occupés de notre histoire ont adopté cette donnée, dont
l'exactitude est incontestable, quoi qu'en dise M. Cibrario.
Nous publions à la fin du volume la charte de fondation du
Conseil résident'.(.

La création de ce tribunal suprême n'empêcha point les

comtes de Savoie de garder auprès d'eux un conseil com-
posé des personnages les plus distingués parleur naissance

ou leur mérite. Philippe-Auguste et saint Louis s'étaient
entourés de toutes les illustrations françaises leur Cour
de justice comprenait un certain nombre de clercs docteurs
en droit civil. On retrouve ces traditions dans les lettres
données par Amédée VI à Pont-de-Vesle, le 27 juillet4 355'.
Le prince se plaint que la multiplicité des causes qui sont
portées à son audience l'empêche de s'occuper de ses

voy. Documents, n° l". Voy. aussi Cibrario, Delle finanze della
monarchia di SaeoM. Quelques auteurs veulent faire remonter à l'an
1419 la date de la création du CoH~t~'Mm'rsMrt'Mt'restdsns, ils disent
qu'il aurait été formé aussitôt après la réunion du Piémontà la Savoie par
l'extinction de la branche des princes d'Achaïe et de Piémont, et qu'il
aurait été établi à Pignerol, leur capitale (GAm,t, 1 M). Mais le con-
traire est prouvé par le chapitre 161, iiv. Il des Statuta, qui porte que
les appels des juges de Piémont ne seront pas déférés au Consilium
Chamberiaci, mais au Consilium nobiscum reaidenli.

L'édit du 0 mars H59, qui le fixe de nouveau à Turin et lui donne
l'autorité du préfet du prétoire, l'appelle Consilium citra montes jam-
dudum constitulum et residens (BOREI.CJ, 544).

CAPRE, Traité de la Chambre des comptes de Savoie, p. 9.



propres affaires aussi a-t-il résolu de se décharger de ce
fardeau sur un conseil en qui il a pleine confiance. Cette

Cour suprême est composée de la manière suivante'
Jean, archevêque de Tarentaise Amédée éveque de

Maurienne Jacques, évoque d'Ivrée Kicolas, évêque
d'Aoste; Rodolphe, abbé de Saint-Michel de la Cluse;
Guillaume, prieur de Bellay et de Saint-Ours en laYal-
d'Aoste Guillaume, prieur de Saint-Antoine de Cham-

béry Galois de la Baume, seigneur de Valufin; Jean

seigneur de la Chambre Hugues, seigneur de Grammont

Jean, seigneur de Saint-Amour; Guillaume de la Baume;
Humbert de Vitlette, seigneur de Chevron Louis de
Rivoire, seigneur de Domessin Humbert de Corgenon,
seigneur de Meilliona; François, seigneur de Servette;
Pierre de Montgellaz; Jean de Ravais, docteur-ës-droits,
seigneur de Saint-Maurice, chevalier; Hugues Bernard,
professeur de droit civil et canon Guy de Cocherin Jean
deMestral, chanoine de Genève; Girard d'Estrez, docteur-
ès-droits Guillaume de Châtillon, lieencié-es-lois; Robert
de Pugny, Pierre de Montmieux, Pierre Dupont et Jacques
Morand, jurisconsultes.

Quelles étaient les attributions des deux Conseils ?Les
Statuta S~oud;<B' et la lettre datée du Pont-de-Vesle
vont nous l'apprendre.

Le plus important de ces tribunaux était sans contredit

t Notum %acimus quod freqnenti et asaidua multitudine causarumJVb<Mtït /ftctmus qMod advehunturaMi'ductmultiplicitrroccupa-
gu<B adKoa<raM ttMdtM~'t)~ adoeAuK~Mr c< qtff/'t« MM~t'ct'~r occMpa-

mMr, nostra propria negofia, non st'nc nostro ma~KO inconemndo dese-

rere nos (regucnter oporlct et alienia cammodis itasudare; quaproptcr
in KM~rMw coM~t'Mm sarcinam AM;'n'!mod< (ransferre ro~e~/M, de cujus
prot~a~e tndM~frt'o plenarieMK~dt'mm,etc.

Les Statuta Stth)Md)<6 seront plus loin l'objet d'une courte analyse.



le Conseil établi auprès du souverain. H remontait aux
premiers temps de la monarchie, et h lettre d'Amédée VI

n'avait fait que lui transférer la connaissance des causes
réservées jusque-là au prince. Nous lisons dans ce docu-
ment que le tribunal attaché à la personne du comte devait
juger toutes les causes civiles, criminelles et féodales,
soutenues en faveur de ce dernier ou contre lui' et comme
la plupart des membres appelés à prendre place dans l'as-
semblée étaient retenus ailleurs par de graves occupa-
tions, il suffisait, pour qu'ils pussent siéger légalement,
qu'ils se réunissent au nombre de trois ou de deux; mais
il fallait que cette réunion eût lieu dans le comté de Savoie.

Ce n'est guère que dans les Statuta 'i'a6sMf&'<r, publiés

par Amédée YUI en <j.3Û, que nous pouvons nous édifier
d'une manière complète sur la distinction établie entre le
Conseil résidant auprès du prince et celui de Chambéry.
Le premier de ces corps est composé par Amédée VIII du
chancelier garde des sceaux' de deux collatéraux docteurs
en droit et d'un certain nombre de seigneurs laïques. Les
prélats sont exclus, par cette raison que la charge d'âmes
qui leur est confiée leur impose des obligations trop impor-
tantes pour qu'ils puissent en être distraits au profit des
affaires temporelles. Le Conseil du prince connaît 1°des
causes des barons et des hauts seigneurs; 2° des contesta-
tions à vider entre les communes et les villes 3° des pro-
cès des pauvres, quand ils ont des adversaires puissants

et de ceux des serviteurs du duc; 4° enfin, de toutes les

Tarn pro nobis ~ttam contra nos at«HmdM.
L'institution du chancelier, chef de l'ordre judiciaire, chargé de sur-

veiller la conduite des magistrats et de faire observer tes lois est due au
comte Aymon, Le même prince créa les assises publiques, dont nous
parlerons au chapitre iv.

4



affaires qui ont parcouru les degrés inférieurs de juridic-
tion. li se réunit le matin sous la présidence du chance-
lier, entend la messe et expédie les affaires diplomatiques
viennent ensuite les questions qui intéressent le patrimoine
ducal, et enfin les requêtes de grâce et justice. Dans

l'aprés-dméc, le duc se fait rendre compte des décisions
prises le matin et donne les ordres nécessaires. It està

observer que, dans toutes les affaires étrangères à la poli-
tique, le chancelier et ses collatéraux ont seuls le droit de
siéger; les autres conseillerspeuvent assister à l'expédition
de ces causes, mais ils n'ont pas voix délibérative.

Notons, en passant, quelques dispositions empreintes
de cet esprit élevé qui a fait donner à Amédée VIII le sur-
nom de Salomon de son siècle.

Dés le début de chaque procès, et souvent pendant le

cours des débats, les juges sont tenus de provoquer un
arrangement amiable entre les parties'.Il est défendu aux
magistrats de toucher aux amendes que doivent payer les
condamnés, ou de recevoir des présents. Les dénoncia-
tions verbales ou écrites ne sont pas reçues, si elles ne
sont confirmées par le bruit public ou par la déposition de

personnes dignes de foi. Les greffiers du Conseil doivent
délivrer aux pauvres et aux étrangers les expéditions dont
ils ont besoin, et leur donner pour ce service, la préfé-

rence sur les personnes riches.
Les fonctions du Conseil résident de Chambéry sont celles

d'une simple Cour de justice. JI se compose d'un président
et d'un ou deux collatéraux qui peuvent prendre place

parmi les conseillers du prince, avec réciprocité pour ces

Partes h't)'~aK<M StPj)ttM moneant et hortentur ad concorfïmm ami-
cabilem (cap. xn, lib. n).



derniers. Il exerce la même juridiction que le tribunal
suprême attaché à la personne du duc, avec cette différence
qu'il connaît seulement des causes qui lui sont déférées

par un accord des parties ou par délégation souveraine.
Les appels des deux Conseils sont portés par-devant le
prince et jugés chaque année dans la réunion solennelle
qui a lieu au mois de mai sous le nom d'assises ou audito-
n'MM~mers~.

Deux institutions liées à celle du Conseil de Cbambéry
méritent une attention particulière le Ministère public et
l'~Mca~ des pauvres.

En France, l'établissement du ministère public a pris
racine de bonne heure. On trouve dans les Coutumes de
Montans,en ~3T), une requête adressée au procureur du
roi de Carcassonne pour se plaindre du défaut de justice

La partie publique est représentée dans notre pays par
les avocats fiscaux qui, dès le un' siècle, sont institués

pour défendre les intérêts du domaine, ceux des pupilles

des mineurs et des personnes privilégiées. Amédée VIII
conserve ces magistrats il proclame en termes élogieux
l'importance de leurs fonctions

« Nous estimons, dit-il, que le secours des avocats est
très nécessaire à la chose publique. l'ar leurs soins, les
ambiguïtés disparaissent, le bon droit méconnu triomphe.
Ils ne rendent pas moins de services au genre humain que

Aymona~'ait obtenu, en tM6, qu'on ne porterait plus par-devant
la Chambre impériale l'appel des sentences rendues par les tribunaux de

ses Etats.
Voir le recueil de M. Compayre. Cette requête est faite a moussu !o

procurayre de~ rey de Cftrcassono.

Stat. Sa6., tib. Il, cap. xi., De aduocfïto et procuratore fiscalibus
yetteraMtK.



ceux qui, dans les combats, défendent leur patrie avec
l'épée et la cuirasse. Aussi avons-nous résolu de choisir un
avocat fiscal généra!, de l'avis du Conseil résidant avec

nous et de celui de Chambéry. On désignera de préférence

pour cet emploi un homme renommé par ses lumières et

son intégrité il aura pour fonctions la défense de toutes
les causes patrimoniales et fiscales en un mot, de toutes
celles où nos droits et ceux de nos sujets, relativement
à l'indemnité qui leur est due, seront intéressés. ?»

Ces mots Mdemn:'<<M subditoruna, que contient le texte
latin, désignent les intérêts particuliers tels que ceux des
mineurs, des absents, des femmes mariées, ou bien aussi
les actions qu'un habitant de la Savoie pourrait exercer
contre le sujet d'un seigneur étranger, à raison de quel-

ques titres de créances.
Outre l'avocat fiscal général, le duc nomme encore un

procureur chargé de le représenter dans toutes les causes
où l'avocat soutient la défense. Ces magistrats ont des
adjoints qui exercent les mornes fonctions qu'eux auprès
des tribunaux secondaires.

AmédéeVIII ne crée pas l'avocat des pauvres, il en con-
firme l'établissement. Laissons parler le législateur'

« De crainte que le défaut de ressources pécuniaires
n'empêche les personnes pauvres et misérables de faire
valoir leurs droits par-devant nos Conseils, nous voulons
qu'un avocat général des pauvres réside continuellement
dans notre ville de Chambéry, et qu'on choisisse pour cet
office un homme capable et de grande probité. Il défendra
les causes des gens dénués de fortune par-devant nos Con-
seils, nos tribunaux inférieurs et même les tribunaux

Sfftt. Sab., lib. 11, cap. un, De advocato pauperum.



ecclésiastiques. Il sera payé par nous et n'exigera des par-
ties aucun salaire.»

Telle est cotte admirable institution, si conforme à la

charité évangélique, si opposée à l'esprit d'égoïsme qu'on
retrouve presque partout au moyen-âge. Quand nos anciens
princes en dotèrent leurs Etats, ils ne cédèrent pas seule-
ment à la bonté naturelle de leur cœur, mais ils se mon-
trèrent fidèles à une ligne politique qu'ils ont constamment
suivie dans les premiers siècles de la monarchie. Occupés

sans relâche au soin d'abattre la féodalité qui avait jeté
dans notre sol de plus profondes racines que partout ail-
leurs, ils devaient se constituer les défenseurs des petits
et des pauvres contre l'injustice des grands; il était naturel
qu'ils cherchassent à se rattacher par les liens de la recon-
naissance le peuple de travailleurs qui ne possédait rien et
formait la majorité de la nation. Aujourd'hui, l'institution
de r~foca<dMpaM:)'e~ conservée religieusement parla
Maison de Savoie, est l'objet de critiques nombreuses'.t.
l'our nous qui ne faisons point ici un traité de législation
comparée, nous n'avons pas à entrer dans cette discussion
et à décider si le bureau des pauvres, tel qu'il existe en
Italie, vaut mieux que l'assistance judiciaire organisée en
France par la loi du 22 janvier 18jt. Qu'il nous suffise de
constater, à l'honneur de la Savoie, qu'au milieu du chaos

que présentaient au moyen-âge les lois et la politique en
face de l'impérieuse nécessité qui réduisait tant de malheu-

reux à n'être que des machines soumises aux caprices d'un
maître absolu, une voix s'éleva en leur faveur et leur

Voir le remarquable discours de rentrée prononcé le 3 novembre
i86t, en présence de la Cour impériale de Chambéry,par M. Léon Difîre,
avocat général.



donna les moyens de se défendre; ce fut la voix d'un de

nos princes.
Faisons encore une remarque commune à tous les ma-

gistrats, avant de parler des juges inférieurs. Les statuts
d'Amédée VIII démontrent chez ce prince le désir de n'em-
ployer dans l'administration de la justice que des hommes
dont le mérite et la probité fussent hors de contestation.
Aussi la proposition deson ministre ne lui suffisait-elle pas
pour fixer son choix sur les candidats qu'on lui présentait.
Il ne nommait son chancelier, ses avocats et procureurs
généraux qu'après une délibération et un examen des deux
Conseils. Les autres magistrats n'étaient point admis à

leurs fonctions sans un avis favorable de la Cour de Cham-
béry. Entre ce tribunal suprême et la magistrature infé-
rieure existait, depuis le xtv' siècle, un juge général des
appellations établi à Chambéry. Amédée VIII supprima cet
emploi et attribua tous les actes qui le concernaient au
Conseil résident. Toutefois, il créa des yM~M~'a~eaM.r'1

pour la Bresse, le Genevois et le Faucigny, en laissant les
parties libres de porter leurs appels par-devant le Conseil
de Chambéry.

Lors de la publication des Statuts (H.30), la Savoie était
divisée en sept circonscriptionspossédant chacune un juge.

Ces magistrats siégeaientdans les villes dont voici les noms
Celui de la Savoie proprement dite, à Chambéry, avec le

titre de juge-mage

Celui de la Bresse, des Dombcs et de la Valhonne, à

Bourg

Pturtdd'ftppt!, adopté anciennement en France et en Savoie pour
désigner tes magistrats de seconde instance.



Celui de la Maurienne et de la Tarentaise, à Salins'

Celui du Fancigny, à Bonneville

Celui du Chablais, à Saint-Maurice d'Agaune

Celui duBugey, duYaIromey et de Novalaise, à Ros-
sillon

Celui du Genevois, à Annecy
La principale fonction des procureurs fiscaux établis

auprès de chacun des juges était de rechercher les auteurs
des crimes ou des délits commis dans leurs ressorts et
d'en poursuivre la punition; quand le cas était grave, ils

en informaient l'avocat fiscal général. Ils devaient aussi

rendre un compte exact de toutes les extorsions et des vio-

lences que pouvaient commettre les barons, les bannerets

et autres seigneurs justiciers afin que le souverain et son
Conseil y missent ordre. C'était là une mesure bien propre
à rabaisser les prétentions de cette noblesse orgueilleuse
qui subissait en frémissmtle joug de la Maison de Savoie,

et ne perdait aucune occasion pour traiter avec elle d'égale

à égaler Mais sous les faibles successeurs d'Amédee VIII,

Le juge ducal siégeait à Salins ponr tes parties du territoire de la

Manrienne et df la Tarentaise qui n'étalent pas soumises à la juridiction

temporelle des évêques.
Le Genevois ne devint qu'un siécle plus tard l'apanage de la branche

de Savoie-Nemours.
Le prince n'était pas seulement un juge suprême au tribunal duquel

ressortissaienttoutes tes juridictions inférieures, mais il intervenait encore

comme arbitre nécessaire dans les contestations qui s'élevaient entre les
barons et tes grands seigneurs. Quand il apprenait que deux grands de

l'Etat avaient entre eux une difficulté sérieuse, le prince leur dépêchait

un héraut charge de leur défendre, sous peine d'en' ourir son indignation,
de recourir à des vengeances personnelles et de leur dire que mon-
seigneur voulait prendre la peine d'ouir en personne ieurs griefs et d'es-

sayer un accommodement. Un jour leur était assigné pourcomparaitre.

JI est vrai qu'on n'obeissait à ces injonctions que quand le souverain était



avant le règne d'Emmanuel-Philibert, elle fut trop souvent
impuissante; l'histoire de ces souverains en fournit de
tristes exemptes'.1.

Au dernier degré de l'organisation judiciaire venaient
les châtelains, qui avaient une double mission comme
magistrats, ils s'occupaient des affaires civiles de peu
d'importance qui pouvaient s'expédier sans frais et ils
instruisaient les procès criminels; comme employés du
fisc, ils percevaient les revenus du domaine, les amendes
et les impôts. Bien souvent l'influence qu'ils exerçaient sur
les sujets du prince ne leur servit qu'à les tyranniser et à

commettre parmi eux des exactions sans nombre.
En dehors du pouvoir d'administrer la justice apparte-

nant au souverain, quelques sujets du duc avaient le droit
de la rendre à leurs vassaux ou de juger par eux-mêmes
leurs différends. Nous rangerons ces privilégiés en quatre
catégories 1° les seigneurs ecclésiastiques (évoques,
abbés, chapitres, etc.); 2° les seigneurs laïques (barons,
bannerets, etc.) 3" les villes et bourgs libres 4° les
hommes libres.

Les seigneurs eceM.itM~KM~.–L'époque de la grande

énergique. Pierre, Amédée V, Aymon, AmédceVt, Amédée VIII, les
virent bien rarement enfreindre il n'en fut pas ainsi de Louis, de Phili-
bert t", d'Amédée IX, de Chartes ttl. (CiBH.Aaio,Origini e progresso, etc.,
t. 1", p. MSetStS.)

1 En 1460, ïeduc Louis créa nn conservateur général de la justice,
pour surveiller et punir les juges prévaricateurs. Cette charge fut con-
férée pour la première fois à Jacques de Clermont, seigneur de St-Pierre
de Soucy.

Dans tous les pays qui provenaientde l'empire, les villes épiscopales
étaient sous la puissance plus nominale que réetle des évéques et jouis-
saient des plus grandes franchises. Les princes de Savoie n'eurent ni paix
ni trêve qu'ils n'eussent supplanté, par force ou par ruse, les droits des



puissance des évoques en Savoie est celle où s'éteignit la
dynastie des rois de Bourgogne. Humbert et ses descen-
dants se heurtent tout d'abord contre ce pouvoir indéfini
qui emploie, pour se défendre, les hommes d'armes etles
foudres de l'Eglise. Peu à peu les prélats s'humanisent et
ont quelquefois recours au prince pour ramener à l'obéis-

sance leurs sujets révoltés. Cet appui, qu'on ne refuse pas,
n'est jamais gratuit. Les troubles s'apaisent, mais l'évoque
voit diminuer son autorité civile jusqu'à ce que la force
des choses la lui fasse abdiquer tout à fait.

En sacrifiant le pouvoir absolu, c'est-à-dire en recon-
naissant au-dessus d'eux l'autorité du souverain, les pré-
lats n'avaient pas perdu le droit de faire rendre justice en
leur nom; ils étaient placés, à ce titre, sur le même rang
que les chefs d'abbayes importantes et les seigneurs ban-
nerets*.L'évoque de Maurienne ayant possédé la juridic-
tion la plus ancienne et la plus étendue, nous examinerons

comment se composait son tribunal civil et criminel.
Les causes de toute espèce étaient portées devant le

juge-corrier; ce magistrat, commun au duc et à l'évoque,
rendait ses sentences sur les conclusionsd'un avocat fiscal.
Une double voie s'ouvrait pour l'appel presque toujours

évêques ou des villes qui provenaient, comme ceux de cette famille de
concessions impériales. Ils ont réussi à Moùtiers et à St-Jean ils ont été
repoussés à Genève. Cette usurpation était dans la marche des choses,
mais ce n'en était pas moins une usurpation. (Voir r~~ot're de l'établis-
sement de la réforme à CeMctje, par Mgr Magnin éveque d'Annecy.)

Les prélats qui avaient le droit d'administrer la justice dans les
domaines de la Maison de Sapote en deçà des Alpes étaient au nombre de
six c'étaient l'archevêque de Tarentaise, les évêques de Maurienne, de
Genève de Sion, de Lausanne et d'Aoste. Le même droit appartenait aux
chefs des grandes abbayes, telles que celles d'Aulps en Chablais, d'En-
tremont et de §ixt en Faucigny, de Talloires et d'Hautecombe.



on se pourvoyait en cour de Rome contre les jugements du
tribunal épiscopal mais ce second degré de juridiction
présentait tant d'inconvénients, que le duc Charles 111

obtint en 1515 et en 1585 des bulles qui déclaraient que
toutes les appellations des juges temporels des évoques et
autres seigneurs ecclésiastiques, en matières civiles et cri-
minelles, seraient portées au Conseil résident de Cham-
béry. Parfois aussi on s'adressait directement au prince
pour obtenir réparation de certains griefs. En <453, Jani-

nus de Costis, vice-corrier de Maurienne, fit incarcérer
Jean Bernard et Guigue Sibué hommes-liges du chapitre,
et il leur infligea l'amende. Sur les réclamations des cha-
noines de St-Jean représentés par Pierre Oppinel, le duc
de Savoie annula tout ce que le vice-corrier avait fait au
préjudice des droits du chapitre'.

S'il s'agissait d'hérésie, un religieux délégué par le
Saint-Siège, avec le titre d' Tnquisilor AcM'e<te<BpraM<6[hs',

décidait si le prévenu avait commis des actes contraires à la

foi dans le cas aNrmatif, on livrait ce dernier au bras
séculier, c'est-à-dire au Conseil résident, qui appliquait
les peines portées par les lois. Nos recherches ne nous ont
amené à découvrir aucune condamnation au supplice du
feu que ce tribunal ait prononcée pour punir l'hérésie.

Dans les causes de toute nature qui intéressaient les

hommes-tiges du chapitre, cette Compagnie formait un
conseil pour statuer sur le procès. En matière criminelle

sa juridiction était bien moins rigoureuse que celle des
tribunaux ordinaires. En voici un exemple le nommé
Pierre Giraud. d'Albanne, avait été exilé pendant un cer-

Ctat'tmdMdMCttede~ftttrt'enm,pages t7? et suivantes.
C'était presque toujours un dominicain.



tain temps pour avoir frappé son père. I) se rendit encore
coupable de ce crime et commit, en outre, un adultère.
Cet individu comparut devant le chapitre le 8 janvier 1457,
et fut condamné au bannissement perpétuel du domaine
épiscopal, sous peine de quarante ans de prison. On lui
donna vingt-quatre heures pour vider le territoire'.

Au commencement du xvt° siècle, de graves abus s'é-
taient introduits en Maurienne. Les décimateurs et les
officiers de justice de l'évêque faisaient subir à ses vassaux
toute espèce de vexations. Pour couper court aux plaintes
qui s'élevaient de toutes parts, le cardinal Louis de Gor-
revod, qui occupait alors le siège de St-Jean fit rédiger
des constitutions qu'ilpublia le2 mars 1306 et dont voici
le titre

Statuta nouiter edicla per t'eMeren~MMMMm in Christo
~M~eM e<t~)mMtMm fM~oMt'ctOM de Gorreuodo, miseracione
c!M!')M e~M'eopum ~M)'M):ne et p<'MC!pe??!, concessa .me
terre ey]:'sco/M<tM ~a~rM~Mie c<~a fluuium Arcus et suis
/MMHH'&MS et subdictis Sancti ~.tM~'ee et Argentine'.1.

Parmi les personnagesqui concoururent avec le cardinal
à composer les nouveaux statuts, on remarque deux doc-
teurs en droit et maître Antoine Bolier, avocat fiscal de la

juridiction épiscopale. Le document qui nous occupe ren-
ferme quelques dispositions déjà prises par les princes de
la Maison de Savoie à l'égard des terres qui relevaient

Charles, etc., p. 283. Cette sentence fut prononcée en présence de
Dom Richard Oudin, curé d'Hermillon, de Dom Antoine Jacob, chapelain,
de Pierre Costerg, clerc de la paroisse de hlontvernier, et de Gabriel
Timel, d'Albanne.

Nous croyons cette pièce inédite. On nous en a communiqué une copie
qui appartient aux archives de M°" la baronne Brunet, de St-Jean de
Maurienne.



directement de leur puissance. Les droits des officiers de
justice, des notaires et des greffiers sont réglés avec de

grands détails, et des peines sévères sont prononcées

contre ceux d'entre eux qui ne se conformeraient pas à ces
ordonnances. De plus, au bout d'une année, tous les

honoraires desdits officiers sont prescrits. Il est défendu

d'arrêter personne préventivement sans des raisons très

graves, telles que le bruit universel ou la déposition
d'hommes dignes de foi. Pour favoriser l'agriculture,
l'évëque accorde des féries de quatre semaines à l'époque
des moissons et de trois semaines aux vendanges. Pendant

ce temps, aucun délai ne doit courir tout procès est sus-
pendu'.Au résumé, ces constitutions sont conçues dans
des idées sages et bienveillantes, elles marquent un véri-
table progrès pour l'époque. Nous n'avons pas de document
plus précieux sur l'administration de la justice en Savoie

par les seigneurs ecclésiastiques.
A coté des évoques, et presque leurs égaux en juridic-

tion, s'élevaient les chefs des grands monastères. Eux
aussi avaient un juge spécial, qui connaissait au premier
degré de toutes les causes civiles et criminelles dans le

ressort de chaque abbaye Les supérieurs de ces commu-
nautés étaient fort jaloux de leurs priviléges. En < 331 un
sujet de l'abbaye d'Aulps se tua dans un accès de folie et
fut enterré au cimetière du couvent. Le châtelain des

(h~tM/Mif dtfrtmMom, cessat omniuo <;t'eptttMj'u;KcmrMM,'tMt
de MpMMO partium consensu.

On peut consulter avec fruit sur ce sujet le travail intitulé L'abbaye
d'~u?pN, par Léon Mënaurea. Ce travail fait partie du tome XI des Mé-

moires de i'Academie impériale de Savoie. Voir aussi la notice sur )'ab-
baye de Talloires, publiée par M. Jules Philippe dans le tome V des
Mémoires de la Société savoisienne d'histoire et d'archéologie.



Allinges Gt exhumer le cadavre de ce malheureux, par
pure vexation, et ordonna qu'on l'attachât à l'une des
potences de sa châtellenie. Le chef du monastère adressa
des plaintes au comte Amédée VI, et ce prince fit au ma-
gistrat de sévères remontrances.

Les seigneurs laïques. Tous les droits des seigneurs
bannerets relativement à la justice se trouvent résumés
dans l'extrait suivant de la patente d'inféodation de la terre
de Challes faite en faveur de Louis de Belletruche .par le
duc Emmanuel-Philibert'.L'acte porte la date du 4 novem-
bre 1ST9. Pour récompenser la fidélité dudit seigneur, le
duc lui accorde « la juridiction omnimode haute, moyenne
et basse men'e~ m:.xh' imperii, jusqu'au dernier supplice
inclusivement, et tout exercice d'icelle, avec droits, pri-
viléges, honneurs, prérogatives, puissance de constituer
juges châtelains, curial et autres officiers qui aient puis-
sance et autorité de condamner et absoudre, connaître et
juger en toutes matières tant civiles que criminelles, jusqu'à
effusion et dernier supplice inclusivement, faire ériger
fourches patibulaires, piloris et instruments requis pour
l'exécution, tout ainsi que font les seigneurs bannerets

Cette patente inédite fait partie des papiers de la famille blilliet de
Châties et de Faverges.

On croit que cette distinction venait du degré plus ou moins élevé

dans le commandement militaire que possédaient tes officiers de t'armée
romaine qui eutent des terres en partage. Ceux qui avaient la souverai-
netécomplète jouissaient du prniiege d'exercer la haute justice, jus
gladii, mcruMt imperium; le degré inférieur donnait droit à la moyenne
justice, mixtum tmpert'um; au dernier rang venait la basse justice, <W!"

plex juridictio.

On appelait CMrm!legreffier des chàtelains et des autres juges.



ayant juridiction semblable dans le ressort du Sénat de
Savoie'.»

A l'époque où fut signé cet acte la féodalité avait pres-
que disparu de nos prounces pour faire place au pouvoir
royal. Aussi ne doit-on pas prendre à la lettre l'effrayante
nomenclature des droits seigneuriaux accordés au sire de
Belletruche s'il se fut permis d'en abuser, le Sénat y
aurait mis bon ordre. Mais au moyen-âge, après la confu-
sion qui suivit la chute du royaume de Bourgogne et pen-
dant que les premiers princes de Savoie passaient leur vie
à guerroyer pour agrandir leurs domaines, les seigneurs
bannerets exerçaient dans toute sa rigueur ce terrible droit
de justice qu'ils s'étaient attribue'.Les souterrains de
leurs châteaux contiennent encore aujourd'hui les tristes
débris des victimes qu'ils immolaient bien souvent à des

vengeances personnelles ou à la soif de s'enrichir.
Les villes et bourgs libres. La plupart des villes et des

bourgs importants de la Savoie avaient obtenu, au moyen-
âge, des chartes d'affranchissementqui, sans les soustraire

On pouvait appeler de toutes les sentences des barons au tribunal
suprême établi par le souverain.

Grillet, dans son Met. M:(., t. I", p. !t, donne tes noms des sei-

gneurs hauts justiciers qui, au moyen-âge, cédèrent leurs droits de suze-
raineté à la Maison de Savoie, et furent investis en échange des premières
dignités de l'Etat.

Voici ce que dit Cibrario sur la juridiction des seigneurs laïques

La puissancesouveraine trouvait de grands obstacles dans les grands-

vassaux, seigneurs de vastes fiefs avec juridiction absolue, OJ, comme
on disait alors, haute, moyenne et basse, et souvent avec les droits
régaliens majeurs et mineurs. Se reconnaître feudataire du seigneur
suzerain et recevoir l'investiture du fief, le suivre en certains cas à la

guerre, s'abstenir de toute machination contre sa vie, ses biens et son
honneur, tels étaient les principaux devoirs déterminés par les coutumes
féodales.(&'m. polit. du m<M/m-<iye, t. t", p. tM.)



à l'autorité immédiate du souverain, leur attribuaient
d'importants privilèges. Nous laissons de côté toutes les
concessions des princes qui ne se rattachent pas directe-
ment à notre sujet. En ce qui touche l'administration de la
justice, les droits des villes libres n'avaient rien d'uni-
forme. A Genève, toutes les causes devaient se plaider
sommairement et en langue vulgaire aucune sentence ne
pouvait être rendue sans que le conseil des citoyens eût
donné son avis*.Une caution solvable empêchait l'empri-
sonnement préventif. La confiscation des biens d'un cou-
pable n'avait jamais lieu. A Chambéry et dans les autres
v illes franches, un conseil de pt'Hd'Aommes statuait sur les
dommages à payer par les condamnés aux parties lésées,
outre les droits qui revenaient au fisc du souverain. La
plupart des délits s'expiaient au moyen de compensations
pécuniaires dont on trouve la curieuse énumération dans
le tarif criminel des cités libres.

François 1' en s'emparant de la Savoie, conserva toutes
les franchises municipales du pays, mais il obligea les
villes privilégiées a suivre la jurisprudence criminelle
usitée en France. Quelques années plus tard, les édits
d'Emmanuel-Philibert consacrèrent cette décision'.2.

Les hommes libres. Rien n'est plus curieux, dans
notre histoire nationale, que la lutte de quelques popula-
tions du Faucigny et du Chablais contre l'envahissement de
la féodalité. Appuyé sur des chartes d'un grand intérêt,
Léon Ménabréa a constaté l'existence d'un certain nombre
d'habitants de ces contrées qui, au milieu de l'affaissement

'G)Ut.t.ET,DM(./tMf.,t.)",)).t5.
GRtLtET, t'ttf!.



général, surent conserver leur fière indépendance'.ASixt

en Faucigny, à Chamonix, au Val d'Abondance, on les voit

se roidir contre les prétentions des seigneurs ecclésiasti-

ques ou séculiers et toujours obtenir gain de cause. De

guerre lasse, leurs puissants adversaires reconnurent leur
droit de vivre libres, et se contentèrent d'exiger d'eux
quelques services de peu d'importance. ~armi cette classe
d'hommes, dépositaire fidèle des traditions allobroges, la

justice municipale était rendue par les pères de famille, qui

formaient une cour souveraine et prenaient la coutume

pour règle de leurs jugements. Il fallait que les droits sur
lesquels ils s'appuyaient fussent regardés comme inviola-
bles, puisqu'on trouve encore des sentences rendues par
eux au milieu du XYt" siècle après la rentrée du duc de

Savoie dans ses Etats.
Terminons ce rapide tableau de notre organisation judi-

ciaire au moyen-âge par la mention d'une coutume singu-
lière qu'on trouve établie pendant de longs siècles en Italie,

en Allemagne et en France Le jugement de DMM'.s.

Il arrivait quelquefois qu'en présence de l'autorité du
souverain certains prélats ou seigneurs bannerets élevaient
des prétentions difficiles à justifier. On avait alors recours

Nt'et. de Chambéry, p. 37 et suiv. La Savoie tout entière était

un pays de franc-alleu on n'y admetlait pas la maxime en vigueur dans

presque toute la France Nulle terre MH~ NCt~teur. Hommes et choses
étaient présumés libres. (Cod. fab., def. 10, De probat. ctjjrfM., 4, 14.)

.Les ordalies, de l'allemand urtheil, jugement ou épreuvesjudiciaires,
qui faisaient dépendre du hasard la connaissancedetaTérUc, étaient
quelquefois accompagnées de cérémonies religieuses. Mais les papes n'ap-
prouvèrent jamais cet usage, et quelques-uns d'entre eux firent les plus
grands efforts pour l'abolir. Luitprand écrivait dans ses lois 7HccWt

sumus de ~dteto Dtt, et )1 ne l'admettait que comme une nécessité.

(MCMTOM, Antichità italiane, uissert. 59.)



au~t~'tMMMt Dei, et voici un exemple de la manière dont

on y procédait. En 908, l'evêque de Lausanne se présenta
devant Rodolphe H roi de Bourgogne qui tenait sa cour
de justice; le prélat réclamait la possession d'une forêt
située à Dommartin. Il résulta de l'enquête que cette
demande était fondée cependant le roi décida que le juge-
ment de Dieu trancherait la question. On contraignit un
malheureux esclave à saisir un fer rouge sa main fut
entourée d'un linge et revêtue d'un sceau. Trois jours
après le sceau ayant été brisé, la main se trouva intacte
alors le bien revendiqué par t'évoque fut déclaré lui appar-
tenir légitimement'.1.

Parfois aussi le duel judiciaire servait à terminer des
contestations difficiles ou à réparer de graves outrages.
Dieu était censé faire triompher le bon droit d'un des deux
adversaires. Le plus mémorable combat de ce genre qu'en-
registrent nos annales est celui qui eut lieu sous Amé-
dée Y)I[, en 1397, entre Othon de Grandson et Gérard
d'Estavayé, gentilshommes du pays de Vaud.

Au dire de Machanée, l'un des plus anciens historiens
de la Maison de Savoie', Grandson avait violé la femme
d'Estava~é, et, pour se venger de cette injure, ce dernier
avait inculpé son rival d'être l'un des auteurs de la mort
du Comte-RougeSous le poids de cette terrible accusa-
tion, Grandson fut obligé de quitter les Etats de Savoie

La fhartc qui contient ces détails est extraite du carlufaire de Lau-

sanne elle a <te j~ubtice par Lapf, dans ses ~OMMtnc~ Ats~ortom Ger-
mant'Œ' i~tt.<~<t)t~'o.

= llAf,pAVOEL'S, flistoria novem ducum Sa6atedi,e.
Ame!Ct;VU, mort à ~i~i])es le t" novembre i59t. On soupçonna

son médecin, Jean de Cmn~ ii]e, de ravoir empoisonné, avec le concours
de quelques gentilshommessavoisiens.

!)



mais son innocence ne tarda pas à être reconnue. Quand

il revint à Chambéry, la vengeance d'Estavayé le poursuivit

encore et comme les deux champions appartenaient aux
premières familles du pays, peu s'en fallut qu'une querelle
particulière ne causât une guerre civile. « Les choses en
vinrent à une telle extrémité, dit Guichenon*, que ceux
qui étaient du parti d'Estavayé portaient la figure d'un
râteau sur les épaules, et les partisans de Grandson, des

aiguillettes au bout de leurs souliers.» Les tribunaux
avaient déjà prononcé sur le fait imputé à Grandson. Il
n'existait pour lui qu'un seul moyen de se disculper aux
yeux du public, c'était d'accepter le duel que lui proposait
d'Estavayé pour soutenir la vérité de son accusation. Le

comte Amédée, de l'avis de son conseil, autorisa le com-
bat, qui eut lieu à Bourg, le 7 août 1397, en présence du
souverain et de toute la noblesse des Etats. On sait quelle
fut l'issue de la lutte. Othon de Grandson, jeté dans la
poussière au premier choc, tendit ses deux mains au
vainqueur pour demander merci, mais d'Estavayé les
abattit d'un coup d'épée et le bourreau les brûla le jour
même, comme étant celles d'un traître. Plus tard, la
calomnie ayant été reconnue, la mémoire du vaincu fut
réhabilitée, et, en souvenir de ce douloureux événement,
Amédée VIII abolit pour toujours le jugement de Dieu. Au
siècle suivant, Amédée IX refusa d'accorder l'épreuve du
combat à Jean de Sales, exilé des Etats pour avoir tué le
meurtrier de son frère et qui voulait confondre ses accu-
sateurs

//Htot'rc~M~o~Me, etc. t. H, p. 22, édit. de Turin.
COSTA DE BEAUM6AM,MttMrxMM: historiques publiés dansletome V!

des Mémoires de l'Académie impériale de Savoie.



Le dernier duel judiciaire que mentionnent les historiens
français est celui qui eut lieu le 40 juillet <547, en pré-
sence d'Henri II et de sa cour, entre les sieurs de Jarnac
etde la Châtaigneraie'.1.

mcBEUT, Guerres de religion, chap. t" et n.





CHAPITRE IH

La Chambre des comptes de Savoie, son origine et ses aXribntioM, son
immixtion dans les affaires de l'Elat. Elle est supprimée en 1T20 par
le roi Victor-Amédée U. Ses arehhes.

Des les commencements de la monarchie et avant la
création du Conseil résident de Chambéry, une Cour de
justice exerçait en Savoie son autorité c'était la Chambre
des comptes, dont nous allons retracer en quelques pages
['origine, les vicissitudes et la fin. L'histoire de ce corps
illustre est mêlée d'une façon intime à celle du Sénat. On

voit les deux Compagnies lutter parfois pour des questions
de préséance, mais, en dehors de ces querelles peu impor-
tantes, elles se prêtent unmutuel concours, et bien sou-
vent les présiden ts à la Chambre viennent revêtir la pourpre
des sénateurs. Ce n'est point dans Capré qu'il faut recher-
cher ce que les annales de la Cour des comptes offrent de
vraiment intéressant, c'est-à-dire sa noble indépendance
et son opposition parfois très énergique aux abus du pou-
voir absolu. A l'époque où ce magistratécrivait son traité

Traité historique de la Chambre des comptM de Savoie, par François
CAPRÉ, conseillerde S. A. R. et maitre ordinaireen iadita Chambre; Lyon,
<M~.



il devait forcément dissimuler certains faits qui aujourd'hui

font partie du domaine de l'histoire. Nous aurons plus

d'une occasion de suppléer à son silence en nous occupant
du Sénat souverain.

Il serait difficile d'assigner une date précise à l'établis-

sement de la Chambre des comptes en Savoie. Dans l'ori-
gine, les fonctions de maître des cc~<M étaient exclusi-

vement confiées à la noblesse. Les premiers princes de

Savoie se faisaient suivre par les officiers de la Chambre

familiares dontMM', qui, prenant part à leur conseil, avaient

entre leurs mains la direction des finances et la défense du

domaine. Ces magistrats discutaient en présence du sou-
verain les intérêts de son patrimoine. On ne peut dire à

quelle époque la Compagnie fut définitivement organisée,
mais un fait positif c'est qu'elle eut son siège dans la capi-
tale de la Savoie bien avant la création du Conseil résident

de Chambéry. Les comptes des syndics de cette ville éta-
blissent que la Chambre et ses archives furent installées au
château vers l'an < 295, sous le règne d'Amédée le Grand'.

Les premiers règlements de la Compagnie sont dus à

Bonne de Bourbon et au comte Amedée VII. On les trouve
résumés dans le chapitre centième des Stalula .SM(tMc!<B

qui détermine que la Chambre est composée d'un prési-
dent, de trois maitres ou auditeurs de deux clavigeri

cro<<B domini (archivistes) et de dix scribes ou receveurs
des comptes. Plus tard, le nombre des auditeurs fut porté
à six et celui des scribes à quatorze.

Nous avons déjà parlé des châtelains, dont les attribu-
tions étaient tout à la fois militaires, civiles et financières.

On les nommait aussi <mdt'(or« computorum ou computorea domini.
Voir les Matériaux Axtorf~uM publiés par M. Costa de Beauregard.



En cette dernière qualité, ils percevaient les tributs et les

revenus du domaine. Sous leur dépendance immédiate
étaient placés les métraux et les sautiers, puis, à un
degré inférieur, les exacteurs de tailles, les commissaires
d'extentes, etc. Tous ces officiers devaient rendre chaque
année à la Chambre un compte exact de leurs opérations.
Voici comment on y procédait. Le comptable ou son fondé
de pouvoirs donnait lecture de l'état qu'on devait contrôler
et présentait les pièces justificatives. Le maître auditeur
l'admettait ou le rejetait; parfois il demandait des éclair-
cissements, ou ordonnait qu'on refit certains travaux~.

En général, la Chambre étendait sa juridiction sur toutes
les questions de finances, sur l'exploitation des mines, la
fabrication des monnaies, la construction et l'entretien
des édifices domaniaux. Elle était admise à présenter ses
observations et avait un droit de remontrance qui eut par-
fois d'excellents résultats, quand il s'agissait d'entreprises
relatives au trésor ducal ou au domaine de la Couronne.
On vit même le procureur patrimonial, qui était spécia-
lement chargé de représenter auprès de cette Cour les

intérêts du souverain, donner des conclusions contraires
à des ordres formels d'entérinement suivis de lettres de

jussion. Nous reviendrons plus loin sur ce sujet.
Résumons maintenant à grands traits l'histoire de la

Chambre des comptes de Savoie, jusqu'à sa suppression.
En 1397, la ville de Chambéry faillit perdre cette Com-

pagnie qui donnait tant de lustre a la capitale de la Savoie.

Les fonctions de châtelains et celles de metraox ~m)t))':fef!ttt«)étaient
fort recherchées dans l'origine, et ne se donnaient qu'àdes personnes
nobles.

Le trésorier gênera), espèce de ministre des finances, était soumis
à la Chambre des comptes.



Deux maîtres auditeurs, Antoine Barbier et Pierre Magnin,

insistaient pour faire transporter à Bourg le siège et les
archives de la Chambre'. Les syndics Ambrois et Dupont
firent preuve, en cette circonstance, d'un zéle digne des
plus grands éloges. Ils portèrent au prince, qui résidait
alors à Bourg, une supplique destinée à faire ressortir
toute l'énormité du déplacement qu'on projetait. L'affaire

avait déjà été discutée par-devant le Conseil l'évident, qui
s'était empressé d'accorder aux représentants de la ville

des lettres d'attestation, pour mettre à couvert leur respon-
sabilité personnelle. Auprès du souverain, la démarche des
syndics fut couronnée de succès ils rapportèrent l'ordre
donné par Amédée VIII aux maîtres et auditeurs de n'en-
voyer à Bourg que le dernier compte arrêté dans chacune
des divisions de la Chambre.

Lorsque François I" s'empara de la Bresse, de la Savoie
et d'une partie du Piémont (février 153S), la Cour des
comptes suivit à Verceil le duc Charles HI et demeura
ambulatoire pendant le règne de cet infortuné prince
Vingt-trois années après, Emmanuet-Phit.bert reprenait
possession de ses Etats et il confirmait ta Chambre en même
temps qu'il créait le Sénat souverain. Matgré le bon esprit
qui animait les membres des deux Compagnies, il était
difficile qu'un antagonisme ne s'ètcvat pas entre elles. Le
Sénat, méconnaissant les droits de la Chambre s'attribua
tout d'abord sur elle une autorité qui souleva de vives
réclamations. Un nouvel édit, daté de Mondovi, le 6 octobre
060, érigea la Chambre en Cour indépendante et souve-

~fa~'rMM.c /i!or)'~UM, p. J67.
Nous parlerons au livre suivant de la Chambre des comptes crcee par

le roi de France à Chambéry pour la Savoie et le Piémont,



raine. Jamais ce tribunal n'avait brillé d'autant d'éclat. H

jouissait de prérogatives semblables à celles du Sénat, et

sa juridiction s'étendait sur la Bresse, la Savoie et tout le
Piémont. Mais la politique d'Emmanuel-Philibert lui faisait

tourner ses vues du coté de l'Italie; c'étaitlà surtoutqu'il
cherchait à fonder un établissement durable. A mesure que

son domaine s'agrandissait au delà des Alpes, les besoins
de ses sujets rendaient de plus en plus nécessaire une
Chambre séparée qui résidât dans la nouvelle capitale que
le prince avait choisie. Ce fut en 1577 qu'il créa la Cour
des comptes de Turin celle de Nice ne date que du régne
suivant. La Cour de Savoie cessa d'être la plus importante,
mais elle eut toujours la préséance sur les autres.

Tous les princes qui succédèrent à Emmanuel-Philibert,
appréciant à leur juste valeur les services que rendait à
l'Etat la Chambre résidant à Chambéry, augmentèrent ses
prérogatives et le nombre de ses membres. En 1H62, à

l'époque où écrivait Capré, on y comptait quatre prési-
dents, outre les présidents aux finances, établis vers )6)0,
et les surintendants généralissimes. On y voyait figurer
aussi deux chevaliers, qui siégeaient parmi les magistrats
et assistaient à toutes les délibérations relatives à l'armée
et à la guerre. Quant aux maîtres et auditeurs, qui n'étaient

que trois dans l'origine, on en comptait dix-huit du temps
de Capré.

Tant de faveurs appuyées sur des promesses solennelles
n'empêchèrent pas Yictor-Amédée It de publier, le 27 jan-
vier )720, un simple décret ainsi conçu

Volendo tMt' che «M sola sia la nostra CaMCfa dei conti,
la </Ma~e esercili Mteom~enze d: sua ~ittr~~tz/o~e in tutti
<nos</t~<a< abbiamo soppressa la Calera dei conti di
Savoi a.



La ville de Chambéry, déjà bien déchue de son ancienne.
splendeur, fut consternée en apprenant une décision si
contraire à ses intérêts. Elle dut se soumettre devant l'in-
flexible volonté du monarque qui, presque seul en Europe,
avait osé résister à Louis XIV.

Avec sa
Chambre des

comptes, notre pays perdit les
archives de cette Cour et tous les documents les plus
anciens de son histoire, puisque les registres du Conseil
résident ont été transportés en même temps à Turin. On

peut comprendre tout l'intérêt que présentent ces précieux
dépots en parcourant les pièces inédites qu'en ont tirées
depuis quelque temps l'Académie impériale de Savoie et la
Société d'histoire et d'archéologie. Pour quiconque veut
approfondir notre passé, la connaissance des documents
purement savoisiens qui se trouvent aujourd'hui en l'ié-
mont est absolument indispensable. Il est à désirer que les
négociations commencées sur cet objet entre le gouverne-
ment impérial et celui du roi Victor-Emmanuelaboutissent
à une restitution complète de nos anciens titres

M. de Jussieu, archiviste de la Savoie, a développe le sens de ces
reOamaiions dans un intéressant rapport juressë en <86< à ~). le préfet.

De son côté, le Conseil génen't de la Savoie a fait un t)es grand nombre
de démarches dans le même but, et it tes renouvelle à chacune de ses
sessions.



CHAPITRE IV

Les Grands-Jomsde Savoie. Les Assises. Coup-d'fBi) sur les
Statuta Sft6ù:Mdt't!

Pour achever notre étude sur l'organisationjudiciaire de

la Savoie au moyen-âge, il nous reste à parler des Grands-
~oto'~ et des 4Mt'sM; nous essayerons ensuite d'apprécier
dans son ensemble le recueil des lois édictées par Amé-

dée VIII.

En France, on appela du nom de Grands-Jours une
assise extraordinaire où se traitaient les affaires impor-
tantes et principalement celles de la justice on désignait
ainsi la séance même du Parlement, lorsqu'il était ambu-
latoire. Les plus anciennes assemblées de ce genre sont
celles que les comtes de Champagne tenaient à Troyes'.
Depuis que les Parlements sont devenus sédentaires, les
Grands-Jours n'ont plus été qu'une commission choisie

Voir l'édit de Philippe le Bel, au chap. i~ de ce livre. La créationdes
Grands-Jours eut pour butde nettoyer tes provinces, de châtier les
méchants et vicieux et de uider ies appellations verbales qui, par la trop
grande affluence des causes, venaient au Parlement de Paris, ou, par la
trop grande pauvreté des parties, demeuraient longtemps indécises..
(FAYE, S" remontrance/'aï'fef~a Cour de. Grand.-Jours tenus A Tro~M

en tM5.)



parmi les membres des Cours souveraines pour juger en
dernier ressort certaines affaires civiles et criminelles. La
célèbre ordonnance de Moulins, qui parut en566, sous
le ministère du chancelier de l'Hospital prescrivit que ces
réunions se tiendraient périodiquement dans les provinces.
Pendant les intervalles, les maîtres des requêtes de l'hôtel
devaient faire des tournées alternatives, à la manière des
jVMM'~oM!?!:e:de Charlemagne, afin de présenter au chan-
celier des rapports sur l'administration de la justice dans
tout le royaume'.Les derniers Grands-Jours royaux sont

ceux de Clermont et du Puy en.Yelay; ils furent convoqués

en 1666'.1.

Le sénateur de Ville, qui a publié en <674 l'~<a< de la
justice ecclésiasti;ue et séculière dupays de Savoye, fait
figurer les Assises et les Grands-Jours parmi les procé-
dures criminelles qui sont exemptes des longueurs ordi-

naires. « Les premières dit-il, sont tenues par les subal-
ternes pour décider les cas légers, et les autres par les
princes ou par leurs Cours souveraines, pour faire recher-
che des crimes impunis et remédier aux désordres des
provinces*. »

Lorsque de Ville écrivait son livre, les Grands-Jours
n'existaient pins en Savoie, selon la définition qu'il en
donne, à moins qu'on ne désigne ainsi les commissions
tirées du Sénat et chargées de procéder à des enquêtes sur
certains faits particuliers. Pour retrouver cette institution
dans tout son éclat, il faut remonter aux premiers siècles
de la monarchie savoisienne. Mais ici une confusion regret-
table régne dans notre histoire. La plupart de nos vieux

Henri MAtTn), ~Mot're f!o France, t. IX, p. t99.
Voir l'ouvrage de Flécliier sor ica Grands-Jours d'~ut'cr~nf.
&(<t< en ttrc~ do h/Mt<;M, etc., part. t", liv. t!, chap. xv.



chroniqueurs, fort riches en détails sur l'origine des
princes et leurs grands coups d'épée, ont négligé tout ce
qui ne se rattachait pas directement aux alliances des mai-

sons souveraines ou aux événements politiques. Ceux
d'entre eux qui parlent incidemment des Etats-Généraux
classent dans la même catégorie la réunion des trois ordres
de la nation et les colloques ou Parlements plus spéciale-
ment consacrés à'ta justice. Il y a une importante distinc-
tion à faire sur ce point.

Ce quia pu induire en erreur les écrivains dont nous
parlons, c'est que les plus anciennes assemblées des Etats
de Savoie furent appelées Pa~amen/MM generale, et qu'el-
les s'occupèrent souvent de la réforme judiciaire. Ainsi,
dans leur réunion de t4'79, qui eut lieu à Montcatier, les
trois ordres de la nation présentèrent au duc Philibert un
grand nombre d'articles relatifs à l'instruction des procès
criminels, à la composition des tribunaux et à la surveil-
lance dont leurs membres devaient être l'objet. Charles II!
rassembla plusieurs fois les Etats pour avoir leur avis sur
l'administration de la justice, ainsi qu'il l'affirme lui-même
dans le préambule des constitutions publiées le <9 sep-
tembre522. Les statuts du comte Pierre II avaient été
réglés ex consensu et voluntate ~oMt'MM et innobilium
(le clergé, la noblesse et le Tiers-Etat) comitatus Sa~Md'M-

.et Btf~Mteft'œ. Ces corps politiques ne s'occupaient que
des intérêts généraux du pays et de la manifestation de

ses vœux dans les circonstances solennelles. On les distin-
gue à deux caractères principaux ils se composèrent
toujours des trois ordres', et ensuite ils ne furent jamais

C'est ce qui résulte des chartes re!n<fvcs à la convocation des Etats-
Généraux. On y voit qu'il; sont composa de tous tes vassaux du prince
tMMM (le clergé et les seigneurs) et jmyMfafM (le Tiers-Etat).



convoqués régunérement*. Lorsque les agitations politi-

ques empêchèrent les Etats de se réunir, ils se firent
représenterpar un procureur.

Quant aux Grands-Jours, leur convocation et leur but

sont clairement exprimés dans les statuts d'Amédée YI!I,

au chapitre intitulé De sM~fema et ~etie/'ah' auf~enhs et
ejus <tMc<on<<t<e, etc.

« Afin que dans l'Etat qui nous est confié (ce sont les

paroles de l'édit) rien de ce qui concerne la justice ne soit
négligé, et que tout concoure au contraire à la tranquil-
lité et au bien-être de nos sujets, nous voulons qu'outre
notre conseil particulier, le Conseil résident de Chambéry

et les autres tribunaux, il y ait chaque année une audience
générale et solennelle pour rendre la justiceCette au-
dience durera pendant tout le mois de mai et pourra être
prolongée ou abrégée suivant le nombre des causes à expé-
dier. Elle se tiendra dans une localité de médiocre étendue

que nous indiquerons chaque fois. Nous la présiderons en
personne, si nous le jugeons convenable; dans le cas con-
traire, nous déléguerons à notre place un prince ou un
baron, ou des personnages distingués, etc. ? » Le duc

Voir CAtM GtnnET, Dict. Af:i., t. t", p. 60 DAL PoMO, EtMt

lur les anciennes assembléespolitiques de la Sauoï'e CtERARiO, Orï~t'Mt

e progressa, etc. MESABRÉA, ~t' de Chambéry, p. 243. – Les Etats
étaient convoqués par le prince, dit Cibrario dans l'ouvrage que nous
venons de citer. Ils ne pouvaient se réunir par eux-mêmes et leur assem-
blée n'eut jamais rien de régulier.Voir surtout l'excellent ouvrage
intitule Dc<~t ~Ntt generali e d'acre istituzionipoliliche tte~ Pienionte

e della Stïuom, par Frédéric SCLOpjs.

D'après une coutume ancienne de la vanee d'Aoste, lorsque le prince
s'y rendait pour tenir les assises générâtes, les barons perdaient momEB-

tanément toute autorité. (CIBRARIO, Origini, etc., t. [", p. 236.)
Statuta &'oaM<iKB,tib. H, cap. cxtvtt.



ajoute qu'il désignera les membres qui feront partie de ce
tribunal suprême; puis il énumère les causes dont l'assem-
blée devra connaitre. Ce seront les demandes en révision

au sujet des arrêts rendus par le Conseil résident et qui
n'ont pas encore acquis la force de chose jugée les plaintes

et les réclamations quelconques des sujets contre les ma-
gistrats, les baillis, les châtelains, les procureurs fiscaux
et autres officiers de tout ordre et leurs lieutenants; les
spoliations, les injures, les violences commises contre des
sujets. Toutes ces affaires seront expédiées sommairement,

sans forme de procès et après un simple examen du fait.

A cet égard, les juges ont une puissance aussi étendue que
le souverain. Mais comme il importe que chaque cause soit

connue et étudiée à fond avant la décision de l'assemblée

les assesseurs désignés pour en faire partie se transporte-
ront tous les ans, deux mois avant la réunion, sur les lieux
où elle doit se tenir, et là ils se feront exhiber d'avance

toutes les procédures. Les greffiers devront leur en donner
connaissance sous peine de quarante sous forts d'amendet.

Tels étaient les Grands-Jours de Savoie. Ils neperdaient
jamais leur caractère purement judiciaire, tandis que les
Etats-Généraux ne furent qu'une institution politique sans
attributions bien déterminées.

Parmi tous les Grands-Jours dont notre histoire fait
mention, les plus célèbres sont ceux que le Comte-Vert

convoqua en la cité d'Aoste le 16 août ~33)~; il n'avait

Statuta SatttMtHœ, ]ib. )[, cap. cxux.
Capré en donne une descriptiondétaillée dans son Traité historique,

pages t3 et suivantes. Voici les noms des conseillers d'Amédée VI nom-
més pour celte circonstance par lettres patentes du i6 août j3Si

Mcotas, évoque d'Aoste Amé, comte de Genève; Guillaume, prieur
de Saint-Ours; Jean, seigneur de la Chambre; Jean, seigneur de Saint-



alors que vingt ans. On tint à cette occasion trois espèces
d'audiences la première fut donnée par le bailli pour les

causes civiles devant l'église cathédrale la seconde, pour
les inquisitions', devant la maison de t'évoque; la troi-
sième et la plus solennelle fut présidée par le souverain
lui-même entouré de sa cour. Amédée VI ayant pris place

sur le siége le plus é!evé de t'assemblée, le maitre des
comptes Montgetaz déclara à haute voix par ordre du prince

« que tous les pairs et non pairs, nobles et non nobles du

pays de la Val-d'Aoste, de quelque condition qu'ils fussent,
étant tenus à foi d'hommage et autres devoirs, se présen-
teraient dans huit jours, aux peines portées par le droit et
la coutume.H fit savoir de plus « qu'on avertirait le sou-
verain de l'usurpation des vassaux en matière de juridic-
tion, et de tous les duels et différends qui en pouvaient
naître. » Le lendemain, Amédée reçut l'hommage des
nobles des villes et des communautés du pays; puis il
écouta les griefs de ses sujets et rendit à tous bonne jus-
tice.

Ces grandes réunions où l'on déployait une pompe
extraordinaire, et qui étaient toujours précédées ou sui-
vies de cérémonies religieuses, avaient un but bien con-
forme à la politique intérieure de la Maison de Savoie. On

voit nos premiers princes chercher tout d'abord à conso-
lider leur pouvoir en rabaissant l'orgueil des barons, qui

Amour; Pierre, seigneur d'nurticrps; CuiHaume de Compois; Pierre de

Mont~etaz, maître des comptes; tranço!s de Se)ra\at, Auguste Bernard

che\at)ers; Jean de n.n.ii9, dorteur-es-droits.Seh.~teu de <ton!joie;
Lancelot de Châtillon, bailli d'Acte, et Jacques DaUse, procureur du

comte Amédée en la Val-d'Aosle. (E\)rjit des protoeo)e9 de Jean Renaud,
notaire et secrétaire de !j Couronne.)

lustrtletion des affaires crimineUes.



prétendaient traiter d'égal à égal avec leur maitre. Dans la
séance des Grands-Jours, le comte exigeait indistincte-
ment de tous ses sujets un serment d'hommage et de fidé-
lité. Tous les rangs semblaient un moment confondus
devant la majesté suprême; le noble et le roturier, le
magistrat et le prêtre courbaient la tête sous le même
sceptre. A cette première humiliation s'en ajoutait une plus
poignante encore pour les possesseurs de grands fiefs:
c'était le compte qu'ils devaient rendre de leur adminis-
tration judiciaire, compte parfois terrible, quand la main
qui dirigeait l'Etat était assez ferme pour oser punir. Les
rôles étaient changés le juge ordinaire comparaissait

comme prévenu, et son humble justiciable soutenait l'accu-
sation. Après un court examen de l'affaire, le comte ren-
dait publiquement à chacun selon ses œuvres.

AmédéeVIH, qui conserva cette précieuse institution,
avait coutume de dire que « des deux oreilles du prince,
il en faut une ouverte à l'accusateur et l'autre à t'accusé. ?»
La même pensée avait suggéré l'établissement des Assises;
elle les fit conserver dans les Statuts de Savoie'. Ces réu-
nions devaient avoir lieu dans toutes les châtellenies de
l'Etat deux fois par an ou une seule fois, suivant l'impor-
tance des localités. On les annonçait quinze jours à l'avance,

sur la place du marché ou devant le cimetière à l'issue des
offices divins. Les assises étaient tenues par les juges ordi-
naires, en présence du châtelain et du procureur fiscal

« pour rechercher les crimes et les punir, après avoir ouï
les parties en leurs défenses. » Tout juge qui aurait négligé

Lib. ]!, cap. Lvm, De fMs~m ~Md~ptprtBCMt'~aftfÏM. –LesMs!seaontëtë conservées De assisiis<M8. (Roy.Const!t., Uv. H, Les
assises ont été conservées jusqu'en 1848. (Roy. Constit., liv. Il t. VIL)
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de procéder à cette convocation à l'époque et au lieu dési-
gnés devait encourir une forte amende.

Toutes les dispositions législatives d'Amédée TIII ten-
dent à la réalisation efficace de ce principe fondamental

Jus suum cuique <r!'&ttere. Cette maxime inscrite au front
de tous les codes et si souvent méconnue au moyen-âge

on la retrouve partout appliquée dans les 5<ft<M<a .So&stt-

~Mf. Il est temps que nous jetions sur ce recueil un coup-
d'œit rapide

Dans l'introduction des Statuts, le législateur déclare
qu'il n'est point dérogé « aux bonnes et louables coutumes
du duché d'Aostc et du pays de Vaud qui ne se servent pas
du droit écrit, ni aux règlements du Piémont et autres
terres d'Italie'.» Le but de tout l'ouvrage est exprimé en
termes pleins de grandeur « Plusieurs de nos illustres
ancêtres et nous-même, pleins de zèle pour la justice,
nous avons publié des règlements et des codes. Mais ces
lois n'ont pu tout prévoir elles ont besoin de nombreuses
corrections pour réprimer les mauvais penchants de la

nature humaine et fixer son Inconstance*. Kotre sollicitude

nous rend odieuses les calomnies et les machinations de la

haine; elle nous fait soupirer après une réforme de l'Etat

Les premières dispositions législatives des princes de Savoie furent
de simples règlements destinés a abréger les formjHtés des procès, àà

diminuer les frais et à sauvegarder tes intérêts des pamrcs. Telles furent
tes Constitutions données par Pierre II (tMS-iMit) à la Savoie et au pays
de Vaud, et celles promulguées plus tard par Amédée YI.

La législation mainlenue en Pit-mont était celle qu'y avaient intro-
duite les princes de Morêe et d'Achaie. Cette province ne fut soumise aut
Statuts qu'après i'étabjissement du Conseil résident de Turin en H59.

1 Mulla correctione indigere, ut ad /tumttMfB n~urŒ verlibilitales et
t)MM/i<)M(<OKM <M/)!ct<!tt(.



qui nous est confié, afin que nos sujets vivent en paix sous
l'égide de notre justice'.»

Tout le recueil est divisé en cinq livres le premier s'oc-
cupe du culte divin; le second est relatif à la personne du
prince, à sa famille, à ses principaux ministres etoNciers
le troisième comprend les réformes de l'Etat et des sujets
la taxe des dépens fait l'objet du quatrième le dernier
contient les lois somptuaires.

Le lecteur connaît déjà la partie vraiment importante des
Statuts, celle qui règle l'organisation des tribunaux et
l'administration de la justice. Si dans tout le reste du code
le législateur est de son siècle, de ce côte, du moins, il
lui est de beaucoup supérieur. Il sauvegarde les droits des

pauvres en leur donnant un avocat choisi parmi les premiers
jurisconsultes de la nation. Les pupilles et les veuves ac-
quièrent un protecteur dans la personne du magistrat qui
défend aussi les intérêts du prince la tyrannie des barons
devient presque impossible, en présence du formidable
appareil déployé chaque année pour punir l'arbitraire
enfin, les épices sont abolies, car les juges reçoivent un
traitement et ils doivent exercer leurs fonctions gratis et
cum omni puritate. Toutes ces institutions sont d'un prince
profondément religieux et ami du progrès. Elles nous
paraissent tout simplement justes, après tant de révolu-
tions qui ont fait triompher enfin les principes de mansué-
tude et de tolérance dont l'Evangile est la source divine.
Elles durent sembler merveilleuses à ces hommes du
moyen-âge qui se disaient les disciples du Christ, mais

~Vo<<ro M~ftC~Mdo. Si ~Mt'd sit in ra publica iM&ï'< commitsa cor~
gendum, oM/M/a~ corrigere, ut <u6dt<t MM<r< sub o~Kt cmuistant jus-
««e.



qui, pour la plupart, avaient si mal compris ses enseigne-

ments. Les heureux résultats de ces réformes ne tardèrent

pas à se faire sentir sous le double rapport moral et maté-
riel. C'est le témoignage que rend au duc Amédée VIII un
auteur contemporain. « Sous le règne de ce prince, écrit
Olivier de la Marche, la Savoie fut le pays le plus riche, le

plus sûr et le plus plantureux de son voisinage.»
Ce n'est pas à dire qu'on ne rencontre dans les Statuts

des dispositions qui se ressentent de la barbarie du moyen-
âge*.Mais presque toujours le duc fait paraître un esprit
supérieur aux préjugés de son temps. Il défend les masca-
rades abominables qui, en certains jours de fête, déshono-
raient le lieu saint, quoique l'Eglise les eût déjà prohibées

mais cette interdiction ne s'étend pas aux représentations
des ~y~erM, pourvu que tout se passe avec honnêteté, et

sans porter atteinte au respect dû à la religion'. Il prescrit

que les églises et les cimetières, si souvent profanés par
des assemblées tumultueuses et des marchés publics,
seront exclusivement réservés au service divin.

N'est-ce pas un espritvraiment chrétien qui a inspiré ces
nobles enseignementspar où débute le livre deuxième

« Pour acquitter notre dette envers nos chers enfants et
successeurs, nous leur recommandons du fond du coeur

et avec les plus vifs sentiments de sollicitude paternelle
d'imiter nos illustres ancêtres par leur attachement à la

Voir spécialementau livre I" des Statuts les chapitres qui concernent
les Juifs et les sorciers. Cependant on y trouve cette sage disposition à
l'égard des Juifs Jttdtpt non debent trahi ad ~Mem notant t'nu~t.

Per hoc tamen non t'KfeMdt'mMt pro/ttoere jocos honestos et sancta-
rum 1.istoriarum repreaentatiorteraut alios morales, dummodo fiant cumdebitohonestatis ftprMmhttmnMnM<t~t'os morf~M, injuria~<n)tCMm
~c&tfo AonMfa<M modcramt'M, et tt'M ~UtMMmoue t'Mj'Mr'a dt'M'M wt
humana. (M). cap. XJOY in fine.)



foi catholique. Qu'ils observent avec humilité les préceptes
divins; qu'ils évitent l'orgueil, l'avarice et la luxure qu'ils
aiment la justice et s'exercent à la pratique des vertus. Ils
doivent être modérés dans la perception des tributs, refré-

ner les mouvements de la vengeance et se montrer miséri-
cordieux. Dans l'intérêt de leurs sujets, qu'ils recherchent
la paix et évitent les guerres injustes. Qu'ils s'entourent de
conseillers sages et prudents, afin que la Savoie continue à
mériter l'étymologie de salva via (sauve voie ou voie sûre)
qu'on lui donne parmi nous et à l'étranger»

La rédaction des Statuts de Savoie avait été confiée au
grand-chancelier Jean de Beaufort, au secrétaire du duc,
Nichod Festi, de Sallanches, et à plusieurs membres de

son conseil. Le 17 juin 4430, les portes du château de
Chambéry s'ouvrirent à la foule, et Amédée VIII fit pro-
mulguer ces nouvelles lois par son chancelier'.

Les Statuts furent accueillis avec reconnaissance dans

toutes les provinces soumises au duc et même dans les
villes qui ne relevaient de son pouvoir que d'une manière
indirecte, comme par exemple à Genève. Mais les magis-

trats de cette ville firent déclarer formellement par les
envoyés d'Amédée que la publication de son code ne por-
terait aucune atteinte à la juridiction de l'évoque. Plusieurs

communes du pays de Yaud protestèrent que les pénalités

L'étymoiogie est douteuse, mais les sentiments d'Amedée YtH sont

cem du meilleur des princes.

La clause finale des Statuts énumere tes personnages illustres qui
assistèrent à cette solennité. On y remarque tes noms de Gaspard de

Montmayeur, maréchal; Lambert Oddinet, président du Conseil résident
de Chambéry; Claude du Sait, président de la Chambre des comptes;
Jean de la Fontaine, avocat fiscal gênerai; Guillaume Fabre, juge-mage

de Savoie, etc.



imposées par tes Statuts étaient contraires à leurs fran-
chises. Le duc répondit que ces privilèges ne lui enlevaient

pas la faculté de faire des ordonnances générales, et il

donna des instructions sévères aux baillis pour leur exé-
cution

Certaines parties du code d'Amédée ne reçurent qu'une
application momentanée et tombèrent bientôt en désué-
tude. H prescrivait que les femmes de mauvaise vie por-
tassent une coiffure allongée qui les fit facilement recon-
naitre il voulait que toutes les classes des citoyens fussent
entièrement distinctes par les vêtements il mettait un
frein à la vanité en réglant toutes les dépenses de la vie
civile il allait même jusqu'à ordonner que « dans les

repas que les amis se donnaient entre eux, tout devait se
passer avec modestie et une extrême sobriété L'ambi-
tion naturelle aux hommes et leur amour pour la liberté
étaient trop gênés par ces dispositions réglementaires

pour qu'elles fussent applicables. Mais on reconnut bien
vite quelle sagesse avait inspiré la partie législative des
Statuts, et tous les sujets d'Amédée lui surent gré d'avoir
remplacé par un code uniforme cette multitude de coutu-
mes municipales qui produisaient la confusion dans l'Etat
et allumaient trop souvent la guerre civile.

Les Statuta .'MfKMiMf sont l'œuvre capitale de notre

Registrum audientiarum, cité par Cibrario dans tes Studi .!<ortci,
p. 583. Le prince déclare quod per hujusmodi McftoiM et conmetudines
non est sibi sublala /afMihM yetterfth'ferstatuendi.

Fénelon trace des règles semblables dans son utopie du T<!ftfjHfïgM.

a Qnando amicua amicum vel amicoa auoa ad convivium inuilat,
J

cujuscumque oMtt'ott fucritt)e~amt'coa ~MM at~ eoMt)!'tj<uwt'nu~at,
inCMj'tttCMm~tM )ff[;tM /);m< <tMt'<otU!, tenxtrt whfMMt et ~'tt6tmm M

talibus CMHJtfiu moftMtt'am sine ~MOCMm~ue e.tCM!M ferculorum. (Lib. V,
cap. xxv.)



premier législateur. Mais à côté de ce monument qui
honore ce prince et son pays, il faut placer le concordat
conclu vers la même époque entre Amédée VIII et les évê-

ques de Savoie pour fixer les limites de la compétence des
tribunaux ecclésiastiques et laïques. L'entreprise fut lon-
gue et malaisée, car le duc voulut profiter de la circon-
stancepour provoquer dans le clergé une réforme générale
et nécessaire. Le pape Martin V députa en <] i30 l'archevêque
de Tarentaise et l'évêque de Maurienne super re formatione
pa'riœ cismonlanœ (la Savoie). En même temps Amédée
fixa avec les prélats de son obéissance les bases d'une con-
vention qui tout en faisant une part très large au pouvoir
ecclésiastique donna des limites à chaque juridiction et fit

cesser l'abus des excommunications qu'on prodiguait'pour
des raisons futiles, mais presque toujours inutilement.

M. Cibrario a, le premier, révélé l'existence du concor-
dat de 1430, dans les Sludi storiciNous renvoyons le
lecteur à ce savant ouvrage.

1 Degli siatuti d'Antcdeo Vïïl e d'un concordato del medesimo con-
chiuso coi vescovi di Sauoia nel H 30, p. 403.





CHAPITRE V

Le Conseil résident de Chambéry jusqu'à l'occupation de la Savoie par
François Ier. – Antoine de Sure, dit le Galois. Le vice-chancelier
Bolomier. Jacques de Montmayeur et le président de Fcsigny. – De
Viry et Chaffardon. Du Four, secrétaire du duc de Savoie. Les
réformes judiciaires sous Charles III. Abus de la législation de cette
époque.

Revenons au Conseil résident de Chambéry et rappelons
à grands traits ce que ses annales offrent d'intéressant.

Amédée VIII, ce prince religieux et ami du peuple, venait
de publier le recueil de ses lois. Il cherchait à réparer les
malheurs d'une guerre récente où on l'avait entraîné mal-
gré lui', lorsqu'un complot audacieux dirigé contre sa

personne le décida à terminer dans la retraite une carrière
si bien remplie'.

Antoine de Sure dit le Galois, et Aynard de Cordon

seigneur des Marches avaient commis depuis longues
années des exactions de tout genre. Ils enlevaient des fem-

mes et rançonnaient les passants, après leur avoir fait subir

1 II s'agit ici de ta guerre que Louis de Chatons, prince d'Orange
J

avait déclarée au dauphin et pour laquelle il s'était procuré l'alliance du
duc de Savoie. Louis et Amédée VIII furent complètement battus entre
Lyon et Crémieu.

En 1453 Amédée VIII avait 60 ans.



de cruelles tortures. Pour punir tant d'excès, le Conseil
résident prononça contre eux une sentence qui confisquait
leurs biens et les réunissait au domaine de la Couronne.
Le môme arrêt portait que les châteaux des Marches, du
Chàtelard et de la Barre, seraient rasés jusqu'aux fonde-
ments, « afin que les coupables ne pussent désormais y
trouver un asile.» Animés du désir de la vengeance, le
Galois et Cordon résolurent de se saisir de la personne du
duc et de le livrer au comte de Clermont, contre lequel
Amédée VIII faisait des préparatifs de guerre Jacques de
Chabanes, auquel les conjurés s'ouvrirent, se chargea de
faire agréer leur projet coupable au comte de Clermont
ce prince l'accueillit avecjoie.

Après une longue discussion, voici le plan qui fut arrêté.
Le duc devait se rendre à la chartreuse de Pierre-Châtel

pour assister aux funérailles de Gaspard de Montmayeur

maréchal de Savoie'. On convint que le seigneur des Mar-
ches ferait construire une barque pontée qui serait amarrée

sur le Rhône au port de Pierre-Châtel et qu'il s'y intro-
duirait avec un certain nombre d'hommes d'armes. De son
côté, le Galois pénétrerait dans le monastère, accompagné
de quelques gens déguisés et sans armes. Un conjuré por-
tant les insignes des abbés se présenteraitalors en se faisant

annoncer comme le supérieur du couvent de l'Ile-Barbe 3

La conspiration d'Antoine de Sure et son procès sont rapportés avec
de grands détails dans les Souvenirs du règne d'Amédée VIII, par le
marquis COSTA DE Beuregard.

La chartreuse de Pierre-Châlel supprimée en 1792 avait été fondée

par Bonne de Bourbon, suivant les intenlions du Comte-Vert. Les che-
valiers de l'ordre du Collier y avaient leur sépulture et leur chapitre.

L'ile Barbe, sur la Saône, au nord-ouest de Lyon, possédait autrefois

un monastère de Bénédictins qui remontait aux premiers siècles du chris-
tianlsme.



qui venait prendre part à la cérémonie, avec une escorte
de vingt cavaliers. Tous ensemble devaient, à un moment
donné s'emparer de la personne du duc et des seigneurs
de sa suite, le forcer de monter sur le navire préparé par
Aynard de Cordon et le livrer à son ennemi. Pour prix de
leur trahison, les deux principaux conjurés recevraient
i-0,000 écus d'or, outre la somme qui serait payée par les
prisonniers à titre de rançon. Mais comme on ignorait le
jour précis où le duc partirait pour Pierre-Châtel, il fut

convenu que le Galois irait à Thonon épier Amédée et
indiquerait à ses complices le jour où ils pourraient mettre
leur projet à exécution t.

Le succès de la conjuration semblait assuré mais le

comte de Clermont recula devant une pareille lâcheté. Il fit

savoir à ses complices qu'ils ne pouvaient plus compter sur
lui, et les sollicitations les plus pressantes ne purent vain-

cre sa résolution.
Quand le seigneur des Marches se vit trompé dans ses

calculs, il chercha à rentrer dans les bonnes grâces de son
souverain en lui dévoilant le complot. Claude du Saix, pré-
sident de la Chambre des comptes, ayant refusé de l'en-
tendre, de Cordon prit le parti de s'adresser à Guillaume
Bolomier secrétaire du duc qui jouissait de toute sa
confiance. Il lui fit connaître par écrit les noms des con-
jurés, le plan qu'ils devaient suivre et la récompense qui
serait accordée à leur trahison.

Le Galois fut arrêté et soumis à une détention rigoureuse
dans les prisons du château d'Annecy. Les commissaires
ducaux, chargés du premier interrogatoire, confrontèrent

Tous ces détails sont appuyés sur des documents inédits
qu'a publiés

M. Costa de Bcauregard dans l'ouvrage cité plus haut. s>jS



l'inculpé avec de Cordon, qui rappela, en présence de son
complice, tous les faits dénoncés à Bolomier. A ces accu-
sations, le Galois répondit par un démenti formel accom-
pagné de grossières injures. Il provoqua en duel judiciaire
celui qu'il traitait de calomniateur, et le défi fut accepté.
La proposition n'obtint point l'assentiment du duc de
Savoie, qui se rappelait la sanglante issue du combat de
Grandson avec Gérard d'Estavayé. Amédée VIII ordonna

que l'instruction serait continuée avec toute la prudence
qu'exigeait une affaire aussi importante. Il confia cette
mission à deux membres du Conseil résident, Antoine de
Dragons et Rodolphe de Fésigny. Après une détention de
quatre-vingts jours, le Galois quitta la prison d'Annecy pour
celle d'Evian. Les enquêtes continuèrentpendant huit mois

peu de témoins déposèrent en faveur de l'inculpé. Les ma-
gistrats' avaient la conviction que l'accusationétait fondée

mais, comme il s'obstinait à nier, on ordonna qu'il subi-
rait la torture. Le Galois en brava d'abord les terribles
apprêts. Mais quand il se vit étroitement lié, suspendu à

une certaine hauteur et prêt à recevoir une violente se-
cousse, il demanda merci et promit de faire les aveux les
plus complets. Il tint parole, et donna aux juges tous les
détails de la conjuration puis comme suprême ressource,
il invoqua la clémence du prince. Amédée VIII se montra
inflexible, et Antoine de Sure, dit le Galois, convaincu
d'avoir, sous l'influence d'une suggestion diabolique'

1 Le tribunal était composé de la manière suivante Antoine de Dra-
gons et Rodolphe de Fésigny, membres du Conseil résident Pierre de
Cartery, procureur fiscal; Jean des Avenières, secrétaire ducal; Pierre
Lugrin, vice-châtelain d'Evian; Jean d'Epagny et Lambert Dorier.

Afflanle diabolico ipiritu, et ruptis lotius in ipso débitai fidelilatis
hobmù.



conspiré contre son souverain, fut condamné à avoir la
tête tranchée aux fourches patibulaires de Thonon. L'arrêt
portait en outre « que son cadavre serait divisé en quatre
morceaux qui seraient envoyés dans quatre villes de l'Etat,

pour y être placés sur des lieux éminents afin que ce châ-
timent servît d'exemple'. » La tête du supplicié devait

rester clouée sur le gibet de Thonon.
Le Galois fut exécuté le 21 octobre 1434, et on envoya

les quatre parties de son corps à Chambéry, à Bourg en
Bresse, à St-Maurice et à MoudonJ. Le compte du trésorier
Chabod, cité par M. Costa de Beauregard, euumère avec
détail le. prix du roussin qui transporta les membres du
Galois, celui des barils de sel qu'on employa pour les con-
server, du gibet et de tous les instruments qui servirent à

cette exécution.
Lorsqu'il reçut les premiers aveux d'Aynard de Cordon,

Guillaume Bolomier jouissait d'un crédit sans bornes
auprès d'Amédée VIII. Il conserva cette faveur jusqu'à la

fin du règne de ce prince et resta, pendant de longues
années vice-chancelier de Savoie. A la mort d'Amédée

de puissants ennemis s'élevèrent contre lui et le firent
condamner au dernier supplice. L'histoire de son procès

nous fournira de curieux enseignements ».

Et ulterius ipsum corpus seu cadaver in quatuor quadrantes seu
partes fore dividendum et cindendum, et ipsos quadrantes in'quatuor
vïllis prefati domini nostri ducis fore differendos, et in toeis eminentibussuper magnis astisad memoriam ete:ccmplum eleoandosetemt'nenh'6TM

tMper ma~nM tt~<~ a~ mcmoWNm et MeMp~Mm e?euaKtfoN e< o/~FMf~M.
Petite ville de Suisse.

1 Aucun de nos historiens n'a indiqué d'une manière satisfaisante les
causes de la fin tragique de Bolomier. M. Cibrario seul a su donner à ce
drame un cachet de vérité en remontant aux sources originales et en
publiant les pièces du procès. Nous analyserons l'excellent travail sur
Bolomier, qu'il a inséré dans les Studi storici.



Bolomier était originaire de Poncin terre populeuse
du Bugey. Son mérite personnel et celui de ses ancêtres
qui avaient puissamment contribué à soumettre au duc de
Savoie la baronnie de Villars, lui ouvrirent de bonne heure
le chemin des dignités. Après avoir eu entre les mains, pen-
dant plus de dix années, le maniement des affaires de l'Etat,
il commença en 1 428 sa carrière diplomatique, mena à

bonne fin plusieurs négociations difficiles, et devint enfin
maître des requêtes le 5 août 1439. M. Cibrario prouve
d'une manière irréfutable que Bolomier ne fut jamais chan-
celier de Savoie, comme l'ont avancé légèrement quelques-

uns de nos historiens'. Mais si le favori d'Amédée YIII

n'eut pas le temps d'arriver à la plus haute dignité de la
magistrature, il fut du moins le premier du Conseil après
le chancelier.

Nous avons déjà dit que la politique de la Maison de
Savoie tendait à rabaisser l'orgueil des hauts seigneurs du

pays en leur donnant pour émules des gens tirés des rangs
du peuple. Trouvant en Bolomier des qualités supérieures
et un dévouement éprouvé Amédée l'avait comblé d'hon-
neurs et de biens; il avait, en outre, pourvu d'emplois
très lucratifs plusieurs membres de sa famille.

L'exaltation du duc de Savoie au trône pontifical, sous
le nom de Félix V (15 novembre 1439), lui fit abdiquer
l'autorité souveraine entre les mains de son fils Louis. On
vit bientôt que le fardeau du pouvoir était au-dessus des
forces du nouveau prince, car aussitôt les barons relevè-
rent la tète avec plus d'insolence que jamais. Le vice-chan-

1 Guichenon Hist. génial. t. il, p. 83; Fe£zet, Histoire de la
Maison de Savoie, t. H, p. 78, et tous ceux qui ont copié Guichenon

sans remonter aux sources.



celier avait excité trop de jalousies et froissé trop d'intérêts
pour qu'un concert d'accusations ne s'élevât pas contre
lui son ennemi personnel le sire de Varembon donna le
signal de l'attaque'. Cette vengeance lui était d'autant plus
facile qu'il faisait partie d'un conseil créé par le duc Louis
pour la réforme de l'Etat. La requête présentée par Varem-
bon afin d'obtenir du prince qu'il décrétât cette mesure
démontre clairement à qui ce haineux personnage en vou-
lait, caril déclarait au duc que les réclamations qui se
faisaient entendre de toutes parts venaient « d'aucuns
malheureux de mauvaise et petite volonté et de bas états,
lesquels se voulaient faire grands sur les nobles sujets sans
avoir nul respect de raison.»

Bolomier fut saisi et incarcéré au château de Chillon en
1445. On ignore de quelles accusations il avait à se défen-
dre. Sa sentence de mort nous apprend seulement qu'on
lui imputait des crimes et des délits atrocesQuand le
chancelier comparut devant les réformateurs et qu'il vit
siéger au milieu d'eux son mortel ennemi, il oublia les
règles de la prudence et son rôle d'accusé. « Je vois bien
qu'il me faudra parler, s'écria-t-il. Je dis que le sieur de
Varembon que je vois là a médit de moi dans l'assemblée
des trois Etats qu'il est faux et traître contre l'empereur

François de la Palud, comte de la Roche, sire de Varembon, avait
saccagé en M3I la ville de Tiéioux qui appartenait au duc de Bourbon,
et compromis ainsi la neutralité que le duc de Savoie observait toujours
dans les guerres civiles de la France. Amédée VIII accorda au duc une
juste indemnité pour ce fait qu'il réprou\ait hautement, et Varembon fut
condamné à en payer une partie. De là naquit la baine furieuse de ce sei-
pneur contre Bolomier, qui passait pour avoir conseillé au duc de punir
sévèrement les fauteurs de l'expcdilion de Trévoux.

Pro ntmnullis atroeibus criminibus et delictii.



son souverain contre le pape contre monseigneur de

Savoie, contre monseigneur le dauphin et contre moi. Et

ce, je veux le maintenir et le prouver par-devant monsei-

gneur le duc.» Malgré l'émotion que lui causait cet outrage,
Varembon se contint et dit avec sang-froid « Messeigneurs,
il me faut répondre quelques mots à monsieur Bolomier

sur ce qu'il a dit à l'encontre de mon honneur. Je suis

pourvu de bien petit conseil pour traiter si haute matière;
mais vérité ne quiert avoir conseil, et pour ce je dis que
ce ribaut1amenti en tout ce qu'il a dit, et vous requiers
de faire mettre mes paroles par écrit.» Bolomier répliqua

« Je le vérifierai devant monseigneur le duc, l'empereur
et autres princes, si je ne meurs devant dix ans.» Ce long
délai semblait prouver que l'accusation du vice-chancelier
reposait sur de bien faibles bases.

Varembon eut recours au duc il fit ressortir que l'ou-
trage l'atteignait dans sa qualité de réformateur général

que si les faits allégués par son ennemi étaient vrais il

encourrait des peines très graves; que si on en reconnais-
sait la fausseté, le calomniateur devait subir la peine du
talion; enfin il demandait que Bolomier fût jugé par le duc
lui-même, dans l'audience solennelle des Grands-Jours.

AmédéeVIII vivait encore, et malgré les soucis du sou-
verain pontificat, il s'intéressait directement aux affaires
de l'Etat; aussi l'influence du vice-chancelier n'était-ello

pas complètement perdue. Avant d'obtenir justice, Varem-
bon dut attendre la fin du procès intenté par le procureur
fiscal à son adversaire. Au mois de décembre 1445, Bolo-

mier fut déclaré coupable de crimes que nous ne connais-

1 Allusion à l'origine plébéienne de Bolomier.



sons pas' et condamné à une amende de 60,000 écus d'or,
c'est-à-dire à la confiscation de tous ses biens.

Par lettres données à Genève le 41 février 1446 le duc
Louis commit Amé de Viry Bertrand de Duingt, seigneur
de la Val-d'Isère Jean de Costis et .Tacquemet Sollier, ces
deux derniers docteurs pour former une assise générale
et juger sommairement le vice-chancelier. La question fut
ainsi posée ou Varembon était un traitre, et on lui infli-
geait un châtiment exemplaire ou Bolomier l'avait calom-
nié, et il subissait la peine du talion.

En présence de ses juges l'ancien favori d'Amédée

reconnut que les accusations dirigées par lui contre le
sire de Varembon étaient privées de fondement. Par un
arrêt longuement motivé8, Bolomier fut condamné au der-
nier supplice. Comme ses amis cherchaient à retarder
l'exécution, dans l'espérance de le sauver, le duc Louis,
après avoir rejeté l'appel, donna des ordres précis pour
que la sentence de mort eût son effet. Le 9 septembre
Hugonin Leydier, vice-châtelain de Chillon fit monter le

prisonnier dans une barque. Quand on fut arrivé près de
l'embouchure du torrent de Tinier, qui se jette dans le

Quelques auteurs prétendent que Bolomier avait commis des extor-
sions inouies. D'autres disent qu'on t'accusait principalement de s'être
opposé au dessein que manifestait Félix V de renonceràliare pour faire

cesser le schisme de Eglhe. Personne n'a pu approfondir ce mystère. Le

court passage consacré par Crillet à Bolomier (t. Ier, p. 60 et 6four-
mille d'erreurs.

1 II est dit dans cet arrêt que Bolomier n'a pu prouver son accusation
et qu'on te condamne pour ce fait. Puis on ajoute Et aliisjustis de
causis nos ad hoc viovmtibus et juste movere debcnlibus. Quels sont les
motifs serrets qui influèrent sur les juges en dehors des preuves fournies

par les débats? Si ces raisons ébileut avouables, pourquoi ne pas les avoir
exprimées 1



Léman entre Chillon et Yilleneuve, le bourreau de Lau-

sanne saisit Bolomier, lui mit au cou une énorme pierre
et le précipita au fond du lac.

Telle fut la fin misérable de cet homme qui avait été le
conseiller inlime d'un des plus illustres princes de Savoie.

La confiance que lui accordait Amédée VIII, la haine con-
çue par Varembon contre le magistrat qui l'avait fait punir,
le soin qu'on mit à cacher « les crimes atroces » imputés

au vice-chancelier, tout nous fait croire qu'il mourut pour
avoir été fidèle aux lois de sa conscience. Peut-être ne
peut-on lui reprocher que l'imprudence qu'il commit en
accusant sans preuves suffisantes un adversaire appelé à

le juger*.1.

La haute magistrature de Chambéry compta aussi dans

ses rangs une noble victime du devoir; nous avons nommé
le président Guigues de Fésigny dont les légendes savoi-
siennes ont popularisé le courage et la mort. Voici ce que
l'histoire nous apprend sur ce haut personnage5

Fésigny président patrimonial, devait obéir, en qualité
de vassal, à Jacques de Montmayeur, car le fief de Fésigny,
dépendant de la baronnie de Cusy, relevait de ce seigneur5.

Quelques années après cet, événement un certain nombre de barons
s'insurgèrent contre le duc Louis. C'étaient les seigneurs de Varemhon

1

de Luiricux (le Montbel de Yarax du Chalanl, de} iry de Mtilllhon

ayant à leur tete Jean de Seyssel, maréchal de S.i\oie. On les dépouilla
de l'ordre du Colliei et leurs châteaux furent abattus en 1431. Voir
les Mémoires hisiori'jws du niin|iiis COSTA DE IIemjregard.

1 Consulter à cel ë$,Mi-d Ciimtiuo Economie politique du moyen-âge,
t. Ier, p. 450; GincriEï>ois Histoire gi'néuloyique, t II, p.116; Calli
Diynilà e carichc, t. 1", p. 2'i3; T. Cihpperon, article inséré dans
l'Album de la Suisse romane, année I8'i7 2e el 5* livraisons.

8 La famille Monlma>eur était une des plus anciennes de la Savoie.
Jacques était seigneur de Montmayeur, baron de Cusy, de Brandis au



Le 28 janvier 4461 Louis, duc de Savoie, étant à Cari-

gnan, ordonna d'arrêter le comte de Montmayeur en quel-

que endroit qu'il se trouvât, sauf les lieux sacrés, et de
s'emparer m armata et obsidione du château où il pourrait
s'être réfugié. Cette mesure avait pour cause des crimes
très graves commis par le comte contre l'Etat et la per-
sonne du prince et qu'on ne pouvait laisser impunis'. Le
mandat d'arrêt fut confié à Guigues de Fésigny, avec me-
nace, s'il ne l'exécutait pas, d'être privé de sa charge et
d'encourir l'indignation du souverain3. Pour comprendre
la position critique où cet ordre plaça le président, il faut

remonter aux principes du droit féodal.
Au moyen-âge, tout vassal prêtait à son seigneur ser-

ment de fidélité il s'engageait à ne se trouver en aucun
lieu où l'on tramerait contre l'honneur, la vie ou les biens
de celui dont il dépendait, à déjouer les conspirations, ou
du moins à les faire connaître au seigneur. Or, Fésigny
devait obéissance à Montmayeur par un double motif il
était né sur ses domaines et avait obtenu de lui la conces-
sion de quelques terres. S'il faisait arrêter le maréchal, il

se rendait coupable de félonie et s'exposait à une ven-

pays de Vaud, de Bauge, del'Estoile, d'Apremont Briançon, les Mar-
ches, Lœuille, Sl-Pieire de Soncy, Monlagny, Candie et tes Déserls. La
seigneurieie de Monlin.iyeur fut érigee en comté le 2 fé\rier (449. Jacques
de Montmayeur fut créé lieutenant général deçà les monts en 1450 et
grand-m.irôchal de Sa\oie en 1455. – Les Montmayeur portaient d'argent
à l'aigle éployé de gueules membré et becqué d'azur. Ils avaient pour
devise: UiHjuîhus et roslro.

Eœigenlihus juatis de causîs gravissimisque sceleribus delictis et
criminibus in nos glatumque et honorem nostros perpetratis quœ non
licet inultapermancre.

Spedabili fidelique cansiliario nostro D. Guigoni de Feysigniaco
1

legum doclori, prœsidentipatrimonii nostri et fiscatium.



geance certaine s'il désobéissait au souverain, il courait
le risque de perdre sa dignité et même la vie. On comprend
la perplexité du président, en présence d'une pareille
alternative. Le pouvoir féodal et l'autorité souveraine
entraient en lutte qui des deux allait l'emporter ?7

Fésigny n'écouta que la voix du devoir. Montmayeur fut
condamné à une amende de cent marcs d'or, et on s'em-
para de son château de Cusy pour garantie du payement.
Le crédit du maréchal était si puissant encore qu'une
nouvelle sentence rendue cette fois par le conseil du
prince', lui remit l'amende qu'ilavait encourue et ordonna

que son château lui serait rendu. Montmayeur n'était pas
homme à se contenter de cette réhabilitation il obtint du
duc Louis des lettres qui lui permettaient d'arrêter Guy de
Fésigny comme coupable de félonie, et défendaient à tous
les sujets de prêter main-forte au président. Le maréchal
fit saisir ce magistrat sur son siège, en pleine audience. En
vain Fésigny se retrancha-t-il sur son titre de clerc primœ
tonsurœ qui devait le rendre inviolable; Montmayeurpassa
outre et fit mener son adversaire au château d'Apremont2.
Du fond de sa prison, le président écrivit au duc une lettre
touchante où il lui faisait l'exposé de sa triste situation et
de celle de sa famille. Mais avant que la missive ne fût par-
venue à son adresse, le maréchal avait nommé quatre com-
missaires pour juger Fésigny comme coupable de félonie3.

Cet appareil judiciaire prouve que Montmayeur pouvait
donner à sa vengeance une apparence de légalité.

En date du 2 septembre 1462.
1 Quelques-uns de ces détails sont tirés de documents inédits et d'un

grand intérêt que possède M. Clmpperon.
Ces commissaires se nommaient Nicod Passini, Etienne Conti, Etienne

Calis et Jacques Monon.



L'arrestation du magistrat fidèle produisit en Savoie une
émotion générale. On s'apitoyait sur le sort de cette victime
du devoir, sans penser qu'il lui fût possible d'échapper à

son terrible ennemi. Amédée IX venait de succéder à son
père'.Il apprit à Bourg en Bresse l'événement qui préoc-
cupait si fort les esprits. Sans perdre un instant, il enjoi-
gnit à Jacques de Montmayeur de se désister de toutes
poursuites contre « l'illustre docteur Guigues de Fésigny,»
et de l'envoyer au château de Chambéry. « Ne croyez pas
ajoutait Amédée, que le présent rescrit soit donné pour
soustraire le détenu au jugement et aux peines qu'il peut
avoir méritées mais nous l'avons accordé parce que nous
désirons que tout procède par une voie droite et juste2.»
Qu'on juge de la crainte qu'inspirait la puissance féodale

puisque le duc lui-même parlait de punir l'homme qui
avait fidèlement exécuté les ordres de son souverain

Hugues Rollier, procureur fiscal de Savoie, et le vice-
châtelain de Chambéry partirent le 31 janvier avec deux
hérauts pour porter au château d'Apremont les ordres
d' Amédée IX. Quelques paysans répondirent de l'intérieur
du vieux manoir que leur maître n'y était pas et qu'ils ne
pouvaient ouvrir en son absence. Alors un des hérauts lut
à haute voix les lettres qui contenaient la volonté du prince

le même jour, on les publia à son de trompe dans les rues
de Chambéry.

Les antécédents du comte de Montmayeur, son caractère
vindicatif et son pouvoir presque illimité pouvaient faire
aisément prévoir quel serait le dénouement du drame qui
tenait tous les esprits en suspens. On doutait cependant

1 Le duc Louis était mort à Lyon le Hjanvier 1465.
Archives de la Chambre des comptes de Savoie, citées par M. Cibrario.



que le maréchal de Savoie, comblé de faveurs par le duc
Louis osât mépriser les ordres de son successeur. Jean
Oddinet et deux autres officiers d'Amédée IX tentèrent une
démarche qui demeura sans effet; l'accès du château d'A-

premont leur fut interdit, et tandis qu'ils publiaient leurs
protestations contre l'iniquité qui allait se commettre dans

son enceinte quelques hommes d'armes à la solde de
Montmayeur les mirent en fuite.

La catastrophe arrivadans les premiers jours de février.
Les commissaires du comte condamnèrent le président de
Fésigny à la peine de mort, et la sentence fut exécutée sur-
le-champ par un valet qui remplissait l'office de bourreau.

Une tradition populaire rapporte que Montmayeurmit la

tète de sa victime dans un sac à procès, vint la déposer sur
le bureau du Conseil résident de Chambéry ets'enfuitpour
ne plus reparaitre. La légende ajoute qu'en expiation du
crime commis par le comte, Amédée IX fit raser le château
de Montmayeur et ne conserva que deux tours qui appa-
raissent aujourd'hui pour rappeler le châtiment en même
temps que le forfait. Tous ces détails sont absolument faux.
Voici l'exacte vérité sur la fin de Montmayeur

A peine Amédée IX est-il instruit de l'assassinat du pré-
sident, qu'il ordonne d'informer contre l'auteur de ce
crime. Le 23 avril, un tribunal composé de Jean Michaëlis,
Humbert Veluet et quelques autres conseillers du prince

prononce la confiscation de tous les biens du coupable.
Montmayeur s'était retiré à Aigueperse en Auvergne. Le
30 juin, il fait demander par des fondés de pouvoir la res-
titution de sa fortune. Le recours est admis; huit juriscon-

1 Voir aux archives de la Chambre des comptes de Savoie (actuellement
à Turin) les documents inédits relatifs au procès de Montmayeur.



suites sont désignéspour procéder à un nouveau jugement.
Ces personnages, habitant des provinces éloignées les unes
des autres, ne trouvent jamais d'occasion de se réunir, et
le procès ne fait aucun progrès jusqu'en 1472 époque de
la mort d'Amédée IX.

L'appel interjeté par Montmayeur a si bien empêché
l'effet de la sentence rendue contre lui en 146a, que, le
9 juin 1472, il prête hommage de fidélité à la régente, et
le 1er septembre de l'année suivante il signe comme mem-
bre du conseil ducal les franchises de Chambéry1.Quel
triste temps et quel monstrueux abus des formalités judi-
ciairesPar la faiblesse ou la coupable complicité du pou-
voir, un assassin vient siéger parmi les collègues de sa
victime il leur impose pour ainsi dire en 1 473 une
nouvelle sentence qui annule le premier arrêt, sous pré-
texte que la contumace de Montmayeur n'avait pas été
légalement constatée. Le comte, plus insolent et plus
puissant que jamais rentre en possession de tous ses
biens.

Charles le Guerrier, monté sur le trône après quelques
princes sans énergie songe enfin à réparer l'injure faite

au pouvoir souverain et aux magistrats. Il ordonne à Mont-

mayeur de comparaître devant le Conseil de Chambéry

cette Cour suprême prononce, le 23 juin 1486, un arrêt
définitif qui ordonne la confiscation des biens de l'accusé

et le condamne à 500 marcs d'or d'amende pour crime de
félonie.

Chose incroyable1 le comte trouva le moyen d'éluder
cette sentence comme les précédentes. Il continua à jouir
de ses biens ce qui le prouve, c'est que les plaits (placita),

Archives de Chambéry, livre vert.



sorte de redevance qui se payait au changement de sei-

gneur, ne furent comptés pour la plupart de ses fiefs qu'à

sa mort, c'est-à-dire en 1490.
Il est donc bien établi que l'arrêt rendu par le Conseil

souverain de Chambéry contre Montmayeur ne lui porta
aucun préjudice matériel. Au point de vue moral il resta

comme non avenu. D'Hauteville dans sa Maison naturelle
de saint François de Sales, imprimée à Paris en 1669, ne
fait pas de difficulté d'admettre la famille Montmayeur au
nombre de celles dont on peut citer l'honneur immaculé

pour cet écrivain, l'assassinat de Fésigny n'est qu'un détail
insignifiant peut-être même a-t-il ignoré ce sanglant épi-
sode. Charles-Auguste de Sales traite le procès du prési-
dent de fables calomnieuses4.`.

Et voilà justement comme on écrit l'histoire

Quant au château de Montmayeur il existait encore tout
entier en -1 590, c'est-à-dire près d'un siécle et demi après
le crime commis à Apremont. La résidence seigneuriale
qui donnait son nom au maréchal de Savoie fut incendiée

et détruite, à l'exception de deux tours lors des guerres
de religion dont le Dauphiné fut le théâtre dans les dix

dernières années du xvie siècle.

Nous avons raconté avec quelques détails l'histoire du
président de Fésigny et les événements qui ont suivi sa
mort pour remplacer les données mensongères de la
légende par la vérité historique. Cet exemple d'audace
présenté par un vassal insolent peint à merveille l'époque
de troubles où les princes de Savoie, occupés à guerroyer
avec leurs puissants voisins, avaient de plus à compter

1 Pourpris historique de la maison de Sales p. 25.



avec leurs adversaires de l'intérieur. Plus tard, les mœurs
s'adoucirent. Sous le règne de Charles III, dit le Bon', la

Maison de Savoie ne voyait s'élever dans toute l'étendue
de ses Etats, aucune famille patricienne qui lui donnât de

l'ombrage. La plupart des héritiers de la noblesse formaient

au jeune duc une cour brillante qui faisait de Chambéry le
rendez-vous des plaisirs et du luxe. Dans les fêtes qui
avaient lieu au château Charles III se mêlait volontiers

aux jeux des gentilshommes. Cette humeur débonnaire du
prince fit naître une des causes les plus intéressantes qu'ait

eues à juger le Conseil résident pendant la dernière période
de son existence ce fut la querelle des seigneurs de Viry

et de Chaffardon Le 29 juillet 1514, une société nom-
breuse était réunie dans la grande salle du château de
Chambéry. Parmi les assistants, on remarquait deux gen-
tilshommes d'une extrême jeunesse qui jouaient au flux
avec le duc de Savoie c'étaient Louis de Viry, surnommé
le Sardet et Charles de Chaffardon. Ce dernier prétendit
qu'une faute de son adversaire Sardet lui donnait gain de

cause Chaffardon soutenait le contraire; on en vint aux
injures, puis aux provocations. Enfin perdant toute rete-
nue et ne tenant aucun compte de la présence du souverain,
les deux antagonistes engagent une lutte acharnée. Le duc
intervient en personne pour les séparer il saisit le bras
de Sardet pour l'empêcher de frapper Chaffardon d'un coup
de poignard, et se blesse la main avec la lame de l'instru-

Ce prince monta sur le trône en {50b au mois de septembre.
Nous avons lire les documents de ce procès des Souvenirs du règne

d'jimâdt'c VIII p.ir M. COSTA DE Béai-regard.
S Rabi'ljis oile le flux en léte de la Ihle de jeux qu'il donne au Hv. I-r,

chap. xxn de Gargantua. Celait au dire du bibliophile Jacob, une espèce
de brelan que Louis XII jouait dans son camp,



ment. Tous les seigneurs présents se précipitent; ils par-
viennent à faire retirer Chaffardon. De son côté, le duc

retient Sardet, dont la fureur n'a pas de bornes, et qui

veut de nouveau s'élancer sur son ennemi.
Quelques instants après la scène que nous venons de

raconter, les deux coupables étaient mis en prison. Un

docteur en droit, nommé Pierre Gorrat, collatéral au
Conseil résident, recevait l'ordre de les entendre judiciai-
rement. Nous avons sous les yeux l'interrogatoire de
Chaffardon cet acte de procédure porte la date du 31 juil-
let. Les détails pleins d'intérêt qu'ilrenferme nous don-
nent une idée exacte du formulaire usité au commencement
du xvie siècle, et qui a plus d'un rapport avec le nôtre.
L'inculpé est tenu de jurer qu'il dira toute la vérité sous
peine de deux cents ducats d'amende. On l'interroge sur
les causes de sa détention. Il répond qu'il est sous les

verroux depuis la scène du 29 juillet, et il la raconte avec
les plus grands détails. Il aimerait mieux, ajoute-t-il,
avoir perdu toute sa fortune et que cette déplorable rixe
n'ait pas eu lieu en présence du prince. En terminant, il

se recommande à la bonne grâce et à la miséricorde de
Charles III. De Viry confesse à son tour la faute qu'il a
commise et qui l'afflige profondément. Il consentirait à

vivre pendant une année au pain et à l'eau, s'il pouvait
effacer ainsi le scandale dont il est l'auteur. Aucun avocat

ne sera chargé de le défendre, mais il a confiance entière

en la bonté du souverain. Tous les seigneurs présents à la
scène du 29 juillet font des dépositions conformes à celles
de Chaffardon.

Rien ne plaidait en faveur des accusés, si ce n'est leur
jeune âge. Le Conseil résident, appelé à les juger, devait

suivant la pénalité en vigueur, les condamner à la mutila-



tion. Charles III, fort indécis sur le parti à prendre con-
sulta de graves personnages et leur soumit plusieurs ques-
tions à résoudre. Un des mémoires qui répondirent à ces
demandes existe encore il est rédigé en français et ne
porte pas de nom d'auteur. Le conseiller constate que
« quand le coup se donne en présence du prince et en sa
chambre, le poing est en grand péril toutefois, ajoute-
t-il, me semble que miséricorde ne doit pas s'éloigner de

vous, car aucune fois miséricorde est en justice, et là se
montre la puissance des grands, car nul ne la peut faire

que les princes. Maintes gens peuvent faire justice, mais
grâce et miséricorde leur sont interdites.»

L'arrêt du Conseil fut prononcé le 13 août 1514par le
président Louis Dérée, dans la grande salle du château,
en présence des deux collatérauxJanus de Crans et Gabriel
de Lande, de l'avocat fiscal général Geoffroy Passerat et de
l'avocat fiscal de Savoie Raphaël d'Albane. Un certain nom-
bre de seigneurs avaient été adjoints au tribunal suprême,
ainsi que les Statuts d'Amédée VIII exigeaient qu'on le fit

quandil s'agissait d'une affaire de haute importance'. Citons

un court passage de l'arrêt
« Quoique le délit soit grave et digne d'une punition

sévère notre illustre seigneur le duc veut bien user d'in-
dulgence en considération de l'intérêt que portent aux
coupables les membres de cette assemblée et des humbles

C'étaient François de Luxembourg, vicomte de Martignes; Louis,
comle de la Chambre, vicomte de Maurienne; Bernardin de Savoie, sei-
gneur de Panralier Charles de Montbul, comte d'EiiIremont Philibert
de Palud, comte de Vardï; François Mareschal, seigneur de Meilmieu
Claude, seigneur de Balleyson, baron de St-Germain; Alexandre, sei-
gneur de Sallcnove; Aymon de Genève, seigneur de Lullin.



démarches qu'ont faites en leur faveur des parents et des
amis.»

En conséquence Louis de Viry, dit le Sardet, est con-
damné au bannissement jusqu'àce que le retour lui soit
permis. Il est interdit à Chaffardon de se présenter devant
le prince sans y être appelé, et d'oser désormais prendre
part à ses jeux.

Nous aurions beaucoup à dire s'il nous fallait enregistrer
tous les traits de bonté qui valurent à Charles III le surnom
que l'histoire lui a conservé. Mais cette inclination bienveil-
lante de son caractère dégénéra trop souvent en faiblesse.
Il ne sut pas toujours mettre à profit les sages avis que lui
donnèrent d'éminents magistrats tels que Pierre de Lam-
bert, président de la Chambre des comptes, et Louis Dé-
rée, président du Conseil de Chambéry. Parmi les intri-
gants qui réussirent à capter la bienveillance du prince et
à pénétrer dans ses secrets les plus intimes pour mieux
l'entraîner à sa perte, il faut placer en première ligne le
nommé Jean Du Four, originaire d'Annecy

On ne sait rien de précis sur les antécédents de ce per-
sonnage. Les mémoires manuscrits du président Lambert

nous apprennent seulement qu'ilfut pendant de longues
années, le secrétaire et le confident de Charles III. Des

contestations qu'ilest inutile d'exposer ici, et auxquelles
le duc resta toujours étranger, forcèrent Du Four à quitter
la cour de Savoie; il se réfugia en Suisse, et les cantons de
Berne et de Fribourg lui donnèrent le droit de bourgeoisie.
Pour payer cet honneur, le secrétaire de Charles III se
rendit coupable de la plus insigne perfidie envers le souve-
rain qui l'avait comblé de bienfaits. Il leur remit deux titres

• GurcnraON, Hist. généal. i. II, p. 195,



qu'il avait forgés par le premier Charles Ier duc de
Savoie, reconnaissait devoir aux Bernois trois cent mille
écus; par le second, le même prince faisait donation de
six cent mille écus aux cantons confédérés. Les meilleures
places de Savoie et le pays de Vaud étaient assignés pour
sûreté de ces engagements. La stupéfaction fut grande à
la cour de Chambéry, quand les ambassadeurs helvétiques
vinrent réclamer le payement de ce qu'ils disaient être dû
à leur république. Le Conseil résident, chargé de l'examen
des titres sur lesquels s'appuyaient les Suisses, en recon-
nut bien vite la fausseté. Ce fut le premier motif qui fit
rejeter la demande des ambassadeurs. On leur répondit
qu'il était invraisemblable que les cantons se fussent abs-
tenus pendant si longtemps d'exiger le payement d'une
somme aussi importante; enfin on leur déclara que le duc
actuel n'était pas l'héritier de Charles I", et que personne
ne pouvait le contraindre à payer les dettes de son prédé-

cesseur.
Ces difficultés faillirent occasionner une guerre entre la

Suisse et les Etats de Savoie; mais elles s'aplanirent bien-
tôt, et le duc contracta, au mois de mai 1512, une alliance
avantageuse avec les cantons.

Quant à Du Four, on le condamna par contumace à la
peine capitale, et l'arrêt du Conseil de Chambéry prononça,
en outre, la confiscation de tous ses biens. En 1534,
Charles III fit donation des propriétés de Du Four aux reli-
gieuses Clarisses de Genève réfugiées à Annecy.

Quelques années après cet incident, un nouvel élément
de troubles, le plus redoutable peut-être, vint s'ajouter

Charles I" le Guerrier second fils d'Amédée IX monta sur le trône
en i482 et régna huit ans.



aux causes nombreuses qui entraînèrent la Maison de

Savoie dans une ruine momentanée. Les doctrines de

Luther avaient pénétré dans nos provinces, et l'évêque
d'Aoste, Pierre Gazzini, proposait au syndic de Chambéry

des mesures sévères contre les sectateurs de l'hérésiarque
allemand. « De toutes parts, disait-il, nous recevons les

nouvelles les plus déplorables; nos paroisses sont infestées

de livres défendus. Les gens vont criant partout qu'il faut

vendre les biens des prélats et des abbés pour nourrir les

pauvres et les souffreteux quant à payer les messes et
observer les jeûnes, on n'y pense plus guère Les rap-
ports de l'évêque désignaient surtout douze Savoisiens

appartenant à la noblesse comme les propagateurs de la

doctrine hérétique2.Le duc leur offrit le pardon s'ils

abjuraient. Les gentilshommes refusèrent et furent déca-
pités sur la place principale de Chambéry.

Près d'un siècle s'était écoulé depuis la publication des

Statuts d'Amédée VIII. Les faibles héritiers de ce prince
laissaient le champ libre à tous les abus, et c'est à peine si

l'on peut enregistrer quelques tentatives de réformes sous
Yolande, tutrice de Philibert, Blanche de Savoie et le duc
Philippe. Charles III publia de nouveaux édits destinés à

perfectionner les lois de son illustre aïeul. Un jurisconsulte

célèbre, Claude de Seyssel d'Aix, qui devint plus tard
archevêque de Turin prit une part très large à ce travail

difficile.

Les Statuts de Charles III sont datés d'Annecy, le 10

1 Archives de la Cour de Turin. Correspondance romaine (1828-1589),
citée par M. Jules Bonnet dans sa brochure intitulée Calvin au Val-
d'Jotte. Paris, 1861.

Leltëre di Pietro Gazzini, vescovo d'Aosta (1303-1556).



octobre 1 3 1 3 Ils renferment plusieurs innovations dignes
de remarque. Nous signalons au chapitre vi l'établissement
de deux nouveaux magistrats auprès des Conseils résidents
de Chambéry et de Turin. Ces fonctionnaires sont choisis

l'un dans le clergé et l'autre dans l'armée; ils assistent aux
délibérations du corps dont ils font partie et ont droit de
votation quand on traite des matières intéressant l'Eglise

ou l'état militaire. C'est là l'origine des chevaliers du
Sénat, dont nous parlerons plus loin. Il est défendu aux
juges (chap. xv) de faire exercer leurs offices par des sub-
stitués. Les magistrats inférieurs tels que les baillis, les
châtelains et autres, ne peuvent se permettre sous peine
d'encourir une très forte amende, de faire arrêter qui que
ce soit, à moins qu'un ordre exprès des juges supérieurs
ne l'ordonne ou qu'il n'y ait flagrant délit (chap. xvi). Voici

maintenant une détermination (chap. xxt) où le caractère
du prince se dépeint tout entier. Il est disposé à se mon-
trer miséricordieux envers les coupables mais il craint
qu'on ne triomphe de sa faiblesse au détriment de la jus-
tice s. En conséquence toutes les lettres de grâce n'au-
ront d'effet qu'après avoir été examinées avec soin et
entérinées par les Conseils de Chambéry ou de Turin, sur
les conclusions du procureur fiscal.

Toutes ces ordonnances nous montrent un prince conci-
liant et ami du bien public 5 mais dans les circonstances

Ce recueil porte pour titre Statuta noviter edita per illustrissimum
D. noslrum Carulttm Subaudiœ ducem, cum n'formalione et amplialione
aliomiu jjrtrcedL'nlium.

Ntr per indtrectas vias prœler rei veritatem ad gratiarum concessio-

ncm /aciliorn reddamur.
Voir la Storia dell' antica legislazionedel Piemonte, par M. Scions,

p. 259.



difficiles, la bonté devient un défaut, si elle n'est pas
soutenue par l'énergie. Avant d'entreprendre l'histoire de
la première occupation française, qui démontrera cette
vérité, disons quelques mots des vices de notre législation

au moyen-âge, pour que le lecteur puisse apprécier plus
facilement les réformes de François Ier et d'Emmanuel-
rhilibert1.l.

Signalons tout d'abord deux abus énormes. Le premier
consistait en la faculté que s'attribuait le prince de sus-
pendre le cours d'une procédure (civile ou criminelle), au
préjudice des gens qui attendaient le payementd'une dette

ou des dommages-intérêts, et d'accorder des termes éloi-
gnés à certains débiteurs pour qu'ils pussent satisfaire
leurs créanciers. Grâce au second abus, un coupable pou-
vait se racheter soit avant, soit après sa condamnation

Les détails qui vont suivre sont tirés en grande partie de l'ouvrage
de 91. Cibrario, intitulé:Origini e piogrcsso, etc., t. I", p. 245 et
suivantes.

Il ne faudrait pas croire que les vices que nous signalons fussent parti-
culiersà notre législation. Les lettres de rtpil ou lettres moratoires sont
tirées du droit romain. (Lrg. ult. C. Qui bon. cedem potsint leg. 3

C. De dilationi6us.) Elles étaient reçues dan* tous les pays de droit écrit
c'éldil une mesure légale et qui est restée en igueur en France jusqu'en
1791. (Cod. fab., T. De pre-cihus imper. o'Jcr., Déf. 2 el passim.
MERLIN, Rép., vn Répit.) Le Code Napoléon a donne aux «ugblratsle
pouvoir d'accorder, dans certains cas, des délais de payements. (Art.
124*.)

Les compositions (marcialiones) ont été introduites par les peuplades
germaniques; elles n'ont été abolies partout que dans le xMe sièfle.

La question est une institution de droit romain qui a dure, dans toute
l'Europe, jusqu'en1789. (ff. toto tit. De quœstionibus. SltRUN Rép.
v° Question.)

Il serait injuste d'inculper la Savoie du moyen-âge et le régime féodal

de n'avoir pas rejeté des inslitulions empruntées au droit romain et dont
hérita le siècle poli de Louis XIV.



en versant une somme convenue dans les caisses de l'Etat.
Amédée VI avait défendu au ministère public de transiger
quand il s'agissait de délits importants ses successeurs
multiplièrent les décrets dans le même sens, mais toujours
inutilement. Il en résultait deux conséquences fâcheuses

en premier lieu, l'impunité était assurée aux riches; en-
suite on s'accoutumait à considérer le crime comme une
source abondante de revenus pour l'Etat. On s'indigne
quand on trouve dans les comptesdes trésoriers des trans-
actions comme celles-ci

En 1 427 le nommé Flajolet, de Châtillon coupable
d'assassinat sur la personne de sa maîtresse et sur l'enfant
qu'elle portait, se tire d'affaire pour 22 florins. -Dix ans
plus tard, Pierre Fontaine, métral ou receveur des Allin-

ges, accusé d'avoir ruiné plusieurs familles par ses extor-
sions, d'avoir connu charnellement une lépreuse, enfin
d'avoir volé de l'argent dans un coffre-fort, obtient la vie

sauve pour 200 florins et perd seulement l'exercice de sa
charge. Vers la même époque, Claude Vial, vice-châte-
lain de Conflans, fait subir de si mauvais traitements à un
prisonnier, que cet infortuné a les doigts des pieds brisés.
Il en est quitte pour 50 florins.

Au commencement du xvi" siècle, Claude de Seyssel

dont nous avons déjà parlé, écrit au duc que Georges de
Romagnano et deux prêtres ses frères ont fabriqué de la

fausse monnaie et que le fait résulte du procès. Il ajoute

« Monseigneur, j'ai traité avec de leurs parents qui vous
feront quelque présent, dont serez content, à votre venue

par deçà, pour avoir abolition dudit cas.»
La bonne administration de la justice avait aussi beau-

coup à souffrir de la multiplicité des tribunaux d'exception.

Outre les militaires et les ecclésiastiques, qui dépendaientt
«



de juges spéciaux, on en avait attribué aux Juifs, aux
monnayeurs, aux industriels qui exploitaient les mines

aux membres des ordres de chevalerie, aux universités,

aux corporations artistiques, etc.
Mais ce qui répugne le plus à nos mœurs actuelles dans

la législation criminelle de cette époque encore empreinte
de la barbarie du moyen-âge ce sont les cruels supplices
infligés aux malheureux qui manquaient de protecteurs ou
d'argent pour se soustraire aux rigueurs de la loi; c'est
cette étrange aberration de l'esprit humain qu'on appelle
la torture, et qui était le plus souvent appliquée sur les
plus légers indices'.

Quiconque était condamné à la prison subissait d'affreux
traitements. Tantôt on l'enfermait dans une cage de fer et
on l'exposait en un lieu élevé, tantôt on le jetait dans un
cachot humide au fond d'une de ces oubliettes silen-
cieuses que révèlent aujourd'hui les ruines de nos châ-
teaux. Les faussaires étaient brûlés ou plongés dans l'huile
bouillante. On pendait les voleurs et on décapitait les traî-
tres. Les femmes coupables d'infanticide périssaient par
l'immersion dans l'eau; ce genre de mort était parfois
accordé comme un adoucissement à la peine de la décol-
lation, témoin Guillaume Bolomier dont nous avons
raconté la fin déplorable.

La confiscation des biens du condamné suivait presque
toujours la peine de mort comme une conséquence natu-
relle. On punissait une famille innocente pour le crime de

son chef, et les officiers du prince, avides de remplir les
coffres de l'Etat, prêtaient l'oreille aux moindres dénon-
ciations, quand il s'agissait àd'un grand propriétaire ou

• Le droit romain appelaitla torture ra fallax et mvltum periculow.



d'un riche financier. Souvent même on s'emparait des
biens de l'inculpé, par mesure de précaution, avant que
la procédure eût commencé. Un ordre supérieur enjoignait

aux agents subalternes de saisir tel ou tel château, pro
certis bonis respectibus et cet ordre était sans réplique.

Après avoir fait le tableau de l'organisation judiciaire et
législative de la Savoie au moyen âge nous en avons
signalé les défauts. Notre impartialité nous fait un devoir
d'ajouter que ces abus, triste reste du régime féodal

s'introduisirent chez nous malgré nos princes qui les
combattirent jusqu'au jour où le progrès de la civilisation
leur permit de les faire disparaître tout à fait.





LE PARLEMENT DE CHAMBÉRY

HISTOIRE DU SÉNAT DE SAVOIE
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Griefs de François I" contre Charles III, duc de Savoie. Les présidents

Poyet et Porporato. Entrée des Français à Chambéry. Les Etats
de Savoie. – Organisation politique. – Création du Parlementsavoisien.

Nous rappellerons brièvement les causes qui amenèrent

une rupture entre François I" et son oncle le duc de Savoie.

Depuis longtemps déjà, deux monarques ambitieux, le roi
de France et Charles-Quint, se disputaient la suprématie
universelle; au milieu d'eux, le gardien des Alpes avait

une position fort difficile. Un diplomate consommé ou un
habile capitaine eussent pu à grand'peine la sauvegarder, et
Charles III n'était ni l'un ni l'autre. C'était un prince d'hu-
meur simple et débonnaire, aimantlebien par tempérament,
mais incapable d'aucun effort pour y arriver, et dominé par
sa femme Béatrix de Portugal, belle-sœur de Charles-Quint.
Les conseillers qui l'entouraient le poussaient à sa ruine,

en l'empêchant de prendre une attitude décidée dans le
conflit de ses puissants voisins. Aux plus grandes époques
de notre histoire, le talent des princes de Savoie a été de

se maintenir en équilibre, en présence de la rivalité sans
cesse renaissante des maisons de France et d'Autriche. Or,
la situation de Charles III était périlleuse, et il ne possédait
ni l'adresse ni le courage héréditaires dans sa famille.

CHAPITRE Ier



Pour réaliser ses vues sur le Milanais, François Iet avait
à s'emparer de quelques Etats intermédiaires, et ceux du
duc de Savoie étaient de ce nombre. L'occupation de ces
provinces décidée, restait à la colorer d'un prétexte plau-
sible le plus sérieux de tous ceux qu'on trouva fut la
revendication des droits de Louise, sœur du duc et mère
du roi de France, sur l'héritage de Savoie en général, et
particulièrement sur la Bresse. Ces prétentions étaient-
elles fondées? C'est une question que les historiens n'ont
jamais bien résolue, mais qui préoccupait peu un prince

comme François I8r. Quoi qu'il en soit, le droit des gens et
les liens de famille qui l'unissaient au duc exigeaient qu'a-
vant de lui rompre en visière, le roi formulât sa demande
les hostilités suivraient immédiatementle refus d'y adhérer.

Un des membres les plus célèbres du Parlement de Paris,
le président Guillaume Poyet, fut envoyé à Turin pour
demander réparation des griefs de la cour de France. Outre
les droits dont nous venons de parler, le roi réclamait

encore Nice, le Faucigny et la suzeraineté du Piémont,
comme héritier des comtes de Provence enfin, il étendait

ses prétentions, du chef de la maison d'Orléans, sur Asti

et Verceil. De plus, il se plaignait que le duc eut refusé le
collier de l'ordre de France et accepté ceux de Bourgogne
et d'Espagne « pour dépiter les Français » et qu'il se fût
montré partisan de Charles-Quint, notamment après la
bataille de Pavio

GuillaumePoyet partit pour Turin vers le commencement
de 1 535, et fut reçu en audience par le duc, entouré de son
conseil. A cette époque, le tribunal suprême de Turin avait

Voir la Genealogia principum Sabaudiœ, par Julien Tabouet, pro-
cureur général au Parlement de Chambcry.



à sa tête un président nommé Jean-François Porporato, de
Pignerol'; ce magistrat eut pour mission de répondre à
l'envoyé français. l'oyet fit ressortir avec véhémence les
droits de François Ier. « Purpurat prit sur-le-champ la
parole, dit Guichenon, et allégua toutes les raisons et
autorités dont Charles se pouvait servir pour rabattre cette
demande, et offrit d'en faire voir les titres » Lc président
Poyet répartit avec chaleur « Il n'en faut plus parler, le
roi le veut ainsi.»A quoi Porporato répliqua « qu'il ne
trouvait pas cette loi dans ses livres.» Le but de l'ambas-
sade était rempli un refus formel répondait à la demande
du roi et lui fournissait une occasion d'exécuter son plan
d'attaque. Poyet revint en France au mois de juin 1S35 5.

Le duc Charles III possédait alors en deçà des Alpes,
outre la Savoie proprement dite, le comté de Romont, près
du canton de Fribourg, et la baronnie de Vaud, dont Lau-

sanne était la capitale. A l'ouest, sa domination s'étendait

sur la Bresse et le Bugey, dans lesquels étaient compris la

petite seigneurie de Valromey, entre Seyssel et Michaille, et
le pays de Gex. Aucune forteresse importante ne proté-
geait ces provinces, si l'on excepte Montmélian, place
réputée imprenable. Elle était commandée par François
Chiaramonte, Napolitain d'origine.

Le roi de France ne fit pas sur-le-champ sa déclaration
de guerre, mais il envoya des secoursà Genève, que blo-
quaient depuis deux ans Charles III et l'évêque Pierre de la

1 Les historiens français le nomment Purpurat. Galli parle de ce ma-
gistrat, Dignilà e cariche, t. I", p. i 79.

> ffist. génial., édit. de Turin, t. Il, p. 211.i.
3 Poyet, qui avait succédé à Dubourg en 1338 comme chancelier, fut

dégradé de son office en 1545 et condamné à 10,000 liv. parisis d'amende

envers le roi. Il mourut pauvre et oublié en 1348,



Baume coalisés Après avoir vécu pendant plusieurs siècles

sous la domination de ses seigneurs spirituels et la haute
suzeraineté des princes de Savoie, Genève venait de chasser

son évêque, de proclamer son indépendanceet d'embrasser
la réforme. Le prélat et le duc avaient réuni leurs efforts

pour faire rentrer la ville rebelle dans le giron de l'Eglise

et sous la puissance de son souverain légitime. Les Bernois,
d'accord avec le roi, déclarèrent la guerre au duc le 466

janvier 1836. Ils entrèrent au pays de Vaud, chassèrent
l' évêque de Lausanne, débloquèrent Genève, puis s'établi-
rent à Gex, dans le Genevois et le Chablais, jusqu'àla
rivière de Dranse. Ils proscrivirent dans toutes ces pro-
vinces la religion catholique, et lui substituèrent le culte
réformé. De leur côté, les Valaisans se mirent en armes et
occupèrent le reste du Chablais, de la Dranse aux bords du
lac. Le comté de Romont fut envahi par les Fribourgeois,
qui s'en saisirent pour empêcher les Bernois d'y entrer.

Au mois de février, Philippe de Chabot, amiral de France,
reçut ordre de s'emparer de la Bresse et de la Savoie. Il

passa la frontière avec une armée composée de 14,000
Français, 6,000 Allemands, 3,000 Italiens, 800 hommes

d'armes et 1,000 chevau-légers La Bresse et le Bugey
n'opposèrent aucune résistance, et, le 24 février, les trou-
pes françaises entrèrent en Savoie 5; Montmélian, mal

1 Pierre de la Baume avait quitté son diocèse au mois de juillet 1527,
à l'occasion d'un traite d'alliance conclu par les Genevois, sans sa parti-
cipation, avec Fribourg et Berne.

1 Consulter, pour plus de détails, Montmèlian et les Alpes, par Léon
Ménabréa, au t. X des Mémoires de l'Académie de Savoie, p. 545.

Cette date est indiquée dans l'Obituaire des fiércs Mineurs de Cham-
béry, publié par M. François Rabul(t.YI des Mémoires de la Société

savoisienned'histoireet d'archéologie). L'annotation est ainsi conçue
L'an I53IÏ et le 24 dudit mois, les Français prirent ledit pays sans

coup frapper.»



défendu par Chiaramonte, capitula aux premières appro-
ches. La vallée de Tarentaise, profondémentencaissée entre
des rochers presque inaccessibles,offrit seule des difficultés
sérieuses à l'armée conquérante les rudes montagnards
qui l'habitaient en occupèrent les principaux défilés et
soutinrent pendant plusieurs mois le choc des milices
étrangères à la solde de la France. Après une longue et
héroïque défense, la Tarentaise fit sa soumission, non sans
subir les violences des mercenaires italiens et allemands
qui faisaient partie du corps d'invasion'. Cependant, le

gros de l'armée avait traversé à la hâte la vallée de Mau-
rienne et franchi le Pas de Suse que le duc Charles avait
à peine eu le temps de fortifier. De là il s'était jeté sur le
Piémont et avait repoussé les troupes ducales jusque dans
Verceil, à l'extrême frontière du Piémont et du Milanais.
L'amiral se trouva alors face à face avec un corps d'armée
impérial qui occupait la province de Milan. Quant à Char-
les III, il s'était réfugié à Nice, la seule ville qui lui restât
du vaste héritage de ses pères 2.

Le rival de l'empereur avait un puissant intérêt à se
rendre favorables les peuples qu'il venait de soumettre à sa
domination. L'administration paternelle de Charles III ne
pouvait être remplacée que par un régime analogue, qui
permit aux populations savoisiennes de supporter avec

4 Les habitants de la Tarentaise ne se tenaient pas pour battus, car,
dans les premiers jours de 1537, unis aux paysans de la Val d'Aoste, ils
reprirent Chambéry; mais ils furent défaits par le comte de Saint-Pol,

gouverneur de la Savoie.
Les événements qui suivirent le défi jeté à l'empereur par le roi de

Franre ne se rattachant pas directementà notre sujet, nous les laisserons
de calé, pour ne nous occuper que de l'organisation judiciaire des pro-
vinces conquises par François ItT en deçà des monts,



plus de force les calamités de la guerre. A cet égard, le roi

se montra animé des meilleures intentions, et ses instruc-
tions en donnèrent la preuve. Un premier acte de bonne
politique fut la conservation des Etats de Savoie, cette
assemblée nationale dont nous avons fait ressortir le rôle
et l'importance Lors de l'entrée des Français à Chambéry,

les Etats, représentés par leur procureur, stipulèrent que
les provinces conquises seraient jugées « suivant la loi et le

droit, et non suivant l'équité.» Pour comprendre cette
distinction, il faut.se rappeler que la France était régie, au
midi de la Loire et sur le bassin de la Méditerranée, par le
droit écrit, et au nord par le droit coutumier; la Savoie

obéissait au droit écrit. Or, les Parlements du nord j ugeaient

bien souvent d'après l'équité, en l'interprétant suivant les
lieux et les passions du jour. De là le proverbe « Dieu

nous préserve de l'équité du Parlement1 » Le comte de
Saint-Pol, gouverneur de la Savoie', exigea du procureur
des Etats un serment de fidélité au roi de France; il lui fit
connaître ensuite les excellentes dispositions de ce prince,
et lui assura que rien ne serait changé dans les coutumes
et la législation du pays. En effet, les lettres patentes du 29
septembre1541confirmèrent les franchises et privilèges
de Chambéry, les Etats et les lois statutaires, c'est-à-dire
les sages ordonnances d'Amédée VIII. La Savoie était fort
attachée à ses lois traditionnelles, et elle fut péniblement
affectée de voir que quelques-uns des magistrats établis

par François I" semblaient n'en tenir aucun compte et les

1 Grillït, Dict, hist., t. I", inlroduclion.

François de Bourbon, comte de Saint-Pol, lieutenant général, gouver-
neur de la Savoie et du Dauphiné. Son frère, le duc de Vendôme était le
Chef de la branche cadette des Bourbons et rut le grand-père d'Henri IV,



violaient impunément. Les Etats vinrent supplier le prince
de remédier à cet abus, et de ne pas permettre qu'on se
jouât de ses promesses. Leurs doléances étaient trop justes,
elles exprimaient trop bien les vœux réels du pays, pour
que le roi ne s'empressât pas d'y faire droit. Il répondit

par un édit que nous reproduisons en entier'et qui confir-

me de nouveau, avec plus de solennité, le droit de la Savoie
à conserver sa législation. C'était un hommage rendu à la

sagesse de ses anciens princes, et en même temps la satis-
faction d'un besoin véritable.

Le comte de Saint-Pol provoqua, de son côté une me-
sure qui obtint l'assentiment général ce fut l'ordonnance
royale relative aux biens du nommé du Four, ancien secré-
taire du duc de Savoie. Nous avons indiqué plus haut le

crime de ce personnage et le résultat de son procès. Il
vivait richement en Suisse du prix de son infâme trahison,
mais ses biens situés en Savoie avaient été placés sous
le séquestre et donnés par Charles III, en 1534, aux reli-
gieuses Clarisses de Genève, réfugiées à Annecy. De Saint-
Pol obtint des lettres patentes qui confirmaient la donation

et le châtiment infligé à du Fours.

Tandis que l'armée française poursuivait ses conquêtes

en Piémont et en Lombardie, François Ier pourvoyait à
l'administration de la justice dans les provinces réunies à

sa couronne. Mais ici se présente une difficulté quelle est
l'époque précise où furent créés nos tribunaux pendant la

première période française?

1 Voir Document n1 3.
Le 26 jamier 1552, Louis Milliet, avocat à la Cour, obtint de plus,

pour les soeurs Clarisses, une tour, un jardin et une pension annuelle de
60 fl. à ajouter aux donations faites plécédemment. (Registre de 1552,
fol. 97.)



Grillet fait remonter au 6 juin 1536 l'érection d'un
Parlement et d'une Chambre des Comptes à Chambéry'.
Quelques-uns des auteurs qui ont écrit sur l'histoire de
notre pays disent que ces deux Cours ne furent créées
qu'en 1539 Galli en fixe l'origine à 1540 Discutons ces
différentes opinions.

Malgré nos nombreuses recherches, nous n'avons pu
découvrir l'édit d'érection du Parlement de Chambéry.
Cette pièce n'existe ni aux archives impériales de France,
ni dans celles du Sénat de Savoie elle ne fait pas partie de
la collection des anciennes lois françaises par Isambert 5.

Nous sommes donc réduit aux conjectures sur l'époque où
fut créée la Cour savoisienne.

Si l'on adopte l'avis de Grillet, on se demande pour
quelle raison les archives du Sénat ne contiennent aucun
arrét antérieur à 4539, et surtout pourquoi l'édit de
Villers-Cotterets, qui est du mois d'août 1539, est adressé

aux Cours de Paris, de Toulouse, de Bordeaux, de Dijon,
de Rouen, de Dauphiné et de Provence, et ne fait pas la
moindre mention du Parlement de Chambéry. A la première
de ces objections, on peut répondre que les arrêts de la
Cour ne furent rédigés en français et mis en ordre aux
archives que depuis 4539, aux termes des ordonnances
royales, et que les jugements antérieurs à cette année ont
pu facilement se perdre, comme tant d'autres documents
anciens dont le Sénat regrettait la disparitionLa seconde

Dict. hist., etc., t. II, p. 46.
> Dignità c cariche, etc., t. I", p. {Si. On y lit Nell'intervallo di

tempo che i Francesi occuparono la Savoia in vita del duca Carlo Jll
fu ivi erelto net 1540 un Partamento da tranccsco î".•

Recueil des anciennes lois françaises par MM. Isambert, Decruet et
Armet, t. 111.

Prat. ecclés. de Savoie, chap. u, $ 10.



objection a seule quelque portée mais ne tombe-t-elle pas
devant l'édit très spécial sur l'administration de la justice

en Savoie, daté du 6 janvier 1 339 et adressé aux gens tenant
la Cour de Parlement de Chambéry? D'un autre côté, Papon

ne cite-t-il pas un arrêt de la même Cour du 11mai 1 539'?
EnQn, n'avons-nous pas un édit de François Ie', daté du 7
juin 1 343, qui constate que la Cour savoisienne a été établie
dans le commencement de la réduction du duché'?

Si l'on suit l'opinion des auteurs qui placent la création
du Parlement en 1539 ou 1540, les difficultés deviennent

presque insurmontables. Comment expliquer alors les pa-
tentes du premier président Raymond Pellisson, datées de
Moulins au mois de février 13373? Comment supposer que
François Ier ait laissé la Bresse et la Savoie sans Cour
souveraine pendant trois années, la plupart des anciens
magistrats ayant suivi en Piémont le duc Charles III*?
Enfin, que dire des arrêts de la Cour rendus au commen-
cement de 1 539 et des édits enregistrés par elle vers le
même temps ?P

En présence de ces différents systèmes, nous croyons
que l'opinion la plus probable est celle qui place l'érection
du Parlement de Chambéryvers le milieu de 1536, et nous

1 Recueil d'arrêt notables, etc., édit. de 1637, p. 1098.

Voici le préambule de cet édit

François, par la grâce de Dieu roi de France, à tous ceux qui les
présentes lettres verront, bilut. Comme, dans le commencement de la
réduction du pays et duché de Savoie en notre o! éiss;mce nous ayons
ordonné, établi et érigé une Cour de Parlement séant à Chambéry, pour
administrer ju,tice à nos sujets dudit pays, selon nos ordres y publiés,
etc..(Registre des édits de 1543.)

3 Hist. du Parlementde Bourgogne, par M. de Ucuislne, 1. 1", p. 963.

1 Caphé, p. 73.



n'avons pas besoin d'insister sur les raisons qui nous font
pencher de ce côté.

Les auteurs piémontais s'accordent à fixer au mois d'oc-
tobre 1539 l'établissement de la Cour française séant à
Turin L'historien della Chiesa, dans sa Corona rcale, dit,

nous ne savons sur quel fondement, que Jérôme Porporato
fut nommé chef de cette compagnie en 1538, et qu'ildevint
ensuite sénéchal du marquisat de SalucesIl y a là une
double invraisemblance d'abord, le roi François Ier ne
pouvait choisir, pour administrer la justice en son nom,
dans une province récemment conquise, le fils de ce
magistrat qui avait combattu avec tant d'énergie les préten-
tions de l'envoyé français; ensuite, il est impossible d'ad-
mettre que le chef d'une Cour souveraine ait consenti à

déchoir au point de se contenter du titre de sénéchal

c'est-à-dire de président d'un tribunal inférieur.

Le Parlement de Turin fut établi avec des droits et des
prérogatives semblables à celles des Cours françaises. Il se

composa de deux présidents, neuf conseillers, un avocat et

un procureur général, quatre greffiers et trois huissiers.

Cette Cour eut pour chefs François Evrault(l 539) 5; Renéé
Birago ou de Birague(1543); Nicolas Balbo, marquis de

Ceva (1540)Une grande partie du Piémont ayant été

1 Archni camerali. Galli, Dignilà e cariche, etc., t. I", p. 230.
Dionisotti, Le Corti d'appelle di Torino, Genova, etc., p. 10. –
Voir aussi Pingon, Augusta Taurinorum, p, 76.

» Parte prima, p. iSÙ.
François Evraull,comte de Pancalleri, fut nommé chancelier de France

à la mort de François de niontliolon et pendant le jugement de Poyet.
(ISAMBERT.t.XII, p. 817.)

Nicolas Balbo mourut au commencement de l'année I960. Ce fut lui
qui proposa à Emmanuel*Philibeit la plupart des réformes que ce prince
mità exécution. (CiBRARio, Origmi e progresio,1. 11, p, 338.)



rendue au duc de Savoie en1 559, le Parlement fut transféré
à Pignerol, qui était resté au pouvoir du roi de France, et
il fut supprimé en 1 374

Nous avons nommé René de Birague le rôle important
qu'il ajoué en France nous fait un devoir d'en dire quelques
mots.

La famille Birago était originaire de Milan et l'une des
plus illustres de la Lombardie'. Pingon parle du président
René comme d'un vaillant capitaine et d'un savant distin-
guéAA la rentrée d'Emmanuel-Philibert dans ses Etats,
de Birague adopta la France pour patrie et devint le favori
de Catherine de Médicis. Cette princesse le fit nommer
garde des sceaux en 1371et chancelier le17 février 1573,
après la démission de l'Hospital.

Un triste souvenir pèse sur sa mémoire il fut l'un des

quatre conseillers qui aidèrent la veuve et les enfants
d'Henri II à souiller les annales de la France d'une tache
ineffaçable en organisant la Saint-Barthélemy. Charles IX

ne voulait pas qu'on touchât à l'amiral Coligny Birague
insista pour qu'on mît à mort l'amiral et les principaux

4 Turin ne fut rendu au duc de Savole que le 12 décembre 1562.
(GALir, t, 242, 46(i.)

1 Le iii.irquis Charles-Fmmannel Birago di Vische, directeur d'un
jotirn.il ri lij-ii'ux de Tin in, descendait de René Birago. Il est mort dans le
courant de l'iinnce 18(11.

1 Aucun genre d'illnslration ne lui manqua, puisqu'il fut successive-
ment r.t|nl.iine, r'-ci isain, inngiehat et cardinal. Pingon le proclame:« Vir
no» mimts armontm quant littcrarum poritia c/arus. · ~lug. Taur., p.77.
– Sa f. mme, Valenhne Ball>i.inj, de Chieri, cle^alecliâtcau du Valentin,
sur les bords du Pô, et lui donna son nom. Cette superbe habitation devint
la pioprit'-lé de Madame Uoj aie Christine, qui, par son testament daté du
4 auflfit (i(!2, le lé~u~ en miei-comtuis perpétuel aux duchesses de Savoie.

Voir, à ce sujet, Chiïsa, Corona reale, parleprima, p. 137,

9



chefs huguenots. Le crime fut consommé, et la responsa-
bilité en retombe, pour une grande part, sur Catherine de

Médicis, puis sur les ministres coupables qui forcèrent la

volonté d'un roi plutôt insensé que méchant.
René de Birague signala son passage aux affaires publi-

ques par des tentatives hardies et quelques ordonnances
dignes de mention. En 1 371 il essaya de réglementer toute
l'industrie et le commerce de la France plus tard, il pro-
voqua une déclaration royale qui soumettait les poids et

mesures a un système uniforme. Le vieux chancelierquitta
les sceaux en 1378, après avoir obtenu le chapeau de
cardinal et l'évêché de Lodève.

Tandis que François Ier établissait les Cours souveraines
de Savoie et de Piémont, les Bernois introduisirent dans le

pays de Vaud, dans le Chablais et les bailliages de Ternier,
Gex et Gaillard, la réforme religieuse et l'organisation
judiciaire de leur république. Le 13mai1 336, ils publiaient

un édit qui débutait ainsi'

« Après que nos redoutés seigneurs, en cette dernière

guerre, ont conquesté plusieurs villes, châteaux et pays,
lesquels soulaient être au duc de Savoie, et acquis les sei-
gneuries, villes et pays sujets de l'évêque de Lausanne, ils

ont, par juste gouvernance d'iceux, fait une ordonnance

en la manière que s'ensuit.» Six baillis étaient chargés
de rendre la justice en Chablais « de telle sorte qu'ils en
pussent rendre compte au vrai Dieu au dernier jour. » Au-

dessous de ces magistrats siégeaient des châtelains qui
avaient les mêmes fonctions que sous le régime précédent.
Rien n'était changé relativement à la juridiction des sei-

gneurs hauts justiciers.

Registre des affaires de Genève, fol. 449.



Les premiers baillis que le Sénat de Berne envoya en
Savoie furent Jean Nœgeli, à Thonon, Simon Ferber, à

Ternier et Gaillard, et Rodolphe d'Erlach, dans le pays de
Gex1.

1 Les Bernois étant entrés en Chablais au mois de février 1336, y orga-
nisèrent ]j justice au mois de mai suivant. Il n'est pas permis de supposer
que François Ier ait attendu trois années pour en faire autant dans le reste
de la Savoie.





CHAPITRE II

Organisation du Parlement de Chambéry ses privilèges. – Projet d'union
de cette Cour avec le Parlement de Grenoble. -Etendue du ressort de
la Cour savoisienne. Le Conseil présidial d'Annecy. Les juges des
prélats et des seigneurs. Le Parquet de la Cour. La Chambre des
Comptes de Savoie sous François Iw.

L'édit royal qui érigeait à Chambéry une Cour de Parle-
ment pour remplacer l'ancien Conseil ducal, y établit aussi
une Chambre des Comptes et substitua aux anciennes judi-
catures-mages les cinq bailliages de Bresse, de Bugey, de
Savoie, de Tarentaise et de Maurienne1.La Cour se com-
posait ainsi: deux présidents, deux référendaires, dix
conseillers, un avocat général, un procureur général et
deux greffiersJ. Au mois de juin 1334, Henri II créa une
nouvelle charge de conseiller à Chambéry, parce que les
besoins du service l'exigeaient. « En effet, dit l'ordonnance

1 Le Chablais était occupé par les Bernois et les Valaisans. Le Genevois,
le Faue'gny et la baronnie de Beaufort formaient l'apanage du duc de
Nemours.

1 En 1553, la chambre des vacations, qui se composait de cinq mem-
bres, fut augmentée de deux conseillers laics et d'un conseiller clerc.
Quant aux récusations, il fut ordonné que, lorsque la Cour ne serait pas
en nombre suffisant pour délibérer, elle s'adjoindraitdes juges royaux
du ressort ou des avocats gradués et qualifies.

»



royale, il est souvent advenu par maladie, absence ou
récusation, que les gens tenant notre Cour en Savoie n'é-
taient pas assez nombreux pour faire arrêt, au grand pré-
judice de notre justice.Nous verrons plus loin qu'Henri II
n'eut pas toujours des motifs aussi légitimes pour aug-
menter le personnel de certains Parlements dans des
proportions considérables.

Pour être admis à remplir les fonctions de conseiller, il
fallait avoir trente ans accomplis. Dans le principe, cette
régie fut toujours observée. Mais les guerres continuelles
du régne de François Ier avaient jeté dans la carrière des

armes presque tous les esprits actifs et intelligents de
l'époque, et l'on ne trouvait qu'avec de grandes difficultés
des sujets propres à exercer les hauts emplois de la magis-
trature. L'édit donné à Saint-Germain en Laye, au mois
d'avril 1 5531, déroge aux usages antérieurs et déclare qu'on

pourra recevoir des conseillers âgés de vingt-cinq ans
mais il faudra « qu'après un examen subi devant les cham-
bres assemblées, ils obtiennent les deux tiers des voix
favorables, et apportent préalablement preuve de bonnes
vie et mœurs. » Maître Pompone de Bellièvre, ayant rempli
les formalités requises, est investi des fonctions de conseil-
ler à Chambéry.

Voici de quelles prérogatives jouissait la Cour

Henri II déclare, dans son édit du 24 novembre 1549,

« que les présidents et conseillers de ses Parlements de
Savoie et de Piémont sont souverains comme ceux des

autres Parlements, et qu'ils pourront siéger dans iceux
lorsque l'occasion s'en présentera»»

1 ISAMBERT, t. XIII, p. 313.
1 On a plus tard Invoqué cette loi pour établir que les Parlements ne

formaient qu'un seul corps et pouvaient adresser des remontrances
collectives au roi. (Isambert, t. Xlll, p. J58.)



Les membres de la Cour avaient individuellement trois
privilèges principaux c'était d'abord un titre de noblesse
transmissible au premier degré ensuite, ils ne pouvaient
être jugés que par leurs pairs, chambres réunies enfin, ils
étaient exempts d'impôts. Cette dernière faveur souleva
quelques dilïïcultésen 1534. «Onveut, dit l'édit du 26 avril,
forcer les conseillers à payer l'imposition et droit de péage
des ponts, ports et passages, même de leurs meubles et
ustensiles, et des vins qu'ils font conduire à Chambéry,

pour la provision de leurs maisons, tout ainsi que s'ils
n'étaient pas exempts et privilégiés.A ces fins, nous avons
voulu pourvoir.» Suit une ordonnance d'où il résulte que
le Parlement érigé à Chambéry jouit des mêmes franchises

et libertés que celui de Paris. Il doit, comme celui-ci, être
exempt de toutes impositions, tailles, subsides, gabelles,
péages, etc., le tout conformément aux édits de Fran-
çois Ier

Ce serait une erreur de croire qu'en assimilant la Cour
de Savoie à celle de la capitale le roi de France ait eu autre
chose en vue que de donner plus d'éclat à sa fondation
nouvelle, par les prérogatives honorifiques dont il l'entou-
rait. IL ne faut pas oublier que le Parlement de Paris était
non-seulement une Cour de justice, mais encore une
assemblée politique à laquelle s'adjoigniient les pairs ecclé-
siastiques et laïques et les hauts digni'aires de l'Etat, pour
discuter, sous la présidence du roi, les intérêts de la nation.
Il formait le grand conseil du royaur.e, et plus d'une fois
les souverains français y subirent d austères censures, ou
vinrent y demander aux magistratsde sages avis. Le Parle-
ment de Chambéry, sans autre mission politique que celle

1 Voir Document n° 4.



d'enregistrer les édits et les lettres patentesétait un
tribunal de deuxième et quelquefois de troisième instance,
connaissant en dernier ressort du bien ou mal jugé des

sentences dont l'appel était porté devant lui.
La position du Parlement savoisicn, le profond savoir et

la célébrité des magistrats désignés par le roi pour y siéger,
enfin le nombre des contestations de tout genre qu'il était
appelé à trancher, tout concourait à en accroître le lustre
et l'importance. On ne pouvait souffrir que ce nouveau-
venu parmi les Cours françaises fût traité avec tant de
faveur et marchât de pair avec le premier tribunal du royau-
me. La jalousie fut excitée à un tel point, que certains

personnages du Dauphiné et du Lyonnais s'emparèrent de
l'esprit du duc de Guise et se senircnt de son intermé-
diaire pour faire parvenir à Henri II une requête où la

réunion du Parlement de Chambéry à celui de Grenoble
était formellement demandée. On faisait ressortir le mau-
vais état des finances, qui ne permettait pas de maintenir

un aussi grand nombre de magistrats, le peu d'étendue des
provinces de Savoie et de Bresse qui dépendaient de Cham-
béry, enfin l'intérêt du Dauphiné, province ancienne et
bien méritante. Le roi parut d'abord fivorable au projet de
réunion puis il se décida à faire procéder à une enquête

« sur la commodité et incommodité, soulagementet charges
qu'au moyen de ladite union lui, la chose publique et ses
vassaux du pays de Savoie pourraient avoir.»ces fins, il

envoya des lettres detimmission au sieur de Montgevan,
commandant général du Dauphiné en l'absence du duc de
Guise, pour qu'il eût à e..écuter cette enquête età prendre
des informations auprès des gens d'Eglise, de la noblesse

1 Cet enregistrement tenait lien de promulgation.



et du tiers-Etat, choisis dans tous les bailliages du ressort
et autres circonvoisins non suspects.» Le but de la com-
mission étant rempli, Henri II en soumit les résultats à son
conseil privé, et, animé du désir « de bien traiter ses sujets
de Savoie, de leur rendre justice en leur pays aux moindres
frais que faire se pourra, ne lien leur maover sans grande

cause, ains les entretenir en leurs anciens privilèges,
libertés et franchises, et les leur augmenter plutôt que
diminuer,»il déclara, le 7 octobre t550, que le Parlement
de Chambéry ne serait point uni à celui de Grenoble

Deux sections composaient la Cour t'une jugeait les
appellations en matière civile et l'autre connaissait des

crimes et des appels en matière de délits communs. Lors-
qu'ils'agissait de quelque affaire capitale tette que l'hérésie

ou le crime de lèse-majesté, ou bien encore du jugement
d'un conseiller, les sections se réunissaient, et le Parlement
assemblé revêtait, pour ces circonstances, la toge de pour-
pre empru itée à l'ancien Sénat romain.

Quant au traitement des magistrats, on comprend qu'il
devait être biort minime, si l'on songe au déplorable état
des finances royales et aux dépenses qu'exigeaient des

guerres continuelles'.Après l'expédition de chaque affaire
civile, la partie condamnée payait aux juges une somme qui
variait suivant l'importance des arrêts rendus. Ces taxes
portaient le nom d'épices et elles étaient réglées par une

Voir Document n* 5.
C'est à propos de rexi~mff des sntaires d la magistrature que

La Roc[)e-rb\indisait en ~63! fe qui serait as'cz juste de nos jours:
Un recev eur a plus tte !tges que six conseillers :tu P.irhmcnt.

L'ub-tgc de recevoir des épices e~ti~sst'z ancien sn France. la Rorhr-
Flavin, au turc !î, ch.ip. xx)t de son Ilistoire des Pfïrfcmf'M~, raconte
l'origine des épices et enregistre les décrets dont elles ont été l'objet,



ordonnance du roi Charles YHt, qui déterminait que « les
juges et les présidents des Cours, avec le conseil d'icelles,
pourraient faire des taxes modérées, eu égard à la qualité
et mérite des rapporteurs, à la diuLuité et grandeur des
procès, etc.» Le 6 février <544, ta Cour de Savoie décida

que tous les émotuments et les épices perçus individuelle-
ment formeraient une masse qui serait partagée au bout
d'un certain temps entre ses membres, « pour entretenir
l'union et la fraternité, sans laquelle toutes choses, hautes
et grandes, dépérissent'.»

En matière criminelle, les conseillers recevaient chaque
année quatre cents livres de t'Etat, somme assez importante

pour i'époque. Un édit de552 donna ordre « aux trésoriers
et receveurs généraux des finances au pays de Savoie et de
Piémont de délivrer quatre cents livres chaque membre
du Parlement, pour la poursuite des procès criminels,
outre pareille somme qu'on était déjà en habitude de

payer.» On trouve dans le répertoire de 1556 une lettre
adressée le 22 avril par Henri I[ au. trésorier général du
Dauphiné et du marquisat de Saluces. Le roi enjoint à ce
fonctionnaire de compter au receveur général de la Savoie,

payeur des gages des conseillers et officiers du Parlement,

Avant t'ordonnance que nom avons citée, )e désordre était grand, au
tpn)"i~n<)ne de cet et'ii\aiu. La p!<)p:)rt des juges iuioieurs de Franco,
et aucuns des suju~'ifurs 'ti)-.) en h<m s)) le n.'if, ''ont )t)fec)os du cette
m.'t.ntie, quisetnhte tenir de thydtoptsie, et toutefois lui est fontr.nt'c,
fnr ils hn'dent d'une soif d't'-pif'es qui les et'!).)Uffe ie.tentent, que d'autant
plus qu'ih en prennent ils sont d.n.)nt<)ge atteres, et ne s'en pement
aurunement rassasit'r. Lca ejnees \ienn'-nt du uruit )om:)it). (C. De
S~Offu~'t, l iv. ttt.t.n.) Elles ont dure en France jusqu'en iTDO. Les
p.utiL'6 les payaient entre jcs main~ du greffier.

nejjistre crim. de t:it4-4! fol. 50.



la somme de six mille livres par an, pour servir auxdits

gages.
D,sons maintenant quelle était )'étendue du ressort de la

Cour, pour nous occuper ensuite de ses attributions.
La Savoie, la Bresse et le Bugey furent les seules, parmi

les provinces nouvellement conquises, qu dépendirent du
Parlement de Chambéry. H faut en défalquer, au midi du
Léman et à l'ouest de Genève, le Chablais et le pays de Gex,

qu'occupaient les Bernois. Le comté de Genevois et le

Faucigny avaient une organisation judiciaire à part. De là

naquirent des questions de compétence dont nous allons

raconter l'origine et la solution.
Le !4août )5)4,Philippe de Savoie-Nemours, second fils

du duc Philippe-san~-Terre obtint en apanage les baron-
nies de Beaufort et de Fancigny, avec le duché de Genevois.
Cette cession donnait le droit d'exercer la haute et basse

justice et d'établir un conseil composé du nombre de magis-

trats réputé nécessaire. A ce tribunal dev ient ressortir
toutes les causes d'appel des juges de Genevois, Faucigny
et autres terres, et celles des barons et bannerets ayant
juridiction dans lesdites provinces. Charles III ne s'était
réservé que ta. tnute suzeraineté, le droit de battre mon-
naie et celui de juger les deuxièmes appellations en dernier
ressort. En exécution du susdit traité, un conseil présidial
fut établi à Annecy, et il administra la justice jusqu'à l'occu-
pation de la Savoie par François J". Le roi de France

Philippe de Savoie, surnommé Sana-Terre, naquit à Chambéry le
S fe\)ier <53S. n monta sur le tr~net'n 1597, et mouru! )a m~me année
dansmaison-fortfdc Lrntc'nc. eptince fui enterré à H.tuteoomhe.

Consu)tfr, sur l'apanage des durs de Nemours:GutCHEhON, Histoire
~rttf~t. n, p. t96 et sniv.–FREXET, ~Mt. de~ft~afao~ royale de
Savoie, t. il, p. SM, etc., etc.



conserva au duc de Nemours son apanage et son tribunal;
et, comme le Parlement de Chambéry voulait s'attribuer la
connaissance des appellations réservées au duc de Savoie,

il fit paraître, en )o42, un édit dont voici le passage prin-
cipal

« La Cour de Parlement s'efforce de priver le conseil
présidial de plusieurs causes civiles et criminelles, sous
prétexte que ce sont cas royaux, et pour ce elle a dressé un
style et règlement de justice contenant un grand nombre
d'articles. Voulant que les officiers du conseil présidial
établi en la ville d'Annecy, composé d'un président et
plusieurs conseillers et collatéraux, connaissent de tous

cas royaux, de toutes matières, causes et actions civiles,
personnelles, réelles ou mixtes, bénéficiales et autres sem-
blables, et pour raison des choses et matières criminelles,
dans le ressort des terres de Genevois ds Chablais et de
Faucigny, nous exceptons le crime de lèse-majesté divine

et humaine, et, en réservant à nous la souveraineté, nous
attribuons les secondes appellations en dernier ressort à

notre Cour de Parlement de Savoie, dont, comme souve-
raine, elle aura l'entière et seule connaissance»»

Trois années auparavant, le 6 janvier 1539, François I"
avait publié à Paris la fameuse ordonnance « sur les appel-
lations des juges exerçantjnridictionstemporelles en Savoie

On trouve au re~isfre de fM! des lettres par )e<nuc))es)eroi mmde
au Parlement de laisser i'bres d'e\erf'er leur profession h's no).tt)fs et les
sei-genis créés par le (lue ile t4t-mniiis, (laits le res~oi1 (tri cf),Ist-il illi~si~lial,serments créésp.tr te(tuf de Mftnoms, d.ms deressott duonnst-i) [)!rsfd)MÏ.

laEn )S50. Charité d'Or!e.H)s,duehe~e de !\emour- inhodtti'.iit la
jurisprudence française à Annecy. Jean bittes, qui et.ut idots président
ducon-ei!, rédigea. sur les ordres de !.) pHnce'-sc,. Il s~!eet la pratique,

en fait de justice, pour les pays de Genevois et de F.'m'igny.Cet ouvrage
fut imprimé à Lyon en tM5, et forme un volume in-12.



pour les prélats et gens d'Eglise; l'observation des édits

royaux; l'exécution des arrêts, sans pouvoir demander
révision et révocation; la garde des bénéfices, avec inhibi-
tion aux gouverneurs de Bresse, Bugey et Valromey, de
s'entremettre du fait de la justice.» La longueur de ce
document ne nous permet pas de le reproduire en entier,
mais nous croyons indispensable d'en faire une analyse
détaillée, parce que le lecteur y verra la part que le roi
de France laissa aux prélats et aux seigneurs savoisiens
dans l'administration de la justice, et comment la Cour de
Chambéry reconquit sur les tribunaux exceptionnels une
autorité trop longtemps usurpée.

Le roi déclare qu'il a été averti « de plusieurs abus qui

se commettent par les prélats et gens d'Eglise du pays de

Savoie, leurs juges et officiers sous couleur de juridiction
temporelle par eux prétendue, tant és causes criminelles

que crûtes. Ainsi, les laïques de la Tarentaise et de la Mau-

rienne qui interjettent appel, en matières« purement profa-

nes s et entre laïques, sont obligés de le relever par-devant
l'oSicht métropolitain de Vienne et de le porter ensuite à
Rome « de sorte que les pauvres sujets sont grandement
travaillés et molestés, sans pouvoir avoir fin en leurs procès,

au grand retardement de justice, préjudice et dommage de
la chose publique, parce qu'au moyen desdites longueurs,
les crimes et délits demeurent impunis. » D'un autre coté,
!esnobleselgens laïques ayant juridiction prétendentqu'on

ne peut appeler des sentences rendues par leurs juges en
matières criminelles, c'est-à-dire de la torture, de la mu-
tilation des membres et des arrêts de mort ils terminent
la plupart des procès criminels par des compositions, et
convertissent les peines corporelles en amendes considéra-
bles. L'usage du latin dans toutes les procédures est cause



d'un grand nombre d'abus. La peine trop légère qui,
d'après les anciens statuts, punissait les faux, rend ces
crimes assez nombreux en Savoie. Quoique les fonctions
des commandants de chaque province soient purement
politiques, le gouverneur de la Bresse, du Bugey et du
Valromey,ou ses lieutenants, ont commis une « entreprise»
au préjudice de la juridiction souveraine du Parlement de
Savoie. Enfin, malgré le droit de jouissance des bénéfices
vacants, qui appartient au roi, plusieurs gentilshommes
savoisiens s'emparent avec violence de ces bénéfices et
gaspillent leurs revenus.

Pour remédier à ces abus, le roi ordonne

1Que tous les appels des jugements rendus par les gens
d'Eglise, dans le ressort du Parlement de Savoie, seront
portés devant cette Cour et non ailleurs'

2° Que les seigneurs laïques observeront les ordonnances
générales de France, qu'ils ne convertiront aucune peine
corporelle en amende, et qu'il sera loisible à leurs vassaux
d'appeler de tous leurs jugements, sans exception

3° Que toutes les procédures se feront désormais en
français

4" Que l'édit contre les faussaires sera rigoureusement
observé

S" Que le gouverneur de Bresse, Bugey etValromey ne
pourra se mêler du fait de la justice que dans le cas ou on
le requerrait pour la faire exécuter;

6" Que les seigneurs bannerets ne pourront s'empirer
du revenu des bénéfices vacants sans prouver par docu-

ments certains qu'ils en ont le droit.
L'ensemble de ces dispositions porta un rude coup au

Probablementen matière profane et temporelle.



régime féodal, qu'avaient déjà fortement ébranlé les ducs
de Savoie'. Emmanuel-Philibert et le Sénat continuèrent
cette œuvre de destruction; mais la révolution de t789
put seule l'achever.

Les plus ardents à soutenir des prétentions contraires

aux bulles de deux papes et fort onéreuses aux gens du
peuple, étaient l'archevêque de Tarentaise, Jean-Philippe
deGroiée', et l'évoque de Maurienne, Jean-Philibert de
Challes1. Ils disaient que, la jutidiction temporelie des
évoques ayant été conservée relativement à la justice, on ne
pouvait, sans tomber dans l'inconséquence, en supprimer
le second degré, c'est-à-dire l'appellation à Rome. De son
côté, la cour de Rome encourageait une lutte qui lui était
si profitable, quoique les bulles de deux papes eussent
depuis longtemps tranché la question. Les parties les plus
pauvres de la Savoie se voyaient ainsi privées du bénéfice
d'en appeier à Chambéry des sentences rendues contre elles

par les juges ecclésiastiques; leurs malheureux habitants
perdaient souvent une modique fortune à porter leurs
griefs auprès d'une cour étrangère qui faisait durer éter-
nellement les moindres procès. Après l'édit de Paris, les

Charles III avait obtenu, en t S 15, du pape Jules, et en 1523, du pape
Clément, que les appds drs juges rptst'npaux, en ïn.ttioes ci\i)es et
criminelles, ne 50 Hn'nt jtf'int po !<'s hors de tj Smnic ma~ ]es brefs de
ces pape, étaient dftneu'ës san, effet.

2 Jean-Piiilililie, gils sei,~nctir de Grol(',e, fui arclieièquedeJean-Phihppc,fils(tej-tcqut's,SL'i~neur deGro!<e, fut ar<)]L'~ëquede
Tarfn~aisede )C Sa ) !iM. (BESSûtt, NJmo/fft pour Mro/t' à ~<Mi. ecetet.
de Snvaie, e(c.)

° Jean i'h[t!ber) de Cha)tc< d'une <)es ptu~ i!)us)res famillesdeta Sa~'oie,
fut ptu mëquf* de ~t.tm'k'nne en 1335, à la ptace de son oncle le cardinal
Louis de Gorrevnd. TnuteftfH son e)et t)0n ne fut apj'tou~ëe qu'en t3~~
et le chapitre de Bnu)g)appd;t en mt'fUf temps au siège épiscopat de cette
ville. (Aao.ET, Ruf. du diocèse f~.UaMn'ettM, p. 28~.)



prélats se soumirent à voir leurs sentences civiles ou
criminelles réformées par la Cour, de même qu'ils avaient

abdiqué en très grande partie leur ancienne juridiction
temporelle.

Pendant de longs siècles, l'évoque de Saint-Jean com-
manda en maitre absolu dans la vallée qui s'étend d'Aigue-
belle au Mont-Cenis. Sous François il ne gardait de ce
pouvoir que le titre de prince de Vaurienne et le droit de
faire porter une épée nue devant lui, quand il parcourait
processionnellement sa résidence'. La permission de chas-

ser ne dépendait plus que du roi; c'est ce qui résulte
d'une ordonnance rendue par Henri II et datée de Com-
piégneie 13juillet 15oT.e.

L'archevêque de Tarentaise ne se resigna pas facilement
à perdre sa souveraineté temporelie; nous en avons la

preuve dans un arrêt de la Cour, du 9 avril 13H ~essire
Jean de Grolée, se prétendant seigneur de la ville de Mou-

tiers, s'était plaint que le juge royal de la province, c'est-
à-dire le bailli, eut fait ériger des fourches patibulaires
dans ladite villeet placer sur les portes de Moûtiers les

armes du roi de France. Il alla même jusqu'à provoquer

Celle épée, dp forme flamboyante et de d'men~ons ('oios'!atfs,fait
partie du musée d'autitpjjh's siciliennes forme par a], Vuiii~met,
imprimeur à Saint-Jean de Mautfennc. t/r\f'qne )h' re dfore~c p0)fefe

encore Mujonrd')n'ile t)tre de ~t'~tce ~uc&L'~e et a ses armotties
act'os)e<:9 d'(me épée nue.

On trnute celle p!rc~ dans le Ht'fUf'ft des chartes de Ma~m'mM,
putdh'' par s. tm. rardin.d Rillid.

L'.trrct pn question L'st cite d~ns la ~ra~'gue ccc/~i'a~itc de Satjote,
chap. !f.§6.6.

On sait que le souverain avait srui le droit d'étés er des fourches
patihu)a)< et que hmucoup de sei~urs du mo~en-ajje en usaient

comme exerçant une Mmerainete limitée.



un bref du pape qui excommuniait le bailli. Le procureur
général appela comme d'abus par-devant la Cour de t'exé-
cution de ce bref. Par arrêt du 9 avril,il fut enjoint à
l'archevê lue d'obtenir un nouveau bref qui porterait que
les ofïLiers du roi n'étaient point compris dans la sentence
d'excommunication. Le délai de deux mois était accordé

au prélat pour obéir, sous peine de réduction de son tem-
porel. Ce fut la dernière tentative de l'archevêque pour
recouvrer un droit irrévocablement perdu.

Les juges temporels des évêques statuaient même en
mat.ères profanes. C'était l'official, juge ecclésiastique, qui
connaissait du mariage, du relief de serment, des actions
personnelles, civiles ou criminelles contre les sujets du
prince qui avaient le privilége du for ecciésiasiique

Le lecteur a maintenant une idée assez complète de
l'organi.-ation du Parlement et des tribunaux qui en dépen-
daient il nous reste à parler du ministère public, dont les
fonctions étaient à peu près les mêmes que de nos jours.

Le Parquet de la Cour savoisienne fut composé comme
celui de la capitale, mais dans des proportions moins éten-
dues et avec des attributions politiques beaucoup plus
restreintes, l.e roi nomma procureur général maître Julien
Tabouet, et avocat général maitre Jean Thierrée.Le premier
était chargé de veiller aux intérêts du roi et à ceux du
public il avait l'inspection sur toute l'étendue du ressort.
Il devait tenir la main à ce que la discipline établie par les
ordonnances et règlements fût observée. Ses nombreuses
et importantes occupations ne lui permettaient pas de

porter habituellement la parole à l'audience il réservait

'P)'«(.Me!d<SaMte,pMit'm.



ce soin à l'avocat général, qui, pour ce motif, précédait son
chef et était nommé avant lui.

Quant aux substituts ou isu&s<<M(& (ce dernier terme est
fréquemment employé dans les arrêts de l'époque), ils

n'étaient pas de nomination royale, mais le procureur
général les choisissait suivant les besoins du service, les

payait et les congédiait à volonté. Ils étaient spécialement

chargés du service intérieur du Parquet, mais ils allaient
aussi à l'audience. Un arrêt du 20 août 4550, que nous
publions, prouve quelle exactitude on exigeait de ces fonc-

tionnaires
On a vu au livre précédent que le Conseil résident siégeait

dans le palais ducal, et que la Chambre des Comptes y don-

nait aussi ses audiences. Le Château s'étendait sur un vaste

emplacement la partie qui donnait sur la colline de Yalé-

rieux, et qu'occupent aujourd'hui les nouvelles construc-
tions, servait de logement au duc et à sa nombreuse suite.

Tout le corps de bâtiments faisant face à la ville était réservé

aux tribunaux. Le départ de Charles III laissant un espace
inoccupé, la Chambre des Comptes fut installée dans une
partie des anciens appartements ducaux, tandis que la Cour

et le Parquet occupèrent l'aile opposée. On y voyait une
grande salle qui servait aux audiences solennelles. C'est là

qu'eut lieu, en 15M, la cérémonie de la restitution des

provinces de Savoie, de Bresse et de Piémont au duc

Emmanuel-Philibert.
Nous avons dit qu'une Chambre des Comptes avait été

créée par François I" en même temps que le Parlement de

Chambéry. Capré raconte' que le duc Charles III ayant été

Voir DMttmmt n° 6.
TfEM<<' ~<ortque, etc., p. 7~.



obligé de se réfugier à Verceil et ensuite à Nice, la Chambre
savoisienne le suivit dans ces deux villes et devint alors
ambulatoire. Le roi de France établit à Chambéry un nou-
veau corps de magistrats chargé des mêmes attributions et
étendit sa juridiction, non-seutement sur la Savoie, mais

encore sur les provinces situées au delà des Alpes. C'est ce
qui résulte d'un arrêt du Parlement entérinant les lettres
patentes du ta octobre )547. Nous y lisons que les gens
qui tiennent la Chambre des Comptes de Savoie et de Pié-
mont seront tenus de résider partie de l'année à Chambéry

et partie à Turiu, ainsi qu'avait été ordonné précédemment.
H est inhibé à tous châtelains et receveurs de Savoie de

se transporter ailleurs qu'à Chambéry pour rendre leurs
comptes, avec ordre au procureur général de faire exécuter
lesdites lettres au Parlement de Turin et pays de Piémont'. ?n

En < 535, un conflit de juridiction s'éleva entre la Chambre
des Comptes de Chambéry et celle de Dijon, au sujet de la
Bresse, du Bugey et du Valromey. C'était ce qu'on appelle
aujourd'hui un conflit ~OM'< car chacune des deux Cours
prétendait s'attribuer la connaissance de certains règle-
ments de comptes concernant ces provinces. Un édit daté
de Fontainebleau, le B7 décembre < 5o5, trancha le diffé-

rend il créa une Chambre provisoire à Bourg, pour juger
toutes les questions litigieuses qui divisaient Chambéry et
Dijon.

Un édit donné à Blois au mois de décembre IS50 supprimait la
Chambre des Comptes de Savoie et de Piémont et attribuait à celle de
Grenoble la connaissance de toutes les affaires qui étaient soumises à la
première de ces Cours. Cette ordonnance fut bientôt révoquée.





CHAPITRE III

Rëformm judtdafrm de François t" et d'Henr) H. -Edit de Villers-
Cottfreta. – S)~tH et règlement du Parlement de Chambéry; la pro-
cédure civile. Les officiers mtnbtëriets.

C'est ici le lieu de parler des réformes introduites dans
l'ordre judiciaire par François I", et en particulier de la
célèbre ordonnance de YiUers-Cotterets.

Par deux édits successifs rendus en )533, François I"
avait réorganisé les divers degrés de juridiction dans la

Provence et donné des règles de conduite fort détaillées

aux magistrats, aux membres du barreau et aux officiers
ministériels La Bretagne fut l'objet d'un édit particulier

au mois d'août1536 mais l'ordonnance rendue à Villers-

Cotterets, publiée en <a39, sous le chancelier Poyet, et
applicable à tout le royaume, dépassa de beaucoup les

mesures législatives prises par le ministère précèdent.

Œuvre des magistrats les plus illustres de l'époque, cet

acte est encore cité aujourd'hui comme une autorité res-
pectable. On y retrouve les bases du droit moderne, on y

sent l'influence des fortes études qui venaient de renou-
veler la science du droit. Les conflits des tribunaux eccté-

BtK&i MARTttf, Nx<o)re de France, VtH, 97t.



siastiques et laiques sont tranchés pour la plupart, et la

limite des deux puissances est mieux déunie on enlève

aux oulcialités les trois quarts des causes dont elles s'em-
paraient. Mais, à côte de ces réformes importantes, on
regrette de trouver le maintien de la torture, la procédure
secrète en matière criminelle et l'interdiction du ministère
des avocats aux accusés. Ces formes inquisitoriales furent
repoussées par un certain nombre de Parlements, qui
conservèrent les débats publics et l'admission des avocats
dans les affaires criminelles.

Deux innovations bien précieuses signalent encore i'édit
de Villers-Cotterets nous voulons parler de la création des
registres de l'état civil et de l'abolition du latin pour tous
les actes judiciaires

L'édit ordonna « qu'il fût fait registre des baptêmes,
contenant les temps et heures de nativité, faisant pleine foi

pour prouver les temps de majorité et de minorité.» Les

actes de naissance devaient être signés du curé et d'un
notaire, et déposés annuellement au greffe du plus prochain
bailliage. Les registres de décès ne furent établis que plus
tard.

L'abolition du latin et l'obligation d'employer la langue
maternelle dans les procédures et dans les actes judiciaires
fut un grand bienfait. François!" prit-il cette mesure dans
l'intérêt des belles-lettres ou pour faciliter les relations
sociales ?Nous ne pouvons le dire mais on ne tarda pas à

en apprécier les avantages. En ordonnant que, « pour éviter
toute ambiguité, les actes notariés, les procédures et les
arrêts seraient rédigés en français, » le roi mit tous ses

Voir l'édit de Viners-CoMerets au tome XH, page 600 du Recueil
d'Isambert.



sujetsmême de comprendre la portée des actes ou des
procédures qui les intéressaient. Il fit disparaître le latin
macaronique, dont les curieux échantillons sont encore
entre nos mains Lorsque, parcourant les écrits du prési-
dent Favre, nous y admirons la sagesse du Sénat, interprétée
en ce langage majestueux que parlait le législateur romain,
nous sommes bien loin du style judiciaire adopté en Savoie

au moyen-âge'.Ce style est un mélange de latin, d'italien
et de patois, qui n'a d'équivalentque dans l'énumération des

« beaux livres de la librairie de Saint-Victor'.))» L'oeuvre
de Rabelais parut en 1533, et tout porte à croire que sa
verve railleuse ne contribua pas peu à jeter du discrédit
sur le formulaire grotesque dont se servaient les tribunaux
de l'époque.

A partir de l'édit do Villers-Cotterets, le Parlement de
Chambéry rédigea tous ses arrêts en français et en fit tenir
deux registres séparés, l'un pour les matières civiles,
l'autre pour les procès criminels les édits et les lettres
royales formèrent des volumes particuliers.

4 On assure que François f" fut entrainé à supprimer le latin judiciaire
par un arrêt rendu en ees termes Dicta C~rt~t dc&o~t~ et debotat
diclum Colinum de sua demande. (GAïu.AM, Histoire de frattcoM
Y)), Mi.)

Parmi les nombreux exemples qu'on pourrait citer, nous choisissons

une transaction passée en 1593 entre les communes de Montvernieretde
Saint-Avre, pour le partage de certaines propriétés communales. La ligne
divisionnelle est ainsi décrite dans l'acte rédigé le 30 juin 093 par Jean
Laurent, notaire à Ilermillon

« domo ~n~oMt't Salomonis ~a uer~fa CAormefUM superius, et
a dicta domo ~OMdo ferau~ rocAafMMt del Chargiour aMpret domo< de
campa ~ah/er, et a dicto loco M~ucadpedem~radart't'dc~saur.u~ue
ad pontem ret'nordMtK. ·

Ce document a été produit dans un procès jugé en i86i par le tribunal
de Saint-Jean de Alaurienne.

RABBiMs, Pantagruel, Uv. H, chap. vu.



Henri II continua les réformes judiciaires qu'avait inau-
gurées François 1", mais ce fut quelquefois dans un sens
rétrograde. En juin 1540, le roi avait attribue à ses officiers
de justice la poursuite de t'hérésie le clergé se plaignant
de cette innovation, il établit que les ecclésiastiques et
les laïques procéderaient en commua. Au Parlement de
Paris, une chambre spéciale eut pour mission de condamner
les hérétiques on la nomma la chambre ardente, « parce
que, dit un contemporain, elle ne cessait de vomir le feu.»

Une ordonnance de tj52 créa un tribunal présidhi dans

chaque bailliage ou sénéchaussée. C'était un corps de ma-
gistrature intermédiaire entre les tribunaux inférieurs et
les Parlements. Il fut composé d'un lieutenant civil, d'un
lieutenant criminel et de sept conseillers au moins. Il
décidait en dernier ressort les différends dont l'objet ne
dépassait pas 2o0 livres. Au criminel, sa compétence allait
jusqu'àla peine capitale. Les presid.aux, créés surtout
dans le but fiscal d'avoir prés de six cent-< charges à vendre,
eurent, à certains égards, de bons résultats; ils rendirent
la justice moins dispendieuse et la rapprochèrent des sujets
du roiPeu de temps après l'établissement des présidiaux,
la connaissance du crime d'hérésie leur fut attribuée dans
les mêmes cas qu'aux Cours souveraines.

On vit parfois le même magistrat cumuler les fonctions
de lieutenant civil et de lieutenant criminel. C'est ce qui
arriva pour maitre René Lepele ier, qui fut nommé à ces
deux emplois au bailliage de Savoie. Cette innovation, qui
concentrait dans une seule main des pouvoirs redoutables,
agita vivement les esprits. Le procureur des Etats, le bailli
de Savoie et les syndics de Chambéry se rendirent au Par-

hABBEM, XIII, :48-!7).



lement, le 19 août ~8S3, et déclarèrent se pourvoir par
devers le roi pour s'opposer à l'entérinement des lettres
patentes qui attribuaient ces deux fonctions à Lepeletier,

« parce que c'était une nouv~Heté, et pour autres raisons. x
Le roi fit droit à ces réclamations, et Lepeletier ne conserva
que l'emploi de lieutenant criminel.

En tS~3, le roi se trouvait à bout de ressources. Pour
faire face auxbgsoins lespluspressant- il créa à Paris des
charges de conseiller achetées à beaux deniers comptants,
et en si grande quantité, que la Cour, devenue trop nom-
breuse pour le besoin des affaires, était divisée en deux
sections qui siégeaient chacune six mois de l'année. L'in-
stitution du Parlement de Rennes date de cette époque. Il

ne faut pourtant roint la confondre avec les édits destinés
à remplir tes coffres de l'Etat, car elle répondait à un
besoin réel.

Ce fut aussi vers le même temps que la Cour de Chambéry
adopta ui style ou règlement particulier pour la procédure
civile ou criminelle.

L'édit de Yillprs-Cotterets, qui abrégea les formalités,
ÛH tes délais à observer dins l'instruction des affaires et
établit la taxe sur des bases déterminées, fut un grand
bienfait pour la Savoie, ou les procès abondaient, comme
de nos jours. Toutefois, malgré l'opportunité des réformes,
certaines décxijns prises par A~édoeVUI et Charles III
méritaient d'être conservées à cause de leur sagesse et en
raison des besoins particuliers du pays. C'est ce que les
États de Savoie firent ressortir dans leurs nouvelles do-
léances auprès de François I". Un édit du roi, daté de
Fontainebleau, te 31 juin )54G, déclara que les anciennes
ordonnances sur le fait de la procédure auraient force de
loi dans le duché, en tant qu'elles ne seraient pas contraires



aux décisions royales Pour établir une pratique uniforme
dans son ressort, le Parlement de Chambéry fit rédiger par
Philippe de Montbelon, conseiller, le règlement qu'on y
devait suivre. Ce travail, approuvé par le roi, porte le titre
suivant

Style et règlement sur le fait de la justice, abréviation
des procès et modération des frais d'iceux, dressé par la
Cour de Parlement de Savoie, extrait des or~o<tna;tces

royaux (sic) tant anciennes que nouvelles, autorisé et
approuvé par le roi'.

La première partie du style s'occupe des présidents et
conseillers à la Cour. Avant qu'aucun magistratne soit reçu,

Voir Document n'
Le règlement fut imprimé a Lyon en i553, par Pierre deFortonaris,

avec privilége de la Cour pour cinq années, à la condition que le volume
paraîtraiten beau format, belle marge et belle lettre correcte.. Ce

travail forme un petit in- sans pagination, et les exemplaires en sont
très rares. Outre ie style de )a Cour, il contient plusieurs édita et ordon-

nances royales concernant la Savoie. A ta fin du style, on trouve des vers
latins assez curieux, adressés par le typographe à l'auteur de la compi-
lation.

Un édit royal de i601 ordonna que le style du Parlement de Chambéry
serait mis en vigueur dans la Bresse, ie Bugey et te Valromey, qui venaient
d'être cédés à la France. (GRAtŒT, Stylus rt~tM, p. 148.)

Le style du Parlement de Piémont a pa) u en i 5SO, à Turin, sous ce titre

< Ordinationea t'eyifB continentes /crm<fm et stylum prMCtJm~t coram
t~Ma~rt'Mt'mom CuWoMt fe~u Parlamenti taurinensis et a~'ï's curt'i's sub-
<h'<!t, ocmoffMMtO~erfandMMtpcr~'usdtCCH~s, /toa<t'<tr)'ON, comjntssort'o~,
notart'oa, <erut'en<M et nMM~'o~ j'Mrato~, ac omnes alios officiarios et
ju6dt'fo~ ff~t'oa ressorti ejusdem Curice diversis temporibus t'M prfcjt'c~
Curia pu6h'Mf<B, et attnt) i SSO mandato pre/i6a~ CMftfB t'KipfeMfB, cum
earum ~u6rict'< et fabula dierum /ert'a<orM))t per pr<r/M<an( Curiam
nouiter reformata.. ~MfMft< Taurini apu~Joann~M Farinam, i 550.

Ce livre est dédie au premier président Hene de Birague et aux mem-
bres de la Cour. Consulter, sur ce sujet, GALLï, D~Mt'~tt e cariche,
1.1", p. 242; Pratica !e~f<(e, t. H, 9' partie, p. Mit.



il sera examiné s'il est « suffisant, idoine et qualifié » dans

le cas où on ne reconnaitraitpas en lui le mérite nécessaire,
avis en sera donné au roi, qui ordonnera son remplacement.

Les magistrats pourvus d'ofïlces sont tenus de commu-
niquer leurs lettres de provision au ministère public avant
leur réception puis ils prêtent serment« qu'ils n'ont baillé
ni fait bailler à personne quelconque or ni argent, ou autre
chose équipollente, pour avoir lesdits offices » en outre,
ils jurent d'observer les ordonnances et de s'abstenir de
dons « corrompables et prohibés.»

Le père et le fils, les deux frères, deux cousins germains,
l'oncle et le neveu, ne peuvent exercer en même temps
l'office de conseiller au Parlement de Savoie.

Tous les membres de la compagnie sont tenus de se
réunir le lendemain de la St-Martin d'hiver (12 novembre),

pour commencer à siéger. Les audiences ont lieu, depuis
la St-Martin jusqu'à Pâques, de sept heures du matin à dix,
et depuis Pâques jusqu'à vacation, de cinq heures du matin
à neuf«« Lesquels conseillers, ainsi assemblés, n'en pour-
ront partir jusqu'à la levée d'icelle Cour, si ce n'était pour

H n'est pas sans quelque intérêt de remarquer la sage mesure que
nos pères donnaientà leurs audiences. Leur longueur, Cxée de deux à trois
heures, et dont l'usage remontait aux magistrats romains, était à peu près

la même dans tous les Parlements elle a été avec raison reproduite dans

les règlements modernes, comme étant celle qu'une attention soutenue
peut seule supporter. Ces magistrats, si zélés pour leurs devoirs, aux-
quels ils consacraient leur vie tout entière, avaient bien éprouvé que des
audiences trop prolongées (telles que nous les voyons s'établir depuis une
quinzaine d'années, en opposition avec l'esprit de la loi) nuisaient plutôt
à la justice qu'elles ne lui étaient utiles. Ils avaient comptis que ces
discussions sans bornes ôtent aux plaidoiries leur principal mérite, celui
de la précision et de la netteté; que ces séances sans mesure fatiguent les
hommes les plus dévoués, etc. (Les Parlements de France, par le vicomte
de Bastard d'Estang, t. 1", p. 203.)



maladie, vieillesse eu autre inconvénient; et si aucuns
et tient couti-miers de ce faire, ils seront punis par privation
d.i leurs gages, suspension de leurs offices ou autrement,
ainsi que ladite Cour arbitrera.»

Les présidents ettesccnseit'ers r.e peuvent s'absenter
de Charrié)y sans ccr.gé de la ccmragnie, sous peine de
forte amende.

Voici la dispositicn la plus sé\pre « Il est défendu aux-
dits conseillers, scus jcite. pour la première fuis, de
suspension de leurs cffices pendant trois mois, et pour la

seconde, de privatton d'iceux, de se faire aucunement

excuser pour les procès dont ils seront chargés (comme

rapporteurs) par les présidents, et de les baitter à aucuns
autres conseillers. » Les magi-trats subissent la même
peine, et, de pins, sont condamnés aux dommages-intérêts
si, en quittaLtia vit)? ('e Ch;.rrbé]y rcurplus de huit jours,

ils ne remettent au greffe t( utes les informations, les procès

et les incidents qu'db peuvent avoir par devers eux.
Les articles suivants énumérent les causes dont la Cour

a la connaissance au chii et au criminel. ~ous y voyons
qu'en matière d'exécution des lettres venant du dehors (y

compris les monitoires et les bulles dusouverain pontife),

I'e/~Ms<r ne reut être donné sans ouïr le procureur
général, et il est fa~t droitsur ses conclusions.

Defense aux conseillers de solliciter pour autrui à l'occa-
sion des procès pendants devant la Cour; de causer on de

s'occuper à autre cho'e durant la discussion des affaires

d'alléguer dans les arrêts d'autres fa ts que ceux proposés

par les parties de fréquenter les personnes dont ils ont
à juger les différends de prendre des plaideurs aucuns
présents « de vins, de viandes et aut es choses, sous peine
d'être punis suivant l'exigence des cas.Les avocats,



procureurs ou solliciteurs qui feraient de tels dons encour-
raient une forte amende.

Ce n'est pas en vain que le rég'ement porte en son titre
qu'il a é'é fait pour « J'abréviation des procès et modéra-
tion des frais;» toutes ses disposions tendent à ce but.
Ainsi, les frais de déplacement des conseillers allant en
commission sont fixés à trois écus par jnur, sur quoi ils
don eut fournir à toutes leurs dépenses. Ils ne mènent avec
eux ni greffier ni sergent, mais ils prennent ces fonction-
naires sur les lieux, à moins que les parties ne soient
d'accord de faire autrement.
Vient ensuite t'importants question des mercuriales

Ces enquêtes ont lieu tous les mois au Parlement, un
jour de mercredi, « et par icelles sont pleinement déduites
les fautes des oniders et suppôts de ladite Cour, de quelque
ordre ou qualité qu'ils so.ent. » ).e jour fixé pour la mercu-
riale, iepré~dent prend avec lui trois ou quatre conseillers
à tour de rôle, et tous ensemble examinent mûrement ta

'Le nom tic ces sé.inreç inst il uées d'abord pi rChirlesVIIILenomde ces se.~<'<p!)rti*n'if~e<.instituées d'abordpnrCh')r!MV)!t
la(juiitet <t9~), ensuite par 'nhh. XII (mars )4M), tient du jour de la

semaine (Ott'n'redi). !tu')ue), d'.tjms <e'te ftooiéte uniûnn.'tx'e, elles
de\aie))t <-e tenir D.ms )L', j)r''n)it'<st'tt)j~, elles maient lieu tous les
quitte jour~; n!is. <[nu!n'- etitS t)~en.Hfnt trof) de tempa, F)M)cnb t",
d.ms enn é,lil de \iite!–C~tte!et'(..r<. tM).t~eMri'itd.- )j!- tenir tôt)!
les <u..i9, et de f.tiie p.~t auroi ')c leur rë~utt~t-'atin de d~que
tti!))e~tre.

Piusifurs effhait]9 signaient te~ j))pf'mn[)ta que les Cours de justlee
pronnne.tient fontr*- tt]e'n)H)hf' rtOtuoe t'es se\eres. LM t'ttt~ jtetitoB
tte~tigence~ < tai '.)t fn i-<e< Cf mme de ~r.i)tdL-s fautes. Les HtetM''reS dont
tatonttu!te n'etpas mnfurtncala~i~mtë de leur m"g étuicnt tiéuoneé$

sans Utpnag.m''it.
i~ous te MtjtH de nterpnriates, on entt'ttd.dt ntissi q)ietqnefoi< ie disrourl

qui! le pro! ureur neuerai ttronnneait dans cet a~semMées. (Le P<tf~m«t<
<tt ferf), par Uf. Dtsotitie, p. SU: et ÏM.)



conduite des magistrats, « lesquels, en méprisant ou met-
tantà non chaloirles ordonnances,sont trouvés irrévérents,
désobéissants au roi, à la Cour et aux présidents d'icelle.»
On prend note des conseillers qui négligent de venir aux
heures fixées pour les audiences et les délibérations, de
faire leur rapport sur les procès dont ils sont chargés,
enfin qui dérogent en quelque manière à la dignité de leurs
fonctions. Le vendredi suivant, les coupables sont admo-
nestés devant la Cour assemblée',qui peut les priver de
leurs gages ou les suspendre pendant un certain temps,
suivant la gravité des circonstances. Tous les trois mois,
le roi est averti des fautes commises et des punitions
innigées'.1.

L'avocat et le procureur général assistent aux mercuria-
les, « afin de remontrer avec honneur et révérence ce qu'ils
croient être requis pour l'honneur et l'autorité de la jus-
tice. » Le greffier enregistre tout ce que la Cour décide à
cet égard.

De la question de discipline des magistrats, le règlement
passe à la rédaction des arrêts et à leur exécution.

Tous les arrêts et dte<ons doivent être signés par le

C'est probablement dans ces séances du mercredi que le premier
président Raymond Pellisson admonesta Julien Tabouet, comme on le
verra au chapitre v.

Avant le règlement, la surveillance de )a Cour était déjà fort grande
sur tout l'ordre judiciaire. Nous avons sous les yeux un arrêt du Su dé-
cembre t5SO, qui suspend Jacques Ferrand de son office de lieutenant au
bailliage de Bresse pendant trois années, pour ses< indues exactions..»
Le même Ferrand est condamné à des amendes et à la restitution de
diverses sommes envers les sieurs de Lormage, François de la Ronde et
Jean-Antoinede l'Eglise. L'arrêt que nous citons inhibe à tous juges de
prendre plus de cinquante sols par jour de vacation hors de leur ressort,
et d'exercer aucune autre judicature subalterne.

Decisiont.



président ou par le conseiller ancien qui a présidé en son
absence et par le rapporteur ils ne peuvent être prononcés
qu'en présence de sept conseillers au moins. On doit les
rédiger clairement et en langue française, afin d'éviter
toute ambiguïté il en est de même pour les sentences des
juges inférieurs, les testaments et en général « tous exploits
de justice. » Enfin, les arrêts et sentences sont exécutés

avec le moins de frais possible.
Aucune cause, grande ou petite, ne peut être jugée sans

que les pièces aient été mises sur le bureau et qu'un des
conseillers ait été ouï en son rapport. Il est défendu aux
magistrats d'expédier les affaires hors du palais, de servir
d'arbitres officieux et de donner leurs opinions par écrit.
Enfin, la Cour juge en dernier ressort et sans révision sur
toutes les matières susceptibles d'appel.

La partie du règlement qui traite des membres du Par-
quet offre d'intéressants détails. Nous y lisons que l'avocat
et le procureur général se trouveront de bon matin au
palais pour la prompte exécution des affaires et afin d'être
prêts quand ils seront mandés par la Cour que ces magis-
trats ne peuvent recevoir des pensions d'aucuns prélats ou
seigneurs qu'ils ne doivent se charger, tant au civil qu'au
criminel, d'autres causes que de celles du roi, sous peine
de suspension de leurs offices pour la première fois et
d'autres peines plus fortes pour la seconde'; qu'ils n'ac-
cepteront aucun don des parties, etc. Toutes les lettres et
requêtes concernant le droit du roi sont communiquées au
procureur général. Les membres du Parquet ne peuvent

)) était de l'essence de leurs fonctions que le procureur général eut
pour mission de conclure, et l'avocat général de parler pour défendre les
conclusions.



s'absenter de Chambéry sans la permission de la Cour,
« laquelle leur arb.tre le délai le plus bref que faire se peut,
suivant l'exigence des cas.o

Après le ministère publie viennent les greSiers du Par-
lement, dont une des attributions principales est de « tenir
les registres des arrêts pn due forme, et, chaque année, à
l'assemblée générale de la Cour, de présenter les registres
de l'anrée précédente terminés et complets. li leur est
enjoint d'éviter tes redites, les longueurs et multiplications
de langage desquelles usent lesdits greffiers, et qui occa-
sionnent de grands frais aux sujets du roi.»

Suivent de longues instructions sur la remise des pièces

aux greffes, sur la communication qui en est donnée aux
procureurs et aux parties, sur la responsabilité des gref-
fiers à l'égard des documents déposes entre leurs mains,
enfin sur le droit qui leur est dû pour les actes de leur
ministère.

Les avocats et les procureurs tiennent, à leur tour, une
place importante dans le règlement

tt est défendu aux avocats de procéder par « paroles inju-
rieuses contre leurs parties, ou de proposer aucune chose

en opprobre d'autrui, qui ne serve au fait de leur cause,
sous peine de privation de postuler ou d'amende arbitraire
qui sera prononcée sur-te-champ. lis seront brefs dans

Bien avant fette époque, )M avofi~s français fermaient un ordre
dans te rfS-'nrt <te <'h:«tUH Partftn':nt. ft Hs ('td~'nt ')i\f',ct en trois f.tté-
gorïes !)'& anck'ns ou r t)''n!t:t))ts, les a~of}tt<, p).t[)ta')tt ft les s):(gid!res.
Quelglui-s ngegiilii,e% tlu 1);ii-re.iqi s;i%oliien se dislitigtjèj,eni sou~ Fi,atlçnig 16,

Qut')'ju''snn'mhretdu t' tïe.m s.)\oisicnse di~tinguef'fn) soutFrHttçnis t"
Quelqars nu·mhrec Ju Ir.vrrean xmoisien se dislingoérenl souc Françnis I·'
et Hotrt H, el furcn) p) tfsà du tcttttcs posihnns dans la mn~istrature.

On hnuv'ra des dptaita cor ces pftsnnnagea dans le conrat)t Je t'~m~ot're
du S~wf. Un ff) tattt xo thr** d'a~Ofats au P.'r)Hm''nt de Chanibery appar-
tMNknt aut plus illustres tumittm de Savoie et de Bresse.



ours plaidoyers, surtout en matière d'appel, sous peine de
lix livres d'amende s'ils faisaient des redites Aucun'
l'entre eux ne pourra quitter la ville sans avoir remis aux
procureurs ou à leurs maîtres clercs les pièces et mémoires
des parties, sous peine de dommages-intérêts. Les écri-
ures seront en due forme et signées de leur main

Afin que les avocats soient bien « résolus » du fait de

leurs parties, il leur est enjoint de convenir ensemble
es faits qu'ils ont à proposer, afin qu'étant d'accord sur
ce point, la question du droit reste seule à décider et la

cause soit plus promptement expédiée le tout sous peine
de cent sols d'amende.

En toutes les matières où le procureur général du roi
peut avoir à connaître par avance les pièces du procès, ces
documents seront communiqués au Parquet en temps
utile, c'est-à-dire le mercredi et le samedi, une heure
:tvant la levée de l'audience de la Cour.

Et, comme quelques avocats « de l'industrie desquels
dépend principalement l'abréviation des affaires, proposent
parfois des faits impertinents et superflus, pour donner

C'est ce que La Roche-Flavin appeiie faire de longues défluctions de
)aroles, au lieu de donner dans le point de la cause. >

Voie! quelques articles de leur tarif
Pour chaque plaidoyer à la Cour, un écu

Pour appellations verbales, trente sols;
Pour écritures contenant des faits sans allégations de droit, en matière

de procès au-dessous de cent florins, trois sots par feuillet;
Pour les contredits de pièces, sahations et autres matières où it y a

attêgation de droit, cinq sots par feniHet;
Pour les procès excédant cent florins, cinq sols par feuillet contenant

des faits, et six sols par feuillet contenant des allégations en droit.
Les avocats envoyés en commission prendront par jour, outre leurs

dépenses, un éeu. Quant aux allégations, écritures en droit et consulta-
tions, la taxe en sera faite à la discrétion de la Cour et des autres juges.



plus de couleur à la cause qu'ils plaident,»il leur est dé-
fendu d'alléguer des faits qu'ils ne puissent justifier par
des pièces au sac ou par des mémoires signés de leurs
parties, sous peine de quarante sols tournois d'amende. Il
arrive aussi qu'on produit en jugement des pièces d'une
longueur interminable et qu'il faut lire « tout le contenu en
icelles, à grande perte de temps des magistrats. » Aussi les
avocats doivent-ils soigneusement voir et coter ces docu-
ments aux endroits où ils servent, afin qu'on puisse facile-
ment retrouver le passage utile.

Le règlement entre ici dans de longs détails de procédure
que nous jugeons inutile d'analyser, et dont nos codes mo-
dernes reproduisent à peu près toutes les dispositions.
Nous voyons, en ce qui concerne les plaidoiries des avocats,
qu'il leur est défendu de s'interrompre mutuellement, sous
peine de cinquante sols d'amende envers le roi'.

Passons aux dispositions relatives aux procureurs.
Il est interdit à tous « praticants )) et autres de « s'ingérer

d'exercer l'état de procureur à la Cour sans avoir été exa-
minés par elle et trouvés sufEsants. )) Ceux qui voudront
obtenir cet état « bailleront requête à la Cour et prêteront
le serment accoutumé, après que le chef du Parquet se
sera informé des bonnes vie et mceurs de celui qui aura
présenté la requête.» Ils ne peuvent s'absenter sans congéé
de la Cour et sans laisser des substitués; défense leur est
faite de retenir les pièces des parties pour obtenir le paye-

Une ordonnance de François t", en J056, statue que tes avocats et
les procureurs seront donnés sans dépens aux pauvres misérables per-
onnes, après examen fait du bon droit d'icelles.. N'est-ce pas déjà

l'assistance judiciaire organisée

La même ordonnance prohibe aux avocatsd'être pour les deux
parties.. (Chap. r", art. 38.)



ment de leurs salaires ils ne sont pas même reçus à faire
la demande desvacations remontantà plus d'un an ou deux'.
Si des difficultés se présentent sur ce point, elles seront
jugées par la Cour, sans mettre les parties en dépens.

Les articles relatifs à la taxe des frais sont précédés de

ce considérant digne d'attention

« 7<eM est ordonné que, vu ]a pauvreté du pays et pour
le soulagement du peuple, les procureurs de ladite Cour ne
prendront dorénavant, etc.»

Quant aux procureurs « des jugeries et cours subalternes,

sera gardé l'ancien taux contenu aux statuts du pays de
Savoie. »

Des mesures sont prises pour que les causes ne durent
pas éternellement, par la négligence ou la malice des pro-
cureurs. Celui d'entre eux qui est reconnu coupable d'avoir
dilayé ou retardé un procès par sa faute doit rendre sa
partie indemne des condamnations qu'elle a subies.

Le chapitre de la signification des requêtes donne lieu à

un article où il est dit que certains huissiers multiplient à

tort les exploits, « parce que tant plus y en a, tant plus en
ct<e!7<en< d'émoluments.Cet abus sera puni d'abord d'une
amende de vingt-cinq sols, et ensuite de destitution. Deux
huissiers seront constamment placés aux portes de la salle
où siège la Cour, pour faire entrer les parties et exécuter
les commandements. Aux jours de plaidoirie, l'huissier qui

appelle les causes portera robe longue et chaperon àbourlet
il aura une verge à la main et maintiendra l'ordre dans la

salle d'audience.
Tous les chapitres qui suivent ont trait aux délais d'appel,

C'est l'origine de la prescription de deux ans, pour les frais et salaires

des avoués, établie par l'article M75 du Code Napoléon.



à la forme des enquêtes, aux jugements par arbitres, aux
vues de lieux, à l'exécution des arrêts, aux sentences des
juges ecclésiastiques et des tribunaux inférieurs, enfin aux
officiers ministériel.

Tel est, en résumé, ce règlement de 1 553, pour tout ce
qui touche l'organisation judiciaire et la procédure civile

On a pu juger de sa sévérité à l'égard des magistrats et des

hommes d'affaires les registres de la Cour nous prouvent
qu'il fut exécuté dans toute sa rigueur. La partie qui traite
spécialement de la procédure présente une certaine confu-
sion mais ce que nous y trouvons de remarquable, c'est

ce soin constant de diminuer les formalités et les frais, « vu
la pauvreté du pays. )) Les codes modernes ne sont pas en
progrés sur ce point.

La langue française étant désormais seule admise pour
tous les actes civils, c'était un nouveau style à créer, travail
d'autant plus difficile que, dans tous les écrits, les juriscon-

sultes et les commentateurs du droit se servaient du latin.

Notre véritable langue judiciaire date de cette époque, et

presque tous les termes employés dans le règlement que
nous venons d'analyser sont encore en usage aujourd'hui.

Terminons ce chapitre par quelques détails spéciaux sur
les officiers ministériels.

François I" et Henri II mirent un soin particulier à

Ce règlement compte 434 articles sur environ 80 pages in-foHo. Le
dernier article est ainsi conçu

« Les ordonnances générâtes du roi, données à Vitiers-Cottercts au
mois d'août 1539, et toutes les ordonnances des prédécesseursrois, seront
gardées et observées en cedit pays de Savoie, de point en point, selon
leur forme et teneur, comme au royaume de France, en ce toutefois
qu'elles ne seraient trouvées dérogeant et préjudiciables aux articles
contenus ci-dessus.>



l'organisation du notariat. Ils en décrétèrent plusieurs fois
la réforme, et, pour suivre l'ordre chronologique, nous
citerons d'abord une lettre royale du'1novembre 1541,
dont voici la substance « Le roi déclare qu'au mépris de ses
ordonnances, qui portent expressément que la création de
tous offices est à lui réservée, sans qu'il soit loisible à
d'autres de pourvoir à iceux, il est averti qu'aux pays de
Savoie, Bresse, Bugey et Yalromey, plusieurs non savants
ni expérimentés ont été faits sergents et notaires par gens
n'en ayant connaissance,ce qui est d'un très grandpréjudice
à ses sujets. C'est pourquoi, par lesdites lettres, il commet
messire Raymond Pellisson, premier président au Parle-
ment de Chambéry, pour l'informer par tous lieux desdits

pays quel nombre de notaires ou de sergents seront requis
pour chaque lieu, et ensuite choisir les plus idoines pour
y exercer lesdites charges et payer la finance, selon qu'il
sera réglé par Pellisson. »Les minutes sont l'objet d'un
édit spécial publié par Henri II le 26 avril ') 554. On y lit

que « les protocoles des notaires royaux qui seront décédés
devront appartenir à leurs héritiers ou à ceux en faveur
desquels ils auront disposé, pour les délivrer et expédier

aux parties en bonne et authentique forme, et en retirer
tous les profits et émoluments. »

Au mois de janvier 1354, un notaire de Savoie fut pour-
suivi et condamné pour un fait étranger à ses fonctions. Il

se nommait Marguet Bernard et résidait à Sainte-Hélène
des Minières. Dans un moment d'excitation, il s'était em-
porté jusqu'à proférer ces paroles « Maulgré Dieu du roi,
avec son nez pourri 1En réparation de cet outrage, Mar-
guet fat condamné à venir en pleine audience du Parlement,
tout nu, hors la chemise, les mains jointes, avec une torche
ardente en l'une d'elles, demander à haute voix pardon à



Dieu, au roi et à la Cour. Il dut faire la même cérémonie à

la porte de la principale église de sa résidence, outre la
peine d'un an de bannissement et cent livres d'amende.
Marguet se conforma aux prescriptions de l'arrêt, puis il

recourut au roi pour que la grâce souveraine lui ôtât la

note d'infamie les lettres de réhabilitation en ses honneurs
et charges ne se firent pas attendre.

Si la Cour était sévère pour les officiers ministériels qui
montraient de la négligence on du mauvais vouloir dans
l'exercice de leurs fonctions, en revanche elle leur accor-
dait sa protection en cas de nécessité. Un arrêt du <5 février
1553 condamne le nommé Claude du Féard à être mis au
carcan, avec un sac de procès pendu au cou, et ensuite à
subir le bannissement, pour avoir pris des papiers chez
Guillaume du Robin, procureur à Chambéry

A toutes les époques, le métier de sergent et d'huissier
a eu ses inconvénients. Plus d'un seigneur du moyen-âge
fit pendre haut et court le malheureux ofBcier de justice
qui venait, à son corps défendant, lui signifier une sentence
ou un commandement de payer. Les générations qui
suivirent, élevées « dans la crainte de Dieu et des sergents,»
ne se livrèrent plus à de pareilles brutalités mais les por-
teurs d'exploits ne virent pas disparaître les préjugés qui
existaient contre eux. Il était du devoir de la Cour de pro-

Cette singulière punition nous remet en mémoire un usage qui exis-
tait en Savoie avant la révolution. Dans quelques toeaiités, les maraudeurs
pris en flagrant délit de vol de raisins, à l'époque de la vendange, étaient
exposés au carcan avec une grappe de raisin pendue au cou.

En dt!56, Claude Girod fut condamné à être fustigé et mis au carcan,
portant au cou de fausses clefs qu'il avait fabriquées.



téger ces auxiliaires indispensables et de punir quiconque
les troublerait dans l'exercice de leurs fonctions. Parmi les
arrêts qui existentà cet égard, nous citerons celui du mois
de juin 1553, qui condamne Janus de la Tour à trois coups
d'estrapade et trois ans de galère, pour avoir battu Jean
Châtelain, sergent, en haine d'une exécution.





CHAPITRE IV

La procédure criminelle. Procès intentés pour concussion, scandales
et blasphèmes. les supplices.

En matière criminelle, toute la procédure se résume
ainsi, aux termes de l'édit de Villers-Cotterets les débats

ont Heu secrètement, le ministère des avocats est interdit

aux accuses, la torture est maintenue. Ce dernier article
subsiste en vertu de cette idée qu'on ne peut condamner le

prévenu sans son aveu, hors le cas de flagrant délit Outre

le ministère public, chargé de poursuivre d'ofEce toutes
les infractions, on admet encore des accusateurs particu-
liers qui, sans autre mobile que le bien général et sous
leur responsabilité, viennent dénoncer tel ou tel fait Con-

traire à l'intérêt de la société. S'ils succombent, ils subis-

sent la peine des calomniateurs.Leur nom est indiqué dans

l'arrêt qui punit le coupable.
Le style du Parlement contient un article qui peut donner

Dans les motifs d'un arrêt criminel donnés au roi par !e Sénat de
Savoie !e Il septembre i7M (Rép. des lettres, <7M-<7M, fol. M),
cette maxime est rappelée et appuyée sur l'exemple de Venise où, à la
suite d'une condamnation à mort reconnue erronée, le président devait
toujours dire aux juges, avant de passer au scrutin: 7)«'of(tatmt<M

poMro Fornaro.



des éclaircissements sur les débats criminels de l'époque.
Il y est dit que l'avocat général, en plaidant contre les pri-
sonniers, « récitera bien au long les charges et confessions
des parties, afin que les délinquants puissent connaitre
leurs fautes et que les assistants y prennent exemple.»
Toutefois, l'organe du ministère publie ne pourra deman-
der la punition « d'aucuns crimes et délits desquels il n'ap-

perra par charges et informations.Les témoins ouïs

contre les prévenus ne seront pas nommés.
Notons, en passant, un arrêt de 1342 qui entérine les

lettres de grâce obtenues par Christophe Blondelin

coupable d'homicide, et le condamne à faire un voyage à

Saint-Claude pour l'âme du défunt. Une semblable com-
mutation de peine est tout à fait dans le goût de l'époque
seulement elle serait plus digne d'Henri II que de Fran-
çois I".Au

nombre des procès singuliers de cette période que
nous nous proposons d'examiner rapidement, il en est qui
concernent l'hérésie d'autres la police intérieure de
Chambéry, d'autres enfin la politique on les trouvera
réunis dans des chapitres spéciaux. Nous nous bornerons
ici à faire connaitre quelques-unes des causes célèbres de
l'époque celle de Pierre Meynard, évêque d'Hébron M
partibus', se présente tout d'abord.

Avant Meynard, il y eut en Savoie un autre évoque d'Hé-

Registre de tMO à JM2, fol. Sj, Y*.

Hébron, ville de Palestine, dont il est beaucoup parlé dans l'ancien
Testament, était située sur une hauteur, à 22 milles de Jérusalem, vers
le midi, et à 22 milles de Bersabée, vers ie nord. David y établit le sicge
de son royaumeaprès la mort de Saiit.



bron, suffragant de Maurienne et de Tarentaise'; il se
nommait Pierre Perrin et remplissait les fonctions d'inqui-
siteur de la foi dans le diocèse de Genève. L'obituaire des
Frères-Mineurs de cette ville mentionne sa mort au 5 des
ides de décembre 13)8.

Comme son prédécesseur, illeynard était suffragant de

Maurienne et de Tarentaise. Nous le voyons figurer en cette
qualité parmi les prélats qui se rendirent à Chambéry en
1534. pour vérifier la relique du Saint-Suaire, après le
violent incendie qui en avait consumé la chasser Jean-
Philibert de Challes évèque de Maurienne, étant mort en
)844 Meynard fut chargé de l'administration du diocèse,
et reçut Henri II lors de son entrée solennelle dans la ville

de St-Jean. Jérôme Ricevali, cardinal romain, le remplaça
à la fin de 183 ) sur le siège de Maurienne; mais, pendant
la dernière année de son administration Pierre Meynard

avait oublié son caractère sacré et commis des extorsions
criantes dans tout le diocèse. Accompagné de quelques
ecclésiastiques formant une espèce de conseil, il avait

parcouru les campagnes rendu des jugements arbitraires
et arraché aux habitants du pays des sommes considéra-
bles. La rumeur fut si grande que le Parlement de Cham-
béry crut devoir intervenir. Sur requête du procureur
général, il chargea un conseiller à la Cour, maître Jean
Poille, de procéder à une enquête sur la conduite de Mey-

nard et des prêtres qui le suivaient. Voici leurs noms

Ce titre de suffragant d'un simple évoque parait assez extraordi-
nalre. Peut-être est-il pris ici dans le sens de coadjuteur ou remplaçant.
L'obituaire de Genève appeUe formellementPierre Perrin episcoput ebro-
nmM, tacrce t/teoh~Me doctor, :M~'<K)<metM HUHtfmfMtMU et ictfmttt-
tt'eMM.

AN61EY, Ilistoire du diocèse de jtfftMne~MM, p. 279 et S90.



Jean Clert, Mathieu de Aprilis, Antoine l'archery, Lauren-
tius Laury etMantel Sibuet. L'enquête eut lieu le 14juillet
et les jours suivants plus de cent cinquante témoins furent
entendus. Enfin, la Cour rendit son arrêt )e 9 février )552,
en contradictoire de Meynard, Clert, de Aprilis et Parchery.
Laury et Sibuet faisaient défaut depuis plusieurs mois
déjà, les quatre premiers avaient été décrétés de prise de

corps. Le dispositif de l'arrêt est ainsi conçu

« La Cour, ayant~ules sentences, compositions, mar-
ciations faites dans ladite visite, aux fins d'exiger argent des
sujets du roi, les déclare nulles, tortionnaires etabusives;
fait défense auxdits Meynard, etc., de plus faire désor-
mais telles concussions, extorsions et marciations sur
lesdits sujets, à peine de mille florins et autre plus grande,
à la discrétion de la Cour.

« Pour l'excès commis les condamne à l'amende (suit

une énumération de peines pécuniaires plus ou moins
fortes, suivant la dignité des coupables), et à restituer ce
qu'ils ont indûment pris; ordonne qu'ils tiendront prison
jusqu'au plein payement, et que l'arrêt sera publié dans
l'auditoire de Maurienne*. »

Un scandale d'un autre genre se produisit dans les pre-
miers jours de )554.

Le <7jamier, fête de saint Antoine, une foule nom-
breuse, composée en grande partie de gens de la campa-
gne, se trouvait réunie dans l'église des Antonins', pour
assister aux cérémonies religieuses. Un Cordelier, nommé

La Pratique ecc!. de Savoie cite cet arrêt (chap. m, t<) pour prouver
que sila Cour s'attribua la connaissance de cette afftire, c'est parce qu'il
ft'agisMit d'un crime privilégié de la compétence des juges laiques.

Cetedince,qui renfermait la bibliothèque municipale, vient d'être
demoU pour les constructions de t'hoM-de-viHe.



Jean Veillet, était monté en chaire et annonçait an peuple
la parole de Dieu, lorsqu'un de ses confrères, le père
liseur', l'apostropha hautement en ces termes « Vous
êtes un apostat, ce que vous dites est faux.»A ces injures,
le prédicateur répondit par des invectives, et le tumulte
fut à son comble dans l'église. Depuis quelque temps déjà,

on accusait certains Cordeliers d'entretenir des relations
suspectes avec les hérétiques de Genève, et, ce qui était
beaucoup plus grave, de laisser fort à désirer sous le rap-
port de la morale. Le bruit se répandait que des personnes
mal famées s'introduisaient dans le couvent; qu'on avait

vu des religieux sortir la nuit de leur cellule et parcourir
la ville sous un déguisement et avec des armes enfin que
leur mauvais train de vie était une occasion continuelle de
scandales. La scène du ')7janvier fournit à la Cour une
occasion naturelle d'examiner si ces bruits étaient calom-
nieux ou fondés. Elle fit d'abord comparaître par-devant
elle le P. Gaspard Blanchard, gardien des Cordeliers, pour
qu'il eût à faire connaître la vérité sur l'événement et sur
la punition qui l'avait suivi.

Il résulte de la longue déposition du P. Blanchard que
la dispute des deux religieux avait commencé précédem-
ment au milieu d'un repas donné par les Antonins, auquel
assistaient quatre frères Cordeliers que le sujet de la
querelle était ce texte de l'Ecriture Ecce nos fe~MtmM~
omnia, et qu'on était parti de cette parole sacrée pour

L'arrêt du i9janvier ne désigne ce religieux que sous le nom de
père Hseur, sans doute à cause des fonctions qu'il exerçait. Dans

l'arrêt du M février, it est dit que ce père KMMrs'appehItGeorges
Capcron.



s'injurier et commettre enfin le scandale survenu dans
l'église'.1.

La Cour ordonna d'abord une enquête puis, sur le rap-
port de Benoit Crassus et de Celse Morin, conseillers délé-
gués elle rendit deux arrêts, l'un en date du 22 janvier,
l'autre le 17 février. Le premier'enjoignit au provincial des
Cordeliers de mieux surveiller ses religieux, disant qu'à

son défaut la Cour y pourvoirait. Par le second, Georges
Caperon, exerçant les fonctions de lecteur au couvent de
Chambéry, fut condamné « à se rétracter des paroles scan-
daleuses qu'il avait adressées au frère Yeiilet pendant qu'il
prêchait, laquelle rétractation il serait tenu de faire dans

un sermon qu'il prêcherait un jour de dimanche, à huit
heures du matin, dans l'église de Saint-Antoine, devant le
peuple, et à la fin d'icelui, demanderait pardon à Dieu, au
roi et audit frère Veillet.»

En ce qui touche la réforme des religieux, elle atteignit
spécialementles frères Marmorin, Pillet, Millon et Poligny,

« les plus notoirement diffamés.» Les pères gardien et
provincial furent déclarés tenus d'y procéder en la pré-

sence du procureur général et d'un conseiller à la Cour,
faute de quoi, les biens du couvent seraient saisis, et l'évê-

que diocésain accomplirait la réforme ordonnée.
L'année 044 fut fertile en procès intentés à des blas-

phémateurs. Quand les propos tenus contre Dieu et les

saints n'atteignaient pas une certaine gravité l'amende
seule était infligée; ainsi Gabriel Forest et Pierre Godard
furent condamnés à 60 sols d'amende par arrêt du7mars,

Répert. de 1553 à i!!M. Voir Documents, n° 3. Le P. Gaspard
Blanchard ne survécut que quelques mois à l'événement dut?janvîer.
L'obitualre des Frères-Mineurs de Chambéry mentionne sa mort au 21
juin if!M.



pour avoir invoqué témérairementte nom de Dieu et de la
Vierge. Mais quand la faute dépassait les bornes ordinaires,
la peine capitale était appliquée. L'arrêt de la Cour du 6

septembre confirme une sentence de mort rendue par le
bailli de Dresse contre un nommé Pierre Morillon; il ajoute
qu'avant l'exécution « Morillon fera amende honorable
devant l'église de Bourg, et que la langue lui sera percée
avec un fer chaud, pour réparation des horribles blasphè-

mes par lui proférés.))»
Pour terminer, disons deux mots des supplices en usage

à cette époque dans les ressorts des Parlements français.
Les hérétiques, les sorciers et les sodomites subissaient

la peine du feu. Dans la plupart des cas, pour adoucir la
rigueur de l'arrêt, on ordonnait qu'ils seraient étranglés

au moment où le bûcher deviendrait la proie des flammes.
La décollation était réservée aux gentilshommes, et le gibet

aux gens du peuple. Quant à la roue, au démembrement du
condamné, on ne les appliquait que dans des cas excessive-
ment graves, tels que le crime de parricide ou d'attentat
contre la personne du souverain'. On perçait avec un fer
chaud la langue des blasphémateurs; on pratiquait même
quelquefois l'amputation du nez ou des oreilles de certains
coupables. Nous trouvons dans le registre de 1544 (34
octobre) un arrêt qui ordonne que François de Montfort,
écuyer, sera décapité pour avoir fait de la fausse monnaie
les nommés Jean Champel, maréchal, et Pierre Dangerol-
les, coupables du même crime, sont condamnés à être
plongés dans l'huile bouillante et ensuite mis en quartiers'.
Mais ce supplice fut bien rarement infligé en Savoie, malgré

Cependant Jean Rey subit en<S5t le supplice de la roue pour simple
homicide. tt:t.



la rigueur des édits; les mœurs douces et patriarcales de

nos populations répugnaientà ces affreux spectacles, qu'on
prodiguait dans d'autres provinces où les crimes se multi-
pliaient, et qu'il fallait frapper de terreur.



CHAPITRE V

Julien Tabouet, procureur général. !t accuse publiquement le premier
président Raymond Pellisson et plusieurs membres de la Cour de
Chambéry; ces magistrats sont condamnés. Tabouet est vaincu à

son tour; it est destitué et jeté en prison. Jugement sur ce per-

sonnage.

Nous arrivons à une triste période de notre histoire. La

lutte de JulienTabouet avec plusieurs conseillers au Parle-

ment de Chambéry et avec le premier président Raymond

Pellisson est un scandale assez rare dans les annales de la

magistrature. Tabouet succomba et subit la peine des

calomniateurs; mais après un examen impartial des pièces

du procès et des circonstances au milieu desquelles il s'est
débattu, on est saisi d'un doute invincible; on se demande

si ce magistrat fut vraiment coupable ou si sa chute ne doit

point être rangée parmi les brusques retours qu'amènent
les commotions politiques. Le lecteur jugera'.1.

Julien Tabouet naquit, suivant certains auteurs, à

Chantenay, près du Mans, au commencement du xyj* siècle;

Presque tous les faits rontenus dans ce récit sont extraits des arrêts

du Parlement ou des lettres royales conservées aux archives. Pour
plus de détails, consulter les Singularités MftorqMM de D. LiMN, les

remarques de JOf.Y sur le Di'cft'ottMtfe de Bayte, le Recueil d'arrêts de

P<PON et l'Histoire du .faWement de BoM~o~m, par M. DB LACmsmE.



suivant d'autres, il était originaire du Chablais. Après avoir

achevé ses études classiques à Paris, où il eut pour profes-

seur de grec le célèbre Danes, il fit son cours de droit et
fut reçu au nombre des avocats du barreau de la capitale.

Aucune connaissance ne lui était étrangère. Outre les

langues vivantes et la jurisprudence, il avait approfondi

l'histoire, les sciences exactes et même la théologie. Il com-
posait des vers français comme Marot et des dissertations

latines comme Erasme. A l'époque de ses débuts, c'était

un épanouissement générai de la littérature et des arts. La

lumière se faisait, après les ténèbres du moyen-âge; on
renaissait à la poésie, à la discussion, à la vie intellectuelle.

Les brillants succès que Tabouet obtint au barreau le firent

connaître du duc Claude de Guise, qui l'attacha à sa for-
tune. Après la conquête de la Savoie, il obtint pour son
favori le haut emploi de procureur général au Parlement
de Chambéry.

On connaît les longues rivalités des Guise et des Mont-

morency. « II n'y avait, dit un historien', que les portes
de ces deux familles pour entrer en crédit. w Mais ce fut
entre elles, pendant prés d'un demi-siècle, une guerre
d'influences, entremêlée de quelques réconciliationsappa-
rentes. Raymond Pellisson' obtint la charge de premier
président à la Cour savoisiennc, grâce au crédit d'Anne de

Montmorency, maréchal de France de là son antagonisme

avec Tabouet, que protégeaient les Guise.

Mémoires de VieiiieviOe.
Raymond Pellisson était ambassadeur de France en Portugal en 4B36.

l'année suivante, dit Moreh, il fut fait président au Parlement de Cham-
béry et commandant en Savoie.t)laissa plusieurs enfants ëtabns en
Auvergne. Le célèbre Paul PeUisson, connu par ses travaux historiques,
était l'arrière-petit-fils de Raymond.



Un des premiers magistrats que Tabouet crut devoir
prendre' à partie fut Benoît Crassus, conseiller à Cham-
béry Quelle faute avait commise Crassus? Ij'édit royal
n'en parle pas; il dit seulement que « messire Tabouet
bailla contre lui des articlespour lesquels il fut absous

par la Cour de Savoie, le 31 juillet 1540. Il n'existait pas
alors de Cour de cassation. Quand le ministère public ou
l'une des parties voulait obtenir la révision d'un procès

on s'adressait au roi qui admettait ou rejetait la demande.
Mais une maxime fondamentale du droit français, sanc-
tionnée en 1 a45 par un édit de François I", voulait que
tout procès à réviser fût soumis de nouveau aux juges qui

en avaient connu; aussi fallait-il des actes d'autorité
souveraine pour que le roi renvoyât l'affaire devant un
autre Parlement. Tabouet sollicita la réformation de l'arrêt
du 3) juillet, « afin de travailler encore Crassus en procès,»
ce sont les termes de l'édit. Par une lettre du SO avril542,
François I" reçut le procureur général à faire preuve et
commit la Cour de Dauphiné pour connaitre « des iniquités
prétendues contre Crassus.»

Ce qu'ilyeut de pis, c'est que ce malheureux fut détenu
à Grenoble pendant trois ans, jusqu'à ce que justice eût
été rendue. « Finablement, à plein ouï sur icelles iniquités
messire Julien Tabouet, Crassus fut derechef absous à

Grenoble, en ce sens qu'il fut déclaré ladite Cour ne
pouvoir en connaitre et avoir été bien jugé par le premier
arrêt, » Nouvelle requête de Tabouet et lettre du roi qui

renvoie Crassus par-devant le Parlement de Bourgogne.

Benoît Crassus était de Chambery. Tout ce qui concerne ses démêlés

avec Tabouet est extrait de J'fMit d'Henri [) en date du 22 avril <M.
Nous n'avons pu découvrir t'arret de)a Cour de Chambéry qui le concerne.
L'édit du roi se trouve au registre n' 6, foi. M.



Cette Cour examine scrupuleusementl'affaire qui, paraît-il,
était fort compliquée. Au bout de quelque temps, le 30

avril 1349, elle condamne Crassus à 600 livres d'amende

envers le roi et à la suspension de son office pendant un
an. Le conseiller subit sa peine; mais le jugement obtenu

contre lui à Dijon le frappait d'une espèce de déchéance

qu'il souhaitait vivement pouvoir faire disparaître. Appuyé

du crédit de Montmorency, dont l'influence était considé-
rable sur Henri 11, il demanda au roi, « pour récompense
de ses bons et loyaux services,» la révision de l'arrêt
rendu par la Cour de Bourgogne, suppliant Henri qu'il en
retînt la connaissance et décision. L'édit qui statue sur
cette requête est du 28 avril 1552 en voici la conclusion'

« Après avoir fait examiner les arrêts et ouï le rapport,
voulant obvier aux immortalités de procès qui pourraient

par telles révisions souldre, désirant bien et favorablement
traiter ledit Crassus, sans avoir égard à l'arrêt du 30 avril

de Dijon, avons ordonné que Crassus rentre en l'office de
conseiller à Chambéry pour y faire son devoir ainsi qu'il
l'a précédemment fait.»

Comme on le voit, le roi tranche la question sans avoir
égard à la chose jugée, et pour ne pas m/nor~Mc~ un
procès qui a déjà trop duré. C'est une grâce pure et simple.

A dater de sa réhabilitation, Crassus reprit ses fonctions

avec un zèle qui ne se démentit pas. Nous voyons figurer

son nom dans une quantité considérable d'arrêts civils et
criminels, et, entre autres, dans le grand procès pour
hérésie dont on lira les détails au chapitre vu.

Registre n° 6, fol. 33 et suivants.
En 1479, les Etats de Savoie, réunis à Montcalier, se servaient d'une

expression analogue ils se plaignaient que les causes pendantes par-
devant le conseil du prince étaient pme fmmorhtftt.



La haine profonde que s'étaient vouée Guise et Mont-

morency se transmettant à leurs protégés il était bien
difficile que Tabouet et Pellisson pussent vivre en bonne
intelligence; la guerre ne tarda pas à éclater.

Raymond Pellisson exerça à Chambéry le haut et difficile

emploi de premier président aussi longtemps que Julien
Tabouet fut procureur général. Ce magistrat n'a rien
publié, et les biographes ne se sont occupés de lui que
fort incidemment, à cause de ses rapports avec Tabouet.
Nous savons seulement qu'en )Si9 Pellisson réunit la

Cour, et, Julien Tabouet occupant son siège, il censura
sévèrement sa conduite, au nom de tout le Parlement.
Après avoir énuméré l'un après l'autre ses griefs, il

l'engagea à mieux remplir désormais les devoirs de sa
charge. On comprend quel effet dut produire une pareille
scène, inouïe jusqu'alors.

Tabouet, dont l'humeur altière souffrait malaisément
des reproches, n'était pas homme à laisser impuni un tel
affront. Il adressa au roi des mémoires où le premier
président et quelques conseillers que le procureur général
regardait comme ses ennemis étaient accusés de faux et de
malversations. Les magistrats inculpés répondirent pour se

justifier d'abord, et ensuite pour exprimer les motifs de

la réprimande dont leur adversaire croyait devoir se plain-

dre. Ces accusations réciproques ayant été portées au grand
Conseil et au Conseil privé, on ordonna qu'il serait informé

sur le tout par deux magistrats choisis dans la Cour la plus
rapprochée. Ce fut au président Bellièvre et au conseiller
Delacroix, du Parlement de Grenoble, qu'échut cette déli-

cate mission ils décrétèrent d'ajournement personnel
Pellisson, et, avec lui, onze officiers du Parlement de



Chambéry'. Tout d'un coup, sans qu'on s'y attendit, et
probablement par suite des sollicitations de Tabouet, le
roi renvoya le jugement du procès à la Cour de Dijon, et
commit Jean de Lantier, procureur général à Grenoble,

pour y remplir les fonctions de la partie publique. Le
Parlement bourguignon ayant décidé qu'on s'occuperait de
l'accusation portée contre Tabouet avant toutes les autres,
l'instruction commença le 1"septembre lo50; elle devait
durer jusqu'au 22 juin< 53 ). Les accusés qui obéirent à
l'ordonnance de comparution furent le président Pellis-
son, Jean de Boissonné 2, Louis Gausserand dit du Rozet,
Etienne Pellissier et Celse Morin, conseillers à Chambéry

Jean Thierrée, avocat du roi Julien Tabouet, procureur
général, et Jean RutEn, greffier civil du Parlement. On
ignore pour quels motifs les autres prévenus ne se présen-
tèrent pas*.Les magistrats de Chambéry et le greffier
RufEn furent placés sous la garde d'un huissier et jugés
séparément, quoique l'accusation portée contre eux leur
fût commune. Après Celse Morin, qui ne reçut qu'une
simple réprimande, la Cour s'occupa de Tabouet et rendit
en sa faveur, le 26 janvier )5S<, un arrêt qui ne laissait

77t' du Parlement de Bourgogne, par )c président DE LAcuisiNE,
tom. [" page 9M.

f.e magistrat, prêtre et docteur en théologie, avait longtemps enseigné
le droit à Toulouse. Rabelais en parle avec éloges au iiv. ni, chap. xxïX
de Pantagru,l.

Jean Thierrée, licencié es-!ois et avocat au grand-conseil du roi, fut
nommé avocat générai à Chambéry le 25 avril t S~2.

Quelques historiens ont mal à propos fait figurer Benoit Crassus dans
cette dernière affaire. Son procès avait été jugé depuis plus d'un an par
la Cour de Bourgogne, ainsi qu'il résuite de t'édit royal du 22 avriHSM,
que nous avons cité plus haut.



pas même subsister )e soupçon des crimes qu'on lui avait
imputés.

Ce jugement était à peine prononcé que le Parlement fit
activer la procédure commencée contre Pellisson. Depuis
plusieurs mois, le président de la Cour savoisienne était
détenu au château de Dijon, quoique sa vieillesse et ses
infirmités semblassent rendre inutile cet excès de rigueur.
Le 27 juillet~ia) un arrêtdéclara faussement fabriqués
tous les actes contre lesquels Tabouet s'était inscrit* en
raison de ces faux, Pellisson fut jugé à jamais incapable de
tenir office royal et condamné à faire amende honorable à
l'audience on lui infligea, en outre, une amende de
10,000 livres envers le roi et de 2,000 litres envers
Tabouet; enfin on prononça la confiscation du reste de ses
biens. Le lendemain, le public réuni dans la grand'salle

< Cette sentence fut rendue par la Tournelle (chambre criminelle des

Parlements français).

Papon énumère de la manière suivante les aptes contre lesquels
Tabouet s'était inscrit en faux

i° Arrêt du Parlement de Chambéry pour le comte de La Chambre, du
H mai t559; 2" arrêt pour M. André Pillet, du 15 juin, même année

3° et ~t' arrêts pour t'évoque de Mauriennedu 19mars et du 20 septembre
tH~tO S" remontrances datées des j,t5 et t8 janvier 15~1,prononcées
à Tabouet ie février i5~2; 6" commission de la Cour de Chambéry à
Boissonné du 6 février i5M; 7* articles envoyés audit Boissonné le 45

février même année; 8" autres remontrances faites à Tabouet et arrêt du

25 février tM2 9" arrêt du 25 décembre même année; 10° commission
donnée à M. Mcotas de la Chesnaye, conseiHera)a Cour, tt°missive
confiée au même conseiller et eoite au nom de la Cour de Chambéry à

M. le chancelier de France; 120 réponse faite par les gens tenant le Par-
lement de Chambéry le t7 décembre ta4t aux avertissements envoyés

au roi par Tabouet; t5" arrêt du Parlement de Chambéry rendu )e 23
juin iS~O au procès entre !c procureur générât et te seigneur des Echelles.
(Recueil d'arrêts notables des Cours souveraines de Francc, par Jean
PAPON, etc., p. f099; Genève, i657.)



du palais de Dijon fut témoin d'un douloureux spectacle.
On vit Raymond Pellisson, courbé par l'âge et soutenu par
deux huissiers, s'avancer péniblement en présence de ses
juges; il était vêtu d'une robe de taffetas noir et tenait son
bonnet carré à la main. Tabouet, qui intervenait au procès

comme partie poursuivante, commença aussitôt contre son
adversaire une violente philippique où il avait pris pour
texte ces mots des Livres saints .HtM est dies quam /Mt<

Dominus. La harangue unie et l'arrêt prononcé, Pellisson

se mit à genoux, et, tenant à la main une torche de cire
ardente du poids de quatre livres, il cria merci à Dieu, au
roi et à Tabouet, suivant la formule consacrée, puis il
supplia la Cour de le mettre hors de sa prison, « pour la
faiblesse et grande infirmité de sa personne.» Cette prière
ne fut point exaucée. Tous les coaccusés de Pellisson,
déclarés coupables de faux, subirent des condamnations
importantes, à l'exception de Jean Boissonné, qu'on ren-
voya au juge d'Eglise, en sa qualité de prêtre.

Comme on devait s'y attendre, Pellisson et les magistrats
condamnés par ia Cour de Dijon implorèrent du roi la
révision de leur procès. Déjà, grâce an crédit de Montmo-
rency, le président du Parlement savoisien avait obtenu la
remise de sa peine et transigé avec Tabouet pour le paye-
ment des amendes. Mais les condamnations qui frappaient
Pellisson dans son honneur ne permettaient pas qu'on lui
rendit l'exercice de sa charge; aussi, vers la fin du mois
d'août 1531, Claude Paschal, seigneur de Yalcnticr, fut-il
nommé premier président de la Cour de Chamhéry.

Ces luttes déplorables et surtout la haine de Montmorency
rendaient fort difficile la position de Tabouet en Savoie. En
155t le duc de Cuise, devenu gouverneur de cette pro-
vince, obtint pour lui une place qu'ilambitionnait depuis



longtemps il le fit nommer conseiller taie au Parlement de
Paris. Messire Mathieu Coignet lui succéda à Chambéry'.
La lettre du roi Henri II qui opère ces changements est du

10 juin tSM. Nous en citerons un passage, pour montrer

en quelle estime Tabouet était tenu par son souverain

« Nous, ayant égard et considération aux bons et
recommandables services que notre amé et féal messire
Julien Tabouet, naguère notre procureur gênerai en notre
Cour de Parlement de Savoie, établie à Chambéry, nous a
ci-devant fait audit Etat, et en plusieurs autres sortes et
manières, et pour la confiance que nous avons de sa per-
sonne et de ses sens sufnsance, littérature loyauté

prnd'hommic, expérience et bonne diligence, à icelui pour
ces causes et autres à ce nous mouvant, avons accordé

l'emploi de conseiller laïc en notre Parlement de Paris

etc.»
Mathieu Coignet fut installé à Chambéry en qualité de

procureur généra) mais le chef du parquet au Parlement
de Paris refusa de requérir que Tabouet fût reçu dans cette
Compagnie, jusqu'à ce qu'il eût été statué sur le procès
dont Pellisson et ses collègues avaient obtenu la révision'.

Cependant la Cour de Dijon se montrait fort inquiète sur
le sort de l'arrêt qu'elle avait rendu dans cette affaire une
nombreuse députation de conseillers était même partie

Mathieu Coignet est nommé procureur général aux gages de 800 livres
tournois,tant pour les 300 jours ordinaires dudit Parlement que pour
les 65 jours de vacation, et de 400 livres tournois de pension.

Le procureur général de Paiétait alors Noët Brulart (1541-1557).
Ce fut lui qui réglementa l'organisation du parquet et régularisa la forme
des conclusions écrites, au pied desquelles il mit, en les signant < Fait
au parquet des gens du roi, à Paris.. (te Parlement de fam, par Ch.

DESMAZE, p. j!i6.)



pour Paris pour soutenir à tout prix une décision où
l'amour-propre de la Compagnie était engagé « et afin

disent les registres de 1 556, que l'honneur et victoire
demeurassent à nosseigneurs du Parlement de Dijon'.»
L'irritation fut au comble quand la Cour de Paris, sur le
renvoi qui lui avait été fait par le Grand-Conseil, cassa
tous les arrêts rendus à Dijon et ordonna que Tabouet
seraitpoursuivicomme calomniateur. Le roi fit son possible
pour éviter l'antagonisme des deux juridictions rivales, en
disant à la députation dijonnaise, qui était venue prendre
congé du souverain, que« le Parlement de Dijon avait jugé
suivant sa conscience, et celui de Paris suivant l'équité.»
C'était une satisfaction nécessaire, car quelques membres
des deux Compagnies, mis en présence peu de jours
auparavant chez le chancelier avaient failli en venir aux
mains, à la suite de discussions violentes où chacun sou-
tenait son ouvrage.

Une décision du Conseil forma une commission définitive,
chargée de statuer sur le grand procès qui préoccupait si
vivement l'opinion publique. Elle devait se composer ainsi
cinq conseillers de Dijon, six maitres des requêtes, un
président et cinq conseillers de Paris. Mais la Cour pari-
sienne, par une illégalité qu'on ne s'explique pas, et au
mépris de la haute juridiction créée pour la circonstance
termina elle-même le procès par un arrêt que confirma
plus tard le Grand-Conseil. Aux termes de cette décision
renduele5 octobre 15S6 par seize membres du Parlement
de Paris, que dirigeait le président Séguicr Tabouet fut

L'Histoire du Parlement de Bourgogne entre, à cet égard, dans les
défaits les plus explicites.

Vo)rDf!Mmett<n* 7.



condamné à faire amende honorable en pleine audience de
la Cour et à être conduit au pilori des halles par l'exécuteur
des hautes œuvres. L'arrêt lui infligea, en outre, une
amende de 2,000 livres parisis envers le roi et ordonna
qu'il tiendrait prison à Chambéry jusqu'à ce qu'ileût payé
cette somme et les dommages-intérêts, enfin qu'il serait
perpétuellement confiné en Savoie.

Contre une telle rigueur, le crédit du duc de Guise fut
sans influence. Tabouet supporta ces humiliations avec
courage, et ses nombreux amis ne l'abandonnèrent pas
dans le malheur1.Quelques-uns d'entre eux se chargèrent
d'élever sa jeune famille, car l'homme qui avait rempli de
si hautes fonctions, l'avocat accueilli autrefois par la bril-
lante société de Paris, se trouvait réduit à la dernière
détresse. Un arrêt du Parlement de Chambéry, rendu le
16 février 1557, à la requête de Jean Boissonné et d'Etienne
Pellissier, enjointà maitre Julien Dugue', cousin germain
de Tabouet, « d'envoyer au Parlement de Paris 673 écus
d'or au soleil provenant de la vente d'une maison avec ses
dépendances, située à Villette, près Chambéry, apparte-
nant à Tabouet, lequel argent est adjugé pour les dépens
obtenus contre lui.»

Après le premier arrêt qui avait condamné Pellisson
Boissonné et du Rozet, le roi avait nommé à leurs places
Paschal de Valenticr Philippe de Monthclon et Antoine
GaignepainL'ancien président et ses collègues étant

1 Mathurin Cordier, un des plus savants écrivains de l'époque, a publié
l'apologie de Tabouet.

9 Julien Dugue, conseiller au Parlement de Chambéry, était né en
Normandie.

Voir !es lettres royales du 16 janvier 1557, reg. n» C fol. 103 v°.
– Moréri rapporte que la femme de Pellisson eut une si grande joie de
voir reconnaître l'innocence de son mari qu'elle en mourut sur-le-champ.



réhabilités, ils reprirent leurs sièges; la Cour eut alors

deux chefs et deux conseillers de trop. Raymond Pellisson
exerçait encore ses fonctions lorsque la mort le surprit à

Chambéry le 1 juillet 1558'.1.

Et maintenant qu'il nous soit permis de résumer en
quelques mots cet orageux débat qui fut, au témoignage

des contemporains, l'un des é\énements les plus curieux
du xvia siècle. Nous n'avons pas la prétention de démontrer
l'innocence de Tabouet c'est là une tâche qui nous parait
bien difficile à trois siècles de distance et au milieu de la
confusion qu'ont produite les nombreux écrits publiés

pour l'attaquer ou le défendre. Mais nous voudrions com-
battre l'opinion de ceux qui flétrissent sa mémoire et
s'appuient exclusivement sur la chose jugée en dernier
lieu à Paris, comme si la chose jugée à Dijon avait moins
de poids, comme si la décision de la Cour parisienne
prononcée en dehors des formes légales ne pouvait faire
naitre le soupçon de partialité1 Ce n'est point une témérité
de voir dans Tabouet uneictime de la haine des Montmo-

rency le respect pour l'arrêt d'un Parlement n'a pas
empêché les plus grands écrivains de l'époque, avec les-
quels l'ancien procureur général entretenait un commerce
littéraire de dire très haut leur sentiment à cet égard. Un
fait nous touche bien plus que les écrits passionnés des
pamphlétaires c'est l'empressement que mirent tous les
membres du Parlement de Toulouse à recevoir Tabouet
quand le roi François II l'eut rappelé en France après

Des débals non moins scandaleux avaient lieu à la même époque à
Chambéry entre deux magistrats d'un ordre inférieur François Aynaud,
vi-bailli de Savoie, et René Lepeletier, lieutenant particulier au bailliage.
Ces discussions n'eurent un terme que par la condamnationd'Aynaud,
qui fut destitue pour ses nombreuses malversations.



1b59. L'ancien procureur général s'était fixé dans la capi-
tale du Languedoc, où il donnait des leçons de droit, et sa

maison était fréquentée assidûment par tout ce que la Cour
de cette province renfermait de magistrats éminents et
ennemis de l'intrigue. Un autre fait non moins digne de

remarque c'est la justification de Tabouet entreprise
à deux siècles d'intervalle par le présidentBouhier, l'une
des gloires du Parlement de Bourgogne'. Enfin, le Sénat
de Savoie, dans toute la ferveur de son premier établisse-
ment, vint sanctionner la décision de l'opinion publique

en faveur du magistrat persécuté le 19 janvier 1560, il

entérina les lettres données à Fontainebleau au mois d'avril
1 559 par lesquelles Henri II rétablissait Tabouet en ses
honneurs et dignités il lui permit de résider en Savoie et
d'y exercer la profession d'avocat'. Quatre mois après, il
le nomma tuteur des enfants d'Etienne Boullaye, avocat à

la Cour3. Une Compagnie aussi méticuleuse que l'était le

Sénat en ce qui touchait son honneur et celui du barreau
eût certainement repoussé la [demande de Tabouet, si elle
n'eût vu en lui qu'un calomniateur justement flétri par les
tribunaux. En présence de témoignages aussi éclatants

n'est-ilpas téméraire de faire à l'ellisson et à son adversaire
'une part définitive d'innocence ou d'infamie ?

Tabouet mourut à Toulouse vers 1562. On ne peut placer

1 Le mémoire du président Bouhier a été imprimé dans les remarques
de Joly sur le dictionnairede Bayle, p. 738, sous ce titre « Mémoire

concernant le fameux procès criminel intenté à la requête de Julien
Tabouet, procureur général au Parlement de Chambéry, contre Raymond
Pellisson, premier président et quelques autres officiers du même Par-
lement.

1 Registre crim. de (860, 101. Hv°.
• Ibid.,(o]. 174.



sa mort avant cette date, car ce fut à la fin de 1501 qu'il
publia le recueil de ses lettres. C'était un homme universel,

un érudit de premier ordre, un de ces travailleurs infati-
gables comme on n'en rencontre guère qu'au xvie siècle.
La liste de ses ouvrages est considérable nous nous
contenterons d'indiquer les principaux.

Le plus ancien est un livre de jurisprudence intitulé
Actiones forenses et responsa judicum illustrium. La pre-
mière édition, fort estimée des bibliophiles, parut à Lyon,
chez Sébastien Gryphius, en1 54 1 Tient ensuite un travail

sur « l'origine des chambres de justice et des divers offices

de magistrature.» L'opuscule latin qui traite De rnagis-
tratibuspost cataclysmum instilutis est dédié par Tabouet

aux trois Etats de Savoie. Il invoque le témoignage de ce

corps politique en faveur du zèle qu'il a mis dans l'accom-
plissement de ses fonctions à Chambéry. Mais son oeuvre
capitale, celle qu'étudientencore ceux qui veulent connaitre
à fond les annales de notre pays, c'est la généalogie de la

Maison de Savoie. Cette histoire, publiée en 1560, est
précédée d'une dédicace à Jacques de Savoie, duc de

Nemours; elle se termine par deux pièces de vers que le

fils de l'auteur, Raymond Tabouet, envoie au duc Emma-
nuel-Philibert. Citons enfin une collection d'épigrammes

adressées aux plus célèbres magistrats français.

Tous ces écrits, pleins de mérite et d'érudition, ont été
composés dans l'exercice de fonctions pénibles et absor-

1 Dans cet ouvrage, Tabouet s'intitule liegius apud Allobroges fisci

patronus. L'auteur le dédie ad illuslrissimum virum Guillelmum Poye-

tium, omnium in Gallia magistratuum principem. L'épitre préliminaire

se termine ainsi > Fale œternum felix, Juliani clientia tui memor.•
Ce livre rarissime fait partie de la riche biblliolhéque de M. Charles Guil-

lermin, avocat à Chambéry.



bantes, ou pendant une captivité de trois années. Pour
suffire à ces rudes labeurs au milieu des agitations poli-
tiques, il fallait une activité et une énergie peu communes.
La race de ces hommes vaillants que le xvi" siècle vit naître

en si grand nombre parait s'éteindre en nos temps prosaï-

ques où les grands caractères sont aussi rares que l'amour
sérieux du travail. Heureux si, en méditant leurs ouvrages,
nous savions y trouver des règles de conduite dont ils se
sont eux-mêmes bien souvent écartés





Le Parlement de Savoie et l'Eglise gallicane. Réception des bulles
pontificales et des monitoires. Les appels comme d'abus. Déci-
sions du Parlement au sujet des matières ecclésiastiques. Procédures
contre les violateurs des lois de l'Eglise. Réformes ordonnées par
la Cour

Depuis l'entrée des troupes françaises dans les Etats de
Charles III François Ier ne cessa de travailler à se rendre
favorable le clergé savoisien. En 1516, comme gage de sa
dévotion, il était venu de Lyon à pied vénérer la relique du
Saint-Suaire que possédait la Sainte-Chapelle de Cham-
béry « ce fut même à cette démarche, dit Capré', qu'il
attribua ses premières victoires dans l'Etat de Milan.»
Ayant appris que les ducs de Savoie se faisaient recevoir
chanoines de la cathédrale à Saint-Jean de Maurienne, et
voulant s'attribuer toutes leurs prérogatives il se fit
revêtir de cette dignité avec les solennités ordinaires.

La Pratique ecclésiastique de Savoie nous a fourni quelques-uns des
matériaux de ce chapitre. Ce recueil, composé en 1729 par le Sénat de
Savoie, sur les ordres du roi Victor-Amédée II, n'a jamais élé imprimé.
On le trouve fort rarement aujourd'hui. L'usage de Savoie, en matière
ecclésiastique y est prouvé par un très grand nombre d'arrêts du Parle-
ment français de Chambéry.

TraiU dw Saint-Suaire de Chambéry.

CHAPITRE VI



Quelques années après, en 1544, Henri II, son fils, accom-
plit la même cérémonie. Rien de curieux à lire comme les

détails de sa réception par Pierre Meynard évêque d'Hé-
bron in partibus, et l'allocution en vers français qui lui fut

adressée par un des membres du chapitre1.1.

Malgré ces démonstrations pieuses, François Pr avait

supprimé l'évêché de Bourg et empêché qu'Urbain de Mio-

lans, évêque nommé de Chambéry, ne vint prendre pos-
session de son siège. Voici, du reste, un fait qui prouve
jusqu'à quel point le roi était jaloux de conserver les

prérogatives de la couronne de France et qui explique les

instructions données au Parlement de Chambéry sur le

maintien des libertés de l'Eglise gallicane. Dans les Etats de

Savoie, à la mort d'un évêque, la plupart des chapitres
diocésains étaient en possession depuis un temps immé-

morial, de choisir le nouveau prélat'. Conformément à ce
droit acquis, après le décès de Jean-Philibert de Challos

les chanoines de Maurienne portèrent leurs suffrages sur
François de Luxembourg, vicomte deMartigues, qui n'était
point encore dans les ordres sacrés. Cette élection ne fut

pas ratifiée par François Ier qui, en vertu du privilège dont

jouissaient les rois de France de pourvoir aux évêchés

vacants investit de la dignité épiscopale Dominique de

1 Hitl. du diocèse de Maurienne, p. 283 et 290.

Avant le concordat de 13)6, la nomination des évêques appartenait

presque par tout aux chapitres. François Ier obtint qu'elle serait attribuée

au roi. Mais la Savoie ne faisant pas alors partie de la France, il était

douteux que le concordat y fût applicable. Aussi voit-on Henri Il, en
1B5IÏ, se prévaloir, pour une autre nomination, non du concordat de

François l" mais des indults accordés à la Maison de Savoie, dont il

exerçait les droits,comme possesseur du duché. (Prat. ecclés. cb. x,
g 6, à la note. Merlin, nép. y' Concordat français. Mansord,
Du droit d'aubaine, n" 1037.)



Saint-Séverin, abbé de Saint-Victor. A son tour, le chapitre
de Saint-Jean repoussa le prélat nommé par le roi, de sorte
que le diocèse de Maurienne fut administré, pendant quel-

ques années, par un évêque in partibus, ce Pierre Meynard
dont nous avons souvent parlé.

Appuyée sur les maximes gallicanes qui faisaient partie
de nos traditions nationales' la Cour de Chambéry se
montra inflexible relativement aux bulles pontificales non
enregistrées. Par arrêt du 14octobre 1540, elle condamna
à une forte amende un nommé Jean Colomb, pour avoir
exécuté une bulle contre les religieux de Saint-François

en qualité de notaire apostolique, sans avoir fait enregistrer
cette pièce. Il lui fut défendu d'exercer son office « sans
en avoir fait apparoir à la Cour.» Les mêmes raisons enga-
gèrent le Parlement à prendre un arrêté général, en date
du3 juin 1552, par lequel il fit défense d'exécuter sans sa
permission aucunes lettres provenant de l'étranger y
compris celles de la Cour de Rome.

La prohibition relative aux bulles pontificales non enre-
gistrées s'étendait aussi aux monitoires, c'est-à-dire aux
lettres émanées du juge d'Eglise et que l'on publiait au
prône des paroisses, pour obliger les fidèles, sous peine
d'excommunication,à venir déposer sur des crimes commis
secrètement. En 1548, des officiers de la Cour de Rome
s'étaient mis en possession d'accorder à quelques riches

propriétaires savoisiens des monitoires par lesquels le pape
excommuniait leurs débiteurs. Le Parlement de Chambéry

C'est ce que nous apprend Thomas Blanc dans son Histoire de Savoie,

t. Ier, chap. il.
Dans leur grand om rage Intitulé Gallia christiana, les Bénédictins de

Saint-Maur font de la Savoie une province gallicane.

Voir, %u surplus, les Mémoire, ecclésiastiques de Besson.



déclara ces lettres abusives, en ce qu'elles attribuaient au
juge d'Eglise la connaissance des affaires temporelles'.En
général tous les monitoires quels qu'ils fussent ne
pouvaient être publiés sans la permission expresse de la

Cour.
Mais au-dessus de tous les moyens employés pour

réprimer les entreprises de la juridiction ecclésiastiquesur
le pouvoir civil, il faut placer les appels comme d'abus. Le

grand Dictionnaire encyclopédique dit que « l'abus signifie

toute contravention commise par les juges et supérieurs
ecclésiastiques en matière de droit. » Cette définition est
incomplète en ce sens qu'il y a également abus quand le

pouvoir civil entreprend sur la juridiction ecclésiastique

et que la voie de l'appel est dans ce cas ouverte à celle-ci.

Avant la révolution de 1 789 les Parlements étaient
appelés à statuer sur les appels comme d'abus8.Mais ce

moyen répressif n'a pas été en usage dans tous les temps.
On imagina d'abord d'appeler du saint-siége au siège

apostolique comme fit le roi Philippe-Auguste lors de
l'interdit fulminé contre son royaume par Innocent III.
Vinrent ensuite les appels au futur concile, au pape mieux
informé, etc.

En Savoie, nous ne trouvons aucune trace d'appellation

comme d'abus avant François Ier. La plus ancienne dont les

registres de la Cour fassent mention est du 100 janvier 1 512

elle eut lieu à la requête d'un prêtre nommé Antoine

Duclos et à celle du procureur général contre un autre
prêtre Philippe Bouchié. En pareil cas la Cour exi-
geait les formalités suivantes l'appel devait être signé

< Pratique ecclésiastique, chap. x.
Aujourd'hui, ces appels sont portés devant le conseil d'Etat.



par trois avocats au moins en matière do discipline ecclé-
siastique ou de correction de mœurs il n'avait aucun effet
suspensif; les causes de ce genre devaient être jugées
préférablement à toute autre enfin les appelants qui
succombaient étaient condamnés à une forte amende et
aux dépens. Toutes ces dispositions faisaient de l'appel

comme d'abus un moyen coërcitif sérieux qui avait pour
but, non point de tracasser le clergé, mais de fixer d'une
manière bien nette les limites des deux juridictions Dans

le principe, quelques prélats se récrièrentbeaucoup contre
les appels comme d'abus, prétendant que les droits de
l'Eglise n'étaient point sauvegardés et que l'ordre hiérar-
chique se trouvait interrompu. Plus tard, convaincus de
l'efficacité de ce remède, ils en usèrent eux-mêmes et
portèrent leurs doléances par-devant cette même Cour de
Chambéry qu'ils avaient accusée d'empiéter sur leur juri-
diction. Nous en choisissons un exemple entre mille.

L'évêque de Grenoble comme doyen de Savoie' jouis-
sait, à l'exclusion de tout autre prélat, du droit de réformer
les prêtres dépendant de sa juridiction. Or, il arriva qu'un
nommé Jean de Surre, sacristain de Lyon, se disant délé-
gué par le pape, prétendit visiter l'église des Echelles pour
en réformer la cure. François Oddo, curé des Echelles

s'en plaignit à l'évéque de Grenoble François Allamand

qui appela comme d'abus des prétentions et des actes du

1 La Pratique ecclésiastique entre, à cet égard, dans de très longs
détails au chap. x, § 20.

Quand la Cour avait examiné la procédure, elle disait «IIyou il
n'y a pas abus.Dans le premier cas. tes pièces ou les actes incriminés
étaient frappés de nullité.

» Les évoques de Grenoble s'intitulaient toujours Doyen de Savoie.
Cette qualification se retrouve fréquemment dans les registres.



sacristain de Lyon. Par arrêt du 22 mars 1552, la Cour de
Chambéry dit avoir été nullement et abusivement procédé

par le juge délégué du pape, appointa les parties au posses-
soire, et par provision permit à l'évêque d'exercer sur
l'église des Echelles et sur le curé tous droits épiscopaux
jusqu'à ce qu'autrement fût prononcé

La suite de cette histoire fera connaître quel usage fit le
Sénat des appels comme d'abus, appuyé sur les traditions
du Parlement français.

Tous ces moyens coërcitifs, dirigés contre les provisions
de la Cour romaine ou contre les usurpations du pouvoir
ecclésiastique, se rattachaient à un système de précautions
employé depuis longtemps pour contenir le clergé dans de
justes bornes tout en respectant les droits de l'Eglise et
de ses ministres. Depuis les premiers temps de la monar-
chie, les rois de France avaient pris des mesures pour
diminuer l'extension des propriétés de main-morte qui

depuis les croisades, s'étaient démesurément accrues. Les
ducs de Savoie n'avaient pas négligé, sous ce rapport, les
intérêts de la nation mais leurs ordonnances étaientt
oubliées ou mal exécutées. Les Etats, réunis à Chambéry

en 1553, portèrent leurs plaintes au roi Henri II sur le
développement anormal de la propriété ecclésiastique en
Savoie. Le roi publia un édit daté du mois de juin, portant
que « les religieux et religieuses ne pourraient succéder à

leurs parents et disposer en faveur de leur couvent que du

La Pratique eccléa. enregistre au chap. iv,§ 4, l'appel comme d'abus
interjeté par le procureur général en 1545 contre le cardinal de Ferrare,
archevêque de Lyon, qui refusait d'établir un offleial dans le ressort du
Parlement de Chambéry au mépris de l'ordonnance publiée par Fran-
çois I" en 4542. Le même recueil cite au chap. x,g5, des appels
comme d'abus interjetés par la cardinal de Sénoncourt et par S. François
de Sales.



tiers de leurs meubles. » L'ordre royal était accompagné
de lettres de jussion qui enjoignaient au Parlement de
Savoie de vérifier et enregistrer, nonobstant le suran, un
édit donné par François I™ en 1 332 à la prière des Etats
du Dauphiné, et portant les mêmes prohibitions.

En 1545, des lettres patentes du roi, entérinées à la
Cour le 20 juillet inhibaient « à tous chapitres, colléges

corps, gens de main-morte communautés et autres,
d'acheter et de s'approprier au pays de Savoie aucuns fiefs,

terres nobles ou roturières ni autres de quelque nature
qu'elles fussent sans exprès congé du roi, sous peine de
la confiscation desdites terres.»

On a vu plus haut quelle était l'attitude d'Henri II vis-à-
vis du clergé. Ce prince, dévot par tempérament, disposé
à faire toutes les concessions possibles en ce qui ne con-
cernait que la foi et les mœurs1,veillait d'un œil jaloux

sur les privilèges de sa couronne et ne connaissait pas de
scrupules quand ses intérêts politiques étaient en jeu. Au

mois de juin 1551 Charles-Quint avait espéré faire reculer
le roi de France, en le mettant face à face avec le pape.
Henri H envoya à Trente où le concile se trouvait réuni

une lettre énergique dont le célèbre Jacques Amyot donna
lecture. Le roi exposait au concile la triste nécessité où le

pape le réduisait de prendre les armes, et l'impossibilité
où il se trouvait d'envoyer les prélats français à Trente en
conséquence, il ne pouvait reconnaître le concile comme
œcuménique. Le résultat de cette déclaration fut un édit

1 Par un édit de (551 Henri Il avait ordonné de saisir les biens de
tous ses sujets qui allaient à Genève pour fuir la persécution si ces biens

avaient été vendus avant le départ, on les saisissait de même, pour s'as-

surer qu'il n'y avait pas eu de fraude. Quatre ans plus tard, le roi annula
cet édit.



enregistré le 20 juillet 1581 au Parlement de Chambéry

portant « défense du roi à tous ses sujets d'envoyer aucun
or ou argent à la Cour de Rome, pour aucuns bénéfices

bulles, dispenses, grâces, provisions et autres expédi-

tions, et même aux banquiers d'en faire passer par voie

de banque.»
Examinons maintenant le pouvoir qu'exerçait le Parle-

ment dans les matières ecclésiastiques.
Dans un certain nombre de cas, des membres du clergé'

s'adressaient à la Cour pour terminer leurs différends

lors même que la matière n'était pas de sa compétence ils

y trouvaient un avantage é\ ident dans la prompte expédition
des procès. De son côté, la Cour refusa toujours de décider,

sans le concours du juge ecclésiastique les affaires mixtes
attribuées alors à la connaissance des évoques. En 1558

un procès criminel se poursuivant contre un nommé Ex-
coffon, il s'éleva une question incidente sur la validité de

son mariage avec Claudine Ambrois. Tout ce qui concernait
le mariage et ses empêchements regardait la juridiction
diocésaine aussi la Cour ordonna-t-elleque cette difficulté
serait jugée par le tribunal ecclésiastique. A ces fins, elle
exhorta l'évêque de Maurienne ou son vicaire à commettre
un des conseillers clercs de Chambéry pour y prendre part.

Quelquefois le Parlement intervenait, au nom de l'ordre
public, pour provoquer la réforme des monastères, quand
les visiteurs chargés de ce soin n'accomplissaientpas leurs
fonctions.

Vers le milieu duxvi" siècle, l'abbaye du Beton, occupée

par des religieuses de Citeaux, était bien déchue de son
ancienne splendeur'.Béatrix de Verdun, sa supérieure,

Voir l'intéressante notice publiée sur ce monastère par M. Melvil

Giovzb, professeur de langues.



s'efforçait, mais en vain, de ramener ses religieuses à

l'observance de la règle. En outre, l'église et certaines
parties du chœur tombaient presque en ruines. Sur remon-
trance du procureur général, la Cour rendit, le 19 décembre

1 552 un arrêt qui ordonna

« Que l'on fît les réparations nécessaires à l'église et

au couvent, et que les religieuses fussent alimentées des
fruits de l'abbaye pour vaquer au service divin lequel
serait continué suivant les fondations; que les sœurs
seraient réformées, pour vivre désormais régulièrement
selon leur ordre qu'à ces fins l'abbé de Tamié baillerait
vicariat à quelque notable et qualifié religieux profès dudit
ordre, pour vaquer diligemment au fait de ladite réforme

en l'assistance de maître Jean de Truchon second prési-
dent à la Cour', etc., le tout sous peine de saisie et de
réduction de son temporel.»

Par un autre arrêt du 27 février1 554 l'abbé général de
Cîteaux ou ses vicaires furent exhortés à réformer diligem-
ment le monastère de Bonlieu5, suivant les constitutions
de leur ordre et de procéder à la punition des délits
reprochés aux sœurs Antoinette de Dortens et Jeanne de
Creschcrel.

L'abbaye de Tamié, de l'ordre de Citeaux, remonte à l'an 1132. Au

xvii" siècle, ses religieux adoptèrent la réforme de la Trappe, qui n'est
autre chose que la règle de Cileaux obsen ée dans toute sa rigueur. L'abbé
de Tamié était vicaire général des Cisterciens en Sa\ oie. L'ancien monas-
tére l'un des plus beaux et des mieux conservés qui existent dans notre
pays, vient d'être racheté par une communauté de Trappistes.

9 Jean de Truchon nommé en 1554 second président à la Cour de Sa-
loie, remplit quelques années ptus tard les fonctions de premier prési-
dent à Grenoble.

f L'abbaye de Bonlieu, fondée en H60 par la maison de Viry-Salle-

nove, fut transférée à Annecy en 1640.



La surveillance du Parlement s'étendait jusque sur la
police intérieure des églises, et, chose triste à dire, l'es-
pionnage était imposé, sous peine d'amende, à tous les
fidèles. En 1541 la Cour « fait défense à toutes personnes
de parler ni discourir dans les églises pendant les services
divins à peine de 10livres et ceux qui l'auront vu et ne
l'auront dénoncé paieront semblable amende. »

Enfin, et nous achèverons par là cette revue rapide des
rapports de la Cour avec le clergé, citons un arrêt du 18

décembre 1 Bol qui inhibe à toutes personnes de manger
en temps de carême des viandes prohibées si ce n'est par
nécessité et avec la permission des supérieurs. Défense

aux bouchers de vendre ces viandes, sous peine d'être
déclarés hérétiques. L'official devait informer secrètement
contre ceux qui se seraient rendus coupables d'infraction

aux lois d'abstinence. En exécution de cette ordonnance

le procureur général intenta un procès à Cleriadus de la
Noë, prévôt des maréchaux, et à sa femme Suzanne Ber-
gier, pour avoir mangé de la viande pendant le carême.
Ils se justifièrent en produisant la permission que l'official
leur avait accordée, sur l'avis des médecins. Mais comme
Cleriadus convaincu d'en avoir mangé les carêmes précé-
dents sans dispense, ne put alléguer aucun motif d'excuse

sur ce point, il dut payer une forte amende.
On se demandera sans doute quel intérêt avait la Courà

s'occuper de semblables détails et à se mêler de régle-
menter la police ecclésiastique. Voici, ce nous semble, une
explication de sa conduite. Depuis que la Réforme après
avoir soustrait à l'Eglise catholique un tiers de l'Europe
avait établi à Genève l'un de ses quartiers généraux, le
clergé de Savoie ne possédait que l'ombre de son ancienne
influence. Luther et Calvin avaient sapé par la base le prin-



cipe d'autorité et proclamé la doctrine du libre examen sur
les ruines de la tradition. Livrée à ses propres forces,
l'Eglise de Savoie n'aurait pas eu assez d'empire sur des

populations fidèles encore mais ébranlées et prêtes à

succomber. Il était naturel qu'un corps fortement organisé,
tel que le Parlement de Chambéry, qu'une institution
pleine de vie et dont l'autorité était hors de discussion
prêtât son appui à l'Eglise alors chancelante, par un sen-
timent instinctif de solidarité et par esprit de conservation.
On comprend même que la Cour soit descendue à donner

aux prescriptions de pure discipline la sanction qui les

faisait respecter, quand on songe que ces détails retenaient
le vulgaire dans la voie orthodoxe et qu'on réservait les
arguments à un petit nombre d'intelligences choisies.





CHAPITRE VII

L'inquisition en Savoie. -La Réforme; son établissement dans le pays de
Vaud et le Chablais; ses tentatives dans le reste du duché. Rigueurs
de la Cour de Parlement contre les hérétiques. Cinq Français sont
lirûlés à Chambéry pour leurs opinions religieuses. Le Concile de
Trente en Savoie.

Les institutions, comme les hommes, ont à traverser des
périodes critiques, où se décident leurs destinées; à l'issue
de l'épreuve, un surcroît de vigueur les attend, ou bien on
les voit tomber dans le dépérissement et l'atonie. Ce fut le

sort de la magistrature française pendant cet espace de

temps qui commence au schisme de Luther et finit avec
les guerres de religion. Les Parlementssortirent victorieux
et plus forts de la lutte; bien peud'entre eux furent sourds
à la voix de l'humanité à une époque où le fanatisme
cntrainait tant d'esprits et les réformateurs eux-mêmes.
S'ils commirent des fautes, il faut s'en prendre au pouvoir
royal qui pesait si tristement sur eux, et qui, en matière
d'hérésie n'admettait pas de transaction il faut tenir
compte des nécessités d'une lutte sans trêve, où l'ordre
social était en jeu. A quelques exceptions près ils surent
s'arrêter à temps dans la voie périlleuse où la volonté
souveraine les engageait. Un grand nombre de Cours firent
entendre de courageuses paroles en faveur des victimes, et
plus d'un magistrat paya de l'exil sa généreuse audace.



Entre toutes les Cours françaises, le Parlement de Cham-
béry avait une position périlleuse. Placé dés sa naissance aux
portes de l'arsenal où se forgeaient les armes destinées à

renverser le catholicisme, il était le rempart derrière lequel
devaient venir s'abriter le principe d'autoritéet la tradition
qu'on reniait. On eût pu s'attendre à un excès de sévérité
de la part d'une Cour de création nouvelle et établie dans
de telles conditions. Et cependant, de tous les Parlements
français, celui de Chambéry vient au dernier rang pour le
nombre des supplices et la rigueur des arrêts. Mais avant
de raconter quelle part il prit à la lutte contre l'hérésie,

exposons les débuts de la Réforme en Savoie.
Bien longtemps avant la rébellion de Luther et de Calvin,

les princes de Savoie s'étaient prémunis contre l'invasion
des doctrineshétérodoxes, en favorisantdans nos provinces
l'établissement de l'inquisition Mais cette institution
n'avait chez nous qu'un rapport éloigné avec le trop fameux
tribunal qui a couvert l'Espagne de bûchers. C'était une
espèce de conseil, présidé par un théologien habile, et qui
avait pour but de rechercher les hérétiques, rarement pour
implorer contre eux le bras séculier, mais plutôt pour les

ramener, par la persuasion, dans les voies de l'orthodoxie.
Et quand ce conseil dépassait les limites de ses attributions,
il y était bien vite ramené par les plaintes des Etats, gardiens
des libertés publiques*. Après la conquête de la Savoie par

VObiiuaire de. Frim-Mincms parte d'un Trcmcsius conseiller du
duc Philibert en 1477 et inquisiteur de la foi.

9 En 1479 les Etats réunis à Afontcalicr émirent un \œu touchant la
répression des inquisiteurs qui, en procédant aux actes de leur ministère,
foulaient aux pieds les formes protectrices introduites par les lois et com-
mettaient beaucoup A' oppressions envers le peuple. (Membre* Hist, de
Chambéry, p. 267.)



François ler, ce tribunal fut maintenu, et plusieurs arrêts
de la Cour de Chambéry furent rendus en sa faveur. Nous
citerons les deux principaux. Le premier, en date du 7
décembre1 543 concerne frère Jacques Deschamps
dominicain du couvent de BourgLa Cour, « ayant vu les
lettres apostoliques du pape Paul et celles de frère Mathieu
Orry, inquisiteur de la foi à Lyon donne licence et faculté
à Deschamps d'exercer son vicariat dans le diocèse de
Genève et territoire de Bresse pour bien et dûment faire

son devoir en tout ce qui concerne l'office d'inquisiteur de
la foi sous les modifications, statuts et restrictions du

royaume de France pour la recherche de l'hérésie
mandant aux officiers et sujets du roi de donner audit
Deschamps confort aide et prison quand besoin sera. »
L'autre arrêt est du 11mai 1554. Il ordonne à tous juges

« de prêter aide à frère Jean Fercy dominicain vicaire de
l'inquisiteur de la foi pour les procédures contre les
hérétiques et les sorciers du ressort desquels la connais-

sance lui appartient par les édits et statuts, en quoi il
procédera avec les juges ecclésiastiques, à la charge de ne
faire aucune exaction indue, le tout sans préjudice de la
juridiction temporelle'.»»

1 En général les Dominicains exerçaient partout les fonctions d'inqui-
siteur créées par leur patriarche, S. Dominique de Guzman. C'est encore
un de ces religieux qui préside aujourd'hui à Rome ta congrégation de
l'Index. Cependant des moines appartenant à d'autres ordres furent
investis parfois du même titre. L'obituaire des Cordeliers de Chambéry

cite un certain nombre d'inquisiteurs qui furent choisis parmi les disciples
de S. François d'Assise. Le frère Mathieu Orry dont il est question ici a
été en correspondance avec Calvin au sujet de Servet. Les lettres patentes

qui lui permettent de remplir en France la charge d'inquisiteur de la

foi sont du 30 mai 1536.
1 Ces deux arrêts sont cités dans la Pratique ecclésiastique.



Malgré toutes les précautions prises par les ducs de

Savoie, il était bien difficile en 1 536 que nos provinces

envahies d'un côté par les Bernois, et de l'autre par François
Ier, qui protégeait Genève, fussent à l'abri de la propagande
protestante.

On sait que les Bernois s'étaient emparés de tout le

territoire compris entre la Dranse et le mont Sion (janvier
1 536 ). Pendant les premiers mois qui suivirent cette
occupation, la religion catholique ne fut point attaquée dans
le Chablais; mais cette position ne pouvait durer, car la

Réforme se consolidaità Genève et dans le pays de Vaud, et
devait, tôt ou tard, envahir la province savoisienne. Deux

causes contribuèrent à l'y implanter d'une manière défi-
nitive le relâchement des mœurs du clergé et le despotisme
des Bernois. Sur le premier point, un auteur catholique
s'exprime en ces termes s « Les ecclésiastiques étaient
indéterminés et indifférents peu marchaient dans le droit
chemin. Il y en avait plusieurs qui ne faisaient que jouer la

comédie dans l'église, parce qu'ils n'avaientaucune créance
à ce qu'ils faisaient. On ne fréquentait plus les sacrements;
le nom du pape était odieux dans la contrée, et ses décisions
n'y trouvaientaucun crédit.» Une telle décadence religieuse
semblait préparer des voies aux propagateurs de la nouvelle

doctrine. Les Bernois ne firent tout d'abord aucune violence

aux catholiques pour les séparer de l'Eglise romaine; mais

bientôt, entrainés par cet attrait irrésistible qui porte
l'homme investi d'un pouvoir sans bornes à renverser tout

ce qui s'oppose à ses vues, ils tombèrent dans l'intolérance.

Le jour de Noèl 1 536, Leurs Excellences du sénat de Berne

» Histoire du bienheureux François de Sales, par son neveu Charles-

Auguste D! SALES; Paris, 1837 édit. Vives.



ordonnèrent de briser les images et de renverser les autels
dans toutes les églises du Chablais et du pays de Vaud;
l'exercice du culte catholique fut interdit dans ces provinces,
et les gentilbommes qui restèrent fidèles à la foi de leurs
ancêtres durent s'expatrier, après avoir vendu leurs biens'.
Cet état de choses dura jusqu'en 1 564, et plus tard, le zèle
apostolique de saint François de Sales rendit le Chablais à

l'Eglise.
La protection accordée aux Genevois et au canton de

Berne par François Ier, pour des motifs purement politiques,
jeta ce prince dans un embarras sérieux quand il vit quel
parti ses alliés tiraient de son influence pour faire du
prosélytisme en Savoie. Le Parlement de Chambéry eut
ordre de s'opposer énergiquement à toutes leurs entre-
prises mais, malgré sa vigilance, l'hérésie se glissa à

Chambéry, non-seulement parmi les laïques mais encore
dans les rangs du clergé. La Maurienne surtout devint un
foyer de propagande protestante. Nous apprenons d'un
arrêt de la Cour du 13décembre 1 341que les paroisses de
Montbéranger et du Châtelétaient infectées de la doctrine
de Calvin, et qu'on y répandait des écrits hérétiques. Par
cet arrêt, la Cour enjoignit à l'évêque de Maurienne ou à

son vicaire, sous peine de réduction de leur temporel, « de
faire prêcher de bons et idoines prêtres catholiques dans

les paroisses de Montbéranger et de N.-D. du Châtcl; de

confirmer le peuple en la foi d'extirper les fausses

1 La mission de S. François de Sales en Savoie, par J. Gaberei.
Pratique eeclé&iasLiqus, chap. n,§ 5.

» Ces deux hameaux, voisins l'un de l'aulre, sont situés à quelques
kilomètres de St-Jean de Maurienne. On montre encore à Montbéranger
la maison habitée par Farel qui était venu prêcher la Réforme dans nos
contrées, malgré la rigueur des édits.
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doctrines déjà semées et imprimées dans l'esprit des
enfants imbus d'une méchante et diabolique oraison
nommée le Pater des Italiens et d'autres illusions perni-
cieuses et vaines crédulités de synagogue. »

Quelques années après, ce fut bien pis encore un homme
revêtu du caractère sacerdotal osa prêcher la Réforme dans
la cathédrale de St-.Tean de Maurienne, en présence de tout
le clergé. Voici dans quelles circonstances cet événement
eut lieu

C'était en 1549. Le siège épiscopal de Maurienne se
trouvait vacant, car les chanoines ne voulaient pas accepter
le prélat nommé par François I", pour remplacer Jean-
Philibert de Challes. Le chapitre avait choisi pour prêcher
le carême un orateur en renom, Raphaël Bourdeille. Ce

prêtre, interdit à Turin en 1 543 pour ses tendances
hérétiques, avait, ce semble, donné depuis des gages
sérieux de dévouement à l'Eglise, puisqu'on le chargeait de
raffermir le peuple dans la foi en une province où la propa-
gande protestante se montrait si active. Arrivé à St-Jean,
Bourdeille sentit renaître toutes ses anciennes théories sur
la grâce, sur la justificationpar la foi et sur les sacrements.
Ce fut un grand scandale et un étonnement universel, quand
on vit un simple prêtre, bravant la rigueur des édits, venir
proclamer, du haut de la chaire et en présence du clergé
catholique, la doctrine enseignée par Calvin. Bonrdeille fut
jeté dans les prisons épiscopales où une instruction
commença immédiatementcontre lui. Le chapitre voulait un
exemple sévère; aussi fit-il dos instances pressantes auprès
du Parlement de Chambéry pour obtenir la condamnation
du prêtre infidèle. La Cour délégua maître Jean Poille,
conseiller, pour procéder à des informations contre Bour-
deille Jean Poille déposa^ son rapport le 3 mai 1549. Il



s'agissait d'un prêtre accusé d'hérésie simple non compli-
quée d'excitation à la révolte, et, par conséquent, le tri-
bunal ecclésiastique pouvait seul connaitre de ce crime.
Aussi, par son arrêt du pénultième juillet 1 549 la Cour

« renvoie ledit Bourdeille par-devant l'évêque de Mau-

ricnne ou son vicaire, pour lui être fait et parfait son
procès, en l'assistance de l'inquisiteur de la foi et d'un
des conseillers de céans, et enjoint audit vicaire de certifiér

la Cour dans trois semaines de ce qui aura été fait.»
L'arrêt dont on \ientdelire le dispositifcoûta au chapitre

400 florins, à ce que rapporte le chanoine Angley, historien
du diocèse. Mais cet auteur se trompe quand il dit que le
Parlement français condamna Bourdeille il ne fit que
proclamer son incompétence et renvoyer le prévenu devant

ses juges naturels. Peut-être ce malheureux y gagna-t-il de

ne pas expier son audace sur le bûcher, car la sentence
du tribunal ecclésiastique ne le condamna qu'à être dégradé

et brûlé en effigie.
Ce jugement fut exécuté à Saint-Jean de Maurienne, le

jour du jeudi saint, sur la place de la cathédrale, et en pré-
sence d'une foule immense. Ce fut Pierre Meynard qui fit

la cérémonie de la dégradation. Bourdeille fut ensuite
reconduit en prison, et on brûla son effigie.

Au nombre des procès mentionnés dans le chapitre iv
de ce livre figure on se le rappelle l'accusation
d'hérésie portée, en '1554, contre les Cordeliers de Cham-
béry. Une nouvelle enquête eut lieu au couvent de Saint-
François dans le courant de la même année, car plusieurs
religieux de cette maison étaient soupçonnés d'avoir des

relations avec Genève, et l'on avait même trouvé dans leurs
cellules certains écrits des réformateurs. L'accusation se

porta tout entière sur le frère Georges Caperon qui était



détenu dans les prisons royales. Mais la Cour se déclara

incompétente à son égard pour des motifs semblables à

ceux qui avaient fait renvoyer Bourdeille devant le juge

ecclésiastique. Toutefois, il fut procédé contre Caperon en
l'assistance de cinq conseillers et du procureur général.
Nous ignorons la peine qu'il encourut; sans doute on lui fit

expier au fond d'un in pace sa rébellion contre l'Eglise.
En dehors de ces faits, nous avons la certitudequ'il y eut

des protestants à Chambéry dans les dernières années du
règne de François Ier la tradition s'en est perpétuée j usqu'àà

nos jours, et l'on désigne encore le lieu où ils tenaient
leurs réunions. On trouve dans le recueil des lettres de
Calvin une épître datée du 5 octobre 1555, et adressée

« aux fidèles de Chambéry.» On y lit la phrase suivante

« Ne vous ébahissez point si Dieu lâche la bride aux malins

pour vous affliger car c'est bien raison que notre foi soit
éprouvée.» Le comte Martinengo, de Brescia' fut chargé
de remettre la missive à son adresse. Il apportait également
des consolations à cinq infortunés dont nous raconterons
bientôt le terrible supplice.

Tandis que la Réforme s'inplantait en Chablais et cher-
chait à s'insinuer dans les autres parties de la Savoie,
François Ier et Henri II faisaient l'un après l'autre tous leurs
efforts pour l'extirper du royaume. Après Etienne Dolet,
brûlé en 542 sur la place Maubert venaient les Vaudois

4 Cette pièce, qui appartient à la bibliothèque de Genève,vol. CXVII,
p

figure dans le recueil des lettres de Calvin publié en 1859 par J. BONNET.

1 Le comte Celso Narlinengo,de Brescia, gagné au protestantisme par
les prédications de Pierre Martyr, se retira d'abord dans le pavs des
Grisons et ensuite à Genève où il devint ministre de l'Eglise italienne. II
mourut dans cette ville en 4557. (Th. MAC-CRIE, Histoire de la Ré-
forme en Italie, p. 139.)



provençaux, massacrés au mois d'avril 1 543. C'était le
lugubre prologue des guerres religieuses qui devaient
ensanglanter la France'. Pendant les vingt-trois années que
dura le Parlement, la ville de Chambéry ne vit s'allumer que
bien rarement le sinistre bûcher. Malgré les rigueurs des

lois et les nécessités de sa position exceptionnelle, la Cour
adoucit autant qu'elle put l'application de la peine. Souvent
elle implora la clémence souveraine pour les malheureux

que sa justice venait de frapper Henri II fut inflexible. Les
registres du Parlement mentionnent un certain nombre de
lettres de grâces obtenues par des voleurs de grand chemin,
des faux-monnayeurs, des parricides; mais les hérétiques
furent toujours exceptés, ou, s'ils obtinrent leur pardon,
ce ne fut qu'au prix d'une abjuration éclatante.

Il ne sera pas sans intérêt de dire quelques mots des
principaux arrêts rendus par la Cour savoisienne en matière
d'hérésie.

Rien de saillant ne s'offre en ce genre avant 1 850 s. Au

mois de mars de cette année 5, Jean Godeau, de Chinon en
Touraine, est condamné à être traîné sur une claie, attaché
àun poteau, étranglé et ensuite brûlé, pour hérésie, dogma-

tisation et schisme. Par arrêt du 15avril suivant, Gabriel
Beraudin, de Saumur encourt la même peine, avec cette
différence qu'ilsera brûlé vif, et fera auparavant amende
honorable en pleine audience et à l'église de Saint-Léger.
Quatre mois après, Claude Janin de la Faverge subit le

supplice du feu pour avoir proféré des paroles mal son-

Henri Mamto, Histoire de France, VIII, 335.
1 Citons cependant l'arrêt rendu en (347 qui condamne Vincent Dupor-

tan, accusé d'hérésie, à faire amende honorable devant la Sainte-Chapelle,
à voir ses livres brûlés, puis à être conduit aux galères.

Registres criminelsde 1850, fol. 88 et 89.



nantes « contre la messe et l'autorité du roi.» Le 10 août

1853, Jean Poirier monte sur le bûcher, où il est brûlé vif

« pour avoir semé fausse doctrine à Montmélian. » Ses

biens sont confisqués, sa femme fera amende honorable et

sera ensuite bannie. Enfin un arrêt du2 juin 1557 condamne

le prêtre Sanguiprivert accusé d'hérésie et de faits scan-
daleux, « à faire amende honorable, la corde au col, en
audience et sur un échafaud qui sera dressé à la porte
de Saint-Dominique il y demeurera jusqu'à la fin de la
procession et prédication qui y seront faites puis sera
pendu sous les aisselles l'espace d'une demi-heureàune
potence dressée auprès, à l'entour de laquelle sera fait un
feu qui ne l'endommagerapoint; outre ce, ses biens seront
confisqués, et, pour le surplus, il est renvoyé devant son
juge naturel pour le fait d'hérésie.»

Nous avons réservé pour le dernier un procès qui eut
quelque retentissement; son importance nous engage à le

rapporter avec plus de détails que les précédents.
Vers les premiers jours de juin 1555 six hommes dans

la force de l'âge quittaient Genève pour se rendre dans les
vallées vaudoises, à travers la Savoie. Ils se nommaient Jean

Vernon, Antoine Laborie, Jean Trigallet, Bertrand Bataille,

Girod Thoran et Jean Moge. Laborie avait exercé quelque

temps les fonctions de juge royal dans le Quercy, d'où il

était originaire. Après avoir abandonné le catholicisme, ils
étaient partis de France leur pays natal, pour fuir la per-
sécution et mieux s'instruire en habitant Genève, dans la

doctrine des réformateurs. Trois d'entre eux, Vernon,

f
1"

4 Ce supplice amenait quelquefois une mort prompte, et il était toujours
très douloureux. Voir le premier volume des Mémoires de Sanson; Paris,
1862.



Laborie et Trigallet devaient exercer parmi les Vaudois le
ministère de pasteurs leurs compagnons les escortaient
jusqu'aux limites du Piémont. Les six voyageurs arrivèrent

au col de Tamié, entre Faverges et Grésy, dans la matinée
du 11juin; mais, depuis plusieurs jours, on avait signalé
à l'autorité leur départ de Genève, et, quand ils se dispo-
sèrent à descendre sur Conflans, le prévôt des maréchaux,
Cleriadus delaNoë*, les arrêta au nom du roi. On les trouva
nantis de plusieurs ouvrages religieux imprimés à Genève;
Vernon portait à ses coréligionnaires du Piémont une lettre
signée « Votre bon frère Jean Calvin, au nom de la
Compagnie. » Leurs papiers et leurs livres furent saisis,
après quoi les six prisonniers furent conduits à Chambéry,
où commença la série d'interrogatoires dont on trouvera le
détail dans l'arrêt définitif que nous publions à la fin du
volume.

L'attitude de l'inquisiteur de la foi, aux mains duquel les
prévenusavaient été remis, leur fit toutd'abord comprendre
qu'ils ne pouvaient pas espérer d'avoir la vie sauve. C'est ce
que nous apprend une lettre écrite par Jean Vernon le 16

juillet 1 S55 et adressée de la prison de Chambéry à ses
amis de Genève. Cette pièce a été conservée par Crespin

dans son Histoire des Martyrs. Vernon se félicite d'avoir été
déclaré la veille « hérétique et excommunié.» II ajoute

« Nous attendons de jour en jour notre sentence, et l'issue

que le Seigneur nous destine, soit la mort, soit la vie, nous
est un gain. Heureux s'il nous est donné de mourir pour
Notre-Seigneur 1»

Bientôt toute la Suisse fut informée que Laborie et ses

1II était prévôt des maréchaux depuis le 3 mars 1353 et avait exercé
jusqu'alors les fonctions d'huissierà la Cour.



cinq compagnons avaient été arrêtés. La république de
Genève délégua un membre du Grand-Conseil auprès de la

Cour de Chambéry, pour faire appel à sa clémence dans
l'arrêt qui allait être rendu. On lit à ce sujet dans les.

registres du Conseil de Genève, sous la date du 8 septembre
•1553 « M. Calvin prie le conseil d'intercéder pour les

pauvres prisonniers à cause de la religion à Chambéry. -rj
Jean Curtet est député à ces fins audit Chambéry. » Et plus
loin « Jean Curtet, de retour de Chambéry, rapporte que
les prisonniers qui sont pour la religion audit lieu seront
seulement condamnés aux galères.» Quelques jours aupar
ravant, Calvin avait adressé lui-même deux lettres aux six
détenus'.Elles portent la date du 5 septembre, et furent
confiées au comte Celso Martinengo. « Mes frères, dit-il
dans la première, incontinent que nous fûmes avertis de
votre captivité, j'envoyai messager par delà pour en savoir
certaines nouvelles, et s'il y aurait moyen de vous secourir.
Ilpartit jeudi dernier, trois heures après midi; il retourna
seulement hier au soir bien tard. Maintenant, il va derechef

vous faire tenir noslettres, et aviser en quoi il serait possible
de vous alléger en votre affliction. Il n'est besoin de vous
exprimer plus au long le soin que nous avons de vous, èt

en quelle angoisse vos liens nous tiennent enserrés. Je ne
doute point, puisque tant de fidèles prient instammentpour

vous, que notre bon Dieu n'exauce leurs désirs et gémis-

sements, et je vois par vos lettres comment il a commencé

de besoigner en vous.»
De son côté la république de Berne puissante et

respectée au dehors, intervint aussi en faveur des pri-
sonniers. Léger, dans son Histoire des Vaudois, dit que le

1 Voir le recueil déjà cité des lettres de Calvin.



Parlement de Chambéry, par condescendance pour ces

intercessions, ne condamna d'abord les prévenus qu'aux
galères à vie mais qu'il revint sur cette sentence aux
sollicitations pressantes de l'inquisiteur Nous n'avons

aucun moyen de contrôler cette assertion. L'arrêt définitif

porte la date du 30 août1 553 ce qui prouve qu'àl'époque
où Genève et Berne intercédaient pour les prisonniers et

où Calvin leur écrivait leur sort était irrévocablement
fixé s. Une première sentence, rendue par les gens d'Eglise

le 27 juillet, en déclarant Vernon, Laborie Trigallet,
Bataille et Thoran hérétiques les avait livres au bras
séculier. La Cour ordonna que les cinq accusés seraient

« par l'exécuteur de la haute justice attachés et étranglés à

« un pilier,» que leurs corps et leurs livres seraient réduits

en cendres, et tous leurs biens confisqués. Un seul prévenu
obtint la vie sauve ce fut Jean Moge, Piémontais d'origine.
Il promit de faire une abjuration complète de ses erreurs.
Quant aux cinq autres, ils demeurèrent inébranlables.

La sentence de mort qui frappait Laborie le trouva calme

et résigné. Rien de touchant comme la lettre suivante
qu'il écrivait le 20 septembre à sa femme, pour la consoler

et lui recommander ses enfants'

« J'ai reçu tes lettres du 4septembre avec les chausses

que tu m'as envoyées. Je t'en remercie, ayant plaisir que
tu aies eu souvenance de moi, au temps du froid qui nous
serre de bien près. Moi, j'ai été encore plus aise d'avoir
entendu par ta lettre les grâces que Dieu te fait, car en

1 Léger dit que cet inquisiteur se nommait Furbity. Ce ne peut être le
célèbre dominicain de ce nom, car il élait mort à Uontmélian, sa patrie, en
1341.

» Voir Document n" 8.
Cbxspih, Histoire de. Martyrs.



cela je vois le fruit des prières que je fais pour toi, et suis
incité à lui en rendre grâces. La nouvelle de ma condam-
nation à mort te fut dure au premier moment et un breu-
vage amer. Je le comprends mais comme il y a longtemps

que tu dois y être exercée par ma prison, et avertie dès le

commencement que son issue est la mort je te prie de
résister à cette faiblesse et de ne plus te souvenir de moi
qu'en me voyant tout brûlé et réduit en cendres, et ainsi
n'étant plus uni à toi que par les liens de la charité frater-
nelle, par laquelle tu dois prier pour moi tant que Dieu

me fera habiteren ce corps misérable. Retire-toi tout à fait

à notre bon Dieule gardien des veuves et tu seras
grandement fortifiée pour porter tout ce qu'il lui plaira
de t'envoyer, »

Laborie recommande ensuite à sa femme d'avoir soin de

ses enfants, puis il ajoute « Chemine devant Dieu sans
feintise instruis ta fille en sa crainte et décharge-toi sur
lui de tout le reste.»

Le 12octobre au matin on fit sortir les condamnés de
prison'. Ils croyaient se rendre à quelque nouvel interro-
gatoire, mais un ami les avertit que leur dernière heure
était arrivée.

Un immense bûcher s'élevait auprès du Pont-Rouge,

en face du faubourg Reclus. A la vue du funèbre appareil

et de la foule émue qui l'entourait, Vernon ne put se
défendre d'un tremblement nerveux; une sueur froide
couvrait ses tempes.ilallait défaillir. « Mes frères,
dit-il, je vous prie de ne pas vous scandaliser de ma fai-
blesse, car j'ai senti en moi la plus terrible guerre qu'il
soit possible de soutenir.» Les bourreaux l'ayant saisi

1 Mkston, Trrail de. Alfa, t. I", p. 221.



pour l'attacher le premier au bûcher, il pria qu'on lui
accordât un instant pour recommander son âme à Dieu.

Laborie s'offrit à l'exécuteur d'un air joyeux, et comme
celui-ci lui demandait pardon « Mon ami lui dit-il tu

ne m'offenses point, ains par ton ministère suis délivré
d'une merveilleuse prison.»
Les cinq condamnés, ayant été attachés au poteau, furent
abandonnés aux flammes, qui ne dévorèrent plus que des
cadavres.

Pendant qu'on punissait ainsi les hérétiques en Savoie

et dans le reste de la France, le concile œcuménique
assemblé à Trente définissait les points de dogme contestés
et procédait à la réformation des abus. Nous raconterons
bientôt de quelle manière et sous quelles restrictions les
décisions de ce concile furent reçues dans les Etats du duc
de Savoie.





CHAPITRE VIII

Le Parlement et la ville de Chambéry. Inondation de I!S31. – La

Cour à Montmélian; répartition des subsides à fournir. Les bouchers.

Les chevaliers de l'arquebuse.

Rien de ce qui touche aux intérêts religieux, politiques

et matériels des justiciables n'était étranger aux préoccu-
pations incessantes du Parlement savoisien. La même
chambre qui venait de condamner un hérétique au bûcher
réglementait la voirie et gourmandait les syndics sur la
négligence qu'ils mettaient à remplir leurs fonctions. On

eût dit que la Cour ne s'appliquait point l'adage De mini-
mis non curât prœtor, mais que sa vigilance devait s'étendre
à tous les besoins son autorité servant de contrôle aux
autres administrations.

La Cour eut à s'occuper bien souvent de l'entretien des
chemins communaux et de l'établissement de nouvelles
voies reconnues nécessaires à la circulation. En 1532, elle
fit une ordonnance spéciale sur les sommes à fournir
annuellement par la ville pour la réparation des canaux et
des fontaines publiques et la reconstruction des pavés.

Chacun des habitants devait se prêter, selon ses moyens
à ces travaux d'utilité générale.

Toutes les questions de ce genre sont primées par l'hy-
giène publique, en faveur de laquelle le Parlement multi-



plie les décrets'. Un arrêt du 21 janvier 1556 ordonne à
tous les bourgeois et manants de Chambéry de paver les

rues en dedans des murailles; défense est faite de laisser
les immondices au-devant des maisons ou d'en jeter par
les fenêtres, sous peine de cent sols d'amende, dont un
quart sera pour le roi, un autre pour le dénonciateur, le
troisième pour l'entretien des rues et le quatrième pour
les pauvres. Les chiens sont l'objet d'un arrêt spécial et
très sévère.

On comprend la sagesse et même l'urgence de ces préL
cautions, quand on songe aux épidémies qui venaient pério-
diquements'abattresur nos contrées pendant lé moyen-âge.
Aux siècles plus rapprochés du nôtre, les pestes et en

général les maladies contagieuses furent plus rares dans
leurs apparitions. Cependant elles sévissaient de temps à
autre sur la Savoieet frappaientde préférence les villages
malsains ou les quartiers des villes qu'habitait une popù-

i >

il
1 L'ordonnance de 1530 (Rép. crim., fol. 171 v°) portait en résumé
Défense dejeter des immondices par les rues; aux bouchers, rôtisseurs

et autres, de tuer, saigner, écorcher aucunes bêtes, comme bœufs, mou-

tons, agneaux, porcs, etc. dans la ville, comme aussi de faire nettoyer
dans icelle les 1 ripes des bêtes, mais ils devront faire leur tuerie hors
d'icelle; aux habitants de la ville, maries et domiciliés d'aller boire et
manger aux hôtelleries, tavernes ou cabarets, et aux cabaretiers hôtes 1,

de leur bailler à manger, à peine de 2» livres contre un chacun; de ne
commencer le marché de quelque marchandiseque ce soit avant qu'il soit
jour bien clair, en quelque temps que ce soit, à peine de confiscation de
la marchandise et de 10 livres d'amende;

avec défense aussi d'aller
au-devant des vivres et faire autres monopoles, à peine d'être fouettépar
la ville et banni perpétuellement et aux revendeurs de n'acheter aucune
espèce de volatile avant dix heures, sous les peines que dessus.»

1 En 1544, au mois de mai, la peste se déclara à Chambéry. r.a Cour
suspendit ses audiences du 15 mai à la Trinité et commit le conseillerde
la Chesnaye, qui avait son iogis au palais de la ville pour contraindre les
syndics à observer les ordonnances relatives au mal contagieux.



lation pauvre et ennemie de la propreté.' La Cour fit une
œuvre patriotique en infligeant une punition à ceux qui
enfreignaient les lois de l'hygiène; de plus, elle entoura
d'un grand prestige la profession si honorable et si pleine
de dévouement du médecin. A plusieurs reprises, elle
obtint du roi de France des privilèges et des exemptions
spéciales pour certains docteurs en renom qui avaient bien
mérité de la chose publique. Nous en citerons un exemplé

au hasard. Maître Claude Nicolas, docteur en médecine à

Chambéry, qui s'était distingué dans une épidémie et avait
montré le plus grand courage en soignant des soldats
atteints de la contagion', obtint de François Ier, sur la
demande de la Cour, un grand nombre de « privilèges,
exemptions, franchises et libertés.» L'arrêt du 17 octobre
1 5i2 entérina les lettres patentes du roi à cet égard.

Un terrible événement, qui mit Chambéry à deux doigts
de sa perte vint fournir au Parlement une nouvelle occa-
sion de déployer son zèle. Laissons parler l'obituaire des
Frères-Mineurs t

t -<« L'an1 55I et le samedi vigile de S. Pierre du mois de
février, à heure de minuit, vint inondation tant de Leysse
que d'Albanne par la ville de Chambéry, et dura jusqu'à
quatre heures après midi. Dieu veuille détourner son

indignationde son pauvre peuple. Amen. »•

Le 20 août1 520, la ville avait déjà subi le même désastre;
et erat videre horrendum, ajoute l'obituaire. Mais l'irrupT

7
tion des eaux en 1551 fut plus violente et occasionna plus
de ruines que les précédentesL'hôpital de St-François¡

o

1
t

1 La plupart des détails qui suivent sont extraits de la vie d'Emma-
nuel-Philibert de Pingon, écrite par lui-même en latin (imprimée il Turin
en1 779 f vol. !n-4°) etdes archives de la ville de Chambéry.



et une partie des fortifications furent détruits ou renversés

en partie les plaines de la Madeleine et du Colombier
furent entièrement recouvertes par la Leysse et l'Albanne.
Pendant trois jours, l'eau coula dans toutes les rues on
se servit de radeaux fabriqués à la hâte pour porter des

secours aux personnes qui couraient les plus grands dan-

gers.
Comme un malheur ne vient jamais seul, la peste se

déclara dans Chambéry et aux environs vers les premiers
jours de juin. La terreur fut au comble les principaux
habitants quittèrent la ville, et le Parlement lui-même fixa

sa résidence à Montmélian, où le fléau faisait moins de
victimes.

En présence d'un si grand désastre, la Cour prit l'initia-
tive d'une cotisation générale, dans le but de subvenir aux
premières nécessités des infortunés qu'avait atteints l'inon-
dation ou que la peste avait privés de leurs parents'. Ces

1 Voici le titre de la longue liste que nous avons sous les yeux, et dont
nous donnerons les extraits les plus intéressants Cotisation faite à la
requête de maître René Lepeletier, pour subvenirà la nécessité des pau-
vres et à la santé des habitants de Chambéry.» Tous les états sont
confondus dans cette liste; chacun est taxé suivant son rang et sa dignité:

MM. les présidents et conseillers de la Cour, avocat et procureur géné-

ral, 30 écus; monseigneur de Grenoble, 12 écus; l'abbé d'Hautecombe,
4 écus; le commandeur de Saint-Antoine, 12 écus; les chanoines de la
Sainte-Chapelle, 4 écus; le commandeurde Saint-Jean du Temple, 4 écus

Le greffier civil, le vi-bailli, le lieutenant particulier, chacun un écu

MU. de la Forest,< id. de Bressieux 6 id. de la Barre, 1 ici. de

Cbiron 4 id. de Leschaux, f id.; d'Orlié, i id. de Monthoux, 4 id. de
Monterminod-Salins 1 id. de Buttet et son frère, 2 id. de Villette, un
demi-écu; les frères Pingon, 1 id. de Mouxy, i id. le chantre Mallet,
i Id.; le chanoine Jacob, 2 id. lecollatéral Pobel, i id. le greffier Gaul-
tier, id. etc., etc.

Mesdames de Lescherainc, 6 id. de Marcosset (terre près de Rumilly),
i id. de Montagny (entre Chambéry et Aix-les-Bains),4 id. etc.



secours, qui s'élevèrent à une somme assez importante

pour l'époque (environ 2,000 écus), servirent à soulager

les plus grandes infortunes. Mais il fallait songer à prévenir
de nouveaux désastres. Aussi les syndics et les membres

du conseil de ville décidèrent-ils qu'on s'occuperait de
reconstruire les digues de Leysse, du côté de la Madeleine.

Comme les ressources de la ville n'auraient pas suffi à ce
projet, on détermina que tous les habitants de la ville et
des campagnes se cotiseraient pour former la somme de

2,000 écus, prix approximatif des nouvelles digues'.
Henri II par lettres patentes données à Fontainebleau le
19 septembre 1551 approuva cette dépense et fit compter
2,000 livres tournois au trésorier de la ville. La répartition
étant faite et approuvée par la Cour, on donna l'entreprise
de la digue, le 15novembre, à maître Monet du Seytour

à raison de 6 fr. la toise cube.
L'adjudication eut lieu en présence du révérend Dufour,

official du décanat de Savoie, de frère Antoine Luguet

religieux de la commanderie de St-Antoine et des syndics.

Monseigneur de Grenoble figura au premier article de la

cotisation, à cause des revenus qu'il percevait dans le déca-

nat de Savoie, et fut taxé à 50 écus le chapitre de la Sainte-
Chapelle, à 25; les Chartreux, l'abbé d'IIautecombe et les

Les avocats Salteur de la Serraz, 1 id. Ballan, seigneur de l'Orme

1/2 id. Morel, 1/2 id.; Baptendier, 1/2 id. d'Alexis, 1/2 id.

Les procureurs Morinel 1/2 id. Carpinel, 1 id. Canet, i id. André

Pillet, 1 id.; Pierre Pillct, 1/2 id. Mognin i id. Allemand!,1 id. Gay,
1 id.; Guillet, 1 id. Tardy, I id. etc.

La liste, qui ne contient pas moins de trois pages du grand registre in-4"
de 1531, se termine ainsi Fait à Montmélian, au Parlement, le 10
juillet 1551..>

1 Le livre noir des archives de Chambéry entre à ce sujet dans les plus
grands détails.



autres ecclésiastiques tant séculiers que réguliers à pro-
portion de leurs reveuus.

Quelques jours après, le 23 novembre, un homme qui a
rendu de grands services à sa patrie, Emmanuel-Philibert
de Pingon, fut nommé premier syndic de Chambéry, et le

roi confirma ce choix fait par les habitants, quoiqu'ilsût
que de Pingon avait conservé tous ses sentiments d'affection

pour Charles III. On donna pour collègues au nouvel admi-
nistrateur Charles, seigneur de Villette, Pierre Marchand,

procureur, et Jean Crettet, marchand. Grâce à l'active
impulsion des syndics et du premier président Paschal de
Valentier, les murs de l'hôpital St-François furent relevés,
et on nettoya les canaux de l'Albanne qui sillonnent Cham-
béry en tous les sens. Une ordonnance de la Cour avait
obligé tous les habitants des environs de Chambéry, depuis
le Bourget jusqu'à Montmélian à venir travailler à ces
réparationsavec leurs chevaux et leurs bœufs Tout marcha

avec tant de rapidité, et on mit tant d'intelligence dans la
direction des ouvriers, que la digue, commencée le 12
février 1552, fut terminée le 5 mai suivant. Elle avait 200
toises de longueur et4 pieds d'épaisseur. La réception
d'oeuvre se fit par le gouverneur du duché, Jean de la
Baume, le premier président de la Cour et les syndics.

Quand vint le moment de payer la cotisation des diffi-
cultés s'élevèrent en assez grand nombre. Des ecclésiasti-

ques prétendaient n'être pas soumis à la loi générale,
quoiqu'ils eussent, comme beaucoup de particuliers, des
propriétés sujettes à l'inondation. La Cour, par décret du
6 février 1 553 accorda aux syndics de la ville des lettres
de contrainte, avec pouvoir de procéder par bris et fracture
des portes, Quelques officiers du roi alléguaient aussi leurs
privilèges, pour s'exempter de contribuer à la dépense



commune. Vu l'urgence, et ouï sur ce l'avocat général
Jules de Ganay, la Cour ordonna le 19 juillet« que tous
les cotisés paieraient dans les 21 heures les sommes portées
par leur taxe sous peine de la prison et de 50 livres
d'amende, sauf à eux, après la consignation, de se pour-
voir pour le maintien de leurs privilèges.»

Les habitants de Chambéry eurent bientôt à se féliciter
de la diligence qu'on avait mise à rétablir les digues, car
la rivière de Leysse, enflée par les pluies eût inondé de

nouveau la ville le 7 juin, si les remparts et les construc-
tions récentes n'eussent opposé à l'impétuosité des flots

une solide résistance. Il semblait que cette année 1553 fût
vraiment néfaste, car, au dire de l'historien de Pingon
jamais les pluies et les tempêtes ne se déchaînèrent sur
notre pays avec autant de violence. La ville fut encore à la
veille d'être submergée le 3 novembre, mais elle échappa

au fléau, et tandis que les campagnes environnantes res-
semblaient à un lac' les murailles de Chambéry le préser-
vèrent du danger.

Dans le courant de la même année, le Parlement dut
s'occuper de la corporation turbulente des bouchers, qui
formaient des coalitions, refusaient de céder la viande au
prix fixé par les règlements, ou en vendaient de qualité
très inférieure.

Au moyen-âge, les syndics de Chambéry eurent des
difficultés sans nombre avec les mazeliers ou bouchers

ces hommes indomptables, qui faisaient le désespoir des
magistrats, opposèrent une résistance opiniâtre et souvent
brutale aux mesures prises pour régler la vente de leurs

Campi laie vxeni vin sunt. ( Vila Pingonii, etc. )



marchandises'. En 1471 on fut obligé d'établir un officier

appelé oncialeur qui devait peser d'avance toutes les
viandes destinées à la vente et veiller à ce que le taux fixé

par la loi ne fût pas dépassé.
Au mois d'octobre 1 553 les bouchers s'étaient coalisés

ils refusaient de payer la redevance qu'on leur avait imposée
après l'inondation et la peste. La Cour ordonna l'incarcé-

ration des meneurs mais, au bout de quelques semaines,
ils firent leur soumission, et un arrêt ordonna l'élargisse-

ment des bouchers « moyennant qu'ils fourniraient la

ville de bonne chair, au prix ordonné par les syndics, et
qu'ils s'obligeraient pour ce les uns les autres.»

En 1557, nouvelle coalition des boucliers. L'arrêt de la
Cour qui les concerne est du 25 mars

« Entre les syndics manants et habitants de la ville de
Chambéry et les bouchers d'icelle

« Sur la requête verbalement faite en la chambre du
Conseil par maître André Pillet', procureur des syndics
manants et habitants de la présente ville de Chambéry
contenant que, quoique plusieurs syndics et conseils de
ladite ville aient fait et baillé règlement sur le fait de la
politique (administration intérieure de la ville), mêmement
en ce qui concerne les bouchers, sur la vente et exposition
de la chair à savoir la bailler à bon et juste poids pour le
prix à eux préfix par ledit règlement, qu'est à cinq forts la
livre de bœuf 3 sept forts la livre de mouton et trois quarts

1 Léon Ménabréa donne d'intéressants délaits sur les bouchers de Cham-
béry au moyen-âge. (Histoire de Chambéry, p. 20).)

1 Maître André Pillet cumulait les fonctions de procureur des états avec
celles de procureur des syndics et habitants de Chambéry.

Il s'agit Ici de la livre de 16onces. Le sou fort valait à cette époque
environ 6 centimes de notre monnaie.



la livre de veau et autrement comme plus amplement est
contenu par icelui règlement ce néanmoins les bouchers,

au mépris et contempnementdes ordonnancesdes syndics,
données en plein conseil de ville l ne laissent de mal en
pis à commettre plus grande faute délaissant ledit service
et contrevenant au commandement et injonctions à eux
faites par ledit règlement, de manière que les habitants de
ladite ville demeurent totalement dépourvus et en grande
nécessité de chair par leur malice et désobéissance

« Requiert à cette cause injonction et commandement
exprès être fait à tous les bouchers de servir et fournir la
ville bien et dûment de bonne chair, à bon et juste prix

selon la forme et la manière portée audit règlement, sous
peine de punition corporelle du fouet et bannissement
perpétuel hors ce ressort, avec confiscation de leur banc au
profit de la ville, et autres amendes arbitraires.»

Les oisifs, les mendiants et les vagabonds étaient l'objet
d'une surveillance spéciale. Par arrêt du 21 juillet 1544,

« pour le paisible état de la ville de Chambéry, et afin que
les oisifs et vagabonds ne mangent le pain des pauvres et
malades et ne les frustrent des aumônes publiques,» la
Cour ordonna que tous les individus valides qui seraient
trouvés sans métier eussent à quitter la ville, sous peine
d'être fustigés jusqu'à effusion de sang. Les syndics reçu-
rent en même temps l'ordre d'alimenter les pauvres afin

qu'on ne les vit pas mendier dans les rues.

1 Voir au livre noir, fol. 191, des archives de Chambéry une sentence
qui condamne les bouchers Pierre Riondet et André Cochet chacun à 100
livres d'amende, applicables moilié aux réparalions de la ville et moitié

aux hôpitaux, pour avoir formé une coalition et privé le public de viande
pendant un jour. On les menaça du bannissement perpétuel s'ils recom-
mençaient. Cette sentence est du 28 avril 1SB8.



Terminons cette revue des ordonnances du Parlement

en matière de police locale par un court exposé des dispo-
sitions qu'ilprit à l'égard des chevaliers du tir.

Avant l'année 1 509 il existait à Chambéry trois compa-
gnies d'archers, d'arbalétriers et de couleuvriniers, qui se
conformaient aux usages locaux. A cette époque elles
songèrent à s'organiser définitivement et sollicitèrent cer-
tains privilèges. Le duc Charles III les leur octroya par
lettres patentes du 4 septembre; on trouve dans l'Histoire
de Chambéry par Léon Ménabréa les curieux articles

que renferment ces provisions souveraines en faveur des

« gens de trait de Chambéry touchant le jeu de leur
tirage. »

Les trois compagnies subsistèrent longtemps avec hon-

neur. François Ier confirma leurs statuts et franchises par
lettres patentes du 27 septembre 1541 Elles se compo-
saient alors des gentilshommes résidant à Chambéry, d'un
grand nombre de bourgeois possédant des titres de
noblesse, et enfin de ceux des habitants qui exerçaient des

professions libérales. Les tournois nombreux et brillants
dont la capitale de la Savoie avait été témoin au moyen-âge
avaient donné à sa population un goût irrésistible pour
l'exercice des armes'; aussi, à côté des compagnies de tir
régulièrement organisées se formaient d'autres associa-
tions plus modestes dans le but (le procurer aux gens du
peuple les moyens de tirer à l'arquebuse les dimanches et
jours de fêtes. Un arrêt de la Cour, en date du 14 juillet
1 547 nous apprend que cette passion dégénérait alors en

1 Voir Document n' 9.

» Ce goût est Inné chez tous les peuples qui babitent les hautes monta-
gnes. Les meilleurs tireurs de l'Europe viennent de la Savoie, de la
Suisse, du Tyrol et des Pyrénées.



fureur. Quelques habitants de Chambéry, « après avoir
repris leurs arquebuses et bâtons à feu, parcouraient les

rues de la ville, de jour et de nuit, au son des tambourins,
troublant le repos des gens qui ne prenaient point part à
leurs jeux.» C'était surtout les jours de fête et à l'heure
des offices divins qu'ils accomplissaient leurs évolutions
bruyantes, au grand scandale des fidèles. Ce qu'il y avait
de pis dans cette manie contagieuse, c'est que la plupart
des arquebusiers non constitués en compagnies étaient
d'honnêtes pères de famille qui négligeaient leurs biens et
dépensaient leur fortune en objets de prix destinés aux
vainqueurs. La Cour mit un terme à ce déplorable entraî-
nement elle défendit toutes assemblées de ce genre aux
habitantsqui ne faisaient pas partie des compagnies de tir

« sous peine d'être fouettés » de plus, elle inhiba très
sévèrement aux cab .retiers de leur donnerà boire.

Toutes ces questions d'intérêt local n'empêchaient point
le Parlement de veiller d'un œil attentif aux affaires publi-

ques et de rechercher les conspirateurs c'est ce qui fera
le sujet du chapitre suivant.

<2)





CHAPITRE IX

Vigilance du Parlement en matière politique. – Procès de Louis Alardet
doyen de la Sainte-Chapelle. Les syndics de Pingon et de Villette.

Bataille de Saint-Quentin. -Invasion de la Bresse et du Bugey par
Bolweiler, tieutenant général du duc de Savoie. Procès contre les
partisans d'Emmanuel-Philibert.

Le régime féodal, que Louis XI avait si rudement com-
battu en France, existait en Sayoie lors de l'occupation
française de 1 536 mais il ne présentait plus dans nos
contrées ce caractère d'antagonisme avec la royauté qui
était partout ailleurs son principal élément. Le domaine
des ducs de Savoie était trop restreint et leur ambition

trop grande pour qu'ils eussent toléré si près d'eux des

vassaux redoutables, presque des égaux. François Ier se
contenta de soumettre à l'appel au Parlement les sentences
desjuges temporels et ecclésiastiques. Les prélats conser-
vèrent intacte leur juridiction en matière spirituelle et
même en action personnelle contre les clercs. Nous racon-
terons plus tard comment ils perdirent tout à fait leur
domaine temporel.

Quoique les réformes introduites par le roi de France ne
portassent aucune atteinte réelle au pouvoir des seigneurs,
elles ne s'accomplirent pas aisément, car les gens qui
s'appuient sur le privilège ne voient jamais sans une vive



résistance porter la main sur des droits qu'ils regardent
comme sacrés. Si l'opposition des prélats fut vive, elle
n'eut pas une longue durée. Les seigneurs montrèrentplus
d'obstination à défendre leur suzeraineté le Parlement
ne parvint à les soumettre qu'en multipliant contre eux
les ordonnances. La plus curieuse est du mois de mai 1 547

elle a pour but de réprimer les exactions commises par
quelques gentilshommes bannerets de la Bresse et du
Bugey. Elle débute ainsi'

« Sur la requête judiciellement faite par maître Jules de
Ganay, avocat général du roi, contenant que jaçoit faire
nouvelles tailles, imposer cotisation, soit droit de souve-
raineté qui seulement appartient au prince souverain, et
autre ne le puisse faire sans commettre concussion et
fautes, toutefois il a été averti que toutes et quantes fois
le roi fait quelques tailles sur le pays pour la tuition et
manutention du royaume ou pour autres affaires les
gentilshommes bannerets de ce ressort font également
tailles et cotisations sur leurs sujets, et notamment de
Bresse Bugey et Valromey. Dernièrement, à l'occasion
des aides subsides et fouaigcs (affouages) accordés au
roi par les Etats, ils (les gentilshommes) ont voulu faire
semblables tailles et cotisations sur les sujets, à la très
grande foulle (oppression) desdits pauvres sujets et dimi-
nution des droits du roi. Pour à quoi obvier et aux dom-
mages qui en pourraient advenir

« Requiert inhibition et défenses à tous lesdits gentils-
hommes bannerets de Bresse Bugey et Valromey et à tous
autres de ce ressort, de faire semblables cotisations et d'en

Registre crim. de 1547, fol. 57.



prendre la hardiesse, à peine de quadruple et de désobéis-

sance, et autre arbitraire.»
L'arrêt de la Cour statue conformément à ces réqui-

sitions.
Il existe un certain nombre d'ordonnances du Parlement

sur Jacques de Savoie', abbé commendataire de Talloires.

Dans l'un de ces décrets, on lui conteste son titre et on le
qualifie de « Jacques dit de Savoie. » La même année, un
arrêt porte que ce prince « sera pris et saisi au corps, en
quelque lieu qu'il soit, pour excès dont il est accusé par le

procureur général. » Sa capture est adjugée pour dix mille
florins. Les archives ne nous apprennent pas quel résultat
eurent les poursuites dont il fut l'objet. On a lieu de
croire qu'il fit sa soumission, et rendit inutiles des mesures
de rigueur* dont le but évident était d'inspirer une crainte
salutaire aux membres de la haute noblesse qui auraient

eu des velléités de rentrer dans leurs anciens priviléges.
Si le parent du roi était traité avec tant de rigueur, on
pouvait comprendre que personne ne serait épargné.

Au reste, il'faut le dire, le nombre des mécontents
n'étaitpas très étendu*. Il se composait, en premier lieu, de

1 11 ne faut pas confondre ce Jacques de Savoie, parent éloigné de
Charles III, avec Je fils de Philippe, duc de Nemours, qui possédait en
apanage le Genev ois et le Faucigny, et qui s'appelait aussi Jacques de
Savoie.

Le registre des conclusions du ministère public pour JS44 (le seul
qui nous ait été conservé de tous ceux de la 1™ période française) contient
un document curieux dont voici des extraits

« Rôle de ceux qui sont au service et qui tiennent le parti, tant de
l'empereur que de Mgr Charles de Savoie.

« Et premièrement M. Duparc, demeurant près d'Yenne, lequel a cer-
tains biens à Chambéry, mémement une maison où pend pour enseigne le
chien vert



quelques prêtres, restés fidèles à la Maison de Savoie mal-
gré la mauvaise fortune Louis Alardet ancien précepteur
d'Emmanuel-Philibert, était l'un des plus ardents de cette
catégorie. La seconde classe de récalcitrants se recrutait
dans les rangs des gentilshommes bannerets que la Cour
avait eu la cruauté non pas de punir, mais simplement de

menacer pour leurs exactions et leurs rapines envers les
sujets du roi. Enfin, tous les seigneurs dépossédés de
leurs droit|S féodaux se rangeaient à la suite des premiers.
On trouvait encore parmi les adversaires du roi de France
des Savoisiens qui, comblés de faveurs par les ducs leurs
anciens maîtres, eussent pensé commettre une noire

< M. de Mavigne, lequel est de Chautagne

« M. de Cordon est d'auprès d'Yenne, et y a sa mère

M. Marchand, d'Annecy, lequel est jeune gentilhomme et ne porte

aucune barbe, et est quasi roux

« M. de Chàteauneufest de la Bonnevilleen Faucigny, et a un château

au bout du pont de ladite Bonneville

« M. Galliet et son fils, M. de Chuyt, gentilhomme de Genevois, M. de
Mouxy, écuyer dudit seigneur Charles de Savoie, M. de Lnllin, gouver-
neur du Faucigny

M. de Landes, aussi écuyer dudit seigneur Charles de Savoie, bour-
sier de cette ville de Chambéry, Hercule, fils de Il. le marquis Veuillet
tous deux secrétaires dudit seigneur

« Pierre Becque, sommelier, du lieu de Chasey eu Bresse, qui a sa
femme en ville; Claude Hartho, panetier de cette ville

Nicolas de Beaumont dit Carra, trésorier, et son frère qui est contrô-
leur. (Suivent les noms de quelques bourgeois.)

Vu ces informations, requérons que les susdits soient appréhendés
et s'ils ne peuvent l'être, ajournés à trois brefs jours pour répondre à

telles requêtes que voudrons prendre; que tous leurs biens soient saisis
et mis sous la main du roi.

A Chambéry, au Parquet, le 25 juin dS44.
Signé Julien Tabouet.»

1 Claude-Louis Alardet, doyen de Savoie et de Filly, évêque de Lau-
sanne sous Emmanucl-Pliilibcrt, mourut en 1563.



ingratitude en ne conservant pas à ces princes leur affection
et leur dévouement tout entiers. Quant au peuple, c'est-à-
dire à la masse de la nation il avait peu de motifs de se
plaindre. La féodalité était ébranlée dans nos provinces,
après une oppression locale de plusieurs siècles les études
et les arts étaient partout remis en honneur. Un fait incon-
testable, c'est que les annales du Parlement de Chambéry

ne font presque pas mention de bourgeois et d'hommes du
peuple qui aient été poursuivis ou punis pour crime de
rébetiion*.1.

Revenons à Louis Alardet et aux mécontents qui se grou-
paient autour de lui.

Alardet joignait à un vaste savoir un dévouement sans
bornes aux intérêts des princes de Savoie. Son aptitude
spéciale à l'enseignement le fit choisir pour diriger l'édu-
cation du jeune Emmanuel-Philibert.Peut-être le caractère
énergique du précepteur eut-il de l'influence sur ce guer-
rier si fortement trempé, que ses contemporains et la
postérité ont surnommé Tête-de-Fer.

Après le départ de Charles 111, Louis Alardet tomba dans

un abattement profond. Le roi de France qui respectait et
honorait les nobles dévouements, lui conserva tous ses
titres, parmi lesquels figurait celui de doyen de la Sainte-
Chapelle. Il ferma les yeux sur les relations que le prélat ne
cessa d'entretenir avec son royal élève, en Piémont, en

Citons ici pour mémoire l'arrêt relatif à un certain Wilhelm Riefj d~
Fribourg, surnommé le capitaine Chapelier, qui, en i5M, cherchait à

soulever la Savoie contre le roi, à la tête d'environ t,300 hommes. H

rançonnait les abbayes et extorquait aux habitants des sommes considé-
rables. Rief eut la tête tranchée à Chambéry, et son corps fut coupé en
quatre quartiers que l'on plaça aux principales portes de la ville. (Reg.
crim~det540,fo!. 87.)



Allemagne et dans les Pays-Bas. Mais quand il fut avéré que
la demeure d'Alardet était un point de ralliemeni pour tous
les adversaires de la Maison de France, et devenait un
véritable foyer de conspiration, la Cour de Parlement dut
poursuivre les rebelles. Un premier arrêt, en date du 45

mai 1551 prononce le non-lieu au sujet des poursuites
dirigées contre plusieurs individus inculpés d'avoir tenu
des assemblées illicites. Au nombre des prévenus figurent
des prêtres, des gentilshommes et même des femmes

Messire Louis Alardet; François Chabod, sire de Lesche-
raine Pierre Chaboud, sieur de Chiron (terre près de

Cognin) Philippe de Crescherel; François de Riddes

(famille de Sallanches en Faucigny); François de Monthoux,
écuyer; Michel Guilliet, seigneur de Monthoux; maitre
FrançoisPointet; GuillaumeDufour, official de Chambéry

Catherin Carpinel (ancienne famille de Chambéry qui avait

sa propriété à Saint-Alban), procureur en ladite Cour

Jean Michaiiiy, chanoine de la Sainte-Chapelle Pierre Cail-
liet, vicaire de l'église paroissiale de Chambéry; Claude
Beugain, prêtre Cornélie Ladryane Claudine Maure
(famille de robe fondue avec celle des d'Arvillars), femme
d'un nommé Michaud.

Une année environ s'était écoulée depuis l'ordonnance
de non-lieu que nous venons de mentionner. Louis Alardet
comparaissait devant la Cour, mais cette fois tout seul,
comme prévenu du crime de lèse-majesté de monopole et
de conspiration contre le roi et l'Etat. Par arrêt du 34 sep-
tembre 1552', Alardet fut déclaré atteint et convaincu de

tous ces crimes; « pour réparation d'iceux, privé de tous
les bénéfices qu'il tenait en régale et qui provenaient du

R<j!.crim.deiM!,M.:«.f.



roi par nomination d'icelui. » La Conr le proclama en outre
inhabile à tenir bénéfices, le condamna au bannissement
perpétuel et confisqua ses biens au profit du roi. Pour le
surplus, elle le renvoya devant son juge ecclésiastique,

avec charge à ce dernier de terminer le procès dans deux
mois, en l'assistance de onq conseillers. Cet arrêt ne fit
point perdre au doyen la considération dont il jouissait,
car, sans prendre part à ses menées politiques, tous les
Savoisiens rendaient hommage à la sincérité de ses convic-
tions et à la noblesse de son caractère.

A la fin de ~3, l'empereur Charles-Quint avait été
obligé de lever le siège de Metz, récemment uni à la France.
La victoire semblait sourire aux efforts d'Henri II contre le
ternble rival de son père. Mais la guerre devait bientôt
recommencer dans l'Artois, le Hainaut et le Cambrésis

un jeune capitaine, dont on disait merveilles, commandait
l'armée impériale c'était Emmanuel-Philibert, prince de
Piémont, fils de l'infortuné Charles III. Aussi le roi de
France éprouvait-il le besoin d'implorer sur ses armes les
bénédictions célestes. Un arrêt de la Cour du 14 janvier
< Sa3 ordonna de faire une procession générale à Cham-
béry et dans les paroisses environnantes, pour l'heureux
succès du roi dans la guerre qu'il avait entreprise et pour
obtenir la paix. Quiconque n'assisterait pas à cette pieuse
cérémonie serait condamné à cent livres d'amende.

La procession eut lieu le lendemain. Toutes les autorités
et une foule d'habitants y prirent part, mais on remarqua
l'absence des deux syndics nobles, de Villette et de Pingon.
L'administration de la ville n'était représentée que par les
deux syndics bourgeois, Marchand et Crettet.

On connaissait depuis longtemps les opinions de Charles

de Villette et d'Emmanuel de Pingon à l'égard du roi de



France. En cette circonstance, elles s'étaient trop claire-
ment manifestées pour que la Cour ne se montrât pas
sévère, d'autant plus qu'il s'agissait de fonctionnaires
publics pris en flagrant délit de désobéissance aux ordres
souverains, et qu'un tel exemple pouvait produire un
fâcheux effet sur leurs administres. Elle fit donc compa-
raître les syndics nobles à sa barre pour avoir des explica-
tions sur leur conduite. Comme on va le voir, de Villette

donna une pitoyable excuse, mais de Pingon conserva une
attitude plus digne. Nous mettons sous les yeux du lecteur
les réquisitions faites contre eux par le ministère public

en date du 16 janvier'

« Sur la requête verbalement faite en chambre du Conseil

parmaitreJnlesdeGanay, avocat général, sur l'ordonnance
faite à son de trompe et cri public à tous les chefs d'hôtels
et syndics de cette ville qu'ils eussent à assister à la pro-
cession générale qui se ferait le lendemain, et à faire prier
pour la paix, à peine de cent livres d'amende, néanmoins
il a su qu'il y aurait eu plusieurs chefs d'hôtels et officiers
de ville, même Pingon et le sieur de Villette, syndics, qui
n'y auraient voulu assister, combien que eux, comme syn-
dics, dussent contraindre les bourgeois et habitants de la
ville à assister à la procession. Au moyen de quoi, requiert
l'amende contre de Pingon, de Villette et autres. »

Les deux syndics se présentent en la chambre du Conseil.
Une sévère remontrance leur est faite au sujet des événe-
ments de la veille. De Villette parle le premier. Il dit que
« le jour de ladite procession, la dame de Lescheraine
faisait un festin, laquelle le requit de lui aider à plusieurs
choses qui étaient nécessaires audit festin ajoutant qu'il

Reg. crim. de «M, foi.



voudrait qu'il lui eût coûté tout son bien et que le roi n'eût
sujet de se plaindre de lui; qu'il n'a fait la faute en mépris
ni dédain, suppliant la Cour de lui pardonner. »

Ce syndic, alléguant comme excuse de sa faute la sur-
veillance qu'il avait dû exercer sur les préparatifs du diner
d'une dame, dut exciter l'hilarité de la Cour. Son collègue
de Pingon conserva mieux sa dignité il ne chercha aucun
faux-fuyant et ne fit point d'excuses mais il déclara s'en
rapporter à la sagesse des magistrats. La Cour condamna
à cent livres d'amende les deux syndics et tous ceux qui
n'avaient pas paru à la procession.

Franchissons maintenant un intervalle de quatre années.
Charles III est mort, laissant pour tout héritage à son fils

un trône à reconquérir. Mais sur l'écu d'Emmanuel-Phili-
bert, où brille la croix blanche, on lit cette fière devise

Spoliatis ar<?!<t supersunt. C'est bien là le digne cousin du
vaincu de Pavie; pour lui, tout semble perdu, mais l'hon-
neur et le courage lui restent, ce courage qui Ct les Amédée,

les Humbert, les Charles I". Investi du commandement en
chef de l'armée des Pays-Bas le duc de Savoie vient
assiéger Saint-Quentin à la tête de soixante mille impériaux.
Maigre l'héroïque défense de l'amiral de Coligny et le

concours du reste de l'armée que dirige le connétable de
Montmorency, les troupes d'Henri II sont battues le <0

août 1557, et ce sanglant désastre plonge la France dans la
désolation. En Savoie et en Bresse, la nouvellede la bataille
de Saint-Quentin ranime les espérances des partisans
d'Emmanuel-Philibert, qui, de son côté, ne néglige rien

pour préparer son retour dans ces provinces.
Il est inexact de dire, comme le fait l'auteur de la Notice

sur Émmanuel-Philibert, imprimée à Chambéry en 839
qu'a la nouvelle de cette victoire les Savoisiens se levèrent

<6



spontanément en masse, prirent les armes, envahirent la

Bresse et tentèrent même de s'emparer de Lyon. Une

révotte eut lieu en effet, mais elle ne s'étendit pas plus
loin que la Bresse et le Bugey; c'est ce qui résulte des édits
d'Henri II et des arrêts de la Cour que nous allons analyser.
Nous essayerons de rétablir les faits d'après ces documents,
qui sont fort peu connus et en partie inédits. Si la Savoie
avait pris part au soulèvement de 1 M'7, est-ce que les édits
du roi de France ne l'auraient pas mentionné? Est-ce que
cette province n'aurait pas été comprise dans l'enquête à

laquelle le Parlement dut procéder ?̀t

Aussitôt après la bataille de Saint-Quentin, Emmanuel-
Philibert, qui non-seulement savait vaincre, mais profitait
habilement de la victoire, répandit dans toutes ses ancien-

nes provinces un manifeste ou ?Mn~emeM< destiné à faire
ressortir les avantages de leur séparation d'avec la France.

« Chassez vos oppresseurs, disait-il aux Savoisiens Dieu

vous en donne le moyen, je vole à votre secours, aidez

mon entreprise. »
Quelques seigneurs bressans, restés fidèles à leur sou-

verain, n'avaient pas attendu la publication de sa lettre
pour organiser en sa faveur un vaste soulèvement. Parmi
les principaux conjurés figuraient Charles de Lucinge,
seigneur des Alymes, Pierre Granget, seigneur de Mions,
Claude Du Puys, Buscard dc Lyahod, seigneur de Briod,
et les capitaines Hosset et Verdet. Ce dernier, homme
entreprenant, fut chargé de faire une diversion sur Lyon

dont il espérait se rendre maître, grâce au trouble qu'avait
causé dans cette grande cité le désastre de Saint-Quentin.

Pendant qu'on propageait la révolte en Bresse, Nicolas,

Voir Document n° <û.



baron de Bolweiler pénétrait dans cette province au nom
du duc de Savoie. Il avait blanchi au service de l'empereur
et passait pour son meilleur capitaine. Quand Emmanuel-
Philibert fut investi du commandement général de l'armée
des Pays-Bas, Bolweilerput apprécier les talents militaires
de son jeune chef et se dévoua à sa fortune. A la tête de
2,000 hommes de pied et de 1,300 chevaux qu'il avait eus
du roi de Bohême, il vint mettre le siège devant Bourg et
déclara aux habitants de cette ville que s'il s'en trouvait
parmi eux qui ne fussent pas « de sa ligue, » il les punirait
« par sac, feu et sang. »

Au manifeste d'Emmanuel-Philibert le Parlement dg
Chambéry avait répondu en ordonnant à tous les Savoisiens
d'apporter cette pièce au greffe criminel de la Cour, sous
peine d'être « pendus et étranglés' »De son cote, HenriII
fit une déclaration solennelle, dans laquelle il stigmatisait
la conduite du duc de Savoie 5. Aux yeux du roi, Emmanuel-
Philibert était un princepassionné et incapable de faire ni
bien n:ma7; il avait à ses ordres des brigands, un ramassis
de gens sans aveu, qu'il appelaitune armée; son unique but
était de piller les Savoisiens et de les offenser dans leurs
vies et leurs biens; la honte dont il allait se couvrir com'ye-
rait son insolence, etc. Le roi terminait en faisant craindre
des châtiments terribles à ceux de ses sujets qui se mon-
treraient partisans du prince.

Bolweiler était Alsacien d'origine. n est appelé Boluillier ou Po~['
lier par quelques auteurs, mais t'orthographe allemande de ce nom est ia
seule véritable.

Voir Document n" i.9.
3 Voir Document n"

Etrange versatilité des hommes! Ce même prince qu'Henri Il traitait
ainsi en <t!7 devenait, deux ans plus tard, son intime ami, et épousait



Au moment où le roi signait cette déclaration, Bolweiler

poursuivait avec vigueur le siège de Bourg. La capitale de

la Bresse ne renfermait qu'un seul corps de troupes
régulières, le régiment de Champagne; elle était commandée

par le seigneur de Digoine, lieutenant de la province en
l'absence du duc de Guiche. Un commerce de tous les jours

avait lieu entre les soldats de Bolweiler et les assiégés, qui,

pour pouvoir pénétrer au camp de Bolweiler, revêtaient
l'écharpe rouge de Savoie. Tout d'un coup, on apprend que
l'expédition de Lyon a échoué et que Verdet Cet fait prison-
nier en même temps on annonce l'arrivée imminente d'un

corps de 2,000 hommes que le duc de Guise ramène

d'Italie. Découragé par l'échec de ses partisans et craignant
d'être pris par derrière, Bolweiler lève de nuit le siège de

Bourg et s'enfuit en Franche-Comté.

Ces événementsse passaientà la fin d'octobre. Un nouvel

édit parait le 1" novembre. Le roi flétrit la conduite des

seigneurs de Mions, des Alymes, Du Puy et Rosset, qui ont
conduit Bolweiler et ont montré « une maligne et perverse
volonté envers leur souverain. » Bien décidé à ne pas
laisser ce crime impuni, le roi commet pour procéder aux
informations le premier président de la Cour de Savoie, le
conseiller Pompone de Bellièvre et le procureur général

Mathieu Coignet. Ces trois magistrats devront, toute affaire

cessante, se transporter en Bresse et spécialement à Bourg,

et « faire enquête sur ceux qui se sont déclarés contre le

roi en faveur d'Emmanuel-Philibert tle Savoie, qui ont été

au camp de Bolweiler ou en son conseil, et enfin se sont

la <U)e de François I", Marguerite de France; mais Henri H écrivait sous
l'impression du désastre de Saint-Quentin, et on comprend son animosité

contre le vainqueur.



infidèlement comportés. » Il sera procédé contre ceux qui

se trouveront chargés et coupables « par ajournementper-
sonnel à trois briefs jours. » Enfin la cause sera portée à
pleine assemblée de la Cour de Parlement de Cbambéry,
à laquelle est attribuée la connaissance de cette affaire en
première et dernière instance. Mais comme le seigneur de
Mions et ses complices ont passé à l'ennemi, le roi promet
2,000 écus en don à qui les ramènera tous morts ou vifs

ou 500 écus pour l'un d'entre eux. L'édit se termine ainsi

« Pour mieux vérifier les intelligences et menées de l'en-
treprise, nous promettons grâce et impunité à toutes per-
sonnes se sentant chargées pour avoir adhéré auxdits
crimes et délits, qui volontairement révéleront les machi-
nations et pratiques que quelques sujets et gentilshommes
de Bresse et de Savoie auraient avec Emmanuel-Philibert,
Bolweiler et leurs adhérents. »

L'enquête ordonnée par le roi fut rendue facile aux
membres de la Cour, carBolweiler s'était retiré en Franche-
Comté à l'approche des troupes françaises revenantd'Italie.
Elle eut pour résultat deux arrêts. Le premier est du 12
décembre <55T. Pierre Granget, seigneur de Mions,
contumax, est condamné à être trainé sur une claie, ayant la
bart au col, par les rues de la ville de Bourg, « pour souffrir
et endurer d'un chacun tous opprobres et vitupères » ce
fait, à être amené sur la grande place, au-devant des halles
de la ville, pour être tiré à quatre chevaux, de sorte qu'ilil
soit démembré et que mort naturelle s'ensuive à avoir
ensuite la tête tranchée, laquelle tête sera exposée sur ladite
place les membres du corps seront attaches sur des

potences dressées l'une à Montluel, et les autres à Bourg.

Reg. crim. de <S57-S8-S9 fol. ?9.



Charles de Lucinge, Du Puys, Lyabod, Rosset et Yerdet,
subiront le même supplice. La tête du sieur des Alymes

sera placée à la porte de Saint-Germain d'Ambérieu, et
l'un des '~quartiers de [son corps devant la ville de Saint-

Rambert leurs châteaux seront démolis et tous leurs biens
confisques.

Le second arrêt est du 1 février 1558'. Il condamne

Etienne Goyer, sieur de Copponay, Jean de Luisandre et
Robert de Treige à être roués à Bourg pour crime de lèse-
majesté et pratiques~av'ec l'ennemi. Pierre More de la Balme

et Claude Granget auront la tête tranchée; leurs serviteurs
seront pendus, etc.

Au moment où la Cour déployait ses rigueurs contre les
accusés en fuite, Calais, assiégé par les troupes d'Henri II,
fut reconquis sur l'Angleterre. Un immense cri de joie
s'éleva dans tout le royaume. Les Anglais étaient enfin
chassés de France) La honte de la domination étrangère
était effacée 1 On oublia la défaite de Saint-Quentin pour
ne songer qu'à la victoire de Calais, et le roi lui-même,
dans son enthousiasme signa un décret d'amnistie pour
ceux de ses sujets des provinces de l'Est qui a~ient
méconnu son autorité. L'édit qui publie la grâce souveraine

est daté de Fontainebleau, le 31 mars 1558 Le roi cherche
toutes les raisons imaginables pour atténuer la culpabilité
des habitants de Bourg et des Bressans. Si quelques-uns
d'entre eux ont donné de l'argent aux ennemis, c'était pour

éviter l'incendie. Si d'autres ont obéi à des réquisitions de
vivres qui leur étaient faites, et ceint t'écharpc rouge pour

Reg. cité, fol. 82.
Guichenon est dans l'erreur quand il dit que les Bressans n'obtinrent

leur grâce qu'après la paix de 1559.



se rendre au camp de Bolweiler, c'était en cédant à la force

et afin qu'on épargnât le reste de leurs biens. « Tout ce qui

est advenu, dit Henri II, ne provient pas d'une mauvaise
affection, mais d'une fatale calamité. » Il constate que, par
suite de l'enquête qui euiieu, la Cour de Parlement séant
à Chambéry a prononcé quelques arrêts de mort et a con-
damné certains coupables à servir sur les galères dans l'ile
de Corse. Mais le roi se laisse toucher par les sollicitations
des Etats de Savoie, et, cédant aussi à son affection pater-
nelle pour tous ses sujets il « casse annule et révoque

toutes les procédures faites contre les Bressans révoltés,
leur fait grâce entière et les rétablit dans tous leurs biens.))»

Disons un mot, en finissant des Etats-Généraux qui se
tinrent à Paris, au commencement de )~8. Les trois
ordres de l'Etat y furent représentés mais, contrairement

aux usages reçus, la magistrature forma un ordre séparé.
Le second président de la Cour savoisienne Guillaume

Desportes, excusant Pellisson, quitta Chambéry en toute
hâte, à l'appel de son souverain, et prit son rang parmi les
chefs des autres Cours françaises. Il s'agissait de contracter
un énorme emprunt sur les classes riches, et Henri II
réclamait l'appui de l'assemblée des notables. Le roi ouvrit
les Etats au palais de justice. Le premier président du
Parlement de Paris, au nom de la magistrature, et l'ancien
représentant de la France à Rome, au nom du Tiers-Etat,
offrirentau souverain les corps et les biens des citoyens de

tous les ordres. Fier de cette marque de conGance qui lui
donnait les moyens de continuer la guerre, Henri II alla en
triomphevisiter la ville de Calais, sa nouvelle conquête.





CHAPITRE X

Traité de Cateau-Cambrésis. Remise de la Savoie au maréchal René de
Chalant par Guillaume Desportes, second président au Parlement.
La magistrature inférieure. Coup-d'osi) sur la période française

(t!)M-t!)!!9).

Depuis la bataille de Saint-Quentin et l'échec subi par la
France à Gravelines (< &&7), Emmanuel-Philibertn'aspirait
qu'à la paix. H eût pu marcher sur Paris et faire la loi au roi
Henri dans sa propre capitale. Mais c'était avec regret qu'il
combattait la France, et il lui tardait de stipuler le traité
définitif qui devait lui rendre l'héritage de ses ancêtres.
Après avoir été le guide et l'exemple de t'armée impériale
pendant la guerre, il fut l'âme des conseils qui précédèrent
la paix. La France, épuisée par la lutte, Henri Il découragé,
le roi d'Espagne lui-même à bout de ressources, aspiraient

au repos Emmanuel-Philibert sut profiter de ces dispo-
sitions évidentes pour rendre le calme à l'Europe par le
traité de Cateau-Cambrésis, signé le 3 avril 4559. Il en
régla les conditions avec Anne de Montmorency, et obtint
les avantages suivants

Un mariage fut arrêté entre le duc de Savoie etMarguerite
de France, duchesse de Berry, soeur d'Henri H

Henri II restitua au duc tous ses Etats, excepté Turin,
Pignerol, Chieri Chivasso et Asti, que les Français



conservaient jusqu'à ce que les prétentions du roi, comme
héritier de Louise de Savoie, eussent été jugées par arbitres.

Quoique la France fût fort mécontente de ce traité qui
la privait de sa frontière des Alpes et l'obligeait à rendre
cent quatre-vingt-neuf villes fortifiées dans les Pays-Bas et
en Italie, de grandes fêtes eurent lieu dans tout le royaume
pour célébrer la conclusion de la paix. Celles de Paris furent
attristées par un funeste événement Henri H, blessé à

mort dans un tournoi, expira entre les bras d'Emmanuel-
Philibert, son beau-frère, le 10 juillet.

Quelques jours avant sa mort, te 2 juillet, Henri avait
signé à Paris des lettres patentes qui ordonnaient au duc
de Guise, gouverneur et lieutenant général du Dauphiné et
de la Savoie, de remettre ce dernier pays au duc Emmanuel.
Le 14 juillet suivant, l'ordonnance fut renouvelée par
François H, fils et successeur d'Henri. Le duc de Guise
commit pour le remplacer messire Guillaume Desportes,
second président de la Cour de Savoie. Desportes, ancien
conseiller au Parlement de Grenoble avait été nommé
président à Chambérypar lettres patentes du 5 février <a54,

avec dispense spéciale, quoiqu'il fût cousin d'un conseiller

au Parlement savoisien.

Le vendredi t août, commencèrent les opérations préli-
minaires, dont on trouve le détail dans le procès-verbal
qu'en a laissé Guillaume Desportes Le président se
plaint de ce que le maréchal René de Chalant chargé de

Ceproces-verbaiaetepuh!ieparCniehenon,antomeVdesonNt!(offe
o~Mfa~Mt'~Me, édition de Turin, Prennes. On le trouve aussi en tête du grand
registre relié en basane (<K59-i7tO). H porte le litre suivant Proce~-
verbal de l'heureuse et très ~oytttM restitution des Mai) de ntOMeionntf.

Le titre de maréchal, dans les Etats de Savoie, équivalait à celui de

commandant des armées. Voir les Sco[M<a So&OMdttB, lib. II, De jMarM-

cohtt.



représenter Emmanuel -Philibert dans la cession de ta Sa-
voie, a été reçu la veille par les syndics, manants et habitants
de Cbambéry, en qualité do gouverneur et lieutenant
général du duc de Savoie; il ajoute que le fait est illégal, car
le roi de France est encore souverain dans cette province.

Le maréchal répond qu'il était excité à ne pas différer
l'entrée par les seigneurs de sa suite, qui avaient fait des
frais de voyage et ne pouvaient attendre plus longtemps

que toutefois il n'a point agi au mépris du roi, et qu'il a ce
prince en grande vénération. Ordre est donné d'enlever les

armes de France qui sont affigées sur les portes et les lieux
éminents de la ville, en signe de souveraineté cette
cérémonie se fera « avec tel honneur et révérence qu'il
appartiendra. » Desportes fait obsener à cet égard que
« durant le temps que le roi a tenu et possédé ce pays, l'on a
laissé les armes de Savoie à l'entrée du palais et château de
Chambéry, où la Cour siégeaitjournellement'. Les reve-
nus perçus par les tréseriers jusqu'au 9 juillet seront remis
à la France enfin les archives de la Chambre des comptes
seront réunies à celles de la Chambre la plus rapprochée
de la Savoie, pour la commodité des sujets ducaux qui
voudraient les consulter.

Ce fut le jeudi 7 août qu'eut lieu, dans la grande salle du
château, en présenced'une nombreuseassemblée, la restitu-
tion solennelle de la Savoie. Le président Desportes occupait
à droiteuneeAai're (siège) recouverte de velours violet, et le
maréchal était assis à sa gauche. Au début de la cérémonie,
maître André Pillet, procureur des Etats de Savoie, requit
le président qu'il lui plût « décharger lesdits Etats du

Les armes de Savoie étaient placées au-dessus de la grande porte
d'entrée du Château, où on les voit encore aujourd'hui,



serment qu'ils avaient fait au roi, afin qu'en prêtant pareil
serment au seigneur duc, on ne pût les taxer d'infidélité
ni de parjure. Messire Desportes répondit qu'il n'était

pas en son pouvoir d'accorder cette décharge, mais que
toutefois il donnait acte aux Etats de leur demande. Les

quatre syndics de la ville, ayant à leur tête le sieur de
Monterminod, furent ensuite introduits. Ils déclarèrentque
s'ils avaient remis les clefs de la ville au maréchal, c'était

comme une démonstration de la joie publique, mais non au
mépris du roi. Puis ils présentèrent les clefs au président,
qui les transmit au maréchal. Ce dernier prit alors posses-
sion du siège qu'occupaitmessire Desportes, et la cérémonie
fut terminée.

Le vendredi 8 août, le sieur deRomanéche, commandant
du fort de Montmélian, le remit aux mains du maréchal.

Enfin le 10 août, jour de saint Laurent et anniversaire de
la bataille de Saint-Quentin, les armes de Savoie furent
placées aux portes de la ville. On alla les chercher solennel-
lement au couvent des Cordeliers, où elles avaient été
déposées. « Après trois processions faites, dit l'Obituaire,
et à la troisième avoir porté le corps de Dieu, après midi,
environ une heure tendant à deux, ont été prises les croix
blanchesau couvent de céans, en honneur et magnificence
grande, et ont été remises en leur première place par le

sire Gaspard Maseri, héraut d'armes. »

Ainsi finit la première période française; elle avait duré
vingt-trois ans cinq mois et quatorze jours.

Le tableau que nous venons de tracer du Parlement
savoisien ne serait point complet, si nous négligions de
mentionner les magistrats qui se sont fait un nom dans les

rangs inférieurs de l'ordre judiciaire pendant cette période,

et de constater l'influence du régne de François I" sur la



Savoie. De 1536 à 1559, un profond travail de rénovation
religieuse, intellectuelleet politique, s'est opéré dans notre

pays il importe d'en faire connaître les résultats après
l'avoir suivi dans sa marche progressive et s'être rendu
compte de la part que la magistrature dut y prendre.

Un personnage éminent se présente tout d'abord à nos
recherches c'est Pierre de Lambert, né à Chambéry,
dernier président de la Chambre des comptes de Savoie

avant l'occupation française Son mérite et son expérience
lui avaient attiré l'estime particulière du duc Charles III, et
lorsque Son Altesse apprit, en 1823, que François 1~ avait
intention de s'emparer du duché de Milan elle envoya le
président de Lambert pour lui faire ses offres de service.
Ce magistrat remplit successivement les fonctions d'ambas-
sadeur auprès des cours d'Espagne, de Milan et deKapIcs.
Par son testament daté du 27 février 1StO, Charles III
le désigna comme un des conseillers nécessaires qu'il
établissait auprès d'Emmanuel-Philibert son fils. Capré dit

'que « Lambert était un ministre doué de toutes les qualités
requises pour la magistrature et le cabinet. »

Après Lambert, le conseiller intègre et fidèle, il faut citer
le nom de Claude Milliet. Sa famille avait droit de bourgeoisie
dans Genève ou elle faisait autrefois sa demeure. Elle
perdit presque tous ses biens lors de la révolution de cette
ville pour être restée fidèle à la foi catholique. Avant
l'occupation française, Claude MiDiet avait été juge-mage
du Faucigny premier collatéral au Conseil résident de
Chambéry et envoyé de Charles III auprès des cantons
suisses'. Dans sa patente de recteur de l'université de

CApR:B,p.9Met2M.
Chude Milliet resta toute sa vie Bde)e au duc de Savoie et eut de

Charles 111 un legs dans son testament.



Turin, il est qualifié de magnifique seigneur, citoyen de
Genève. Son fils Louis, grand-chancelier de Savoie, est la

souche des maisons de Faverges, de Challes et d'Arvillars

dont on verra figurer les noms dans cette histoire. Claude

mourutà Chambéry, le 20 juin 1554, à la suite d'une fièvre

aiguë. Emmanuel de Pingon, qui prononça son oraison
funèbre en latin devant la Cour, dans l'église de Sainte-

Marie-Egyptienne, dit qu'il était bien fait de sa personne
et possédait une érudition peu commune.

Après ces personnages importants, viennentdeux magis-

trats d'un ordre inférieur Jean Milles et de Battendier.
Leurs noms ont échappé à l'oubli car ils ont rendu de

grands services à la jurisprudence nationale par leurs écrits
pleins de savoir et surtout de bon sens pratique. Jean Milles,

né à Annecy ou dans le Bourbonnais suivant quelques

auteurs, exerçait en 1 oi.9 les fonctions de président du
Conseil de Genevois. Ce fut là qu'il composa, sur les ordres
de la duchesse de Kemours, Le style et la pratique, en fait
de justice, pour le Genevois et le ~aMct~ny. Plus tard, il

publia deux traités, l'un sur les relèvements, l'autre sur
les appels en matière civile et criminelle. Tous ces ouvrages
brillent par leur clarté et leur exactitude, mérite rare dans

un siècle où le style judiciaire n'existait pas, et où les
recueils de jurisprudence ne servaient que de prétexte pour
étaler une érudition hors de propos. On y trouve encore
aujourd'huides remarques utiles et des faits précieux pour
l'histoire du droit. A coté de Jean Milles, siégeait, en qualité
d'avocat fiscal, son compatriote et ami Charles Battendier.
C'était, au dire de Pingon, un jurisconsulte profond et un
littérateur distingué. Nous avons de lui un certain nombre
d'ouvrages de droit qu'on peut placer sur la même ligne que
ceux de Jean Milles. Pour être juste envers ces travailleurs
de la première heure, appelés à vulgariser une science qui



avait été longtemps le partage du petit nombre, il ne faut

pas les juger sur la durée individuelle de leurs œuvres ou
sur l'avantage immédiat que nous en pouvons retirer.
L'impulsion vigoureuse donnée par eux aux études juri-
diques a produit son résultat leurs ouvrages en ont appelé
d'autres, et ils ont été les pierres d'attente de cet admirable
édifice législatif que devait couronner le génie de Napo-
léon I".

A côté de la magistrature, le barreau savoisien s'élève,

sous les rois de France, à une haute réputation. On voit
figurer dans ses rangs les Celse Morin, les Louis Miliiet, les
Salteur, les Emmanuel de Pingon. Après avoir fait retentir
le palais de leurs éloquentes plaidoiries, ils quittent la toge
d'avocat pour endosser la simarre et vont siéger au
Parlement savoisien ou au Conseil présidial d'Annecy. Le
plus illustre d'entre eux est Jacques Salteur, seigneur de
Culoz en Bugey, né à Chambéry vers le commencement du

xvi' siècle. Docteur de l'université de Bologne il revient
dans son pays natal, précédé d'une immense réputation de
savoir; aussi les Etats de Savoie le choisissent-ilspour être
leur avocat et leur conseil auprès d'Henri II. Le duc
Emmanuel-Philibert l'appelle à siégerau Sénat de Chambéry
aussitôt après sa création.

Jetons maintenant un coup-d'œil en arrière et constatons
les progrès accomplis depuis le 24 février ') 336 jusqu'au 7

aoùUSM.
Quand on étudie l'histoire, il ne faut pas demander aux

hommes d'un autre siècle les idées de notre temps. Suivre

un tel système, c'est se montrer injuste envers ceux qui

ont lutté avant nous pour conquérir la vérité, c'est nous
priver des moyens de juger sainement leurs actes. Quel
profit ont-ils tiré des lumières qu'on leur avait transmises?9
Quel progrès ont-ils réalisé? Quelle est leur part dans le



travail d'émancipation intellectuelle? Voilà ce que nous
devons rechercher, sans nous étonner de ne point retrouver

au xvi' siècle des principes qui, pour devenir des vérités

triviales, ont coûté des torrents de sang.
Or, la période française fut une grande époque de

rénovation pour notre pays.
Avant 1~36, le sentiment religieux était fort affaibli dans

toute la Savoie. Les écrivains catholiques de l'époque font

un triste tableau du relâchement de la discipline, des études

et des mœurs dans les monastères et parmi le clergé
séculier; la volumineuse correspondance du saint évêque
de Genève nous en offre de nombreux témoignages. Le coup
de foudre de la réformation tira de leur torpeur et prêtres
et fidèles; on revint à l'Evangile, trop longtemps délaissé; on
étudia l'histoire et la théologie pour combattre l'erreur on
pratiqua les vertus chrétiennes pour prêcher par l'exemple.
Sans doute on ne se borna point à l'austère observance des
préceptes religieux; l'arme de la persuasion ne fut pas la

seule employée pour ramener les dissidents à l'union
catholique. Mais, tout en déplorant les excès du fanatisme,
il faut tenir compte des entraînements que faisait naître le

combat acharné du libre examen avec l'autorité tradition-
nelle. Nos mœurs actuelles sont extrêmement adoucies, et
la tolérance en forme la base principale. Au xvi° siècle, ce
mot de tolérance eut été le synonyme de tacheté catholiques

et protestants se le fussent renvoyé comme une injure. Si,

pour défendre l'Eglise, la Cour savoisienne ordonna des

supplices, elle subit involontairement la pression du roi,
qui lui-même obéissait à une impulsion politique. Elle

intercéda toujours pour tes victimes que la loi venait de

frapper, et bien souvent ses prières furent entendues.

Encore une fois, pour juger sainement les hommes de ce



temps, étudions leurs idées et les circonstances où ils se
sont trouvés. Eussions-nous été, à leur place, plus doux et
plus tolérants, quand le champion du libre examen envoyait

au bûcher un théologien qui n'était pas de son avis?T

Au point de vue politique et judiciaire, t'édiiice féodal
fortement ébranlé, le pouvoir temporel des seigneurs et des
évêques restreint dans d'étroites limites, les tribunaux
exceptionnels réduits à un petit nombre la création des
registres de l'état civil et des offices de greffiers d'hypo-
thèques, la réforme de la procédure civile et criminelle et
l'introduction de la langue française dans tous les actes
publics, tels sont les principaux titres de François F' et de

son fils à la reconnaissance des Savoisiens. Emmanuel-
Philibert le proclama lui-même en plusieurs circonstances;
à son retour, il conserva dans ses actes législatifs toutes les
innovations que nous avons énumérées.

Enfin, François I"' donna dans notre pays le signal de la
renaissance littéraire.

La découverte de l'imprimerie et la propagation des
chefs-d'œuvre de l'antiquité avaient répandu parmi nos
studieux ancêtres le goût des travaux intellectuels. Pour
correspondre à ces nobles aspirations qui entraient dans

leurs vues, les rois de France ouvrirent dans nos provinces

un nombre considérable d'écoles, encouragèrent l'impri-
merie et honorèrent ceux des Savoisiensqui se distinguaient
dans les arts et les sciences. C'est sous Henri Iï, en 1549,
qu'Eustache Chapuis chanoine d'Annecy, consacra sa
grande fortune à fonder deux établissements d'instruction,
l'un à Louvain, sous le nom de Collége de Savoie, l'autre à

Annecy. Un certain nombre d'hommes distingués sont sortis
de ce dernier institut les deux principaux sont saint
François de Sales et le chimiste Berthollet.





HISTOIRE DU SÉNAT DE SAVOIE

LIVRE III

LE SÉNAT SOUVERAIN
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Etablissement du Sénat; origine de son nom. Nombre des chambres et
des sénateurs à différentes époques. Le chevalier du Sénat. Les
sénateurs ecclésiastiques. Vénalité des offices.

René, comte de Chalant, gouverneur de la Savoie et de
la Bresse pour Emmanuel-Philibert, avait la mission d'éta-
blir le nouveau régime dans les provinces situées en deçà
des monts. Après l'accomplissement des formalités que
nous avons décrites, il songea au besoin le plus urgent,
c'est-à-dire à l'administration de la justice. Le <2 août
<o59, paraît l'édit provisionnel de l'érection du Sénat de
Savoie t. « Nous avons trouvé, dit le maréchal, être requis
et nécessaire donner en premier lieu bon ordre que, ésdits

pays, justice soit bien et dûment exercée, tant pour le
service de Monseigneur que pour le bien, repos et tran-
quillité de ses sujets, qu'il désire singulièrement. » A ces

causes, ajoute-t-il, « suivant le commandement exprès de

Cet édit et tous ceux qui concernent le premier établissement dq
Sénat de Savoie se trouvent aux archives de la Cour impériale dans le
grand registre secret de 1559 à <7t0. Ils ont été publiés par Bally,
Recueil dM <<M<! e< règlement. de Savoie, «79, et par Duboin, Raccolta
delle !e;yyi, etc., t. III, p. S)6 et suiv. Voir, à la fin du volume, Docu-
ment n" 15.

CHAPITRE 1"



Son Altesse, après avoir eu l'avis des gens de son Conseil

étant ici, avons, par manière de provision, établi et
établissons par ces présentes, en cette ville de Chambéry

capitale de sondit pays, une justice souveraine qui sera
intitulée le Sénat de Savoie, et sera composée d'un prési-
dent, six sénateurs, un avocat et un procureur général de

Son Altesse, et deux greffiers ou secrétaires l'un civil et
l'autre criminel. » La nouvelle Cour connaîtra en dernier

ressort de toutes causes et matières d'appel d'entre les
sujets de Son Altesse deçà les monts, et d'autres qui

ressortissaient anciennement au Conseil ducal de Cham-

béry'.s.
t j

Le 20 février 1560, Emmanuel-Philibert confirme l'éta-
blissement du Sénat par un édit signé à Kice'. Le prince

porte à huit le nombre des conseillers et maintient les
dispositionsprises par son lieutenant général. Pour donner

une plus grande autorité à la Cour souveraine, il veut que
tous les arrêts soient rendus en son nom; qu'on ait autant
de respect pour les décisions du Sénat que s'il assistait en
personne aux audiences enfin que l'on châtie par de fortes
amendes quiconque aura commis une irrévérence ou pro-
féré des paroles mal sonnantes en présence de la justice.

Au nombre des innovations introduites en Savoie par
François I", et qu'il importait de conserver, figurait en

t

On se rappelle que la Chambre des comptes de Savoie avait été
transférée à Verceil pendant l'occupation française et conSrme~ par Em-
manuel-Philibert après la mort de son père. Elle n'avait jamais cessé

d'exister légalement. C'est pour ce motif que, dans tes lettres de com-
mission données à René de Chalant pour prendre possession de la Savoie
et de la Bresse, le dnc donne en mandement à ses chers, bien amés et
féaux conseillers les gens tenant ta Chambre des comptes, d'obéir audit

~mtedeCha;ant,.etc.etc.
'Yoir~MmM~n-tt.4. J 'l ,ifU

~Mm~



première ligne l'abolitiondu latin pour les actes judiciaires.
Emmanuel-Philibert adopte cette réforme « afin que,

.dit-il,' sous prétexte d'une obscurité de langage, le pauvre
'peuple ne soit indûment travaillé. »

Laissons 'maintenant de coté les événements de cette
'histoire ~pbur n'en reprendre le récit qu'au livre IV. Les
~chapitres qui vont suivre seront consacrés à l'organisation
''du Sénat a l'examen de ses droits politiques de ses privi-
lèges'et de ~on cérémonial ~Nous avons jugé opportun de
'réunir tous ces détails en'un cadre séparé, afin d'éviter
-dés~redites'qu'eut'rendues nécessaires leur dispersion
dans le cours de cet ouvrage.

-6JI1 importe tout d'abôrd d'expliquer pourquoi le nom de
'Sénat fut donné à la Cour suprême qui remplaça le Parle-
ment de Chambéry.
'~La~Roche-Flavin dit qu'en France le Parlement étant
'autrefois ambulatoire à la suite des rois, on l'appela Cour

'de Parlement, pour le distinguer de la cour proprement
dite, qui formait le cortège habituel du souverain. Il ajoute

que « les Romains, les Vénitiens, les Milanais, les Savoyards

et tousses Italiens donnent à leurs tribunaux suprêmes le

nom de Sénat'. Ce fut, en effet, pour se conformer à

l'usage reçu dans la plupart des Etats de la péninsule
qu'Emmanuel-Philibert'voulut qualifier ainsi'la. Cour
souveraine de Savoie. Le fils de Charles III avait compris

que les destinées de sa Maison l'appelaient à être un prince
italien; aussi, sans négliger les conseils qui lui venaient'«').,j <t

DM Parlements de France, liv. I", chap. tv. Le même auteur dit au
chapjxtv du'livre [" que les Cours souveraines sont composées de si
grand nombre de notables personnages, qu'elles semblent un vrai Sénat

romain, représentant une majesté secourable aux bons et épouvantable

aux mauvab. »



de France, puisait-il plus volontiers ses inspirations de
l'autre côté des Alpes. H voulut avoir un corps judiciaire.
qui rendit la justice comme en France, et qui représentât
rassemblée permanente de la nation comme dans les répu-
bliques italiennes. 1 il

Le mot Sénat n'était, du reste, que la traduction pur~
et simple du terme générique consacré en latin aux Cours
souveraines. Les anciens recueils de jurisprudence'dési-
gnent presque toujours le Parlement de Paris sous le nom
de~eHa~petrMteMNs. Plus tard, ce mot fut employé,
même en français, dans le style relevé'. Boileau disait en
s'adressant au premier président de Lamoignon

< t.Ariste, c'est ainsi qu'en ce Sénat illustre
OuThëmis, par tes soins, reprend son premier lustre;' etc.'th. 1"

A la fin du xvn' siècle, d'Aguesseau qualifiait toujours
de sénateurs les membres du Parlement de Paris, quand il
leur traçait avec tant d'éloquence les devoirs du vrai ma.
gistrat. ht

On verra plus loin quelles conséquences résultèrent
pour la nouvelle Compagnie du nom qui lui fut donné.
Bornons-nous, pour le moment, à en signaler une seule.

Nous avons parlé, dans notre premier livre, des sénats

que César trouva établis dans toute la Gaule, et spéciale-
ment de celui de la nation allobroge. La réminiscence d'une

La Roche-Fla\in constate que, dans la plupart des Cours, tes premiers
présidents se faisaient appeler pn'MM du Sénat. ~DM Parlements de
.FftMm, liv. )I, sert t".) Mcheiet dit au sujet du nom de Sénat:

Ce mot s'emploie pour désigner certaines assemblées souveraines qui
sont hors de France. Ainsi, on dit le Sénat de Chambéry, Sf'Mfde
~eKt'M, le Sénat de Pologne, le Sénat de Da~emotrA.

LeLutrin, chap. Y), v. 165, i66.



époque où nos ancêtres, libres encore, résistèrent à l'in-
vasion romaine, jointe à l'attitude patriotique du Sénat de

Savoie, lui fit trouver grâce devant les réformateurs de

)792. Le tribunal suprême continua à rendre la justice

jusqu'au mois de mars 1793, sous le nom de Sénat provi-

soire des AUobroges, tandis que les Parlements de France,
hostiles, pour la plupart, aux théories nouvelles, n'exis-
taient plus, depuis trois années, qu'à l'état de souvenir.

On se rend aisément compte de l'acharnement que mit

la révolution à détruire les Cours souveraines, quand on

considère leur organisation aristocratique, la corruption

qu'y introduisit la vénalité des charges et leur antipathie

pour les réformes. Ce qui fit la force du Sénat de Savoie,

c'est qu'il sut toujours être de son époque et la devança

quelquefois; ce fut aussi le petit nombre de ses membres
qui'permit rarement d'y admettre des sujets incapables.

Il ne mérita jamais cette dénomination de « magistrature
de luxe qu'on eut raison d'infliger à certains Parlements.
Tandis que la plupart des Cours françaises possédaient un
nombre de conseillers sans proportion avec les besoins du
service' et semblaient n'exister que pour offrir d'honora-

On peut citer comme exemptes le Pai tement de Dijon qui comptait
dix présidents à moitier, y compris le premier, et soixante-huitconseil-
lers; celui de Grenoble, qui avait autant de présidents et 54 conseillers
celui de Aletz, où siégeaient neuf présidents et 45 conseillers. (Voir, à cet
égard, Le Parlement de Parts, par Ch. DESMAZE.)

Le Parlement de Paris avait en 789 sept chambres, un premier prési-

dent, neuf présidentsà mortier, i5 présidents de chambre, 150 conseil-
lera, non compris les conseillers d'honneur (archevêque de Paris, abbés
de Cluny et de Saint-Denis, gouverneurs de Paris, maîtres des requêtes
de la maison du roi, etc.), < procureur général, 3 avocats généraux, 19

substituts du procureur générât, 2 greffiers eu chef, 25 greffiers, 2 pre-
miers huissiers, 36 huissiers, 400 procureurs.



bles sinécures aux fils des grandes familles, le Sénat venait
bien loin après ces Compagnies, par son infériorité numé-
rique. Cet ordre de choses, en vigueur dans un pays pauvre,
mais fertile en procès, nécessitait chez tous les magistrats

un travail opiniâtre et une connaissance approfondie de ia

science légale. Donnons'une'idée de la composition''du

Sénat depuis ~5Mjusqu'à la révolution française, u t"a']n
Parun édit'daté de-Vereeil'ie 28~]auvier )56t~ Emma-

nuel-Philibert déclareque les procès arriérés étantterminés

et les finances ~en'très mauvais %tat~il se voit forcé-'de
réduirë~à'six le'nombre des'sén'ateurs'comm0 lé porte la

patente d'érection donnée pait René de Chalant' Cet ordre

reste sans exécution~SousCharles-EmmanuelI" ,'la Com-
pagnie est divisée enjeux chambres elle compte trois
présidents! ùn chevalier,' seize conseillers et les généraux'
Rien'n' est changé à cette'organisation jusqu'à i'annëe 1723,
où les deux chevaliers sont supprimés et où le procureur
générai'du roi oë'Sardaigne'pre'nd le titre d'avocat fiscal

générai.'En 4775, sous le régne'delVictor-AmédéeJIft 'ta

Cour suprëme~se 'tompose~de trois'chambres~où''siégent
trois présidents et'sèixe'conseillersJï~ chef du Parquet a
huit'substitution ~h 9j tn')In l, J .N~h-}1

On voit~par ce rapide tableau'que ,fpcu de temps avant la
rév'olution'(ran'catte;'ie'Sénat avait atteint'son apogée. Il y
a'toin'Bëp'endàntde ces seetionsrestreintf's dan&'ies'nmitos
nécessaires poùr~déiibérer, aux chambres des J'arlements
frAnçais~jsi bienl garnies~'de'conseiiters 'que'l'une d'elles
eût suNi pohr composer une grande 'Compagnie. 1 i'")~"n&
a~Dans la penssa d'Etnmanuei-Phiiihcrt'~ieSénat' devait

Armoire n* 5, paptend)Yar<.qt").<H t t't M ttutnA
Mitda<:mar9<M7.(BAHY,a~7.)'Nt)~)b'')m<it9tnof ·



former une haute Cour où les trois ordres de la nation se
trouveraient représentes le Tiers-Etat, par les conseillers
choisis dans les rangs de la bourgeoisie; le clergé, par les
prélats et les chefs d'abbayes qui avaient le rang de séna-

teurs effectifs la noblesse, par les chevaliers d'honneur.

jj « Les chevaliers d'honneur, dit M. de Bastard d'Estang'
étaient une institution d'origine flamande. Des magistrats
dits de robe courte ou d'épée siégeaient dans les Cours
belges et au conseil d'Artois, lors de la réunion de cette
province à la~couronne de France. » A cet exemple,
Louis XIV établit dans toutes les Compagnies souveraines,
en 4699 et 4704., deux chevaliers d'honneur qui siégeaient
à côté des présidents à mortier. Le but du roi était, aux
termes de son édit, « de resserrer les liens qui auraient dû
toujours exister entre la noblesse de robe et la noblesse
d'épée. » Le Parlement de Paris fut la seule Cour où l'édit
royal ne reçut pas d'application.

v
1 En Savoie, l'institution des chevaliers d'honneur remonte
au temps de Charles 111 (1513); nous en avons parlé plus
haut, en analysant les statuts de ceprince'. Sous son règne,

un grand,nombre d'affaires concernant l'armée se traitaient
par-devant le Conseil résident. Le duc voulut qu'un.per-
sonnage. noble d'un mérite ou d'un; savoir, reconnus

assistât aux délibérations de cette nature et pût y donner

son avis. Lorsqu'Emmanuel-Philibert confirma l'érection
du Sénat, il introduisit dans cette Compagnie un chevalier
d'honneur, non point pour prendre part aux discussions
concernant l'armép ou la guerre, puisque les affaires de ce.
genre, étaient ~deférées~au conseil'du prince, mais afin

~M Parlements de France, t. t", p. <H et iM.-eq 'n aimant à

Voir le livre t" de cette bistoire, chap. v, in /!ac. tem H u6 ttM s



que la noblesse fût représentée au tribunal souverain, et
peut-être aussi pour obtenir des renseignements exacts

sur les délibérations secrètes de cette assemblée.,
1

Le Sénat s'aperçut bien vite de l'espèce de. contrôle que
le duc voulait exercer sur lui, et ij se hâta de demander à
Emmanuel-Philibert de quelle manière il entendait que le
chevalier siégeât parmi les magistrats. « Comme il a plu à
Votre Altessed'établir un chevalier au, Sénat, de~.SaT.oie,

é.crivait-il le 16février, il lui plaira de déclarer comme
elle veut qu'il assiste au Sénat et entre en la chambre du
Conseil.

»
Ce langage soumis laissait entrevoir les craintes et le

mécontentement de la Compagnie Le duc voulut'Ja
rassurer par la réponse suivante qui limitait les attribu-
tions du nouveau fonctionnaire <~Monseigneurt veut que
celui qu'il a pourvu de l'office de chevalier au Sénat, en

m ~J.j'
jouisse; il ne veut pas toutefois qu'il entre en la chambre
du Conseil sinon quand il s'y rencontrera de~aiTaires
concernant les armes pour raison de quoi tel oftice a été
institue .)

Claude de Bellegarde, seigneur de Montaigny, choisi

pour exercer cet emploi, réunissait toutes les conditions
désirables pour se fair~ tolérer, sinon accepter par le.
Sénat C'était un homme grave, savant et d'une discrétion

La demande qu'on vient de lire et la repense d'Emmanuel-Philibert
figurent dans te recueil de Bai)y, p. 10..<

Le présidentFa~rû dit que cette décision fut prise par le due d'après
les conseil de Louis M)iiiet,a)orsavoMtgenera](Cou.fab.ib.t",tit.Yin,
De~ttt~KtMform). La définition unique du titre vnt est écrite avec une
ironie évidente, et qui démontre clairement les dispositions peu favorables

de la Compagnie envers le chevalier du Sénat.

Le seigneur de Montaigny était lieutenant du gouverneur généra) de

ta Savoie, lorsqu'il fut nommé chevalier du Sénat. )i euntuta tes deux
hmctioM jusqu'à sa mort.



à toute épreuve. II continua ses fonctions jusqu'en ')&66,
époque de sa mort. Pendant la vie du seigneur de Montai-

gny, la Compagnie avait supporté, quoique de mauvaise
grâce, la présence d'un fonctionnaire qui gênait ses délibé-
rations; et qu'elle regardait comme un parasite, tranchons
le mot, comme un espion .~A la mort de ce personnage, le
premier'président'Pobel''ût de telles instances auprès,
d'Emmanu'eI-PIlilibert.~ue le prince se décida à supprimer
l'emploi de'chevalier. Maille baron de Ia*Serraz, qui avait

été nommé lieutenant'gouverneur, 'en remplacement du
seigneur de Montaigny, voulut jouir, comme son prédé-
cesseur; de la prérogative attachée aux fonctions de' che-

valier il obtint l'investiture de*cet office mais seulement
ad/MMOrM. 01

Le Sénat avait presque gagné sa
cause lorsqu'Emma-

nuel-Philibert' se ravisant/nomma chevalier effectif le
seigneur de la Croix. Cette détermination produisit le plus
fâcheux effet sur là Compagnie. Elle adressa au duc, dans

r,f,

le courant du mois de juillet 1577, une remontrance que
nous reproduisons tout entière'. Dans un langage ferme
et respectueux, le Sénat démontrait que la 'présence" du

chevalier gênait les magistrats' dans'leurs délibérations~

que cet emploi était inutile; onéreux aux finances, et qu'il

fallait absolument le supprimer. 1.

La réponse du duc n'a pas été insérée au registre secret
de 1877; mais nous savons par les registres d'entrée et de

prestation de serment des magistrats de la même annéeG

que le seigneur de la Croix fut nommé chevalier, malgré
l'opposition de la Compagnie.' Il 'fut décidé qu'il siégerait*

avec son épée, immédiatement après les présidents, qu'en

H u
,U J ~L

1 Voir Document n* 15.
..nU .J ·4 III. Ju



aucun cas il ne pourrait présider le Sénat' e~qu'il aurait la
~^e ~o fait.gfaculté d'émettre son avis, quand il s'agirait du ~*fait des'

armes,sans avoir jamais voix délibérative. Plus tard

c'est le président Favre qui-nous l'apprend, l'usage voulut

que le chevalier eut son entrée à toutes les audiences

« car dit-il', qui pouvait prévoir le moment précis où

seraient traitées les questions concernant les armes et la
guerre? » Le chevalier eut également voix délibérative

dans toutes les questions où il émettait son avis «' en effet!*

dit lé même auteur, dans une Cour où'il ne faut pas seu~"

lement peser les avis, mais encore les compter, a quoi

aurait servi de demander son opinion à un homme qui
eût-il répondu un millier de fois, n'aurait influé en rien 1

sur les décisions? »
t

Charles-EmmanuelI" créa en 1600 un second chevalier
r ~r A~ n t r·,nr 1du Sénat et en établit un près la Chambre ?lcs~compt'cs.

Câpre dit que le'duc voulut « honorer cette'Compagnie'de

la même sorte
que l'avait été le' Sénat au commencement

de son institution*II peut se faire que'Ie''mot /t&:o)-er,l'
T~ ) c ~'r!r-~ tf1~

soit placé ici par ironie, ou que Capre n ait pas eu connais
sance~de~l'opposition faite par'le tribunarsuprême'aux'y

f t V. Jft -~jt
magistrats armés qu'on lui imposait. Quoi qu il en soit
les protestations* durèrent jusqu'à l'époque ou "'Victor-
AmédéeU/en réorganisant l'administration de Injustice,

eu'qttmitfua.Jti'a~ jsHjatjajEe~iaoDjjtu~fh..

< En t'atMence du président de chaque chambre, le plus ancien sénateur
teKmp)a~t/'le

remplaSltt.JCod, fab.,
Da e uite sena torxo.

,u ..a.n st'Cod.hb.,D<e,tf.(~aK.f(.no. ~f-M'~
Par arrêt dn 2t mai <6!7, )e Scnat déclara que le cheyatier de !a

Chambre des comptes n'avait pas le droit de siéger .parmi ie~ sénateurs

avec son
epee.°t..

a
N·1

~6, j( <



supprima définitivementles deux. chevaliers'. Cette reforma
eutIieu~en~JM. .~so..

f t,.eut
La

lienen4723.
R 1- I~s aSénat Emmanuel-,

La noblesse étant représentée au Sénat, Emmanuel-
Philibert,fit, en sorte que le clergé y'comptât toujours
<jj"j ~< ~<

quelquesmembres. C'est ce que son fils Charles-Emmanuel
<~ L j) ~~< ~~A~)~ ¡,Jexprimait clairement dans son édit du <8 mars 1594'.

«-Notre père, disait-il, a.voulu que le tSenat, demeurât,
6 ~t fLt. ~ji

toujours rempli de notables personnes ecclésiastiques et'b~uj ~t t.. tt jlaïques, douées de toutes les capacités requises en de
,j-t)-<~ 'M ..r,< f&, jsemblables charges et dignités. » Voyons comment la Com-.

pagn~accueill~e système~
Les premiers ecclésiastiques qui siégèrent au Sénat n'y..
~p-m. u 'u '< t. "J Jit' J<JL.R

IJ>furent point reçus en leur qualité de prêtres, ~mais.parce
qu'ils étaient docteurs en droit et possédaient toutes Jes
connaissances requises pourl'aomimstration'de Injustice.

t~Utt~Uu~j'tiUJ. <
L~ A~ ~t. ADe ce nombre fut Jean-Geoffroy Ginod,, archidiacre de

r~j .<fj t-'i-. "t A. jTarentaise, puis évoque de Belley, reçu sénateur le 9
octobre~SM. Nihilprohibet, dit le,président,Favre, eMm,.ii~ tu .J. C''
CM mM ecMeopMS.eyM~e~ neh°. Et il ajoute pMo~'t- ~~t M'0t.~6q '« .it.i.oD\jjettaiM:KOMoan~Mm omameM~MM es! Mais il était toujours

“'<(.f)''<,<t.t, t.n J~ s.'K~ ~'Jtjloj~! 'u"entendu que ces prélats devaient réunir toutes lescondt-
<. au'))ftf<t. 'w~ t~~ t.~j.e.<; au t~<Mtions voulues pour avoir voix délibérative. Ainsi, la Com-,

<<, iif U~p t tt~ d 'O~ '-T'~t' 'W
pagme ne s opposa pomt en < 57b a ce que Jean-Geonroy,,

'.<~tt nj"p.<tJ 1~t" fua~ s< ,'«t.a. 6j)
Ginod, nommé évêque de Belley,.continuât a siéger, dans..,j~ 'i'.tjm<.)''i(..uib~,i~!(iM.Rtt!).!),<MA
ses rangs. Il fut déclaré au sujet de ce prélat, comme plus

h.· 7 &<'6~'tMuve'enMr~es'p)a!BtM*daMle* t~istre"(!e'<MO ~t7"~
)e~

seigneur de Mégève, chevalier du Sénat, était entré dansLune chambre

au moment desvotations, et ta Compagnie lui contestait ce'oroit~'
R.Ï'~M' ~"M 'Et~U Jt~~ 9< [Mt «!m <'ï nu )!nM tBt aBiz.'L'243 til aLi.

ni,
u4

"1 f ~1 1.-

Xlit) Jails -"b 91~'3
Cod.~ab.Tiib"'f'tit':nt;D~.<<
tbid.. In mA'ce <mt<mftn)m.



tard pour l'archevêque MiUiet, qu'ils opineraient au rang
de leur ancienne réception'.i.

Avant d'aller plus loin, faisons une remarque importante.
D'après un usage reçu en France et adopté par les ducs

de Savoie, les princes du sang, les seigneurs laïques et les
prélats avaient leur entrée dans les Cours souveraines,

aux jours d'audience solennelle. Ils siégeaient alors après
les présidents et avant les sénateurs ordinaires. Mais il ne
faut pas confondre cette prérogative purement honorifique

avec la dignité de sénateur effectif accordée aux prélats
dont nous avons parlé plus haut. Ces derniers faisaient

partie intégrante du corps, ils revêtaient le costume des

magistrats pour exercer leurs fonctions judiciaires et
avaient toujours voix délibérative; les autres, au contraire,
étaient admis par honneur au Sénat, mais ils ne prenaient

aucune part à ses discussions.

Les difficultés commencèrent en < 594, à propos de

l'abbé d'Hautecombe.
Au xvf siècle, l'ordre de Cîteaux était bien déchu de son

ancienne prospérité. Cependant il occupait encore une
place importante parmi les corporations religieuses. Il
possédait en Savoie quatre abbayes d'hommes Haute-
combe, Tamié, Chesery et Saint-Jean d'Aulps, et trois
abbayes de femmes, le Beton, Bonlieu et Sainte-Catherine
d'Annecy. Le plus célèbre de tous ces monastères était

celui d'Hautecombe, où reposaient les os de la plupart des
princes de Savoie.

Dès l'origine du Parlement de Bourgogne, l'abbé de

Voir, au commencement du volume, tes noms des 14 conseillers
clercs que le Sénat compta dans ses rangs.



Cîteaux' avait obtenu, pour lui et pour ses successeurs
la place de premier conseiller-né à cette Cour, avec voix

délibérative ctant aux audiences publiques qu'à huis-clos.

Ce privilège était attaché la seule dignitéabbatiale.

f~Le. supérieur.~d'Hautecombe manifesta, peu de temps
après'la création du, Sénat, le, désir d'être .reçu dans

cette Compagnie, avec les prérogatives dont jouissait son
chef au ,rarlement;de'.Bourgogne.~C'était cet Alphonse

Delbene ,rdont le nom est bien connu dans la république
desjettres. ct.'auquel Ronsard dédia son ~.r< po~:te.
En.)j')&74,;Emmanuel-Phitibert le nomma sénateur et
la,Compagnie ratifia ce choix, parce 'que Delbene avait

approfondi la science juridique.
cYers la fin de l'année 1593, Delbene, qui avait conservé

son abbay&)en:mëme temps que son évêché, voulut faire
attribuer définitivement aux abbés ses successeurs le titre
de premier~ conseiller au Sénat qui lui était personnel.
Charles-Emmanuel fit demander l'avis de la Compagnie sur
cette roquête~Les magistrats répondirent~'erbalement à

l'envoyédu prince qu'ils ne pouvaient se lier, pour l'avenir

f9~an' 91 d~ftsi i' e r't sftf' if"
^L ..L .,4 ..ar.^r h ~I · ;:¡.

C'ét.,i dit 1 .teur
âe l'Hi$toire àug Pa rieriaent'~deiou

ryo9ile, une1 C'était, dit l'auteur de l'Histoire du Parlement de Bourgogne, une

des plus grandea puissances du monde catho))que. fID!' 9d't0
.H'ordre de Citeaux comptait encore a~xvni' siècle 3,009..couvents.
Quand le gênerai de cette corporation religieuse écrivaita se~ subordon-
nés, i)so servait de formules hautaines dont l'extrait suivant donnera

une idée

Nous, frère François Trouvé, abbé de Citeaux, docteur en théoiogie
de ta faculté de Paris, premier conseiller-né au Parlement de Bourgogne,
chef, père et supérieur général de tout l'ordre de Citeaux ayant l'entier
pouvoir du chapitre général d'icelui à notre vénérable confrère et
co-abbé monsieur Joseph Rogès, abbé de notre abbaye de Tamié au duché
de Savoie, salut et d!teetion. Suit une lettre qu'on trouve aux registres
des affaires ecclésiastiques, en date du M décembre < 769.



et consentir à admettre parmi eux, immédiatement après
les présidents, des personnages dont la capacité leur serait
inconnue. Le gouverneur de la Savoie, messire Guillaume-

François Chabod, seigneur de Jacob et de la Dragonniére

et chevalier au Sénat, était lié d'amitié avec Delbene. Il fit
de telles instances auprès du duc de Savoie en faveur de ce
prélat, que Charles-Emmanuelpublia le 18 mars 594,
un édit qui accordait à l'évoque-abbé tout ce qu'il avait

sollicité. « Dorénavant, disait ce prince, les abbés d'Hau-
tecombe porteront successivement le nom et titre de pre-
miers sénateurs au Sénat de Savoie, et jouiront de tous les
privilèges attachés à cette charge, à la condition que lesdits
abbés seront nés dans nos Etats delà les monts (en Savoie),

qu'ils seront gradués et doués des qualités requises à

l'exercice de ladite charge. Une exception était faite en
faveur d'Alphonse Delbene, évoque d'Alby, qui, quoique
né à Lyon d'une famille italienne, conservait son titre de
sénateur.

Restait à enregistrer l'éditpour qu'il eût force de loi.

Le procureur général Jean-Antoine Bay, en commu-
niquant l'édit au Sénat, fit observer que si on recevait
les abbés d'Hautecombe comme premiers sénateurs, ces
ecclésiastiques pourraient présider dans certains cas'.
« Or, disait-il, ce serait préjudicier au mérite, loyer et
récompense d'honneur que le droit a voulu être déféré à

ceux qui, !'n wdMie de senatoria dignitate, se sont de longue
main et tout le temps de leur vie occupés à acquérir une
vraie distribution de justice et obligés par un assidu devoir
à leur prince et république. Du reste, le siége de céans est
séculier, non ecclésiastique.

Voir Document n°<6.6.



« Par quoi, empêchons l'entérinement desdites lettres,
requérons qu'avis en soit donné à Son Altesse, et concluons
même afin que, par ci-après, nu) seigneur ecclésiastique

ne puisse présider dans le Sénat pour la distribution de la
justice. »

Conformément à ces réquisitions, la Compagnie refusa
d'entériner l'édit de Charles-Emmanuel. Delbene expliqua

en termes respectueux et soumis qu'il n'entendait pas
empiéter sur les droits du Sénat; que ni lui ni aucun de

ses successeurs ecclésiastiques ne pourraient avoir la pré-
tention de présider la Cour et qu'ils se conformeraient en
tout à ses usages. En présence d'une telle déclaration, le
Sénat entérina l'édit, à la condition qu'avant d'être reçus
et d'avoir voix délibérative, les abbés d'Hautecombe
seraient examinés « sur le fait de la justice » qu'ils
seraient assis suivant le temps de leur réception, prête-
raient serment et paieraient les droits accoutumés.

Ces dispositions furent exécutées ponctuellement. Dom

Antoine de Savoie ayant été nommé abbé d'Hautecombe en
<6a6', le Sénat décida par arrêt du 3 avril « qu'il serait

reçu en habit d'ecclésiastique, avec la soutane, le manteau
et le bonnet noirs; qu'il serait mis en possession de son
siège un jour d'audience publique, en la première place

au côté gauche du lit de justice; que toutefois il n'aurait
voix délibérative qu'après avoir rapporté des lettres de

docteur et avoir été -dûment examiné, aux termes des
règlements. »

L'indépendance dont le Sénat donna tant de preuves
contribua puissamment à accroître le prestige de son auto-

Dom Antoine de Savoie, fils naturel de Charles-Emmanuel11, mourut

en <M7, abbé d'Bautecambe et chevalier de l'Annonciade.



rité. Mais ce qui le préserva surtout des souillures que ne
purent éviter certains Parlements français, ce fut l'aversion

presque constante des princes de Savoie pour la vénalité
des offices de magistrature. Louis Milliet, avocat général,

t
exprimait bien haut cette vérité, quand il disait, le 1 2juillet
1 o61, à Emmanuel-Philibertséant en son lit de justice

« Prenant avis sur ce que ce divin philosophe Platon a
écrit qu'on ne peut introduire un mal plus pernicieux en
une république que la vente et trafic des offices et états, à

cause que les riches, où cela est en coutume, achètent par
argent ce qui seulement se devrait obtenir par mérite de
sagesse et de vertu, et que de ces abus naît la corruption
des juges mercenaires qui s'engraissent des misères et
calamités du pauvre peuple, Votre Altesse avant tout
déclara sa volonté n'être que personne de vos sujets finan-
çât un seul denier pour quel que ce fût des bons offices
desquels vous avez à pourvoir, etc. »»

L'histoire a confirmé la vérité de ces jugements. Rien
n'a si fort compromis la dignité des Parlements que la
vénalité des offices. Les Cours souveraines reçurent par là
le caractère d'une aristocratiemêlée d'argent et de noblesse
déshonorée par le trafic dont elle était l'objet'.

Quelques princes de Savoie oublièrent parfois ces maxi-
mes salutaires; ce furent le duc Louis etle faible Charles III'.
Plus tard, on put reprocher la même faute à Charles-Em-
manuel II et à son fils Victor-Amédée, alors qu'il était

Voir Document n* 17.
L'oMre d'un conseiller au Parlement se vendait 120,000 livres; celui

de procureur général au Parlement de Paria, i,200,000 livres; celui de

procureurdu roi au présidial de Lyon, <aO,OOOUvres.(Stt'ehde ~otfMJ~
par YotTÀtM.)

CiBRAtuo, Of'y)'t)<eyroorM<(),ete.,t.p.2M.



encore sous la tutelle de sa mère Marie-Jeanne-Baptiste.
En 1670, plusieurs sénateurs piémontais étant morts, on
permit la vente de leurs charges, et le trésor public encaissa

en peu de temps 60,000 livres'. Mais bientôt on revint
à l'ancien usage. Quelques années après, en 168 i, le
mariage projeté entre Victor-Amédée II et l'infante de
Portugal devant occasionner de grandes dépenses, on
accorda aux magistrats la faculté de transmettre leurs
charges à leurs héritiers, moyennant une forte somme à

payer à l'Etat'. Les premiers présidents des Sénats et de
la Chambre des comptes étaient exceptés de ces disposi-
tions. Aux termes des nouveaux décrets, si les héritiers
des sénateurs étaient reconnus incapables d'exercer leurs
fonctions, on ne devait les admettre qu'avec des réserves,
mais cependant ils jouissaient du traitement.

Cet état de choses heurtait trop violemment les principes
admis de tout temps dans la monarchie savoisienne pour
avoir des chances de durée. Au bout d'un petit nombre
d'années, le prince avait aboli la vénalité des offices de
magistrature, et ses successeurs restèrent fidèles à cette
sage détermination~.3.

Storia del regno di Vittorio ~medeo Il, di Domenico CARUTTI, p. u
et 78.

DuMM, Collexione delle leggi, t. III, p. 1.

Dans nos Etats, les offices de procureurs ne furent vendus qu'en
1735 et restèrent aliénables jusqu'en J8S9.





CHAPITRE II

Droils politiques du Sénat. Entérinement des lois. Remontrances.
Arréls généraux. Droit de présentation des magistrats.

Nous allons nous occuper d'une question importante et
fort controversée, c'est-à-dire des droits politiques du
Sénat, de son pouvoir législatif, en un mot, de son immix-
tion dans les affaires publiques.

Emmanuel-Philibert supprima-t-il les Etats-Généraux
de Savoie? Les attributions politiques du Sénat furent-elles

une concession du prince ou une usurpation de la Compa-
gnie ? Ce pouvoir remplaçait-il celui des Etats de la nation,

et peut-on le considérer comme ayant servi de frein efficace

à l'exercice de l'autorité absolue? Tels sont les points sur
lesquels nous appellerons l'attention du lecteur, après
avoir jeté un rapide coup-d'œil sur les droits politiques
des Parlements français.

La Roche-Flavin, dont le livre fait autorité pour tout ce
qui touche l'histoire des anciennes Cours françaises, nous
trace en son livre I" le tableau suivant du pouvoir de ces
Compagnies en dehors de leurs fonctions judiciaires

« Elles ont connaissance sans appel, en dernier ressort,
non-seulement de toutes matières civiles et criminelles,
mais de tous édits et lettres royaux, entre autres des grâces



et rémissions, pour juger de la civilité on incivilité d'icelles,

et pour en ordonner l'admission. D'où advient que nos
rois ayant eu leur puissance, bien que souveraine, réglée

et modérée par ces honnêtes moyens tj'M'eM'-wt&MM ont
introduits, sont beaucoup-plus aimés, honorés et redoutés
de leur peuple que ceux dont le pouvoir est exercé sans

aucune modération et règle.

« Est aussi considérable la conservation des privilèges

de l'Eglise gallicane et de tout l'état et ordre ecclésiastique

contre les entreprises des courtisans de Rome, par le

moyen des appellations comme d'abus interjetées ès Cours
de Parlement de ce royaume.

« Est encore admirable la police et règlement universel

et particulier par tous les ordres et états de ce royaume,
ordinairement rafraîchi, suivant les occurrences, par les
arrêts, ou, pour mieux dire, oracles de ces corps souve-
rains. »

Ces droits, si bien définis par la Roche-Flavin, occa-
sionnèrent des troubles sérieux quand ils furent dénaturés

par l'esprit de corps. La résistance dégénéra en rébeUion

le droit de donner un avis sur les édits et les décrets royaux
se transforma en ingérance dans toutes les affaires de l'Etat,

au grand détriment de la paix publique. De là les séditions,
les luttes interminables entre la royauté et les Parlements,
les interdictions en masse qui amenèrent en France des
révolutions sanglantes.

On verra, dans le cours de cette histoire, que l'esprit de

corps n'aveugla jamais le Sénat au point de le pousser à

de semblables excès. La monarchie savoisienne et le Par-
lement marchèrent toujours d'un commun accord vers un
but unique l'intérêt et la gloire de la patrie; l'une en
choisissant ses conseillers parmi les plus éminents magis-



trats et en mettant à profit leurs lumières, l'autre en pla-

çant le bien public au-dessus de l'esprit de parti. Le Sénat

eut souvent à lutter contre le pouvoir royal, et presque
toujours il obtint gain de cause, parce que sa résistance
était fondée et respectueuse. Aussi les annales de la Com-

pagnie ne mentionnent-elles aucun de ces conflits, de ces
suspensions, de ces exils dont est remplie l'histoire des

Parlements français. Avant d'examiner le rôle politique du

Sénat aux diverses périodes de son existence, cherchons à

nous rendre compte de l'origine de sa mission extra-judi-

ciaire.
A la création des Sénats de Savoie et de Piémont, les

Etats-Généraux cessent de se réunir, et les grands corps
de magistrature en tiennent lieu. Cette substitution et les

causes qui l'ont amenée sont assez bien exposées dans le

passage suivant que nous empruntons au Répertoire de
Merlin':

« Ces assemblées (les Etats-Généraux) n'aboutissaient

en dernier résultat qu'a affaiblir l'autorité du prince, à

empêcher les réformes utiles, à étendre la puissance des

ecc]ésiastiques et des seigneurs. C'est à la cessation de ces
assemblées que le Piémont dut la splendeur et la félicité

dont il a joui pendant environ trois siècles. Emmanuel-
Philibert, le vainqueur de Saint-Quentin, le vrai fondateur
de la monarchie piémontaise, dégoûté des entraves que

ces Etats opposaient au bien qu'il voulait faire, introduisit

un nouvel ordre de choses. Il créa des grands corps judi-
ciaires et il les chargea de l'entérinement des lois à l'instar
des Parlements de France, à cela prés qu'il nommait et
avait le droit de destituer les membres qui les composaient.

Répertoire MtuoerK! de jMfMft-M~mM, art. Pt<mott(, vol. XIII,

p. M5, 584.



« Ce système était sans doute susceptible de critiques
dans la théorie. Mais, dans le fait, il n'a produit que des
résultats heureux. Le xvu" siècle a offert en Piémont' des
exemples d'une noble et courageuse résistance de la part
des magistrats, et de la conduite plus noble encore des

princes qui les écoutaient sans s'en offenser. Mais depuis
le règne de Victor-Amédée I", il n'y a presque pas eu de
résistance. Les présidents, les avocats généraux et les

membres les plus distingués des Cours souveraines étaient
appelés au Conseil des rois lorsqu'il s'agissait de publier
des lois nouvelles. Par là elles acquéraient, pour ainsi
dire, d'avance, l'assentiment des Cours qui devaient les
enregistrer. »

Tout n'est pas rigoureusement exact dans ce qu'on vient
de lire au sujet des Etats-Généraux. Il faut convenir que
ces assemblées furent quelquefois gênantes pour les
princes de Savoie. Mais on doit reconnaître qu'en bien
des circonstances elles rendirent des services signalés à

la monarchie en conciliant les esprits et en préparant la
réforme législative. Emmanuel-Philibert ne supprima
point les Etats, puisqu'ils se tinrent sous son règne pour
convenir du don gratuit à offrir au duc et régler les
affaires du pays. H se contenta de ne plus les réunir, et
c'était son droit d'agir ainsi, car lui seul, comme souve-
rain, pouvait les convoquer et les dissoudre. Ce prince

crut que le Sénat, tel qu'il voulait l'établir, lui prêterait

un concours permanent dont l'efficacité ne ferait pas
regretter à la nation ses anciennes assemblées.

Ce mot de Piémont est pris ici pour l'ensemble des Etats composant
la monarchie. Ce que Merlin dit de l'indépendance des magistrats du
riémont est surtout vrai pour ceux de la Savoie.



Toutefois, l'institution des Etats, qui correspondait dans

nos provinces à un besoin réel, était restée populaire.

Nous en avons une preuve évidente dans la capitulation
faite par la ville de Chambéry, le < mai ') 630, entre les
mains du roi Louis XIII. On y lisait à l'article 12 « Les
Etats-Généraux de Savoie seront composés et se tiendront

comme c'était l'usage anciennement. »

Le duc connaissait mieux que personne ces dispositions
des Savoisiens. II savait que sa famille et son gouvernement
étaient chers aux provinces que la victoire lui avait ren-
dues mais il n'ignorait pas que le pays tenait à conserver
ses anciennes franchises et qu'on commettrait une faute
capitale en y portant atteinte.

Décidé à ne plus réunir les anciens Etats, Emmanuel-
Philibert dut attribuer au Sénat souverain les prérogatives
essentielles dont jouissaient ces assemblées. On comprend

que le vainqueur de Saint-Quentin, ce prince d'une volonté
si énergique, n'était pas homme à créer en face de lui un
pouvoir rival qui pût, au besoin, contrebalancer son auto-
rité. Suivant l'exemple des rois de France, il reconnut à la
la Cour suprême le droit de l'éclairer, de lui faire des
remontrances et de suspendre l'enregistrement des édits

quand l'intérêt de la nation ou du prince paraîtrait l'exi-
ger. Cette concession résulte des instructions particulières
adressées au Sénat le 13 février ')560. En voici quelques
articles'

« Art. 5. Plus, veut monseigneur que toutes lettres qui
sortiront de sa grande chancellerie, concernant les per-
sonnes ou choses étant en le ressort de notre Sénat, seront
à icelui Sénat présentées avant d'être mises à exécution

Registre basane, fol. M y.



et permet Son Altesse, tant à son procureur général qu'à
tous autres y ayant intérêt, de pouvoir icelles débattre de
subreption, obreption et incivilité, et, en ce cas, no
seraient soutenables de droit et raison. Veut Sadite Altesse

que le Sénat en puisse débouter l'impétrant et empêcher
l'exécution requise. Si toutefois ledit impétrant obtient
seconde ou troisième jussion par laquelle Son Altesse
déclare que, nonobstant les choses dites par son procureur
général, il veut que les premières lettres soient exécutées,

en ce cas, le Sénat sera tenu de permettre telles exécu-
tions et obtempérer à la volonté de Son Altesse, à peine de

son indignation.

« Art. 8. Et afin que la justice se puisse faire sans
aucune excuse, déclare Son Altesse que pour quelques
lettres missives qu'il écrive au Sénat en faveur de quel-
qu'un, il n'entend que tort soit fait à personne, ains veut
que quelques paroles et mandements que contiennent
lesdites missives, les gens du Sénat procèdent toujours
selon droit et raison, sans s'arrêter auxdits mandements

sinon en tant qu'ils seront conformes à justice. Et toutefois,
où la cause sera d'importance, avertiront Son Altesse de la

cause pour laquelle ils ont différé d'exécuter le contenu
èsdites missives'. »

Dans les modifications qu'il donne à l'édit du 30 février',
le Sénat trace lui-même les limites de sa compétence, et se
prépare à prendre une part véritable au pouvoir législatif.

Le style du Sénat du 5 avril i!!60 porte aux articles <M et <M des
dispositions analogues.

Recueil de Bally, < partie, fol. 8. Depuis lors on peut citer une
foule d'autres ëdits dont l'enregistrementn'eut lieu qu'avec des modifica-
tions profondes. (BALLY, 90, < 60, M6, 9M, 947, M9, 977 M7, 353

MO, 368,593,394, 407, 479.)



Victor-Amédée n, le plus absolu de tous les souverains
qui ont régné sur nos contrées, voyait d'un oeil jaloux cette
prérogative du Sénat. Il se proposait de l'en dépouiller,
mais l'attitude ferme de la magistrature et les raisons
excellentes qu'elle sut faire valoir le détournèrent de ce
projet'. Les royales constitutions, publiées en t723 par
ce prince, avaient un article ainsi conçu « Si le Sénat
reconnaît que les édits, les lettres patentes et les rescrits
sont suspects d'obreption ou de subreption, ou qu'ils
contiennent quelque chose de contraire à notre service ou
au bien public, ils en suspendront l'entérinement et nous
présenteront à cet égard les observations convenables. »

Après une déclaration aussi explicite, faite par un prince
extrêmement jaloux de son autorité, il devient impossible
de regarder comme une usurpation les droits politiques
du tribunal suprême.

En 183~, au congrès de Laybach, il fut question d'ac-
corder au royaume de Naples des franchises constitution-
nelles l'absolutisme du souverain aurait été mitigé comme
dans les Etats sardes, par le droit de remontrance des
magistrats. Ce système parut trop libéral aux diplomates
austro-italiens. Voici ce qu'écrivait D. Neri Corsini au
conseiller Leonardo Frullani'

« Vous savez qu'en Piémont les quatre Sénats de Turin,
Gènes, Nice et Chambéry entérinent encore les lois, et

que le tribunal appelé la Chambre des comptes enregistre
les édits sur les finances. Toutes ces Cours ont le droit de
faire des remontrances que le roi accueille ou rejette; ces
remontrances s'enregistrent, avec la réponse du roi.

CARum, Storia fit ~tttono ~met!m p. 57i.l,
CM ultimi rivolgimenti «<ttt«ttt diF.-A. CcAlTE&lo; Firenze, t8!i9,

t.IY,p.3M.



« On laisse subsister en Piémont cet ancien usage, parce
qu'il serait dangereux de l'abolir et qu'il n'a pas produit
jusqu'ici de mauvais résultats. Mais, après tous les événe-
ments qui se sont produits à Naples, on ne pourrait y
introduire un semblable système, car on créerait un foyer
d'opposition permanente au souverain. »

Recherchons quelles étaient la nature et l'étendue des
pouvoirs du Sénat. A notre avis, on peut les résumer ainsi

1 ° Droit de remontrance sur toutes les affaires de l'Etat,
en dehors des lois et des édits

2° Droit de modifier les édits, sanctionné par le refus
d'entérinement~

3° Réception et publication des lois, des bulles venant
de Rome, des lettres de grâce, etc.

4" Pouvoir de faire des arrêts généraux ayant force de
loi;

5° Attributions politiques des premiers présidents

En France, dit la grande Encyclopédie, tes Parlements et les antres
Cours souveraines ont droit de faire des remontrances. Il y en a de deux
sortes les unes se font avant la publication des ordonnances, et il est
sans difficulté qu'elles en suspendent l'exécution. Hais il n'est permis de
faire ces sortes de remontrances qu'une fois avant la publication des lois
nouvelles.

Les autres se font après la publicationdes ordonnances, ou en vertu de

sa réserve qui en a été faite en tes enregistrant, ou pour demander l'in-
terprétation l'extension ou la correction de quelques articles dont rex-
périence a fait sentir tes inconvénients ou tes défauts; ces dernières
remontrances n'empêchent pas l'exécution des ordonnances.

Aujourd'hui (< 750), cette différence cesse, depuis que le roi a ordonné

que les remontrances ne pourraientêtre faites qu'après la publication des
édits. (Y'~reyMit-mteKt.)

Ce droit a cesse en <70S, et le refus d'entériner ne pouvait aller au
delà de trois fussions.



6" Droit de présentation des magistrats'.t.
La première de ces prérogatives était contenue implici-

tement dans ce titre que nos princes donnaient aux mem-
bres de la Cour suprême « A nos aînés et féaux conseillers
les gens tenant le Sénat de Savoie.» La Compagnie pouvait
à bon droit se considérer comme un conseil permanent
appelé à diriger le prince et à lui prêter l'appui de ses
lumières. Ainsi que le fait observer Merlin dans le passage
cité plus haut, rien n'était plus digne d'admiration que
l'indépendance avec laquelle les sénateurs s'acquittaient
de ce devoir, si ce n'est la noble conduite des princes qui
les écoutaient sans s'en offenser. Il suffit de parcourir les
registres secrets pour se convaincre que le Sénat usa
largement de son droit de remontrance'. Nous en don-

1 Ce droit de présentation existait encore en 1725 (règlement particu-
lier pour la Savoie, du 7 août 1723, liv. II, fit. i).Ila probablement cessé
bientôt après, car on ne le trouve pas dans le règlement de 1730.

Outre cette garantie, le Sénat par arrêt de règlement du 21 novembre
1645 (Bally, part. 2, p. 585), avait statue que les conseillers qu'il n'avait
pas nommés seraient examinés par lui et qu'il serait enquis sur leur
probité et qualité. L'examen fut encore maintenu par les royales consti-
tutions, quoiqu'on en accordât souvent dispense. Il n'a été supprimé que
par décret du 13 mars 1849.9.

Le Sénat vérifiait avec la même liberté les patentes de nomination de
ses membres. Pour supprimer toute influence, des arrêts généraux du 5
mai 1634 et du 12 décembre t650 avaient statué que les parents et alliés
du récipiendaire, jusqu'au quatrième degré, ne pourraient assister à cette
vérification (reg. secret, fol. 54, 55). Dans certains cas, la Compagnie
n'accordait voix délibérative au récipiendaire qu'au bout de quelques
années. Ainsi fut fait, le 15octobre 1680, pour le sénateur Cagnol (5 ans);
le 7 janvier 1698, pour le sénateur Vibert (3 ans), etc. etc. (Reg. secret,
fol. 73, 82.)

• Dans son livre intitulé Origini e progresso delle istituzioni della
monarchia di Savoia (t. I* p. 255), Cibrario a écrit sur le droit de
remontrance quelques lignes qui méritent d'être citées. Cet écrivain
s'exprime ainsi



nerons plus d'une preuve. On ne doit pas confondre ce
pouvoir avec celui de modifier les édits. Ce dernier avait

pour objet principal la discussion du texte des lois et leur
amélioration; le premier, au contraire s'étendait à toutes
les matières politiques, au mariage des princes, aux traités
d'alliance aux déclarations de guerre, à la répartition des
impôts, etc. C'était là surtout que l'intervention de la Com-
pagnie rendait de véritables services.

Chaque fois qu'une loi ou un édit devaient être publiés

par le souverain, le Sénat en prenait communication les
discutait et indiquait les changements que lui suggérait
l'intérêt public. Dans ce cas, les actes du prince étaient

pour nous servir d'une expression empruntée au théâtre
moderne admis à correction. Si le chef de l'Etat n'ac-
cueillait pas les modifications proposées, ce qui était fort

rare le Sénat répondait par un refus d'enregistrement'.t.
Le défaut d'entérinement des actes souverains les para-

lysait entièrement, car il fallait, pour que ces décrets
eussent force de loi, que la Compagnie en ordonnât la

transcription sur ses registres et la publication'.On avait

Lorsque le trône fut occupé par des princes très jaloux de leur auto-
rité, l'exercice du droit de remontrance demandait un courage qu'on ne
rencontrait pas toujours parmi les magistrats. Il se trouva bien souvent
des ministres et des courtisans prêts à donner à ce droit salutaire, seul
remède contre les abus d'autorité, une couleur séditieuse, et à insister
pour que le souverain triomphât de la résistance des Cours suprêmes par
de nombreuses lettres de jussion. Le Sénat de Savoie, en possession de
prérogatives plus importantes, se montra toujours plus ferme pour
repousser de pareils ordres.

>

1 En agissant ainsi, le Sénat était censé obéir à la volonté présumée du
prince, qui non voluisse credentlus est quod juste voluisse non poiuit.

Une institution que la Savoie regrette aujourd'hui, celle de l'insinua-
tion ou tabellion fournit à Victor-Amédée II l'occasion de se prononcer
sur le droit de remontrance.



soumis à cette formalité indispensable non-seulement les
édits et les lettres patentes mais encore les bulles venant
de Rome, les monitoires les nominations aux évêchés
les lettres de grâce. Ainsi, le contrôle du Sénat s'étendait
à tout ce qui concernait la politique et la religion. Relati-
vement aux lettres de grâce, Emmanuel-Philibert avait

L'insinuation avait été établie par un édit du 20 septembre 1603

mais, considérée comme une mesure bursale, elle avait tellement déplu
qu'elle fut supprimée le 7 janvier 1626. (BALLY, 282.) Elle fut réta-
hlie en 1698 et organisée plus complètement par un édit du 7 mai 1701.
Le Sénat présenta le 18 juin des remontrances; mais des lettres patentes
du 16 juillet lui firent jussion de l'enregistrer. Il obéit, mais en faisant à
I'édit de grandes modifications, par arrêt du 19 septembre. Nouvelles
lettres de jussion, pour qu'il eût à entériner purement et simplement
ces lettres portaient la date du 20 janvier 1702. Un arrêt du 9 février
n'obéit qu'à moitié en n'insérant qu'une partie des modifications. Le i4
avril, lettres de jussion qui annulent et révoquent les deux arrêts et
ordonnent l'enregistrement pur et simple. Le Sénat présente encore, le 6

mai, des remontrances,mais elles sont rejetées par un billet royal du 19.
Enfin, le 50 mai, redit est enregistré avec la clauseet pour obéir.•
(Reg. des édits, bulles, etc., de 1701 à 1703, fol. 64, 85 et 117.)

Le grand-chancelier de Bellegarde, qui avait été premier président du
Sénat, lui écrivit pour lui demander sur quoi il fondait son droit de mo-
difier les édits. La Compagnie s'appuya sur l'usage constant et sur les
articles 164 et 165 du style. Dans une lettre du 23 mai !702, le chance-
lier répondit que ces articles n'avaient rapport qu'aux actes de la chan-
cellerie qui statuaient sur des intérêts privés, et non aux lois que le
prince portait et qui émanaient du ministère d'Etat; que, par conséquent,
le Sénat devait se borner à des remontrances.

C'est, en effet, à ce droit que furent restreintes les attributions du
Sénat dans les royales constitutions de 1723, de 1729 et de 1770, comme
tout nouvellement dans l'art. 7 du Code civil de 1838.

L'enregistrement n'a été aboli que par l'art. 82 du Statut du 4 mars
1848, qui introduisit le système constitutionnel.

Il y avait une différence consacrée encore dans l'art. 7 du Code civil

entre l'entérinement qui supposait l'examen et l'approbation et l'enre-
gistrement, qui n'était que l'exécution d'un ordre précis contenu dans la
loi ou dans les jussions.



ordonné que tous les actes de ce genre seraient vérifiés

avec soin, de crainte qu'un excès de bonté ou des rensei-

gnements erronés ne lui eussent fait accorder des faveurs
à des coupables qùi en étaient indignes. Il ne faisait que
reproduire une disposition des statuts de Charles III, son
père.

Au refus d'enregistrer les lois le prince répondait par
des lettres de jussion qui contenaient l'ordre formel d'obéir,
et en dépit desquelles le Sénat persistait souvent dans sa
résistance. Après trois lettres de jussion, la Compagnie

cédait, mais il était bien rare qu'elle n'eût pas obtenu gain

de cause dans une partie de sa demande. Pour manifester
leur désir de ne pas éprouver de refus, les souverains
ajoutèrent parfois à leurs édits une formule qui y com-
prenait le commandement dont nous venons de parler.
Marie -Jeanne-Baptiste, régente de Savoie pour son fils
Yictor-Amédée II terminait ainsi ses lettres patentes du
31 juillet 4676 « Lesquelles lettres nous voulons servirà
tous nos magistrats de première seconde troisième
finale et péremptoire jussion et commandement précis, car
telle est notre volonté »

Si la nouvelle loi était admise on la transcrivait aux
registres en y ajoutant ces mots Lecta, publicata et regis-
trata, audito et requiretite procuralore generali domini
noslri duds. Chamberiaci, die, etc. On constatait en ces
termes la publication de l'édit « Tel jour de telle année

les présentes ont été publiées par la ville de Chambéry et
faubourgs d'icelle, à haute et intelligible voix, afin que

Et cependant ces lettres ne furent enregistrées que trois ans après
le 28 aout 1679, et avec des réserves. (BALLY, 417.)



personne n'en prétende cause d'ignorance, par moi huissier

au souverain Sénat, accompagné de trois trompettes.»
Aucun acte quelconque de la Cour de Rome, d'un concile

universel ou particulier, d'un prélat bu d'un supérieur
d'abbaye, ne pouvait être exécuté en Savoie, si le Sénat
n'accordait son consentement. C'est ainsi qu'ont été re-
poussées certaines bulles regardées comme attentatoires

aux droits du souverain. On peut citer en première ligne
celles qui commencent par ces mots In cœna Domini et
Unigenitus.

Le Sénat exerçait encore une partie du pouvoir législatif

par les arrêts généraux servant de règlement.
En France, on comprenait sous ce nom les instructions

qui, tant qu'elles n'avaient pas été abolies, étaient suivies,

sous le bon plaisir du roi, par tous les tribunaux soumis

au Parlement. « Ces instructions, dit Desmaze', n'étaient
émises qu'à l'occasion d'un procès particulier; le Parle-
ment, dans son arrêt, déclarait que, pour les futurs cas
semblables, il devait être procédé et jugé de la même
manière2.»

Les modifications apportées aux édits par le Sénat de
Savoie et ses arrêts généraux n'avaient force de loi que
dans le ressort de cette Cour suprême. Le recueil de Bally,
publié en 1679, en contient plus de trois cents qui ont

pour objet la procédure les officiers ministériels, la taxe
des dépens, l'administration des forêts, la chasse, la police,
les établissements religieux, etc. Une grande importance
était attachée à ces décisions dont parlent les constitutions

• Le Parlement de Paris, p. 199.
9 En l'état actuel de la législation française, aucune Cour de justice,

pas même ta Cour de cassation, n'a un semblable privilége.



royales de 1 770 on devait, dans le jugement des procès,
observer premièrement les édits et les lettres patentes

ensuite les statuts locaux approuvés par le roi, et, immé-
diatement après, les arrêts des Sénats. Le droit romain et
le droit canon, quel que fût leur empire, ne venaient qu'en
dernière ligne*.

Outre ces prérogatives essentielles attribuées à la Com-
pagnie, le premier président en avait une qu'il importe de
mentionner c'était le droit de gouverner les pays situés

en deçà des monts pendant l'absence des lieutenants du
prince, et quelquefois même concurremment avec eux'.
A la mortde Don Félix, gouverneur de la Savoie en 1 613

la duchesse Christine faisait connaître ce décès au premier
président, afin qu'il en fît part au Sénat et prit les rênes
de l'administration, jusqu'à ce que le successeur de Don
Félix fût nommé. Une délibération de la Compagnie, en
date du 21 novembre 1Gi3\ constatait cette prérogative
qui appartenait au premier président « comme chef de la

police, ayant l'épée de la justice, les sceaux et autres
marques de gouvernement, unies à la fonction du Sénat
auquel il préside. » Le privilège qui nous occupe est encore
mieux établi dans une lettre adressée à Madame Royale au
mois d'avril 1680. Le Sénat craignait que son chef ne fût
dépouillé d'une partie de l'autorité politique au profit du

1 Liv. III, lit. xxn,g18.
Les arrêts généraux de règlement étaient tout autre chose que les

décisions dont parle le paragraphe des royales constitutions. Les décisions
étaient des arrêts privés dont on avait donné les motifs. Duboin en a
publié dix volumes. Les arrêts de règlement, maintenus par l'art. 10 du
Code civil, étaient des lois locales. Les décisions étaient des règles d'in-
terprétation l'art. 177 du Code civil leur a blé cette qualité.

Le premier président était toujours conseiller d'Etat.
Registre secret de 1640 à 1681.



premier président de la Chambre des comptes, et il s'ex-
primait ainsi'

« Nous faisons observer à V. A. R. que l'honneur de
commander dans les provinces de Savoie a été déféré à

MM. les premiers présidents de cette Compagnie par les
déclarations de nos souverains; ils ont exercé cet emploi
depuis un siècle avec un succès aussi avantageux pour le
bien de l'Etat qu'il a été glorieux à leur ministère. Ils ont
joui de cette prérogative dans le temps même que l'on a vu
des gouverneurs ou des lieutenants généraux en Savoie

quand le service du prince ou quelques affaires particu-
lières les ont obligés de s'éloigner de la ville ou de la

province. En sorte que cet honneur a paru attaché à leurs
emplois et comme inséparable de la dignité que confère la
première magistrature de ce pays. Un si sage établissement

est fondé sur des raisons qui regardent la puissance du
souverain et le repos de l'Etat. Il est dangereux de partager
l'autorité qui doit régler les peuples entre le chef de la
justice dans nos provinces et le chef d'une Compagnie d'un

rang inférieur car l'autorité souveraine serait affaiblie

etc.»
La duchesse régente fit droit à ces remontrances en

statuant, dans son édit sur le conseil d'Etat de Savoie, que
« n'y ayant point de commandant en Savoie, le chef du
Sénat y gouvernerait par la nature de sa charge'.»

Nous avons compris parmi les attributions extra-judi-
ciaires du Sénat la faculté de présenter les magistrats à la

1 Registre secret de 1640 à 168).
C'est probablement en ertu de cette concession, qui avait une origine

ancienne, que les présidents du Conseil suprême de Cbambéry prenaient
le titre de Chevalier. Plus tard, cette qualification tomba en désuétude, et
on les appela Messire ou Excellence.



nomination souveraine, parce que cette concession du
prince eut pour but d'augmenter l'indépendance de la

Compagnie et lui permitde se recruter à son gré en laissant
moins de prise au favoritisme, ce fléau des Parlements
français. Voici comment elle exerçait ce droit

Pour entourer la nouvelle Cour de tout le prestige néces-
saire à son établissement, Emmanuel-Philibert avait décidé

que lorsqu'un office de sénateur serait vacant par la mort
d'un magistrat, la Compagnie se réunirait pour désigner

« trois des plus fameux de robe longue » parmi lesquels
le duc choisirait le sénateur « selon qu'il trouverait à

propos et convenable vu la gravité de la charge à laquelle
il était appelé.» Ces sages dispositions tombèrent en
désuétude pendant quelques années mais elles étaient
trop importantes pour que le Sénat n'en demandât pas la
mise à exécution. Charles-Emmanuel constate le fait en
ces termes dans ses lettres du 10 mai 4 586 « Nous ayant
été remontré de la part du Sénat l'importance de cet édit
et le grand fruit qui en procédait, tant à la louange de
Dieu, à l'exigence de notre service qu'au repos et soula-
gement de nos sujets.nous avons confirmé et confir-

mons l'édit, voulant qu'il demeure en sa force et vertu, et
qu'il soit, par ci-après, gardé soigneusement de point en
point.» De plus, pour éviter toute surprise, le duc ordonne
qu'on l'avertira d'abord de la capacité des sujets proposés,
afin de ne pas tomber dans des abus « dont il chargerait
l'honneur et la conscience des sénateurs.»

A cet égard, on peut croire que le Sénat ne présenta
jamais au souverain des sujets indignes de sa confiance

car quelle Compagnie fut plus jalouse de la considération de

1 Bauy, S'iS.



ses membres et de leur mérite personnel?Quel Parlement

se montra plus rigoureux dans le choix des magistratset
repoussa avec plus d'énergie quiconque n'avait pas blanchi
dans l'étude de la jurisprudence fût-il prince de l'Eglise

ou né de sang royal ?

A partir du règne de Charles-Emmanuel Ie', ce fut
toujours, de la part du Sénat, le même scrupule dans la
présentation des magistrats et, de la part du prince, la

même loyauté dans le choix. Un fait qui peut sembler
étrange, c'est que le privilège de désignation accordé à la

Compagnie s'étendait même sur les gens de Son Altesse.

Le procureur général Bally étant mort le 26 juin 168i, les

sénateurs proposèrent au souverain trois avocats, parmi
lesquels fut élu le nouveau chef du Parquet.

Le procès-verbal suivant fera connaître la marche suivie

pour la désignation des candidats

« L'an 1 584 et le 22 de mai, est décédé révérend sei-

gneur messire Claude Milliet abbé d'Aulps conseiller
d'Etat et sénateur céans, par la mort duquel a été par le
Sénat procédé à la nomination suivante

le juge-mage de Bugey

le juge-mage de Gex,
Charles François Rufiin
Jean Gaudinon

Guillaume d'Oncieu

François Crassus

Antoine Favre,

3 voix
4> ))3

»
7 »7»

10 »3»

1 Un arrêt de règlement, du 21 novembre 4643, statue que « tous ceux
qui seront pourvus d'offices de conseillers, sénateurs ou autres non
nommés par le Sénat, seront par lui dûment examinés sur leur capacité
ad aperturam libri, et qu'il y sera enquis sur leur probité et qualité,

comme de raison.» (Ballt, 2" partie, p. 235.)

1 Armoire n* 3, papiers divers. ·



« Suivant lesquelles voix a été dudit jour mandé à S. A.

la nomination de trois candidats en l'ordre suivant

« MM. François Crassus, Jean Gaudinon et Guillaume
d'Oncieu.

« Sur laquelle nomination aurait été pourvu par S. A.

de l'état de sénateur le seigneur M0 François Crassus qui

a été reçu et installé audit état le 25 de mai 1584.»
Etablissons maintenant un court parallèle entre le rôle

politique des Etats-Généraux et celui de la Cour suprême.
Aucune taxe ne pouvait être levée sans le consentement

des Etats. Leurs doléances étaient des conditions imposées

aux subsides dont avait besoin le prince; ils le tenaient par
les cordons de la bourse. Le Sénat il faut le reconnaitre
avait sur les questions financières une influence moins
directe; mais Emmanuel Philibert et ses successeurs
eurent souvent à lutter avec cette Compagnie pour la créa-
tion de nouveaux impôts.

La suppression des Etats-Généraux où toutes les patries
étaient représentées, le séjour constant des princes à Turin
succédant aux pérégrinations des anciens ducs dans les
différentes parties de leur territoire, la création de Cours
souveraines et indépendantes à Chambéry, à Turin et à
Nice, enfin la diversité des langues, telles furent les cir-
constances qui contribuèrent à faire des Etats de Savoie

une espèce de monarchie fédérative plutôt qu'un royaume
compacte. Chaque nation se développait suivant ses mœurs
et ses besoins, presque sans mélange avec les autres nations
sœurs.

Avant l'occupation française de 1 336 on voit les Savoi-
siens et les l'iémontais siéger en deçà et en delà des monts
dans les conseils du prince et dans les tribunaux. Depuis
Emmanuel-Philibert, aucun Savoisien ne remplit au delà



des Alpes des fonctions quelconques, à l'exception de
certaines charges élevées. Sous Victor -Amédéc II, les
Piémontais employés en Savoie y viennent presque en
qualité de commissaires du gouvernement central. La
Chambre des comptes de Chambéry se recrute seule en
Piémont et naturalise dans nos provinces plusieurs familles
d'outremonts telles que les Costa, les Castagneri, les
Sirace, etc.'

Grâce à l'énumération que nous avons faite des droits
politiques du Sénat, il est facile de résoudre la question
posée plus haut, à savoir si l'on peut considérer la Cour
suprême de Savoie comme ayant servi de frein efficace à
l'autorité absolue. Le Sénat était une assemblée, plus res-
treinte, il est vrai mais du moins permanente de la
nation, dont il avait pour mission spéciale de protéger les
intérêts. Sa part était considérable dans lo renouvellement
de ses membres et son indépendance absolue. Il ne se
contentait pas de se plaindre et de présenter ses griefs

mais il modifiait les lois et opposait un refus énergique à

toute innovation peu conforme au bien général2. Sans
doute le souverain pouvait briser cet obstacle et passer
outre en dépit des remontrances mais nos princes, habi-
tués à compter avec l'opinion publique se seraient bien
gardés de provoquer un éclat. Ils cédèrent souvent, nous

1 A part certaines lois politiques ou financières, il n'est presque pas
d'édits qui aient été communs aux deux pays jusqu'aux royales constitu-
tions. Depuis 4813 les lois spéciales furent l'exception, quoiqu'on en ait
publié une certaine quantité.

Appuyé sur ce principe qu'il faut que les impositions soient consenties

par ceux qui Les doivent supporter, te Sénat discuta toujours avec le plus
grand soin les lois de finances. La Savoie lui dut quelquefois un allége-
ment exceptionnel dans la répartition des impôts sur tout l'Etat.



en fournirons la preuve, et plus a'un édit fat retiré sur les
observations des magistrats savoisiens. Avec un tel équi-
libre de pouvoirs, nous ne craignons pas d'avancer un
paradoxe en soutenant que la monarchie de Savoie ne fut
jamais absolue dans le sens qu'on attache à ce mot. La
royauté s'y montra toujours plus docile qu'en France, où
bien des gens regardaient comme usurpée l'autorité des
Parlements. Elle sut mettre à profit les conseils des hommes

éminents qui avaient pour mission principale de rendre la
justice, et auxquels on pouvait appliquer ce que nous lisons
dans la vie de Lycurgue par Flutarque

« Lycurgue mit entre deux le Sénat qui fut un contre-
poids salutaire et une forte barrière tenant les deux
extrémités en égale balance et dor.nant pied ferme et
assuré à la chose publique, pource que les sénateurs se
rangeaient aucunes fois du côté des rois tant que besoin
était pour résister à la témérité populaire, et au contraire
aussi fortifiaient aucunes fois la partie du peuple à l'en-
contre des rois, pour les garder qu'ils n'usurpassent une
puissance tyrannique.»

Il y avait loin de ces libertés restreintes aux garanties

que nous offrent les constitutions modernes. Mais il est
beau pour un peuple d'avoir su conserver un tel équilibre
de pouvoirs pendant les longs siècles d'absolutisme où ce
mot célèbre L'Etat, c'est moi, fut le programme politique
de la plupart des monarques européens.

1 Vie de Lycurgue, traduction d'Amyot.



CHAPITRE III

Compétence du Sénat étendue de son ressort. Style et règlement.

Langue française. Formation des arrêts. Les gens de Son Altesse.
L'avocat des pauvres, sénateur. Discipline. Procureurs.

Greffiers et huissiers.

Le lecteur peut comparer maintenant le Sénat d'Em-
manuel-Philibert avec le Parlement de François Pr, et
voir combien le premier surpassait l'autre en importance
politique. La Cour créée en Savoie par le roi de France
avait pour rivaux tous les autres Parlements et surtout
celui de Paris, qui s'appelait le Tribunal par excellence et
prétendait représenter à lui seul les Etats-Généraux. Elle
avait le droit de faire des règlements ayant force de loi
dans le ressort, mais son immixtion dans les affaires géné-
rales du royaume était à peu près nulle. Quant au Sénat, il

pouvait à bon droit se regarder comme un corps politique
prenant part au pouvoir législatif, comme une autorité
réelle participant à celle du souverain. Il jouait, dans les
Etats du prince de Savoie le même rôle que le Parlement
de Paris en France, puisque, pendant plusieurs années, il

resta la principale Compagnie judiciaire du royaume et
conserva toujours le premier rang, après l'établissement
des Cours suprêmes de Turin et de Nice

1 Le Sénat de Piémont fut crée peu de temps après celui de Savoie
puisque le 20 mars 156f l'édit qui fixe ses gages en parle comme d'un
corps déjà existant. (Galli, J, 230.)



Comme Cour de justice le Sénat fut, à peu de chose
près, la continuation du Parlement de Chambéry. Il en
adopta le règlement les formules et les coutumes, si bien
qu'aux xvne et sviii" siècles, lorsque la Compagnie voulait

appuyer ses décisions sur quelques précédents, elle invo-

quait toujours la tradition de la Cour française de Savoie

et non celle de l'ancien Conseil de Chambéry.

La compétence, déjà indiquée par les édits du 1aoùt
1oo9 et du 11 février suivant, fut précisée ainsi par le

Sénat lui-même

« Connaîtra ledit Sénat de toutes matières desquelles

par l'ancien statut était donnée connaissance au Conseil
ducal résident à Chambéry ensemble des appellations

comme d'abus et des matières criminelles en quatre cas

à savoir de sentence de mort naturelle ou mort civile

torture ou autre peine afflictive de corps, de bannissement

et amende honorable.

« Connaîtra aussi des matières de placet ou pareatis

pour faire extraire aucunes personnes hors le pays, ou
pour mettre en exécution quelques lettres venant de
dehors dudit pays'.»»

1 Style et règlement du Sénat de Savoie, art. 208.
Cette dernière clause concerne l'extradition des criminels et les leltres

rogaloires. JI est bon de noter, et c'est M. Cibrario qui le remarque dans

son Economie politique du moyen-âge qu'un des premiers traités passés
entre souverains pour l'extradition des malfaiteurs est celui qui fut conclu

par Amédée VI avec la l'rance en 1335. 11 parait même que, sans con-
ventions préalables les princes et les communes ne faisaient pas de diffi-
cultés pour permettre l'extradition. En 1267, Je comte Pierre envoya
quatre hommes d'armes à Grenoble pour se saisir d'un voleur, qui fut
pendu ensuite a\ ec un âne à Montinêlian.

Quant aux arrêts des Cours étrangères ils ne pouvaient être exécutés

en Savoie sans le parealis du Sénat, Pour l'obtenir, on exigeait des lettres



D'importantes modifications relatives à la compétence
furent apportées par la Compagnie à l'édit de confirmation
daté du 11février 1560. Ces changements avaient trait

aux causes des seigneurs laïques, des prélats, des commu-
nautés dont le Sénat retenait la connaissance en première
instance. Il déclarait vouloir juger, omisso primo gradu,
les affaires concernant la dot des veuves, leur augment et
les aliments auxquels elles avaient droit; les causes des

pupilles des pauvres et des étrangers s'ils le deman-
daient. Cette attention -particulière apportée aux intérêts
des malheureux et des gens incapables de se défendre fait
honneur aux magistrats de Savoie; la pensée éminemment
chrétienne qui les inspirait avait déjà suggéré à nos princes
l'institution de l'Avocat des pauvres.

Au reste en matière de compétence, la Cour suprême
s'était fait une part assez large car elle pouvait connaître
de toute espèce de causes, quand elle le jugeait convenable.
11 est vrai qu'en 1610 des lettres patentesde Charles-
Emmanuel Ier enjoignirent au Sénat de ne

pas retenir en
première instance les procès portés devant les juges infé-
rieurs. Mais la Compagnie considéra cet ordre comme non
avenu, toutes les fois qu'elle crut devoir directement
intervenir. En même temps, certaines maisons religieuses
regardaient comme un privilége important d'être jugées

par elle en première instance. Par une déclaration de
Charles-Emmanuel Ict en date du 17avril 1600, les
Jésuites de Chambéry obtinrent que « toutes leurs causes
tant mues qu'à mouvoir, tant comme demandeurs que

rogatoires spéciales et émanant d'un corps judiciaire égal à celuià qui
elles s'adressaient. Voir, sur cette matière, l'opuscule publié en 1859

par M. Francisque de Lachenal conseiller à la Cour d'appel de Cagliari.



comme défendeurs, seraient traitées au Sénat, à l'exclu-
sion de tous autres juges.»

La Sainte-Maison de Thonon, la Collégiale d'Aiguebelle
et la Sainte-Chapelle de Chambéry jouirent plus tard de la
même faveur.

La juridiction du Sénat continua à s'étendre sur la
Savoie, la Bresse et le Bugey; elle comprit de plus l'étroite
vallée qu'arrose la Dora-Baltea et qui a la cité d'Aoste pour
capitale.

Le duché d'Aoste a conservé l'usage de la langue fran-
çaise et fait partie de l'Eglise gallicane depuis l'établisse-
ment du christianisme dans les Gaules'. Au moyen-âge,
les habitants de cette province appelaient quelquefois des
jugements de leur tribunal par-devant le Conseil résident
de Turin; peu à peu ils prirent l'habitude de les déférer
tous au Conseil de Chambéry. Une déclaration formelle de
Charles le Bon en date du 13juin 153i statua que tous
les appels de la vallée d'Aoste seraient dorénavant portés
par-devant le tribunal suprême de Savoie. A la restitution
des Etats en 4559, cette décision fut remise en vigueur,
et de Ville nous apprend que de son temps (1674) les

Val-d'Aostains avaient le droit d'en appeler à Chambéry ou
à Turin.

Après la cession de la Bresse et du Bugey à la France
qui eut lieu en 1601sous Charles-Emmanuel Ier le ressort
du Sénat ne s'étendit plus que sur la Savoie (y compris le
Chablais restitué par les Bernois en 1569) et sur le duché
d'Aoste. Le duc de Nemours ayant conservé son apanage
le Conseil présidial d'Annecy continua à rendre la justice

• L'évéché d'Aoste a été suffragant de l'archevéche de Chambéry jus-
qu'au mois d'août 1865.



comme tribunal d'appel dans le Genevois et le Faucigny.

Nous raconterons plus loin les démêlés de cette Compagnie
avec le Sénat, et nous retracerons à grands traits les phases
principales de son histoire.

On comprend aisément qu'après avoir reconquis l'héri-
tage de ses pères à la pointe de son épée, Emmanuel-
Philibert n'était pas homme à y reconstruire le vieil édifice
féodal que le gouvernement français avait presque détruit
dans nos provinces. Il sut concilier le respect dûà la
tradition avec les besoins des temps nouveaux. Les prélats
conservèrent leur juridiction telle que l'avaient établie les
rois de France. Les appels de leurs tribunaux, en matière
civile et criminelle, continuèrentà être déférés au Sénat't
et, pour éviter des conflits regrettables, on inséra au Style
et règlement un article ainsi conçu « A ce que les juridic-
tions ecclésiastiques et temporelles ne s'empêchent, ains
s'aident et confortent fraternellement l'une l'autre, tous
juges ecclésiastiques de ce pays exprimeront en toutes
citations et monitions qui seront par eux octroyées en
leurs Cours les causes d'icelles citations, afin que les gens
laïcs puissent être avertis si la connaissance de la matière
appartient auxdits juges.»

Les seigneurs laïques qui en vertu de la juridiction
omnimode, avaient le pouvoir d'exercer la haute, moyenne
et basse justice, jusqu'à effusion de sang, continuèrent à
jouir de ce droit, avec la réserve que toutes leurs senten-

1 Voir l'édit du 20 septembre 1361,par lequel il est déclaré« que les
appellations des juridictions temporelles des seigneurs ecclésiastiques
ressortiront, en matières profanes, par-devant les juges d'appel temporels
du ressort, et non par-devant les juges d'Eglise.»est bien entendu
qu'il ne s'agit point ici des officiâmes, mais seulement des tribunaux
temporelsdes prélats.



ces, sans exception, pourraient être déférées au Sénat par
voie d'appel. Ce principe fut admis par pure tolérance,
et parce qu'il répugnait au duc de Savoie de rompre brus-
quement avec le passé, au moment où il rétablissait en
partie l'ancien ordre de choses. Emmanuel-Philibert laissa
subsister le pouvoir des évèques et des seigneurs pour
l'administration de la justice, mais nous ne connaissons

aucun édit de ce prince qui ait consacré un pareil droit.
Légalement, il y eut, dans l'Etat soumis à la Maison de
Savoie, des châtelains pour vider les contestations de peu
d'importance; des juges ducaux qui portèrent aussi le nom
de juges-mageset eurent pour mission de connaître en
première instance de tous les procès civils et de quelques

causes criminelles; enfin, au-dessus de tous ces magistrats,
le Sénat de Savoie, Cour d'appel pouvant retenir, ornissp*o

primo gradu et medio, certaines affaires que nous avons
énumérées. En dehors de cette organisation on s'habitua
à regarder tous les tribunaux d'exception comme usurpant
une partie du pouvoir souverain et le Sénat fit son pos-
sible, sinon pour entraver ces juridictions extra-légales

du moins pour les restreindre dans d'étroites limites. Elles

1 A cette époque ce principe était universellement reçu en Europe
et il a été admis jusqu'à la Révolution. Les royales constitutions de 1770
reconnaissent les juges des seigneurs.

s On établit en deçà des monts sept juges-mages ce furent ceux de

Savoie, de Bresse de Bugey, de Maurienne, de Tarentaise, de Chablais

de Gex et Ternier. Les juges d'appeaux furent conservés par la Bresse
seulement. Outre le juge-mage de Maurienne, il y eut encore à Saint-
Jean un magistrat commun au prince et à l'évêque, qui conserva le nom
de juge corrier. Le juge-mage de Savoie connaissait en première
instance des alMres de messieurs du Sénat et de la Chambre, par un
privilége particulier de leurs charges. (Voyez DE VILLE, Etat en abrégé,
etc., 2- partie, p. 286.)



subsistèrent jusqu'à la révolution de 1789, mais de nom
seulement, car, depuis bien longtemps l'autorité royale
avait abattu de fait les restes de la féodalité.

Nous avons dit au livre précédent qu'il n'y avait pas en
France de Cour de cassation, et que la révision des procès
dépendait de la volonté du roi, qui rejetait la demande ou
l'admettait, en renvoyant l'affaire devant une Cour de
Parlement, à son choix. Ce système fut conservé par le duc
de Savoie, avec quelques modifications, dans son édit du
1février 1 560. Nous lisons dans le préambule de cet acte
souverain des doléances pleines d'à-propossur la longueur
des procédures grâce auxquelles « plusieurs bonnes mai-

sons se voient détruites et ruinées, ne se trouvant le plus
souvent aucun profit, en fin de procès que pour ceux qui
les ont poursuivis et conduits.» Le prince déclare que,
pour obvier à ces inconvénients, il a établi des Cours de
justice en Savoie et en l'iémont, mais il n'entend pas que
les « méchants» qui auraient obtenu des arrêts par dol ou
par surprise puissent retenir indûment le bien d'autrui.
C'est pourquoi les parties condamnées par le Sénat en
matière civile peuvent recourir au duc par une requête
qui contiendra les erreurs en fait qu'elles voudront faire
réparer. Les moyens de révision seront soumis au conseil
d'Etat, et, s'ils sont trouvés pertinents, l'affaire sera
renvoyée par-devant le Sénat, auquel le duc adjoindra

un nombre suffisant de « bons et notables personnages.»
Ce nouvel examen ne sera entrepris qu'après l'exécution
entière de l'arrêt primitif. Mais afin de rendre les plaideurs

« plus craintifs de poursuivre telles révisions» sans justes

causes tout sujet dont la demande sera rejetée après
nouvel examen encourra une amende évaluée à la dixième

partie de la somme dont il sera question au procès.



Dans l'organisation actuelle, la Cour de cassation a pour
mission de réparer les erreurs en droit commises par les
tribunaux ou les Cours d'appel et de fixer la jurisprudence.
En Savoie, sous Emmanuel-Philibert, la révision n'attei-
gnait que les erreurs de fait, car, ainsi que nous l'expli-

querons plus loin, le Sénat était censé ne pouvoir errer en
droit.

On a vu que la Compagnie qui succéda au Parlement de
Chambéry différait essentiellement de cette Cour souve-
raine par l'importance de ses attributions politiques. Quant
à l'administration de la justice le Sénat suivit les tradi-
tions du Parlement et comme ce dernier rédigea des
statuts intitulés Style et règlementsur le fait de lajvstice
et instruction des procès, dressé par le souverain Sénat de
Savoie'. Par un édit daté de Kice le 3 avril 1560, Emma-
nuel-Philibert confirma le style « après l'avoir fait corriger
et amplifier en quelques endroits, l'ayant au surplus trouvé
bon et profitable. »

Les statuts du Sénat contiennent 385 articles et se com-
posent de deux parties distinctes la première est relative
à la procédure, et la seconde a pour objet l'organisation
de la Compagnie, les avocats et les officiers ministériels.
Le style du Parlement savoisien et l'ancien statut dominical,
telles sont les sources auxquelles a puisé le rédacteur du

nouveau règlement. Tout ce qui concerne l'instruction des
procès civils et criminels, les plaidoiries et l'exécution des
arrêts, est emprunté au premier de ces recueils, dont

nous avons donné une analyse, ce qui nous dispense d'y
revenir. Un grand nombre de sages dispositions appartien-
nent au recueil des lois d'Amédée VIII et de ses succes-

Le style du Sénat a été souvent réimprimé. On le trouve dans tous
nos anciens recueils d'édits,et notammentdans celui de Gaspard Bally.



senrs, et en les reproduisant le Sénat renoue la chaîne
interrompue des traditions léguées à Emmanuel-Philibert
par ses illustres ancêtres. En même temps, les innovations
dues aux rois de France sont conservées les plus impor-
tantes sont l'abolition du latin dans tous les actes judiciaires
et l'établissement des registres de l'état civil.

Sur le premier point, Emmanuel-Philibert s'était déjà
formellement prononcé dans l'édit de confirmation du
Sénat. La langue française fut désormais seule officielle

pour la Savoie, comme l'italien l'était pour les provinces
situées au delà des Alpes. Quand les princes cessèrent
d'habiter notre pays pour fixer leur résidence en Piémont,
ils respectèrent les droits de la Savoie pour l'usage de sa
langue et non-seulement les lois, mais encore les lettres
privées adressées par le souverain à notre Cour furent
rédigées en français. Sur cette matière, le Sénat se montra
inflexible. Le président Favre nous apprend' qu'en 1591
Camille Spinola, patricien génois, était venu à Chambéry
traiter d'importantes affaires pour Philippe II, roi d'Espa-
gne, beau-père de Charles-Emmanuel1" 5. Le diplomate
entra en pourparlers avec un certain nombre de nos com-
patriotes qui connaissaient la langue italienne et comme
il ignorait complètement le français il pria le Sénat de
permettre que le notaire rédigeât les actes publics en
italien. La demande ne fut pas accueillie

1 L'édit du 7 janvier 1720, qui concentre à Turin la Chambre des
comptes, porte qu'elle se servira de la langue française pour ce qui
regarde la Savoie.

» Code fab., lib. IV, tit. xv,, def. 13.
Charles-Emmanuel I™ avait épousé, le 11 mars 1588, à Saragosse,

Calherine-Mlchelle d'Autriche, fille de Philippe Il.
S Cum enim ea sit generalis îex et determinatio, dit le président Favre,

gencraliter quoque omnes ligat, etiam advenas in Sabaudia contra-
henks.



Quant aux registres de l'état civil, le style du Sénat
ordonne que désormais tous les curés du ressort tiendront
note des baptêmes et des sépultures le tout à peine de
réduction de leur temporel et des dommages -intérêts
envers les parties. Lesdits registres, signés par les curés

seront déposés chaque année aux greffes des juges ducaux

pour y avoir recours en cas de besoin. L'article 383 mérite
d'être cité en entier « Et afin que les curé» ou leurs vicai-

res soient plus curieux de faire lesdits registres, et qu'ils
soient en partie récompensés de leurs labeurs, leur est
permis d'exiger pour chaque enfant (la nativité duquel ils
enregistreront), deux liards, lesquels leur seront délivrés

par les parents desdits enfants et autant pourront exiger
des registres des sépultures.»

La partie principale du style est celle qui organise le
service du Sénat et du Parquet, qui trace les devoirs des
avocats et fixe les règles de conduite des officiers ministé-
riels. Examinons d'abord ce qui concerne la Compagnie

proprement dite, et étudions la formation de ses arrêts.
L'article 194 donne aux sénateurs la plus haute idée de

leurs fonctions, et prononce des peines sévères contre
ceux qui s'en rendraient indignes. « Aux présidents et
conseillers, dit cet article, est enjoint d'observer en leurs
actes telle gravité et modestie qu'est requise à gens ayant
degré en souverain Sénat de telle autorité et prééminence,
et d'avoir toujours égard à la grandeur de Monseigneur,
la personne duquel ils représentent en leurs assemblées
et ce, à peine contre celui qui sera contrevenant de sus-
pension de son état pour un an ou autre plus grande si
le cas le mérite.»

II est déterminé ensuite que tous les magistrats, quels
qu'ils soient, avant de prendre possession de leurs charges,



présenteront leurs lettres de provision au Sénat qui les
entérinera si bon lui semble' que lorsqu'un office de
magistrature sera vacant, le Sénat « dûment assemblé fera

nomination de trois personnages tels qui lui sembleront
plus capables et suffisants, pour être pourvu audit office

par Monseigneur, sans faveur ni partialité;» qu'aucun
conseiller ne sera reçu s'il est âgé de moins de trente ans';
que lorsqu'un conseiller aura été nommé, le Sénat exami-

nera « s'il est suffisant idoine et qualifié » et que, dans

le cas où le nouveau magistrat ne serait pas reçu, il en
sera donné avis à S. A.

Le Sénat était censé ne pas errer en droit; le président
Favre l'établit en plusieurs passages de son Code. « On ne
peut supposer, dit-il, que l'Ordre suprême qui renferme

tout le droit au fond de sa conscience puisse s'être trompé

Personne n'était exempt de cette formalité. Nous donnons comme
exemple la supplique présentée par Louis Oddinet, seigneur de Montfort,

en t560

« A nos seigneurs

« Supplie humblement Louis Oddinet, seigneur de Montfort, disant
qu'il aurait plu à S. A. le pourvoir de l'état de sénateur et vice-président

audit Sénat, comme appert par les lettres patentes ci-attachées et à vous
à ces fins adressées. Ce considéré vous plaise, nos seigneurs, recevoir
le suppliant audit état, et de lui recevoir le serment à ce requis, suivant
la teneur desdites lettres, et vous ferez bien. En;son fait propre, signé

Montfort.

« Soit montré au procureur général.
Fait à Chambéry, au Sénat, le 22™ avril 1S60.

Signé Pillet.
Etant suffisamment informés de la suffisance du suppliant, nous

consentons à la réception requise, sans autre examen.
Fait au Parquet, le 2î™ avril f560.

• Signé Milliei Cavït.•
1 Celte règle fut toujours observée. Il y eut cependant, en dCIO, des

lettres de jussion tendant à faire recevoir un sénateur non âgé de 50 ans.



en droit.» Contre ses arrêts, l'erreur de fait pouvait seule
être proposée, « car, ajoute le même auteur, les hommes
les plus prudents peuvent mal interpréter un fait.» Favre
déclare encore que « le Sénat, qui fait le droit lui-même

peut mettre de côté, quand il lui plaît, la forme ordinaire
des jugements les parties ne peuvent pas lui demander la

raison de ses actes, parce qu'on suppose que le prince

souverain que le Sénat représente n'aurait pas jugé

autrement1.»
Ce sont là de fort beaux principes et bien propres à

rehausser la dignité de la Cour suprême mais, dans la

pratique ils pouvaient conduire à l'absurde. L'Eglise

appuyée sur les promesses de Dieu peut se proclamer
infaillible; on ne comprend pas un Sénat qui, de sa propre
autorité s'attribue la même prérogative.

Dans ses arrêts, la Cour suprême décidait plutôt d'après
l'équité que suivant le droit strict8. Nous lisons dans Favre

que la dame Isabelle de Rochandry, veuve du marquis
d'Aix, s'était rendue caution pour une certaine somme. Le

débiteur principal n'ayant pas payé et ladite dame étant
assignée par le créancier, ses avocats objectèrent que le
sénatus-consulte vclléien interdisaitaux femmes de s'obli-

ger toutefois, elle déclara en chambre du Conseil qu'elle
était prête à acquitter la dette si on lui accordait un délai

Voir tout le titre xiv, def. i" du livre VII, au Code fabrien IVcquc

enim credendus est suprcmus ordo, qui omnia jura habet in urinio pec-
loris, errasse in jure. Liberum est Senatui, qui if se jus facere potest

t
<!m!ttD~'Mf!tCMntmrt'<tf recedere; ftt~ue ft tt<ty<t<or<6uscttr (ta /hct'ata soZito judiciorumriturecedere; nequea litigatoribus eur ila faciat
interrogari potest, quippe cum nec aliter princeps ipse judicaturus exis-
timelur.

> Codefab., lib. IV, tit. xv, def. 25.



convenable. En cet état de choses, le Sénat crut devoir la
condamner au payement, malgré la loi romaine

« Anciennement dit La Roche-Flavin les juges avaient
coutume d'insérer dans leurs jugements la cause ou le
motif de la condamnation ou absolution mais aujourd'hui
cela n'est pas en usage, et les arrêts et sentences ne con-
tiennent que ce qui est ordonné simplement, sans autre
raisonnement, soit au civil, soit au criminel'.»

Cependant les Cours françaises et le Sénat de Savoie

éprouvaient quelquefois le besoin d'instruire le barreau et
les parties des raisons sur lesquelles s'appuyait le jngcment,

dans les affaires difficiles et importantes. La tradition rap-
porte que, pendant les quatorze années qu'il présida le
Sénat, Antoine Favre ne rendit pas un seul arrêt notable

sans en développer oralement les motifs et sans joindre
la théorie du droit à la pratique. Ces excellentes leçons
formaient tout à la fois le barreau et les magistrats qui
siégeaient aux côtés de l'éminent jurisconsulteg.

L'édit du maréchal René de Chalant, du 12août 1559

statuait que les conseillers ne pourraient prononcer aucun
arrêt s'ils n'étaient au moins cinq. Mais il arrivait quelque-
fois que, par les récusations ou les maladies, ce nombre

Code fab., lib.II, lit. xiv, def. 7.
1 lIi.toire des Parlements de France, liv. XIII.

Lorsque les parties recouraient au prince, le Sénat donnait les motifs

de ses arrêts, sur la demande de celui-ci.
Les royales constitutions introduisirent un système plus large encore.

Chaque partie avait le droit de demander les motifs de l'arrêt qui lui
paraissait blesser ses intérêts. Il en existe aux archives un certain nombre
de volumes in-folio plusieurs de ces arrêts ont été insérés dans le Recueil
des décisions de Duboin.

Un édit du 1" mars 1858 vint enfin ordonner que tous les arrêts
seraient motivés.



était considérablement restreint. En 1572, sur la demande

du marquis de la Chambre, qui poursuivait un procès
important, on adjoignit au Sénat trois membres du Parle-
ment de Grenoble, parmi lesquels figurait Desportes. Ce

dernier fut choisi par le duc, et ses deux collègues par la
Cour de Savoie'.1.

Dans la formation des arrêts, les décisions se prenaient
à la majorité; en cas de partage, la voix du sénateur le
moins ancien était regardée comme non avenue. Si le
partage avait lieu en matière criminelle c'était l'avis
le plus favorable à l'accusé qui l'emportaitQuand des
sénateursunis par les liens de la parenté votaient ensemble,
s'ils émettaient la même opinion, leurs voix ne comptaient

que pour une.
C'était une pratique suivie en France et qui remontait

aux temps les plus anciens, que plus un corps était nom-
breux, plus il fallait que les opinions de ses membres

1 Le Sénat de Savoie entretint toujours avec les Cours voisines les
meilleures relations. En i7i8, il avait réclamé à Grenoble quatre indi-
vidus accusés d'un vol commis avec effraction dans Chambéry. Le Parle-
ment de Dauphiné répondit en date du 22 mai, par l'organe de son
premier président

« Notre Compagnie s'est portée a^ ec tant d'empressementà seconder
les désirs qu'ala vôtre d'extirper le crime, qu'elle a voulu, par un arrêté
exprès du 18de ce mois, couché sur le livre blanc de ses délibérations,
qu'il restât un monument capable de porter ceux qui viendront après

nous à entretenir une conespondance entre les deux Etats, dans les
occasions où il s'agira du bien public. J'ai l'honneur de vous envoyer un
extrait de cet arrêté, notre Compagnie souhaitant que l'estime respec-
tueuse qu'elle a de la vôtre, si recommandable parsavoir, la droiture
et les autres qualités éminentes de ceux qui la composent, ne lui soit pas
inconnue.(Voy. le registre secret n° S, de 1715 à 1720.)

Code fab, lib. I'r, Ut. vu De senaloribus, def. 2. Au temps du
président Favre, l'avis le plus favorable passait même en civil. (Def. 2

Code fab. ibid.)



fussent brèves. Les plus jeunes se contentaient d'opiner
du bonnet, et on suivait bien rarement l'ordonnance de
1446 d'après laquelle les derniers reçus devaient être
interrogés les premiers. La règle suivante s'établit au
Sénat le rapporteur donnait d'abord son avis puis les
sénateurs exprimaient leur manière de voir en commençant

par les moins anciens. Cependant cet ordre n'était pas
toujours rigoureusement observé. Afin de rendre ses col-
lègues attentifs à l'exposition et à la discussion des procès,
le premier président Catherin Pobel avait coutume d'inter-
roger tantôt un sénateur, tantôt un autre, même avant que
le rapporteur eût parlé. L'amour-propre des magistrats
était mis en jeu, et ils se gardaient des plus légères
distractions de crainte de se trouver embarrassés au
moment d'émettre un avis motivé*. L'article 230 du style
recommandait au chef de la Compagnie « d'ouïr bénigne-
ment les opinions des conseillers» et de bien se garder de
laisser apercevoir la sienne. Si le rapporteur ou un autre
magistrat errait en fait, le président « pouvait l'en avertir,
et ce, modestement.»

Pour la prompte expédition des affaires, il était enjoint
(art. 229) de juger immédiatement les procès qui ne présen-
teraient pas de difficultés sérieuses. Si le Sénat ordonnait
le dépôt des pièces sur le bureau', il devait « bien noter

Ce fait est rapporté dans le Code fa6rien, lib. Il, lit. vra, def. 4.
• Suivant Ménage, les expressions Le procès est surle bureau, le vent

du bureaumettre les pièces sur le bureau, viennent de ce qu'ancienne-
ment la table autour de laquelle on travaillait au Parlement et à la Cham-
bre des comptes était couverte d'un tapis de bure ou bureau, espèce
d'étoffe grossière. De là vient probablement aussi l'expression Mettre
l'affaire sur le tapis.



les 'difficultés d'icelles » afin qu'au premier jour d'entrée
elles fussent « dépêchées. »

En matière de discipline, le Sénat conserva presque
toutes les traditions du Parlement français. Comme lui

il interdit à ses membres de recevoir des pensions de
princes étrangers et des présents de qui que ce fût1 de
quitter Chambéry sans permission, etc. Des peines très
sévères furent portées contre tout magistrat qui aurait
révélé le secret des délibérations. Quant aux mercuriales
publiques les scandaleux démêlés de Julien Tabouet avec
Raymond Pellisson et les autres membres du Parlement de
Chambéry en avaient démontré les inconvénients. On sup-
prima les assemblées du mercredi où on examinait la
conduite de chaque conseiller; les discours de rentrée de
Pâques et de la Saint-Martin furent désormais seuls consa-
crés à la réforme des magistrats, et on ne descendit plus
à des personnalités blessantes. En France, la vénalité des
offices imposait parfois aux Compagnies certains person-
nages dont la conduite équivoque n'était pas en rapport
avec la dignité de leur état. Parmi nous, le collége si peu
nombreux des sénateurs ne se recrutait qu'avec la double
garantie du choix des conseillers et de la nomination du
prince. Grâce à cette organisation, tout se passait, pour
ainsi dire, en famille on évitait le scandale et on pensait

avec raison qu'il valait mieux punir secrètement certaines
fautes que de provoquer des éclats toujours préjudi-
ciables à la bonne administration de la justice. Il ne
faudrait pas en conclure que la Compagnie épargnât ses

Cependant, par une lettre datée du 28 février 1562, Emmanuel.
Philibert permit aux sénateurs de recevoir des présents de gibier et de

fruitspar honn6teté, pourvu que cela ne dépassât pas un demi-écu.



membres quand ils avaient à se reprocher une faute, même
légère. En voici un exemple. Un bref adressé par le pape
au cardinal Le Camus, évêque de Grenoble, avait été pré-
senté au Sénat, pour qu'il eût à l'examiner. Le sénateur
Desery s'était permis de le biffer de deux traits de plume.
Pour ce seul fait, les deux chambres assemblées rendirent,
sur la demande de Victor-AmédéeII, un arrêt daté du 16
mai 1698, qui suspendit Desery de ses fonctions pendant
six mois. Le 3 juin suivant, sur la prière du cardinal, ce
magistrat fut rétabli dans l'exercice de sa charge

Nous dirons peu de choses du ministère public, qu'on
désignait aussi sous le nom de Gens de Son Altesse. Il fut
au Sénat ce qu'il avait été au Parlement savoisien', avec
cette différence qu'il se montra plus étroitement lié avec
la Compagnie et qu'ilprit bien souvent l'initiative de
l'opposition manifestée par elle contre les ordres du sou-
verain. Ses deux membres furent l'avocat et le procureur
général; les substituts choisis par ce dernier n'étaient pas
comptés parmi les magistratsVictor-Amédée II intro-
duisit dans le Parquet* une organisation nouvelle nous
en parlerons lorsque le moment sera venu.

Registre basane, fol. 260.
On accorda aux membres du barreau la faculté d'occuper le siège du

ministère public dans certains cas. Le lundi 3 mars4563, l'avocat général
Louis Hilliet s'clant trouvé empêché, ce fut un simple avocat qui le
remplaça.

» Parfois l'avocat général obtenaitdu Sénat la permission de donner des
auspar écrit dans toutes les matières civiles où il ne s'agissait pas de
l'intérêt de Son Altesse. Les substituts n'avaient pas le droit de se
mettre sur le banc de messieurs, à la chapelle.

Miraulmont dit que le Parquet des gens du roi était ainsi appelé parce
qu'il logeait dans un pare de menuiserie, à côté du Parlement.

Les fonctions du ministère public n'avaient rien de fiscal mais comme



Pendant de longues années, le bureau des pauvres ne
fit point partie du Sénat; il se composa d'un avocat, d'un
procureur et d'un actuaire ou grenier, qui recevaient un
traitement annuel pour défendre exclusivement les causes
des gens dépourvus de ressources pécuniaires. Marie-
Jeanne-Baptiste, tutrice de Victor-Amédée II, ordonna en
1 680 qu'un sénateur serait spécialementchargé d'examiner
les suppliques des pauvres, de décider s'ils devaient être
admis au bénéfice de la défense gratuite et de surveiller
l'avocat et les officiers ministériels chargés de leurs inté-
rêts Les royales constitutions, publiées pour la première
fois en 1723, placèrent le bureau des pauvres sur le même

rang que le ministère public prés la Cour suprême, et le
chef de ce bureau eut le titre de sénateur, avec les préro-
gatives attachées à cette dignité.

Aux deux secrétaires, civil et criminel, qui furent spé-
cialement chargés du service des audiences, on adjoignit
quatre clercs jurés et quelques actuaires dont le principal
emploi était d'assister les greffiers en chef, de délivrer les
expéditions des jugements, de dresser les procès-verbaux
des enquêtes5, etc. Et comme ces fonctionnaires se
croyaient permis de modifier en les copiant les décisions
du Sénat, la Compagnie prit un arrêté en date dit 6 juillet
1ij63 qui leur interdit d'amplifier les arrêts, à peine de

il avait été institué pour que la faiblesse des juges ou la ruse des pai lies ne
fissent rien perdre au trésor, il conserva les traces de son origine. Tabouet
s'intitulait dans ses ouvrages Regim fîscipalronus. Sous Yiclor-Amédéell,
le procureur général s'appela Avocat fiscal général.

On trouve dans le Recueil de Duboin, liv. lit, Ire partie, p. 459 et
suivantes, tous les édits et règlements qui concernent l'avocat des pau\ res.

1 En 4724, le ministre Mellarède décida que les actuaires seraient tou-
jours choisis parmi les nolaires,



faux. De plus, il fut ordonné que les clercs ayant charge
des registres demeureraient au greffe, en hiver, de 6 heures
du matin à 10 et d'une heure de l'après-dînée à 5; qu'en
été, ils viendraient une heure plus tôt le matin le tout
sous peine de prison et de 50 livres d'amende applicables

à la réparation du palais'.
La vénalité des offices de magistrature n'étant pas admise

dans notre pays les places de greffiers s'obtenaient par le
choix de la Cour souveraine et l'acceptation du chef de
l'Etat. Mais comme à la rentrée d'Emmanuel-Philibert
les finances étaient en désarroi et les dépenses considéra-
bles, on imagina d'affermer ces emplois'moyennant une
redevance annuelle en faveur du trésor. Les greffiers du
Sénat et des tribunaux subalternes crurent être autorisés
à sous-louer les places qu'ils tenaient du gouvernement.
Cet abus ne pouvait durer, car il en résultait de graves
inconvénients pour la bonne direction des procédures. Un

arrêt général du 23 avril 1 61ordonna que ces fonction-
naires exerceraient leurs charges en personne ou com-
mettraient des gens capables pour les remplacer en cas
d'absence 3.

Tous les articles réglementaires du style qui concernent
les procureurs et les huissiers sont empruntés, à peu de

1 Recueil des arrêts généraux p. 189.
Le bail à ferme des greffes civil et criminel du Sénat de la petite

chancellerie et du bailliage de Savoie fut adjugé à W Jean Roujon pour
la somme de 23,850 florins par an, et approuvé par le Sénat le 499 décem-
bre 4668. Douze ans auparavant, les mêmes greffes avaient été adjugés
à Jean-Antoine Tartavel, bourgeois de Chambéry, pour 19, 7 00 florins.
En 1719, ils nevalaientplus que 8,500 livres.

3 Arrêts généraux, p. 196. L'art. 285 du style contenait déjà une
disposition semblable, mais il parait qu'on n'en avait tenu aucun compte.



chose prés, aux statuts du Parlement de Chambéry. Nous

renvoyons le lecteur à l'analyse que nous en avons donnée

au livre précédent.
Les offices des procureurs étaient les seuls qui, depuis

1 733 constituassent un patrimoine transmissible par les
titulaires à leurs héritiers. Un arrêt rendu par le Sénat six
jours après sa création, c'est-à-dire le 18août 1559,
constate que ces officiers ministériels étaient « en nombre
effréné» et qu'il fallait les réduire. Les procureurs postu-
lants furent maintenus pour la plupart, mais on déclara

que quand leurs offices viendraient à vaquer ils seraient
éteints et réduits à trente'. Le 6 mai 1624, ce nombre
fut porté à trente-six et il demeura invariable jusqu'àà
la Révolution

Au reste, le Sénat montra dès le principe une assez
grande rigueur pour l'admission de ces officiers ministé-
riels, si l'on en juge par l'exemple suivant. En 1559,
Guillaume Gachetne put être reçu procureur au Sénat,
pour avoir dit, au mépris des édits d'Amédée VIII « L'an-
cienne et caduque pratique, avec son décrépit statut.»

1 On lira peut-être avec intérêt les noms des 39 procureurs au Sénat
qui furent maintenus en d3S9. Les voici tels que nous les trouvons con-
signés au registre n" ) des audiences, fol.l et 2

Antoine de Villa, Catherin Carpinel, Humbert Birhery, Claude Drenon,
Amblard Grilliet, Jacques Bonet, Pierre Pillet, Anselme Martin, Jacques
Decarria Joman Albert, Florentin de Tardi, Jean Cessât, François
Genand, François Trolliouz, François de Uarthod, Claude Combet, Antoine
Combet, Jacques Magnin, Philibert Mareschal, Guillaume Jay, Jacques
Oddinet, Claude Robert, Philibert Capel Humbert Bruyset, Jean Grand-
val, Pierre Benod, Anthelme Perrin, François Juge, Jean de Dompierre

t
Claude Alamand, Jean Tremille,Louis Perrod, Georges Cliavene, Pierre
Truguet, Jacques Lespine, Adam Humellin, Benoit Cavet, Pierre Planche,
Claude Pirnact.

Voir l'édit de1 735 et celui de736.



Le nombre des huissiers au Sénat n'eut jamais rien de
fixe; il s'éleva à certaines époques jusqu'à huit ou dix'.t.
Injonction leur était faite de garder la porte de la salle
d'audience et de « n'y laisser entrer personne, de quelque
qualité et condition qu'ils fassent, sans exprés congé du
Sénat, et qu'au préalable ils n'eussent heurté modestement
à la porte8.»Peu de temps auparavant, pour obvier à la
perte de divers titres, requêtes et écritures, la Compagnie
avait défendu l'entrée du bureau à toutes personnes « sauf
aux officiers de céans et ceux qui seraient appelés,» sous
peine de cent livres d'amende et de prison 5. Comme toutes
les Cours françaises, le Sénat eut un premier huissier dont
les fonctions étaient les mêmes que celles de ses confrères,
sauf qu'il faisait le service de la première chambre et
précédait au palais et en ville le premier président*.

L'article du cérémonial nous amèneraà parler du rôle des
huissiers dans les solennités publiques. En dehors de ces
fonctions ils étaient chargés de la police intérieure du
palais, et de veiller à ce que tout se passât avec ordre et
décence dans le sanctuaire de la justice'. Le châtelain de
Chambéry avait la charge d'ouvrir et de fermer le bureau du
Sénat et de faire le feu pendant l'hiver. Par arrêt du 8 février
1560, Mc Sibuet-Folliet, châtelain, fut condamné à vingt

Arrêt général du 28 novembre 4639.
Id., ibid.
» Arrêt général du 31 mars 1648.

Les huissiers ne portaient pas la robe, mais le manteau de couleur
rouge. Il en était autrement en 1622. (BALLY, 2' partie, p. 314 )

• Berrot, huissier au Sénat pour avoir paru portant une dague à
l'audience du 20 décembre 1559, fut condamné à l'amende de 25 sols.



sols d'amende pour ne pas s'être trouvé au palais à l'heure
indiquée*.t.

Quant aux sergents on ne leur demandait que deux
choses qu'ils fussent probes et qu'ils sussent lire et écrire.
Cette dernière condition était exigée pour obvier aux abus
commis par certains sergents attachés aux tribunaux infé-
rieurs qui, au lieu de rédiger eux-mêmes leurs exploits

signaient aveuglément le travail d'autrui avec une pièce de
bois où leur nom était gravé

11 y avait encore un capitaine de justice qui devait faire exécuter
tous les commandements du Sénat. Il assistait en manteau rouge aux
exécutions des malfaiteurs. Ses archers allaient prendre le premier prési-

dent au sortir de l'audience et l'accompagnaient chez lui. Ils escortaient
le Sénat aux cérémonies publiques. Le capitaine et les archers, appelés la
famille de justice, étaient seuls chargés de l'arrestation des individus
décrétés de prise de corps. C'était la gendarmerie de l'époque.

1 Arrêt général du \k janvier 1678.



Privilèges et dignité du Sénat. Noblesse. Préséance. Gages.
Epices. – Régales.

Une remarque est nécessaire pour bien comprendre
l'esprit qui présida à la création du Sénat et qui anima
toujours cette Compagnie.

L'idée fondamentale de l'institution, c'est que le Sénat
représente le souverain et mème qu'il fait partie du corps
du prince; les plus éminents jurisconsultes de la Savoie et
du I'iémont soutiennent cette thèse, en l'appuyant sur le

texte des lois romaines1. La Compagnie forme un magistrat

Senatus personam reprwsenlat et majestatemprincipis. (Code fab.
lib. IX, tit. xxix.) Uno est pars corporis principis, (Ib., lib. III, tit. vm.)

Cacheran U'Ozasque parle dans le même sens. D'après le juriscon-
sulte Sola,> Senatus principi œquiparatur.»

Le législateur romain disait au livre V de son code, ad legem Juliam
Nam et ipsi (smatorcs) pars corporis nostri sunt.

La Cour suprême de Savoie s'appliquait un grand nombre de textes
relatifs à l'ancien Sénat romain, et entre autres ceux-ci

A Senatu olim provinciœ regebantur. (Liv. II,8 Noviss., De orig. jur.)
Decreta Senatus legis auctoritatem habebant. (Liv. IX, D., Delegibus.)
Cum difficile in unum populus convenire posset, visum est Senatum

populi loco consuli. (Ibid.)



uniquedont tous les membres sont solidaires leur per-
sonnalité s'efface devant celle du corps moral. Elle se donne
les titres d'Amplissimus ordo, sacer Senatus, excellentis-
sime Sénat, et les juridictions étrangères ne la qualifient

pas autrement.
Cette unité indissoluble du Sénat forme en tous les temps

un de ses principaux caractères. Nous savons par les regis-
tres des délibérations, par la correspondance et les recueils
d'arrêts, qu'à telle date le Sénat a pris une décision fait

une remontrance ou obtenu une concession qui mérite
d'être mentionnée; mais rien ne nous indique l'auteur
véritable de ces actes, et l'historien n'a en sa présence

que l'être impersonnel auquel il doit tout rapporter, le
bien comme le mal. Le président Favre lui-même, cet
esprit si supérieur, semble pénétré de cette pensée dans
le code qui porte son nom. Il nous explique en sa préface

que si ce recueil est intitulé Code fabrien c'est afin qu'on
n'attribuepas à ses décisions une autorité plus grande que
son nom n'en mérite, id est plane nullam, ajoute-t-il avec
trop de modestie. Et cependant il n'est pas une de ces
définitions, qui sont restées pendant plusieurs siècles la
base de notre jurisprudence, que Favre ne corrobore de

cette formule sacramentelle Ita Senatus noster, tali die

in tali causa.
Aux yeux d'Emmanuel-Philibert, le Sénat est un magis-

trat unique qui tient la place du souverain pour l'adminis-
tration de la justice et la publication des lois. C'est le prince

1 Cum unioersus ordo umplissimua vniul magistratus jure censeatur.
(Code fab., lib. III, lit. m.) L'acception latine du mot magistrat appli-
qué à toute une Compagnie,et dont l'usage s'est perpétué en Italie, n'a
pas été adoptée en France.



lui-même qui est censé parler par la bouche de ce magistrat'
et cette fiction légale lui permet de subir un contrôle effi-

cace pour tout ce qui touche l'intérêt de l'Etat, sans rien
aliéner de son autorité suprême. Comme conséquence de ce
principe, des honneurs de tout genre entourent la Compa-
gnie pour accroître son prestige ses membres, pris isolé-
ment, n'ont plus qu'une dignité restreinte. Quand on
s'adresse aux sénateurs assemblés, on parle toujours à

nos seigneurs, comme si on présentait requête au seigneur
par excellence, c'est-à-dire au souverain. Individuellement,
les sénateurs n'ont que le titre de monsieur ou de maître,
même dans l'exercice de leurs fonctions 2.

Cependant la seule qualité de membre du Sénat confère
d'importants priviléges tels que la noblesse, l'exemption
des impôts et le droit d'être jugé par la Cour elle-même
chambres réunies.

Faucher nous rappelle, en son livre Des Origines, que
dans l'ancienne monarchie française on ne confiait qu'àà
des personnes nobles le soin de rendre la justice.Il en était
de même sous les premiers comtes de Savoie, car on a vu
précédemment que tous les procès étaient jugés par des
assemblées ambulatoires, composées des grands seigneurs

Le chancelier d'Aguesseau peint admirablement la puissance et la
dignité du magistrat. parle, dit-il, et tout obéit à sa voix; il com-
mande et tout s'exécute devant lui tombent et s'anéantissent toutes les
grandeurs de la terre; Il voit tous les jours à ses pieds ceux dont on
adore et dont on craint la fortune.» (12ma Mercuriale, prononcée en
i 709 Le magistrat doit se respecter lui-même.)

a Ce n'est qu'au xvm' siècle qu'une fausse application du mot italien
aignore fit appeler les membres du Sénat seigneur sénateur, seigneur
avocat général. Jusqu'à Yictor-Amédée II, on continua à donner au pre-
mier président le titre de Messire. Depuis la nouvelle organisation intro-
duite par ce prince, on le qualifia d'Excellence.



ecclésiastiques et laïques. Lorsque l'Etat se fut agrandi

les princes furent contraints de déléguer leur pouvoir à un
plus grand nombre de fonctionnaires et de recruter la

magistratureau sein du Tiers-Etat. Depuis le comte Aymon
qui établit le Conseil suprême résidant à Chambéry, les
magistrats faisant partie de ce tribunal furent qualifiés

« conseillers du.souverain et nobles1.» Un édit de Charles-
Emmanuel I™, du 27 mars 1 584 confirma cette prérogative

en déclarant que la noblesse attachée au titre de conseiller

en Cour souveraine était transmissible aux descendants à

perpétuité, et que les veuves des sénateurs jouiraient du
privilège de leurs maris tant qu'il ne leur prendrait pas
fantaisie de se remarier. Au témoignage du conseiller de
Ville, lorsque les trois ordres de l'Etat se trouvaient réunis
à Chambéry, la noblesse de robe prenait place immédiate-
ment après le clergé, avant la noblesse de naissance'.•.

Cette distinction éminente, qui plaçait les sénateurs au-
dessus des premières familles de l'Etat, devait rendre plus
sévère pour eux la prohibition faite àtout magistrat d'exer-
cer le commerce. Cette régie ne souffrit jamais d'exception

1 Caîré, Traité de la Chambre des comptes de Savoie, p. 300. Tous
les sénateurs et les juges-mages prenaient, jusqu'aux royales constitutions
de 1723, le titre de Conseiller de S. A. R.

Etat en abrégé, etc. 2' partie, p. 249. Nous Usons au même
endroit quequoique le salut no soit de nécessité à l'égard des particu-
liers, si l'est-il indispensablement envers les magistrats, comme déposi-
taires de l'autorilé publique dont l'exercice réside en eux. De Ville
ajoute queles juges ducaux et leurs femmes sont anoblis par leurs
offices, et nou leurs enfants. (Voir Document n° 18.) Les sénateurs
recevaient par leur charge, pour eux et leurs descendants,la qualité et
les privilège! dela noblesse ancienne, et n'étalent point soumis aux
charges des nouveaux anoblis. (Arrêts de notoriété du 25 janvier 1741

du 23 mai 17S0 et du 24 juin 1845.) Le Sénat de Piémont n'avait que le
privilège de la noblesse personnelle.



pour le Sénat, et quant à la Chambre des comptes, nous
avons peine à nous expliquer le fait suivant. Le 8 décembre
1651 Michel Favre, conseiller et maître-auditeur à la Cour
des comptes de Savoie obtint une patente qui lui donnait
pouvoir « d'établir ou faire construire aux lieux qui mieux
lui conviendraient une ou deux fabriques de toutes sortes
de pots de terre, majolique ou porcelaine, pendant quinze
ans, avec privilège.»

Le président Favre nous dit que tout ce qui environne le
prince porte un reflet de sa grandeur, et que « son cuisi-
nier a, lui aussi, une part de dignité1.»De même, les
officiers admis à soutenir par-devant le Sénat les intérêls
des justiciables devaient participer en quelque sorte à la
noblesse de ce corps illustre. Tour ne parler que des

procureurs il était admis en Savoie que leur profession
dérogeait à la noblesse. Favre combat cette opinion
qu'il ne croit pas fondée. Toutefois il mentionne une
distinction établie par le Sénat, à savoir que celui qui

exerce les fonctions de procureur par-devant une Cour
suprême conserve sa noblesse, mais non s'il postule auprès
des tribunaux inférieurs, quoique ceux-ci jugent au nom
du prince. Il en est ainsi, dit-il, ut tanto meliore condi-
tione sint qui Senatui dard operam, quanto prœcelsior
Senatus dignitas est cceteris omnibus, quippe quœ ipsam
principis dignitatem et auctoritatemprœ se ferai*.Mais on
met une condition pour que ces fonctionnaires n'encourent
point la dérogeance c'est qu'ils s'abstiendront de postuler
au bout d'un certain temps, dix ans au plus.

Nam et cocus principis dignitatem liabere creditur. Nimirum ad
prineipi. majestatem illud pertinet, ut domestici ejus omnes dignitate
prœditi existimentur. (Cod. fab., lib. IX, tit. xxix, def. 4.)

» Code fab., lib. IX, tit. xxix, def. 5.



Outre la noblesse transmissible à leurs descendants, les
sénateurs possèdent certains privilèges que nous allons
énumérer rapidement.

« En premier lieu, nous dit Capré, ils ont toujours été
exempts des subsides, affouages contributions, dons et
autres impôts accordés et levés sur les Etats'. » Ils sont
également dispensés « de loger aucuns soldats gens d'ar-

mes, ambassadeurs et autres personnes, même de la suite
et cour du souverain, » si ce n'est de leur gré et par
civilité2.1.

Comme les conseillers au Parlement de Chambéry 3 les
sénateurs ne peuvent être jugés en matière criminelle, ou
même s'il s'agit d'un simple délit, que par la Compagnie
entière formant une haute-cour de justice. Ils sont appelés
à siéger à la Chambre des comptes quand le service du
prince l'exige ou lorsque les maîtres-auditeurs ne sont pas
en nombre suffisant pour délibérer". Enfin, ils cèdent le

pas au conseil d'Etat, mais ils ont la préséance sur les
magistrats de la Chambre8.5.

Le chapitre des régalesdu sel nous servira de transi-
tion pour passer des privilèges aux gages et aux émolu-
ments de la haute magistrature, car le droit relatif à ces
régales, dont nous allons expliquer l'origine et le but, est

1 Traité de la Chambre des comptes, p. 300.
Ibid., p. 301.

Voir plus haut liv. Il, chap. n. Ce principe est établi par lcs divers
arrêts criminels relatifs aux sénateurs.

CAPRÉ, ibid., p. 23* et 235.
La préséance du Sénat a été réglée par les édita des 47 mars et 2juin

1576, 18 octobre 1610, 22 février 1680, et par les royales constitutions.
Le Sénat et la Chambre des comptes de Savoie avaient le pas sur les

Cours souveraines du Piémont.
6 Le mot régale vient de l'italien regalo, don, cadeau.



considéré par certains auteurs comme une véritable pré-
rogative. On est volontiers de leur avis quand on songe à
la lourdeur de l'impôt du sel sous certains rois de France.
Pendant le règne de Louis XIV, le fisc vendait cette sub-
stance deux mille cinq cents fois le prix de revient de la
marchandise rendue dans les dépôts de l'EtatCe fut
donc une véritable faveur pour les magistrats que de leur
permettre de prendre pour leur usage une quantité plus

ou moins considérable de sel dans les magasins publics.
Sous Louis XII (18M) le premier président du Parlement
de Paris et les présidents avaient droit à six quintaux les
conseillers clercs, à quatre; les conseillers laïcs, greffiers

avocat et procureur général, à cinq. Les privilégiés rem-
boursaient au trésor le prix de revient, ce qui constituait

un bénéfice encore assez important*.
Il résulte de l'édit publié par Charles-Emmanuel le

2 décembre 1 595 que, jusqu'à cette époque, les sénateurs
n'avaient joui d'aucune faveur de ce genre quoique leurs
collègues de la Chambre des comptes l'eussent obtenue
depuis longtemps. Enfin Charles-Emmanuel se décida à la
leur accorder, en considération des services qu'ils lui
rendaient, non-seulement dans l'exercice de leurs charges,
mais encore « pour d'autres affaires importantes et parti-
culières auxquelles ils étaient employés journellement.»
Le rôle des régales du sel fut fixé de la manière suivante

Le premier président et les présidents, une émine et
demie 3

1 Le demi-kilogramme de sel, qui vaut aujourd'hui 10 centimes
(au détail), coûtait environ quatre fois cette somme sous Philippe VI.

De Bastard d'Estang, Les Parlements de France, t. I", p. 264 et
263.

L'émine valait12 livres, poids de Chambéry.



Les sénateurs, l'avocat:et le procureur général, une
émine;

Les secrétaires, une demi-émine

Le commis au greffe criminel id.

Les six huissiers, une demi-émine

Un autre genre de régales était fourni par l'Etat; il

consistait en une certaine quantité de velours fin que l'on
distribuait chaque année aux sénateurs dans la proportion

que voici 2

Au premier président quatre aunes, trois à chacun des
autres présidents, deux aux chevaliers et sénateurs, deux

aux généraux 5, une à chaque secrétaire.
Une délibération prise en séance le 14 juin1640 porte

que « pour obvier à toute jalousie, indifféremment et sans
acception de personnes, les régales seront entièrement
payées, sans qu'il soit loisible à aucun des seigneurs de
céans les refuser; avec déclaration que ce qui ne sera
accepté par quelques-uns accroîtra aux non-refusants.»

C'était à peu près là que se bornait la générosité de l'Etat

envers les sénateurs, outre leurs gages annuels. Cepen-
dant il crut devoir leur allouer dès l'origine quelques frais
de bureau, car le registre du cérémonial mentionne au
27 octobre 1559 une délibération par laquelle il est ordonné

que « Jean Martin, apothicaire, fournira les bougies et
torches à messieurs de céans, savoir 24 livres de cire à

M. le président, 12 livres à MM. les sénateurs, avocat et
procureur général, et 6 livres aux secrétaires.» Le même

1 Voir le registre basane, fol. 142 m'. Les régales se payaient par
avance, au mois de novembre, pour l'année qui commençait.

1 Registres des gages et épices de messieurs du Sénat, passim.
• Les membres du Parquet.



registre nous apprend que l'Etat donnait annuellementaux
présidents 50 livres de bougies et deux rames de papier

florentin, la moitié aux sénateurs et généraux, et le quart

aux secrétaires4.i.
Avant d'être reçus, tous les membres de la Compagnie

devaient consigner entre les mains du secrétaire civil une
somme déterminée pour les droits de chapelle. Cette

somme était fixée à 40 écus d'or pour le premier président,
20 pour les autres présidents, 25 pour les chevaliers, 20

pour les sénateurs et généraux. D'un autre côté, tous les

magistrats inférieurs, tels que les juges mages, les avocats

fiscaux et leurs substituts, payaient un droit de quatre
livres au chef du Sénat et de deux livres aux conseillers.

Pendant longtemps ces émoluments extraordinaires
furent perçus par chacun des magistrats auxquels ils étaient
destinés. Mais, vers la fin du xvnc siècle, les ressources
de la Compagnie étaient si restreintes et ses dépenses si
considérables que les deux chambres se réunirent le

3 décembre 1686 et statuèrent ce qui suit

« Considérant les grandes sommes auxquelles il est
engagé*, le Sénat a délibéré que toutes les régales d'offices
qui arriveront dorénavant, sans réserve ni exception,

seront saisies jusqu'àce que le Sénat soit pleinement
acquitté5.»

Au commencementdu xvii"siécle, dit Cibrario, les membres de la

Chambre des comptes recevaient de toutes les communes une quanlité de
fromages; les directeurs des gabelles leur donnaient aussi de riches étoffes

de velours et de salin pour l'entérinement des adjudications. En 4626

le duc convertit ces prestations en argent et les fit payer à compte des
appointements.» {prigini e progresso, etc., t. I", p. 244.)

II est probable que les dettes dont il est question ici avaient été con-
tractées pour mettre en état le déplorable palais de justice qu'habitait le
Sénat et dont nous parlerons bientôt.

5 Registre basane, fol. ÎS8 Y".



Nous avons parlé des droits de chapelle; ces sommes
servaient à entretenir la chapelle du palais et à rétribuer
le prédicateur du carême. On ne pouvait être reçu sans
avoir acquitté cette redevance Mais il existait une autre
obligation morale pour chaque sénateur c'était celle de
faire à Pâques une aumône peu considérable aux religieux
mendiants de Chambéry et de fournir toutes les semaines

une certaine somme pour les pauvres honteux. En 1567,
les Cordcliers ayant été condamnés à une amende envers le
fisc, elle fut entièrement couverte par les libéralités de la
Compagnie.

Il nous reste à dire quelques mots des gages et des épices.

Le registre relié en basane que nous avons plus d'une
fois cité a conservé sur ce chapitre un document curieux

nous le reproduisons en entier

Etal des gages des officiers du Sénat et chancellerie de
Savoie, ordonnépar monseigneur.

A messire Catherin Pobel, conseiller d'Etat de monsei-

gneur et garde des sceaux en sadite chancellerie, la somme
de1 ,000 écus par an

A Me Louis Oddinet, seigneur de Montfort, sénateur,
600 écus

A noble Claude de Bellegarde seigneur de Montaigny

conseiller et chevalier dudit Sénat, 500 écus

A M" Michel Deglotaine, sénateur, id.

A Me François Regnauld, id. id.

• Ces droits étaient fixés ainsi

Le premier président, 40 écus d'Espagne
Les trois autres présidents 30 écus

Les chevaliers, sénateurset généraux 20 écus

Les juges-mages, 40 écus.



A M" François Joly, sénateur, 500 écus

A Me Jean Davise id. id.
A M* Claude de Crescherel,id.,id.;
A Me René de Lyobard seigneur du Châtelard, id. id.

A MI Jacques Salteur, id. id.

A M0 Jean Geoffroy (Ginod), id., id.

A Me Louis Milliet conseiller et avocat général id.

A Me Etienne Cavet, procureur général, 400 écus;
A Me André Pillet, secrétaire civil, 300 écus;

A M" Etienne Constantin, secrétaire civil et patrimonial,
200 écus;

A IIe François Trolliouz, secrétaire en la chancellerie,
400 florins.

Ces appointements furent légèrement augmentés en1 608

et restèrent sur ce pied jusqu'à la fin du xtii' siècle'.Dans
le courant de cette année, des difficultés s'étant élevées
relativement aux gages, une lettre particulière de Charles-
Emmanuel Ier expliqua qu'ils devaient être payés « sur les
plus clairs et les plus liquides deniers de la recette ordi-
naire des trésoriers. » L'embarras des finances publiques
rendaitbien souvent cette décision illusoire; alors les gages
se prenaient sur le produit des greffes, et les sénateurs
s'engageaient par écritàà ne pas recevoir les sommes qui
leur étaient dues avant que leurs collègues plus anciens
qu'eux eussent été payés.

Dès les premières années du XVIIIe siècle, les magistrats
émargent sur un registre spécial et reçoivent leurs appoin-

1 Le payement des gages du Sénat avait été réglé par l'édit d'Emma-
nuel-Philibert du 3 mars1 S63 et par celui de Charles-Emmanuel I" du
30 juin 1688.

Les registres contiennent un très grand nombre de promesses de ce
genre.



tements tous les trois mois. Voici un extrait de ce livre

pour le dernier quartier de 1719

« Le premier président Gaud 991 livres 9 sous six
deniers. Les trois présidents, 689 1. chacun. Les
deux chevaliers, 42S 1. Les huit sénateurs, 344 1.10s.

L'avocat général 595 1. 14s. 6 d. Le procureur
général, 5831.5s. 10d. Le capitaine de justice, 517 1.

15 s. 6 d. (pour six mois). L'exécuteur des hautes

œuvres, 197 1. (pour six mois). Les quatre huissiers,

en tout, 3321.22 sous.»
Quant aux épices, dont Amédée VIII avait prononcé l'a-

bolition dans les statuts de Savoie elles furent rétablies

par Charles III et durèrent jusqu'à Charles-Félix, qui les
supprima définitivement en 1 8222.

Les épices étaient considérées comme un supplément de
traitement. Leur taux fut très variable, suivant les épo-

ques. Dans chaque affaire, elles se répartissaient ainsi un
tiers était pour le rapporteur, et les deux autres tiers de-
vaient se partager entre les présidents, les sénateurs et les
généraux5.Cette répartition n'avait lieu que dans les pro-
cès plaidés et soumis à jugement. Dans les procédures
particulières, telles que les enquêtes, les vues de lieu, etc.,
chaque sénateur conservait les émoluments qu'il recevait.

Le 18 janvier 1610, les membres du Sénat, entre lesquels

1 Statuta «itéra, lib. II, cap. cxli.
Par un édit donné à Chambéry le 1" mars 1563, Emmanuel-Philibert

déclara que les juges-mages avaient aussi le droit de prendre des épices

vu que cela ne peut fouler ni surcharger le peuple, étant lesdites épices
modérées et cotées au pied des dictons (arrêts).>

• Le premier président et les autres présidents avaient chacun une
double portion. Le premier préaident percevait, en outre, des droits
particuliers sur presque tous les actes émanés du Sénat. (Tarif de 1770,
titre vu, chap. i" et v.)



le plus parfait accord ne cessait jamais de régner, signèrent

un traité portant « qu'il serait fait une bourse commune
dans laquelle seraient mis tous les éléments et profits pro-
cédant de leurs vacations, enquêtes, informations, taxes
de dépens et autres formalités quelconques. » Le registre
de 1 61ne s'explique pas sur l'objet précis de cette bourse

commune mais nous pensons qu'elle avait pour but une
répartition équitable et proportionnée au grade de chaque

magistrat de tous les produits éventuels de leurs charges
Un arrêt général du 31 mai1624 régla sur plusieurs

points le tarif des vacations de la magistrature. Nous y

remarquons les articles suivants

« Quand quelqu'un des sieurs présidents du Sénat ira

en commission où il peut aller à quatre chevaux, il aura,
outre sa dépense et celle de sa suite, trois écus d'or pour
chaquejour;

« Les sieurs sénateurs, avocats et procureurs généraux,

peuvent voyager chacun à trois chevaux, et auront chacun,

en allant en commission, deux écus d'or, sans qu'en consi-

dérationdes autres qualités et offices qu'ils posséderontils

puissent prendre plus grande vacation

« Les scribes desdits sieurs sénateurs, avocats et procu-

ceurs généraux auront chacun, pour chaque jour, un écu
d'or'. »»

Quelque minime que fût le traitement des magistrats, il

1 L'Histoire du Parlement de Bourgogne (t. I", p. 60) nous apprend

que le 9 août1 67 » la Cour de Dijon fit un règlementpar lequel on devait
former une masse des épices et les partager entre tous les conseillers dans
des proportions différentes suivant l'ancienneté, en distinguant ceux-ci

par tiers messieurs les anciens, messieurs du milieu, messieurs les

nouveaux.
Recueil de Bally, 2' partie, p. 401.



s'en faut de beaucoup qu'on les payât régulièrement, et
rien n'est douloureux comme de voir la Compagnie, aux
prises avec une impérieuse nécessité, solliciter instamment
la rétribution qui lui est due. Le lecteur partagerait notre
émotion si, en parcourant avec nous les registres secrets,
il voyait les conseillers du prince lui parler si hardiment le
langage de la vérité et terminer souvent une remontrance
par le triste tableau de leur détresse matérielle. Nous avions

ce contraste en vue en montrant dans un seul chapitre le
Sénat souverain qui modifie les lois ou juge sans appel les
plus importantes questions, et le Sénat qui lutte avec les
difficultés de la vie. L'histoire et la philosophie n'ont pas
de plus grand enseignementque le duel suprême de l'esprit
et des besoins de l'existence, qui rappelle à l'homme sa
double origine intelligence et poussière.



CHAPITRE V

Cérémonial. Lits de justice. Serment. Fêtes publiques et reli-
gieuses. Palais de justice. Fériés. Audiences. Costume.

Vie privée des sénateurs d.

Un certain nombre d'usages reçus dans les Cours fran-
çaises, en matière de cérémonial, furent adoptés par le
Sénat de Savoie mais, convaincu que l'administrationde la

justice doit porter l'empreinte d'une austère simplicité, il

rejeta ce que le costume et l'étiquette de quelques Parle-
ments présentaient de peu conformeàla gravité de la magis-

trature. Il n'oublia jamais qu'au milieu d'un peuple pauvre
et voué à l'agriculture le tribunal suprême devait se
distinguer bien plus par la science et l'intégrité des séna-

teurs que par le pompeux appareil de ses assemblées

1 Tous les renseignementscontenus dans ce chapitre se rapportent au
Sénat tel qu'il était organisé avant1793. Après 181B,subit des réformes

dont nous parlerons dans le volume suivant. Nous avons puisé quel-

ques-uns des détails qu'on va lire dans un manuscrit qui appartient à

M. le marquis Costa de Beauregard et qui a pour titre Livre conte-

nant les observations des assemblées cérémonies et devoirs du Sénat et
de. particuliers officiers d'icelui.

II existe aux archives du Sénat un registre petit in-4D consacré spé-
cialement au cérémonial. Ce volume fut commencé sous Charles-Emma-
nuel Ier et continué régulièrement, aux termes du chap. xx, liv. II, fit. ni
des royales constitution». Dans l'origine, tout ce qui concerne le céré-



Des circonstances exceptionnelles fournissaient quelque-
fois à la Compagnie l'occasion de faire apparaître l'éclat de la
majesté souveraine c'étaient les fêtes religieuses ou politi-

ques, et en particulier les réunions solennelles connues
sous le nom de Lits de justice.

Ces mots « lits ou lys de justice,» sont une locution

toute française qui ne fut en usage parmi nous que depuis
la rentrée d'Emmanuel-Philibert, quoique presque tous ses
prédécesseurs se fussent fait un devoir de présider en

personne les audiences extraordinaires du Conseil rési-
dent4.

Dans les grandes salles d'audience des Parlements fran-
çais, on voyait s'élever au lieu le plus apparent un lit ou
siège recouvert d'oreillers et protégé par un baldaquin de
drap d'or. Derrière le trône servant de dossier, un drap de

monial était annoté brièvement sur les registres d'entrée des magistrats.
Vers 4610, on recueillit ces notes éparses en un seul cahier où est
contenue la tradition du Sénat. Par malheur, nous y trouvons bien peu
de détails sur des événements importants qu'on aurait grand intérêt à

connaître, tandis que certains faits secondaires, tels que les processions

de la Fête-Dieu et du 8 septembre, sont racontés avec une prolixité
fatigante. La mort du président Favre est relatée en trois lignes Le
28 février 1634, par un mercredi, sur les neuf heures du matin, est
décédé messire Antoine Favre, premier président, assez connu par ses
ouvrages.» Ceci nous rappelle le mot de Tallemantdes Kéauv qui men-
tionne au tn septembre 1684 la mort du sieur de Corneille, auteur de
comédies. »

1 On peut consulter sur les lits de justice LA Roche-Flavin, liv. IV,

p. 553 Ch. DESMAZE, Le Parlement de Paris, p. 112, etc. DE Bastard
b'Estahc, t. 1", p. 190.

Autrefois on appelait lit un siège garni de coussins et couvert d'un
baldaquin. La Rocho-Flavin croit qu'on a pu donner au trône royal placé

dans les salles d'audience le nom de lys de justice, parce que le drap du
dais, le dossier, les vêtements du prince et les lambris de la salle étaient
couverts de fleurs de lys d'or.



M

velours azuré, semé de fleurs de lys d'or, s'étendait sous
les oreillers et s'avançait dans le parquet. Le trône était
composé de cinq coussins l'un formait le siége du roi

contre un second, il appuyait le dos deux autres lui ser-
vaient à s'accouder, et le dernier était placé sous ses pieds.
Le prince se rendait à cette place d'honneur entouré des
grands du royaume. Tous les magistrats se mettaient à

genoux jusqu'àce que le chancelier, au nom du roi, leur
permît de se relever. Pour l'ordinaire, ces réunions n'a-
vaient d'autre but que la réception forcée de quelques
lois dont la Cour refusait l'entérinement. En présence du
souverain, les conseillers ne pouvaient opiner qu'avec voix
consultative.Après que le chancelier avait recueilli les avis,
il prononçait la formule suivante, qui tenait lieu de promul-
gation « Le roi, séant en son lit de justice, a ordonné et
ordonne que les lettres sur lesquelles la délibération a eu
lieu seront inscrites dans les registres ?»

Les audiencessolennelles tenues par Emmanuel-Philibert

et ses successeurs n'eurent jamais pour but l'entérinement
forcé d'un édit ce furent des séances d'apparat destinées
à rehausser l'administration de la justice et à resserrer les
liens qui unissaient le peuple et le souverain. On en compte
trois principales l'audience présidée le ') 3 juillet 1561 par
Emmanuel-Philibert,celle du samedi 'f'septembre 1584,

et enfin celle du 12 octobre 1587. Les deux derniers lits
de justice furent tenus par Charles-Emmanuel I".

Emmanuel-Philibert arriva en poste à Chambéry le
10 juillet 1861 et, deux jours après, il siégea en son lit

< On donna, par extension, le nom de lit de justice à la séance royale.
La dernière de ces audiences eut lieu à Paris au mois d'août 1787. On en
trouve une descriptionau premier volume du Moniteur, p. 79.

CAPM, p. 334. h



de justice. Nous reviendrons, au livre suivant, sur cette
importante réunion, où fut supprimé l'édit relatif à la traite
foraine.

Les archives de la Compagnie ne nous fournissent aucun
renseignement sur le cérémonial observé dans les lits de

justice tenus par nos princes. Capré nous apprendque,
lorsque le souverain arrive, le Sénat, précédé parles huis-
siers, descend en robes rouges à sa rencontre jusqu'au pre-
miercloître de St-Dominique,où cette Cour fait sarésidencc.
Le trône, préparé au milieu de la salle, est paré d'un drap

de velours cramoisi semé de croix blanches en broderies
d'or et d'argent et bordé des devises de Savoie il est

couvert d'un dais de même façon, frangé d'or et d'argent,

et par derrière un grand drap d'or et de velours s'étend sur
les oreillers oùle souverain est assis, en avançant par-dessus
le marche-pied jusque dans le parquet. Le duc ne porte
plus, comme autrefois, le manteau, la couronne et le

sceptre. Quand il a pris place sur son siège, il ordonne à

messieurs du Sénat d'être assis et couverts. Si l'on plaide
quelque cause, les avocats et les parties restent toujours
tète nue, pour l'honneur dû à Son Altesse. Au-dessus du lit

de justice s'étéve l'image de Jésus cruciSé, « pour modérer
l'esprit des juges et de tous ceux qui fréquentent le Palais*

Entre toutes les cérémonies publiques auxquelles le
Sénat devait prendre part, il n'y en avait point de plus
considérable que la prestation de serment de fidélité au
souverain. Le 18février 063',Emmanuel-Philibertreçut
au Château de Chambéry le serment des magistrats, des

CAPRi, p. 558.
LA ROCHE-tYAY[!f, Uv. IV.

CMR~,p. 345.



prélats et de la noblesse. Le procès-verbal de la séance fait
figurer en tète cinq dignitaires ecclésiastiques, parmi
lesquels on remarque Claude-Louis Alardet, évèque de

Lausanne, et Jacques de Savoie, abbé de Talloires. Viennent
ensuite les marquis, les comtes, les membres du conseil
d'Etat, les barons, huit sénateurs, l'avocat et le procureur
général, six conseillers à la Chambre des comptes et des
gentilshommes en très grand nombre. Cette prestation de
serment entre les mains du souverain se renouvela sous le
règne de Charles-Emmanuel I". Lorsqu'un prince montait
sur le trône, la Compagnie déléguait un président et un
sénateur pour se rendre à Turin et présenter, au nom de
tout le corps, l'hommage de fidélité auquel il était tenu'.i.

Le chancelier et le premier président juraient entre les
mains du prince d'accomplir leur mission en sujets loyaux
et dévoués. Les patentes de Louis Milliet de Faverges,
chancelier de Savoie en <58~, nous donnent les détails
de la cérémonie qui eut lieu lors de son installation. Le
nouveau ministre, accompagné du conseil d'Etat, du Sénat
de Piémont, de la Chambre des comptes et d'un grand
nombre d'officiers de justice, fut fait chevalier par Charles-
Emmanuel I" avec les solennités accoutumées. Puis le
prince l'introduisit dans son palais, « prés de sa chambre
cubieulaire, ?reçut son serment de grand-chancelier et
lui remit son bâton de justice et les sceaux. Le tout fut
accompli en présence du révérendissime évêque de Mon-

Le Sénat n'avait pas coutume d'écrire, excepté à S. A. et à ses enfants.
Si un prince étranger adressait une lettre au Sénat on la communiquait

au souverain pour recevoir ses ordres. On dérogeait à cette règle s'il
s'agissait de faire des offres de services à une autre Compagnie.

Papiers inédits de la famille Milliet de Challes, de Faverges et d'Ar-
villars.



dovi, Vincent Lauro, nonce de Sa Sainteté, du clarissime
seigneur François Barbara, ambassadeur de la république
de Venise, des chevaliers de l'ordre suprême, du conseil
d'Etat, du Sénat, de la Chambre des comptes et de plusieurs
gentilshommes de la Cour.

Cette assimilation du premier président au chancelier
venait de ce qu'il avait le titre de chevalier, ce qui lui
donnait droit à être qualifié_de messire' de plus, il était
conseiller d'Etat, garde des sceaux en la petite chancellerie
et commandant général de la Savoie en l'absence du gou-
verneur. Toutes ces dignités, réunies à celle de chef de la

Cour suprême, donnaient à ce personnage une haute
importance et nous expliquent pourquoi les souverains
s'étaient réservé le droit de recevoir son premier serment.

Capré décrit avec d'assez grands détails l'entrée de plu-
sieurs princes régnants dans la ville de Chambéryet l'usage
suivi par les magistrats dans ces circonstances. Pour abré-

ger, nous nous bornerons à dire quelques mots de la
réception solennelle faite, le 9 avril 1663, à Charles-Em-
manuel H lors de son mariage avec Françoise-Madeleine
d'Orléans.

Un trône magnifique s'élevait près du couvent des Car-
mes", au faubourg Montmélian. Deux cents bourgeois de
Chambéry, conduits par le sieur de la Biguerne, prirent
place sur tes prés du Colombier. Auprès d'eux se rangè-
rent la compagnie des enfants de ville, composée de <20
cavaliers vêtus de casaques de velours vert chamarrées de

LA RoOŒ-FLAYtN, p. 63.
F. 326 et suiv.
Registre secret rr* 2, M. 6t, 62 et su!v.
Aujourd'hui hospice de Sainte-ttetene, fondé par le général de Bolgne,

pour les mendiants.



passements d'argent et ornées de croix blanches tous les
gentilshommes à cheval; la cornette blanche était portée

par le marquis de la Serraz. Sur les degrés de l'autel se
tenaient l'archevêque de Tarentaise, les évoques de Genève

et de Maurienne, et un nombreux clergé. Le Sénat arriva
dans l'ordre suivant

Quatre huissiers, à cheval, avec les baguettes d'argent et
des housses de drap noir pendant à un pied de terre

Douze clercs, en robes noires, à cheval

Le capitaine de justice, en manteau rouge, à cheval

Les deux greniers et le secrétaire, à cheval

Le premier huissier, à cheval, avec la grosse masse
d'argent doré

MM. du Sénat, à cheval, en robes rouges et soutanes de
soie, marchant deux à deux, le bonnet de velours en tète.
Leurs chevaux étaientcouverts de housses de velours noir,
garnies de franges et pendant jusqu'à terre, avec les rênes
et les étriers dorés. Chaque sénateur avait un certain nom-
bre de laquais autour de lui les présidents, trois ou quatre

les conseillers, deux ou trois.
Le lendemain, les deux Compagnies furent admises au

château, pour présenter leurs hommages au duc et à sa
jeune épouse.

Ce programmen'était observé que dans les circonstances
extraordinaires. Le plus souvent, les Cours suprêmes
allaient à la rencontre du souverain, en habits do ville et en
bottes les magistrats mettaient pied à terre à une certaine
distance, et abordaient le prince pour le complimenter
Parfois aussi ils envoyaient une simple députation, composée
d'un président et d'un sénateur; le lendemain, les Compa-
gnies, en habits de parade, se rendaient à pied au château,

CApxÉ, p. 328 et suiv.



où, après les harangues prononcées par les premiers pré-
sidents, tous les magistrats fléchissaient le genou et baisaient
la main à Son Altesse.

Les fils des souverains régnants avaient droit aux mêmes

honneurs, mais on n'allait leur rendre visite qu'au château

et en habits noirs.
Dans certaines occasions, le duc exigeait que les princes

étrangers passant par Chambéry fussent reçus avec les

mêmes honneurs que lui-même
Voici, suivant Capré, l'usage reçu au décès du souverain

et des princes du sang
Quand le duc est malade, on ordonne des prières publi-

ques auxquelles MM. des Compagnies assistent en corps;
s'il vient à mourir, les magistrats portent le deuil toute
l'année, tant au palais qu'en ville. La pompe funèbre se fait

à Saint-Dominique, où les deux Cours souveraines sont
accompagnées de la noblesse. Au décès du prince de Pié-

mont, une députation de chaque Compagnie va à Turin
exprimer à S. A. R. le regret causé par ce malheur; à la

mort des autres princes, le Sénat et la Chambre se conten-
tent d'écrire.

Les archives de la Compagnie nous donnent de nombreux
détails sur la part qu'elle prend aux cérémonies religieuses

et aux fêtes publiques. Résumons-les brièvement.
L'église des Dominicains, attiguë à la partie du couvent

de ces religieux où siégeait le Sénatavait été choisie par

Voir dans Capré tout le chapitre intitulé De la réception des princes
étrangers, p. 532.

Les Dominicains ou Frères-Prêcheurs,qu'on appelle aussi quelquefois
Jacobins, s'établirentChambéry en i~i8, par suite delàla permission

que le duc Amédée VIII avait obtenue du pape Martin V. Au témoignage

de Besson, leur église était une des plus belles et des plus vastes de la

Savoie. Elle a été démolie pendant la révolution,



les Cours souveraines de la Savoie pour tenir chapelle à la

messe et à vêpres aux fêtes solennelles de Noël, Pâques et
Pentecôte. Le Sénat, en robes de pourpre, était placé dans
le chœur, à droite, avec tapis et coussins rouges; la Chambre
des comptes occupait le côté gauche, avec tapis et coussins

verts. Aux jours de fête ordinaires, la Chambre assistait aux
cérémonies religieuses dans la Sainte-Chapelle du château.

« Pendant l'Avent et le Carême, dit Capréle Sénat et la
Chambre s'assemblent à Saint-Dominique pour y entendre
le sermon. Leurs bancs sont élevés de deux marche-pieds,
tapissés à la droite, pour le Sénat, d'un drap d'écarlate,
parsemé de croix blanches de Saint-Maurice, et brodé de
l'ancienne devise de Savoie, entrelacée de lacs d'amour, et,

pour la Chambre, d'un drap violet, semé et brodé do même

que celui du Sénat. La chaire de Saint-Dominiquea toujours
été en grande réputation pour le mérite des corps qui y
assistent et qui nomment le prédicateur, ce qui ne se prati-

que pas delà les monts, où les magistrats n'ont point de
prédicateur ordinaire.–« Lorsque le prédicateurarrive,
ajoute le manuscrit cité plus haut, il va voir chaque séna-

teur qui lui rend sa visite. Pendant qu'il prêche, on a soin
de le bien loger, et encore parfois on lui fait porter quel-

ques confitures, malvoisie ou antre chose honnête que sa

personne ou la saison requièrent.»

Au x\T siècle, la Compagnie donnait 30 f). par an aux religieux

Jacobins pour entretenir tes tapis et couvertures de la chapelle, et 60 B.

pour la messe quotidienne.

2CIarrive souvent, dit ]e même manuscrit, que nos princes, tant
les souverains que les autres, qui sont grands dévots, veulent assister
à la prédication à Saint-Dominique. Le Sénat les attend à la porte du
cloitre, et la Chambre dans le cloître, près de la porte. Les souverains

étant entrés, chacun se couvre.»



Outre les dimanches de l'Avent et quelques fêtes particu-
lières, le religieux chargé de prêcher devant les deux Cours

se faisait entendre quatre fois par semaine pendant le
carême, c'est-à-dire le dimanche, le lundi, le mercredi et
le vendredi. Le sermon avait lieu à dix heures du matin,
après l'audience, et quand il était fini,les conseillers allaient
entendre la messe en leur chapelle particulière.

Lorsque Besson écrivait ses M~moM-M pour servir à
l'histoire ecclésiastique de laSavoie, c'est-à-dire au milieu
du xvin° siècle il disait en parlant de Saint-Dominique

« On y prêche le carême, et autrefois c'était en présence
du Sénat. » Cet usage paraît s'être conservéjusque vers le
règne de Yictor-Amédée II.

Le P. Pelin, dominicain qui vivait en Savoie au xvn' siècle,

nous a laissé une chronique (4 600-1661),un catalogue des
prédicateurs du Sénat, de <646 à ')688, et un obituaire des
religieux de son ordre décédés à Chambéry pendant 67 ans
environ'. La chronique et l'obituaire nous fourniront des
faits intéressants~qui[trouveront plus loin leur place.

Parmi les prédicateurs du Sénat, le plus célèbre fut Jean
de Bolo ou Dubouloz, dominicain né en Faucigny. La chro-
nique nous dit qu'il se fit entendre« trois ou quatre fois avec
applaudissement »"devant la haute magistrature de Savoie.
Il futjthéologien dejCharIes-Emmanuel1er, et publia « quan-
tité de beaux et bons livres.Quand il mourut, à l'âge de
84 ans, le Sénat tout entier assista à ses funérailles, hon-

neur insigne~qui n'était accordé qu'à des personnages de
distinction.

Ces documents, enrichis de notes, ont été publiés dam tes Mémoires

de la Société savoisienne d'histoire et d'archéo!ogie ( tomes1 et H) par
M. François Rabut, de Chambéry, professeur d'histoire au lycée impérial

de Dijon.



Les sommes payées par la Compagnie aux prédicateurs
variaient suivant le succès qu'ils avaient obtenu. D'après le
registre du cérémonial, un mandat de 50 écus d'or fut
remis, le 22 avril 066, à un dominicain de la province
gallicane. Le P. de Bolo obtint, en 1577, un mandat de
100 fl. « outre ses aliments et autres bienfaits à lui adju-
gés.» En 1630, le P. Ratelier, prieur des dominicains de
Chambéry, prêcha devant le Sénat, « lequel donna pour sa
nourriture 50 fl. et 12 livres de brochet la Chambre donna
aussi 50 fl. et du poisson.» Pour éviter toute jalousie, il fut
décidé, au xvn" siècle, qu'on accorderait à tous les prédi-
cateurs 100 ducatons, et qu'ils seraient en outre logés et
nourris.

Les orateurs qui donnaient la station du carême n'ap-
partenaient pas toujours àl'ordre des Frères-Prêcheurs
mais, pendant leur séjour à Chambéry, ils habitaient le

couvent de Saint-Dominique et faisaient un présent au
monastère pour prix de l'hospitalité qu'ils y recevaient. Si

l'on en croit les notes du P. Pelin, les religieux attachaient
beaucoup d'importance à ces cadeaux. Il dit, en parlant du
P. Gautier, jacobin du couvent de Troyes en Champagne,
qu'il était « grand prédicateur, mais bien fâcheux, et

ne fit aucune civilité au couvent.» Plus loin il nous raconte
qu'un P. Lemège, dominicain d'Auvergne, « fut bien suivi

et bien récompensé, sans qu'il ait rien donné au couvent.»
Puis il ajoute cette observation quelque peu irrévérente
de la part d'un moine « Nota que tous nos prédicateurs
s'imaginent qu'en disant la messe pour le couvent ils sont
acquittés.»

Pour suppléer à ce manque de reconnaissance, le Sénat

se montrait généreux envers les religieux de St-Dominique.
En 1609, il leur donna le beau portail qu'il avait fait con-



struire à l'entrée de la rue Juiveric pour l'arrivée de Chris-
tine de France, femme deVictor-Amédée I"1. Ce morceau
d'architecture fut placé dans le M)M<Mm sanctorum et
supprimé en ') 647

Lorsque le Sénat tenait chapelle à Saint-Dominique, le
maître des cérémonies encensait par trois fois chaque
président et chevalier, et une fois les sénateurs et géné-
raux Pendant le sermon, les magistrats étaient assis en
face de la chaire et couverts. Ce double privilège de rece-
voir l'encens et de se couvrir dans l'église en de certains
moments était un droit seigneurial que quelques gentils-
hommes savoisiens se montrèrent fort jaloux d'exercer
jusqu'à la révolution française. Les souverains et les ecclé-
siastiques le conservent seuls aujourd'hui.

On faisait chaque année cinq processions générales,
auxquelles assistait le Sénat elles avaient lieu le 25 mars,
jour de l'Annonciation, le dimanche des Rameaux, le jour de
la Fête-Dieu et l'octave, enfin le 7 août, anniversaire de la

restitution des Etats en 18S9. Après la délivrance de Turin,
qui eut lieu en 1706, cette dernière procession fut trans-
portée au 8 septembre.

Les jours où ces cérémonies religieuses devaient avoir
lieu, la Compagnie se réunissait à l'hôtel du premier prési-

CAPRE, p. M6.
Chronique du P. Pelin.

S Avant de commencer la messe, le célébrant était tenu de saluer la

Compagnie. Voici la note des frais que le Sénat faisait annuellement à

Saint-Dominique et à Saint-Antoine

Four la sonnerie des coups (tous les jours d'audience), aux M. PP. An-

tonins, 66 Uv. tSs.4d.
pour tes messes célébrées par les KR. PP. Jacobins devant le Sénat,

H6 )iv. t5 s. 4 d.
Outre tes services ordinaires pour tes défunts.



dent, et se rendait de là, en robes rouges, à l'église de

Saint-Léger. Le premier huissier avait la masse d'argent
doré, et les autres, les baguettes d'argent'. Quatre clercs

jurés et audiencicrs tenaient des flambeaux aux armes de

S. A. R. Un usage ancien attribuait aux membres du bar-

reau l'honneur de porter le dais au-dessous duquel était
placée l'Eucharistie. Tous les corps qui ne faisaient pas
partie du clergé marchaient dans l'ordre suivant

La noblesse les chevaliersde l'ordre et le conseil d'Etat

les quatre syndics de la ville; le Sénat; la Chambre des

comptes le barreau les procureurs et les bourgeois.
La ville de Chambéry avait le pas sur les magistrats,

parce qu'elle représentait le premier corps de l'Université.

« Quelques-uns, dit Capréont cru que c'était par privi-
lége, attendu que cette ville en a beaucoup de la bonté de

nos souverains, qu'elle conserve en bel ordre dans ses
archives. » Les syndics précédaient même le gouverneur et
le lieutenant général, qui marchaient entourés de leurs
gardes, avec un flambeau à la main, à la droite du premier
président du Sénat

< La masse d'argent doré aux armes de Savoie et surmontée de la cou-

ronne royale représentait la puissance souveraine. On la plaçait sur un
coussin dans la chambre où siégeait )e premier président. Quand le prince
assistait à l'audience, la masse disparaissait. Les baguettes d'argent étaient

un symbole de la dignité du Sénat. Elles ne s'abaissaient que devant la
majesté souveraine.

P. 322. Capré donne aux syndics le nom d'échevins, qu'ils ne prirent
jamais officiellement.

Voir au recueil de Bally (2" partie, p. 3i4 et suiv.) plusieurs arrêts
généraux sur le rang que doivent tenir les officiers du Sénat et les rcii-
gieux de Chambéry dans les processions générales. Ces arrêta devinrent
nécessaires à cause des nombreux scandales que faisaient naître les ques-
tions de préséance entre les prêtres séculiers et tes communautés régu-

lières.



Quand les sénateurs tombaient malades, une députation
de leurs confrères leur rendait visite. Apres la mort des ma-
gistrats, deux membres de la Compagnie allaient offrir assis-

tance à laveuve et aux enfants du conseillerdéfunt. Le corps
était porté à visage découvert, revêtu de la robe rouge et le
bonnet en tête au chevet et aux pieds du mort étaient
placés de gros livres ouverts. Huit jours après la cérémonie,

un service avait lieu à Saint-Dominique chaque sénateur
jetait, en passant, de l'eau bénite sur le catafalque. Pour
honorer la mémoire des personnages qui avaient consumé
leur vie dans l'administration de la justice, l'Etat fournis-
sait, le jour de leur sépulture, un certain nombre de flam-
beaux qui, après les funérailles, étaient remis aux religieux
de Saint-Dominique.

Le cérémonial du Sénat fut fixé d'une manière définitive

par le règlement du 23 novembre 1729. Citons-en quelques
articles

« <° Le premier président portera ordinairement la

soutane (simarre) et la robe, lorsqu'il sortira de chez lui

pour aller en ville, et sera précédé d'un huissier tenant la
baguette élevée'. Lorsqu'il ira à la Cour ou au Sénat,
l'huissier portera la masse.

« 2" Quand il ira en carrosse à la Cour ou au Sénat,
l'huissier sera

dans le carrosse, laissantpasser la tête de la

masse.
« 3° Afin que le'premier président ne se détourne pas

de ses occupations, il s'abstiendra de faire ou de recevoir
des visites, à l'exception du grand-chancelier,des chevaliers
de l'Annonciade, des ministres et du garde-des-sceaux.

< La soutane que portent aujourd'hui tes ecclésiastiques n'est autre
chose que l'ancienne simarre des magistrats.



« 4° Les autres présidents, les sénateurs, les généraux
et l'avocat des pauvres, seront habillés avec manteau, collet,
grand haut-de-chausses et pourpoint.

« 13° En l'absence du premier président, sa chaise ne
sera occupée par personne.

« 14° Lorsque le grand-chancelier se rendra au Sénat,
il siégera seul à la tête du~bureau, sur la chaise destinée au
premier président, et celui-ci se placera à côté, sur un
fauteuil semblable à celui des autres présidents.

« 18° Tous les grands personnages venant au Sénat

seront assis sur une chaise au côté droit des présidents, et
ils pourront se couvrir, de même que les avocats.

« 34° Le titre d'Excellence ne sera donné qu'au grand-
chancelier, aux chevaliers de l'Ordre, aux grands de la

couronne, aux ministres d'Etat et aux premiers présidents
des Sénats et de la Chambre des comptes. ?»

Ces dispositions furent en vigueur jusqu'à la dissolution
du Sénat en 1793.

La sollicitude constante des princes de Savoie pour les
intérêts et la dignité de la Compagnie nous donne lieu de

trouver étrange que, pendant trois siècles, notre premier

corps de magistrature ait dû siéger dans un local peu en
harmonie avec la grandeur de sa mission, et qu'ilait vaine-

ment réclamé un Palais de justice séparé du couvent des

Dominicains. Disons quelques mots de cet édiûce, dont les

derniers débris vont disparaitre.
Nos lecteurs savent que le Conseil résident de Chambéry,

le Parlement français et la Chambre des comptes tenaient
leurs audiences dans les vastes salles du château ducal.

Après la rentrée d'Emmanuel-Philibert, la maison de S. A.

l'occupa en partie, mais on réserva un espace assez étendu

pour la Chambre et ses archives. Cette Compagnie conserva



jusqu'à sa suppression l'appartement qui donne sur le

devant de la place, à droite de l'entrée du château
Il résulte du registre des audiences de 1559 que le Sénat

s'assemblait encore, à la date du 13 octobre, « en la maison
et logis de messire Catherin Pobel, premier président, pour
le fait de la justice. ~–«Enfin, dit le même registre, il a
été trouvé bon et convenable que la séance d'icelui Sénat
fût dressée dans le couvent de Saint-Dominique, comme
étant bien propice pour le spacieux logis qui y est.» Louis
Mitliet, avocat général, fut chargé de faire les achats néces-
saires et de surveiller la mise en état de l'édifice.

Sous le règne de Charles III, lorsqu'il était question
d'établir un évêque à Chambéry, on avait jeté les yeux sur
le monastère des Jacobins, pour en faire la résidence du
nouveauprétat, « par laraison, ditlachroniquedu P. Pelin,

que les bâtiments du couvent seraient plus que suffisants

pour le palais de l'éveque, pour être spacieux, bien bâtis,
avec de belles salles et toutes les appartenances néces-

saires.»
Comme nous l'avons dit, François I" s'était opposé à

l'institution de l'évoque nommé de Chambéry; il n'y eut
donc aucune difficulté à ce que le Sénat vint occuper la
résidence qu'on avait primitivement assignée au prélat.

La Compagnie établit à Saint-Dominiqueles salles d'au-
dience, les archives, le greffe, le logement du capitaine de
justice, de son lieutenant et des archers. On construisit les
prisons au côté gauche du couvent.

Le nombre des religieux s'élevait à vingt-deux quand le
Sénat vint habiter leur couvent; aussi, se trouvèrent-ils

CACBË, p. 232.



gênés et contrariés de ce voisinage*. De leur côté, les
magistrats firent tout leur possible à différentes épo-

ques pour quitter un local étroit et incommode qui les
astreignaità dépendre en quelque sorte de quelques-uns
de leurs justiciables. Nous ignorons quel fut le prix stipulé

avec les Dominicains pour le local qu'on leur empruntait
mais un fait certain, c'est que ce prix n'était jamais payé
qu'avec de grandes difficultés. Le 9 février 1623, Charles-
Emmanuel I" fixa les sommes suivantes à prendre sur le
produit des amendes civiles et criminelles

Pour le louage de la maison où se tient le Sénat, jusqu'à
la somme de 330 livres; pour la fondation de la messe,
200 liv. pour le bois et les chandelles nécessaires au
bureau, 480 liv.; pour l'entretien et réparation des cou-
verts,00 liv.; pour la réparation des prisons et nour-
riture des prisonniers, 2,400 liv.; pour le capitaine de

justice, son lieutenant et greffier, '),800 liv. pour les
archers au nombre de douze, à raison de 7 liv. par mois

pour chacun d'eux, 4,301 liv. pour les huissiers, 600 liv.;

pour les arrérages dus aux religieux de Saint-Dominique,
à raison du loyer de la maison où le Sénat se tient (la somme
n'est pas indiquée).

Malgré l'ordonnance ducale, le Sénat négligea d'ac-
quitter sa dette envers les Dominicains, peut-être dans la
pensée qu'il ne leur causait aucun préjudice en occupant
gratis pour le service du prince un local beaucoup trop
vaste qu'Amédée VIII leur avait concédé. Le monastère
étant chargé de dettes en 16o2 et ayant à faire d'impor-

C'est ce qui résulte d'un grand nombre de passages de la chronique

que nous avons souvent citée.

BALLY, t" partie, p. 207 et suiv.



tantes réparations, le premier président de la Pérouse fit

compter aux religieux 2,070 florins sur les arrérages dus
depuis trente ans. L'année suivante, comme les Dominicains

refusaient de payer 70 florins pour leur quote-part de répa-
rations aux digues de Leysse il fit saisir cette somme entre
les mains du greffier du Sénat, à déduire sur les loyers

encore dus'.1.

Ces questions d'intérêt n'étaient pas propres à établir
la bonne harmonie entre les magistrats et les moines. En
1650, les Dominicains se plaignaient « de la grande incom-
modité que le Sénat leur donnait en ce qu'ils ne pouvaient
fermer leur première porte à cause d'un vieux degré par
lequel messieurs montaient à une galerie pour entrer dans
leurs bureaux, ce qui ôtait le jour au réfectoire~. Cette
salle était même choisie pendant l'été pour tenir les au-
diences, à cause des grandes chaleurs. Lorsqu'ils'agit, en
') 68<, d'établir un nouveau cloître, la Compagnie profita
de l'occasion pour renouveler ses doléances, et écrivit ce
qui suit à Madame Royale, en date du 32 mars

« Nous sommes resserrés dans deux chambres très
incommodes, et, pour l'audience publique, nous sommes
réduits à partager le réfectoire des moines.» Après avoir
manifesté le désir de s'établir à la maison de ville, où il y
avait un grand espace, avec le consentement des syndics,
les sénateurs ajoutaient « Nous continuerons notre tra-
vail avec une application infatigable, dans l'attente des
glorieux projets de votre munificence royale pour la con-
struction d'un palais de justice en Savoie. Les grandes

Tous ces détails sont thés de la Chroniquedu P. Pelin.
Ibid., p. 75 et 76.

Registre secret n' 5.



actions de V. A. R. nous font espérer avec raison que vous
ajouterez cette marque de votre protection particulière
pour la Savoie, et que vos magistrats auront quelque jour
l'honneur de siéger dans un sanctuaire digne.de votre
grandeur et qui contribuera à l'immortalité de votre au-
guste nom.»

Madame Royale répondait, le 38 mars, en demandant « le
plan de l'endroit où messieurs du Sénatvoulaient se loger
à la maison de ville, et quelle dépense le déplacement
occasionnerait.La Compagnie envoya le plan et fit res-
sortir que le bruit occasionné par les plaideurs aux abords
du palais pouvait gêner et interrompre la clôture des
religieux.

La duchesse prit son temps pour examiner le projet des
sénateurs, car elle ne leur fit savoir que plus de six ans
après, c'est-à-dire le ~2 septembre <687, que« le séjour
du Sénat à Saint-Dominique pourrait continuer, moyennant
quelques réparations, quoique l'état des finances ne permit
pas d'entrer dans de grandes dépenses.Les magistrats
adressèrent à S. A. R. une lettre de remerciments et il ne
fut plus question de quitter Saint-Dominique. La Cour
suprême y était encore lors de sa suppression en < 793

elle y rentra après 1815 et n'en est sortie que de nos
jours, quand les murailles prêtes à s'effondrer sous le
poids des ans, ont rendu indispensable la construction
d'un nouveau palais1.

Chambéry fut toujours la ville où le Sénat fit sa résidence
habituelle; mais la contagion l'obligea parfois à tenir ail-
leurs ses audiences. En 1&64., il siégeait à Rumilly, dans

Fendant les dernières années de son existence, )e Sénat a occupé
t'Mte) d'Allinges, rue Juiverie.
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la maison de Beaufort; pendant l'été de la même année,

nous le trouvons à Aix donnant sa séance dans l'église
paroissiale; il y reste jusqu'au 30 novembre. La peste de
1587 fit suspendre les audiences depuis le mois de juin
jusqu'àla Toussaint. Comme elle n'avait pas disparu à cette
époque, une des deux chambres vint rendre la justice à

Saint-Pierre d'AIbigny l'autre resta dans la capitale du
duché.

A droite du palais, avant d'arriver à la grande salle
d'audience, s'étendait un cloître qui communiquait avec le
couvent. C'était là que, faute d'espace, les sénateurs com-
missaires procédaient à l'interrogatoire des parties, aux
enquêtes et aux autres formalités de procédure. Un arrêt
général du 27 novembre 1 GC6 ordonna que les procureurs
comparaissant dans les cloîtres par-devant les magistrats y
porteraient la robe et le bonnet, comme si c'eût été en
audience'.i.

A gauche s'élevait le bâtiment des prisons. Le Sénat
avait plusieurs motifs pour que cet édifice fût placé dans le
voisinage du palais. D'après un ancien usage, aucun pri-
sonnier ne devait être introduit dans le sanctuaire de la
justice, à moins que ce ne fût pour être jugé. It fallait donc

que les conseillers se transportassent commodément auprès
des inculpés, pour procéder aux actes d'instruction. En
second lieu, la Compagnie tenait à exercer une surveillance
de tous les instants sur les détenus, sur leur nourriture et
leur entretien. Elle avait adopté cette maxime que « la

prison, avant le jugement, n'est pas un supplice ni une
peine, mais seulement une assurance qu'on veut avoir de
la personne des inculpés. Trois fois par an, à Pâques, le

BALLY, S* partie, p. 360.



8 septembre et à Noël, les présidents visitaient la maison
d'arrêt et présentaient au souverain une liste de détenus à
gracier. Tous les vendredis, le geôlier en chef envoyait au
greffe le registre des prisonniers, qui était soigneusement
compulsépar un sénateur. Cette sage précaution empêchait
bien des abus.

La construction des prisons dans le voisinage du couvent
devait porter ombrage aux Dominicains. En626, le sieur
Gaydioz, geôlier, leur avait fait de belles promesses pour
qu'ils eussent à boucher trois fenêtres ouvertes dans un
mur mitoyen'.Quand cette concession fut accordée, il

voulut ûter aux religieux la propriété d'une tour qui servait
à donner la question. Un jour, sans dire mot, il y fit mettre
les armes de Savoie, puis il réunit tous les Dominicains
dans les prisons pour leur donner à souper. Quelque temps
après, les moines s'aperçurent qu'ils étaient joues, et que
maître Gaydioz, tout en les comblant de prévenances, avait
fait pratiquer une ouverture dans la tour pour y placer une
fenêtre. Alors, « oubliant cette amitié pernicieuse,» ils
protestèrent contre l'innovation dont ils étaient victimes.
Le Sénat entendit leurs plaintes, examina les titres sur
lesquels ils s'appuyaient, et ordonna que l'ouverture pra-
tiquée clandestinement serait fermée.

Au milieu de ses occupations nombreuses et incessantes,
la Compagnie trouvait moyen de consacrer aux pratiques
de dévotion une portion considérable de son temps. Le
lecteur peut s'en convaincre par le tableau ci-dessous,
qu'on trouve au recueil de Bally, ')"'partiel

< Mt-m~tM du P. Petm, p. 70 et 7j.
Outre tes 52 dimanches de l'année, le Sénat chômait les fêtes sui-

vantes



Tout compte fait, le Sénat avait 91 jours fériés pendant
l'année, outre les 53 dimanches, ce qui produit, en dehors
des vacances, un total de 143 jours où il ne donnait pas
audience.

Le temps des vacations était régie comme suit

A l'époque de la création du Sénat, les féries de ven-
danges s'étendaient du f' septembre a la Saint-Luc (<8

En janvier, tes six premiers jours, S. Antoine, Ss. Fabien et Sébastien,

S. Français de Sales

En février, la Purification, S. Blaise, S. Mathias

En mars, S. Joseph, l'Annonciation, le bienheureux Ame, due de
Savoie

En avril depuis la veille de Pâques fleuries jusqu'au lendemain de
Quasimodo, S. Marc évangeliste

En mai, S. Jacques et S. Philippe, l'Invention de la Sainte-Croix, le
Saint-Suaire, S. Picotas, les Rogations, l'Ascension, les trois jours de Pen-
tecôte, )a Fête-Dieu et t'Octave

En juin, s. Barnabé, S. Bernard de Menthon, les dix mille Martyrs
S. Jean-Baptiste, S" Thècle, S. Pierre et S. Paul

En juillet, la Visitation, S" Narte-Madeieine, S. Jacques et S. Christo-
phe, S" Anne

En août, S. Pierre-ès-Liens, 8. Dominique, la Transnguration de Notre-
Seigneur, S. Donat (restitution des Etats en!i69), S. Laurent, t'Assomp-
tion, S. Roch, S. Barthélemy, S. Jean décollat

En septembre, S. Grat, la Nativité, l'Exaltation de la Sainte-Croix,
S. Mathieu, S. Maurice, S. Michel, S. Jërume

En octobre, S. Léger, S. François d'Assise, S. Denis, S. Luc evange-

)iste,S). Simonet Jude;
En novembre, ta Toussaint, la Commémoration des morts, 8. Martin,

S'' Catherine, S. André

En décembre, ta Conception de Notre-Dame, S. Thomas, la vigile de
Noël, les six derniers jours de t'anneo.

La veille de ta Purification, le trésorier portait chez chaque sénateur un
cierge de cire blanche.

Le nombre des jours fériés, déjà un peu diminué par le règlement par-
ticulier pour la Savoie de <725, fut réduit par celui de i770 a <t, outre
tes dimanches et fêtes de précepte. (Liv. tt, chap. 'v.)



octobre) plusieurs années après l'usage s'établit' de

donner vacances du 1"an 23 juillet, à cause des moissons,

mais il ne s'observait plus à la fin du xvn" siècle. L'édit du

31 août OC? supprima un certain nombre de jours fériés

et il ordonna qu'en temps de vacations les sénateurs qui se
trouveraient à Chambéry pourraient procéder à l'instruc-
tion et au jugement des affaires criminelles, pourvu qu'ils
fussent au nombre de deux ou trois. En 4 594, la Compagnie

demanda et obtint de prolonger les féries jusqu'à la Saint-
Martin (H novembre), parce qu'en Savoie les vendanges

sont bien souvent retardées et se font quelquefois aux
environs de la Toussaint. La Saint-Martin était, du reste
le jour de rentrée de tous les Parlements de France. Par
édit du 30 août 1606, Charles-EmmanuelI" établit que les

grandes vacances commenceraient chaque année au 13

septembre, pour Unir au )4novembre".
On déployait une grande solennité pour la reprise des

audiences. Le 14novembre, à sept heures du matin, les
sénateurs s'assemblaient en robes rouges dans la maison

du premier président, puis ils sortaient deux à deux, avec
les baguettes d'argent et la masse, précédés des bas-oûl-
ciers, pour aller entendre la messe du Saint-Esprit à

l'église des Dominicains. Après la messe, la Compagnie se
rendait au bureau. Les portes étant fermées et les bas-

officiers dehors, le premier président rappelait aux juges

les devoirs de leur charge; puis il prêtait serment à genoux
sur un coussin de velours, pendantque le second président

Usage confirmé par l'édit du 15 juin 1663.
Le règlement particulier fixa les grandes féries du i"' septembre au

dernier novembre. Dans Ics dernières années de la Kestauration, elles
furent transportées du<6 août au 6 novembre.



tenait le crucifix et les statutsTous les membres du Sénat.

accomplissaient la même cérémonie entre les mains du
chef; après quoi, on ouvrait les portes, le procureur ou
l'avocat général prononçait une harangue et requérait l'ad-
mission au serment des juges-mages, des avocats et des

procureurs. L'audience commençait de suite, mais, dans
l'aprés-dinée, le Sénat et la Chambre allaient entendre une
ot'aMonau collége des PP. Jésuites".a.

< Les présidents prêtaient serment suivant la formule que voici

Je jure Dieu le créateur que je serai toujours bon et fidèle sujet à
Monseigneur mon prince souverain, et procurerai diligemment, par tous
moyens raisonnables, son bien et profit, et ne permettrai de tout mon
pouvoir que son autorité soit diminuée ou usurpée par autrui. Je ne me
séparerai de l'union de notre sainte mère l'Eglise catholique, ains con-
stamment persévérerai en icelle toute ma vie. Je prêterai facilement

audience à tous ceux qui la rechercheront de moi, et écouterai patiem-
ment ce qu'ils me voudront proposer et dire. Je serai diligentà me trou-
ver céans aux heures accoutumées pour l'administration de justice, et
orrai attentivement le rapport des procès qui seront mis sur )o bureau
ensemble la lecture des pièces, observant en cela et toutes autres choses
les règlements ordonnés par S. A. Je m'abstiendrai de recevoir dons ou
présents prohibés, tant par la disposition du droit commun que par les
édits de S. A. Je ne regarderai )a puissance du riche en jugement, ni
dédaignerai la misère du pauvre, ains également garderai le droit à qui
il appartiendra, sans acception de personne. Je n'adhérerai à aucune par-
tialité ni division, mais maintiendrai de tout mon pouvoir bonne paix,
amitié et union avec MM. les frères de cette Compagnie. Je tiendrai
secrètes tes choses qui se diront et détermineront céans, sans les révéler
à personne, en quelque façon que ce soit. Je porterai honneur et révé-

rence au Sénat, en général et en particulier, et autrement ferai tout ce
qui appartient à mon état et office, ce que je promets et jure, sur ces
saintes écritures, inviolablement observer, moyennant t'aide de Dieu.·
(Armoire n' G, papiers divers.)

L'avocat et le procureur général prêtaient serment en levant la main;
les sénateurs clercs, tacto pectore, more sacerdolafi.

L'usage voulait que, ce jour-là, le premier président donnât à diner
à toute la Compagnie.



Quant au temps et à la durée des audiences, voici ce qui
était observé. Le Sénat siégeait, tous les jours non fériés,
de six heures à neuf heures et demie du matin, depuis
Pâques jusqu'au 13 septembre, et de sept heures jusqu'à
dix et demie, depuis la Saint-Martin jusqu'à Pâques. Eu
1660 l'entrée de l'été fut fixée à la même heure que celle
de l'hiver'. Plus tard, le Sénat entra quatre jours par
semaine le lundi, le mardi, le vendredi et le samedi. Les

autres jours, il n'yavait pas d'audience ordinaire.
Il nous reste à parler du costume et de la vie des ma-

gistratsIl.
A peine installée, la Compagnie s'occupa de régler l'éti-

quette et le costume. Dans la délibération du ~3 octobre
) jj9 citée plus haut, il est dit que « tous les présidents
conseillers et généraux, seront tenus de porter aux jours
d'audience solennelle la robe d'écarlate à grandes manches;

pour différence, les seigneurs présidents porteront sur

CAPRE, p. 255.
11 y avait, en outre, les séances de l'après-midi. (Régl, parlic. de t735,

!iv. Il, chap. x, 5.)
Depuis la Restauration la messe se disait à sept heures et demie, et à

huit heures commençait l'audience publique. En t8~, la messe fut portée
a onze heures et demie et l'audience à midi.

Les royales constilutions exigeaient que l'audience fût au moins de

trois heures, non compris le temps de la messe.
Dans son ouvrage sur la Prccc'~cKcc de la noblesse (t592), le prési-

dent Guillaumed'Oncieu parle en ces termes des robes rouges
Ce corps, pour enseigne de son autorité, a la robe de pourpre. Te)le

couleur, mélangée de sang, représentelapuissance qu'il a en l'Etat sur
le sang, c'est-à-dire sur h \ieet sur tes biens. La justice est figurée par
cette couleur sanguine, pour venger le sang épandu d'une part et rendre

celui qui est pris et détenu d'autre.



l'épate gauche le chaperon' fourré d'hermine les secré-
taires et le premier huissier auront la robe écarlate à

manches étroites, en manière de protonotaires »

La Compagnie adopta une coiffure a peu près semblable

à celle que nos vieux auteurs donnent au duc Louis fils

d'Amédée VIII. C'était une toque de velours noir, évasée et
ptissée, avec un rebord de deux doigts. Dans quelques-uns
de ses portraits, le président Favre est représenté avec un
mortier de cette forme

Le manteau rouge était entièrementdistinct de la simarre,
dont on se servait au palais et quelquefois en ville. Pour
les audiences ordinaires, les funérailles et quelques céré-
monies religieuses, le Sénat revêtait de simples robes

noires, à l'exception du premier président, qui portait

toujours la robe rouge et la cornette*. En ~680,Marie-
Jeanne-Baptiste accorda à tous les conseillers la faculté

Le chaperon ou épitoge ('te~M)! capitis Otto Mtore: Franci «tetfmiMr,

disent les anciennes chroniques) était autrefois la coiffure des ecclésiasti-

ques, des magistrats et des docteurs. Ceux-ci en conservèrent l'usage

comme simple ornement, quand on eut adopté les toques ou mortiers.
En i7M, tes présidents prirent la robe de velours rouge fourrée d'her-

mine pour le chef, et tes sénateurs remplacèrent le chaperon par des

cordons d'or qui servaient à relever tes manches.

Cette expression servait a désigner le premier des notaires ou secré-

taires d'un prince ou du pape. Au Parlement de Paris le greffier en chef

avait conservé le titre de protonotaire, parce qu'il était anciennement te

premier des notaires ou secrétaires du roi. (Hncyctopédie, ~fo<oao-
taire.)

C'était la coiffure du temps. Tous les portraits de Cujas et d'Henri III
les représentent avec cette toque de velours.

Cornette, rabat. Au xyr' siècle, )cs magistrats et tes ecclésiastiques
n'avaient pas de rabat, mjis un col large et tout uni qui retombait sur
tes épautes. Saint François de Sales et le président Favrc portaient exac-
tement le même col. (Voir lc registre du cérémoniai du Sénat.)



d'ajouter le chaperon ou bouriet à leurs robes de parade,
ainsi qu'en usaient les membres des Parlements français.
Quant à la robe noire, elle devait avoir simplement un
bouriet de drap de la même couleur, pour que les séna-
teurs fussent distingués de messieurs des comptes.

Le costume de ville des magistrats devait être simple et

en harmonie avec la gravité de leurs fonctions la couleur
noire, considérée comme ta plus modeste, leur était seule
permise Ce ne fut pas à leur intention qu'en t679 Marie-
Jeanne-Baptiste défendit dans les Etats de Savoie et de
Piémont l'usage des étoffes d'argent et d'or pour les vête-

ments, les dentelles, les broderies et les tissus précieux,

« afin, disait-ette, de modérer le luxe et d'empêcher que
les sujets de S. A.H. ne fissent des dépenses superfluesw»

Suivant les époques, la barbe fut admise ou exclue par
le Sénat de Savoie. Il la portait tout entière sous Emma-
nuel-Philibert~ et son successeur Charles-Emmanuel f
(1539-< 630). Vers le milieu du xvti" siécle, il avait conservé
une légère moustache. Depuis le règne de Yictor-AmedéeH,
les magistrats furent entièrement rasés et adoptèrent ces

Il en était de même en France. Kous voûtons, dit t'ordonnance de
i(!Gt que tes officiers de nos Cours de Parlement soient revêtus dans la
ville de soutanes et manteaux tardes, sans collet et parements, à peine,
pour la première fois d'être privés de t'entrée de nûsdites Cours pendant
six mois, la seconde fois un an, et la troisième pour toujours..

On vit, dit l'historien du Parlement de Bourgogne, le doyen Ilector-
Bernard Pouffer dénonce en t<i8t par l'avocat générât Duranu, pour
avoir été usur la place publique en habit gris.

Recueil de Bally, i"pallie, p. M6.
Les membres du Conseil résident et du Parlement de Chamnéry por-

tèrent la barbe au \vi* siècle,



énormes perruques poudrées qu'ils ont portées mêmc
après la Restauration »

Par la couleur et la forme de leurs vêtements,.par leurs
habitudes sociales, mais surtout par des moeurs austères

tes sénateurs mettaient en pratique le genre de'vie que
recommande aux ecclésiastiques le concile de Trente 6':c

~ece< omnino clericos ft'<<tm, mores Mfos componet'e, ut
habitu, ~M<M, wte&s~K, aliisque omnibus rebus nilail MM!

grave, moderatum ac reMyM?M~e)tMm~t-a'se /eratt~.Ce
parallèle entre la condition du magistrat et celle du prêtre
était consacré par La Bruyère quand il écrivait

« Il s'en faut peu que la religion et la justice n'aillent de
pair dans la République, et que la magistrature ne consacre
les hommes comme la prêtrise. L'homme de robe ne sau-
rait guère danser au bal, paraitre aux théâtres, renoncer
aux habits simples et modestes, sans consentir à son propre
avilissement, et il est étrange qu'il ait fallu une loi pour
régler son extérieur et le contraindre ainsi à être plus

grave et plus respecté ?»
Ainsi s'exprimait un écrivain du siècle élégant et mondain

M. de Bastard-d'Estang dit sur ce sujet dans son livre des Parlements
de France, t. )", p. 607

La mode actuelle aura-t-elle plus de CxHe?La magistraluicHcIc
clergé seront-ils entrainés par e])e, et re~ errons-nous la barbe de nos
magistrats et de nos évrques du xvr* siècle, des Mo[é et des S. François
de Sales? Nul ne peut le dire dans ce pays de France qui, par matheur

pour son repos et pour sa dignité, rêve chaque matin ce qu'il ne possé-

dait pas la veille.
Puisse la barbe, si elle reprend son ancien domaine, nous rendre le

courage civil, le dévouement et toutes tes vertus de ces grands ministres
de la justice et de la reUgion

Scss. 22, cap. f, De J!e/i)fmf[ft'o)M.

Les caractères et les mteMM de ce «ectf, édit. de t(i9't, p. S3S.



de Louis XIV. Aujourd'hui comme alors, la justice plane
dans ces régions sereines où n'éclatent jamais les tempêtes
politiques. Inaccessible aux suggestions mauvaises, ellea
pour guides la conscience et le devoir, pour récompense
le respect et l'autorité morale. Mais les magistrats nouveaux
ont su concilier la dignité de leurs fonctions avec les exi-

gences du siècle ils sont hommes du monde sans abdiquer
leur caractère. La justice n'y perd rien, la société y gagne.

Les grands principes sont restés immuables; il n'y a de
changé que les besoins de l'époque, besoins multiples et
impérieux, après une révolution qui a complètement
renouvelé l'ancien ordre de choses.

Nous ne comprendrions pas qu'un magistrat vécût au-
jourd'hui de la vie d'anachorète des Antoine Favre, des
Milliet de Challes, des Salteur mais notre admiration est
grande pour ces hommes qui consacraient à la justice leur
affection, leur dévouement et toutes leurs forces vives. Le

président Favre travaillait quatorze heures par jour; son
temps était partagé entre la méditation des livres saints,
l'étude du droit et l'expédition des affaires. Il se délassait
d'un travail par un exercice intellectuel d'un genre diHé-

rent. Les recueils si complets de la jurisprudence actuelle

nous dispensent en général de feuilleter les in-folios sur
lesquels pâlissaient nos ancêtres. Ils ont jeté les bases des
codes modernes, et nous qui jouissons du fruit de leurs
veilles, sachons du moins nous montrerréconnaissants en
leur décernant le tribut d'éloges qu'ils méritent,puisque

nous ne saurions les imiter en tout.

1"1





CHAPITRE VI

Le Conseil présidial du Genevois. La Chambre de justice. -Le Conseil
d'Etat en Savoie et )a petite chancellerie. Le barreau.

Dans le système politico-judiciaire d'Emmanuel-Phili-
bert, le Sénat est l'institution principale de laquelle tout
relève et qui exerce l'autorité du prince au même titre que
lui, puisqu'elle le représente par une délégation expresse.
A côté du Sénat, une Chambre souveraine et indépendante
veille aux intérêts du domaine règle les comptes des
trésoriers et tranche les questions financières. Aux degrés
inférieurs siégent les juges ducaux et ceux des seigneurs
ecclésiastiques on laïques. En dehors de cette organisation,
certains corps spéciaux méritent une mention particulière.
C'est d'abord le Conseil présidial d'Annecy, dont nous
avons raconté l'origine c'est ensuite la Chambre de justice,
tribunal éphémère né des troubles politiques et qui dispa-
rait avec eux. Le conseil d'Etat et la petite chancellerie
viennent à leur tour, et le barreau, cette source d'illus-
trations pour notre pays, termine la série des institutions
qui se rattachentau Sénat de Savoie.

Le duc de Nemours et son Conseil présidial. traités avec

une bienveillance marquée par les rois de France, éprou-



vérent la même faveur de la part d'Emmanuel-Philibert1.

Ce prince érigea le comté de Genevois en duché le 20
septembre 1564. et il accorda au Conseil de nombreux
priviléges. Par une ordonnance du 14. octobre 1561, il fut
déclaré « que toutes les grâces de délits demandées et à
demander seraient adressées au Conseil de Genevois~; que
les ajournements et prises de corps octroyés par ledit
Conseil seraient exécutés nonobstant appel et sans préju-
dice que toute sentence provisionnelle en fait de politique'
serait exécutée nonobstant provision et appellation.»

Malgré ces concessions qui empiétaient un peu sur son
domaine, le Sénat n'en restait pas moins supérieur en
juridiction au Conseil présidial et jugeait en dernier ressort
les appels du Faucigny et du Genevois. Les rapports des
deux Compagnies furent presque toujours empreints de
cet esprit de douce confraternité qui doit animer tous les
magistrats"; mais le Sénat revendiqua sans ménagement
ses attributions et ses titres quand il les vit usurpés. En
1C3a, il défendit aux membres du Conseil et de la Chambre
des comptes établis à Annecy' de prendre le titre de Nos-
seigneurs, et leur permit seulement de s'appeler « Mes-

Voir aux registres le volume spécialement consacré aux priviléges et
statuts du Conseil présidial d'Annecy.

Pour le ressort de ce tribunal seulement.
s Police, administration.

En i!!76, le Sénat ordonna qu'Antoine Giraud, président au Conseil
du Genevois,« serait appâté en la chambre du bureau pour aller entendre
tes remontrances qui lui seraient faites par le Sénat, avec injonction de,

J

par ci-après, porter respect aux officiers et ministres dudit Sénat, et de
necontrevenir au règlement d'icelui, à peine de t ,000 livres d'amende. »

Le duc de Savoie-Ncmonrs avait aussi une Chambre des comptes éta-
blie à la même époque que le Conseil présidial et qui dépendait de celle
de Chambéry.



sieurs du magnifique Conseil et Chambre du Genevois»
Le procureur fiscal d'Annecy reçut également inhibition
formelle de se faire appeler procureur général'.

Les conseillers au présidial de Genevois regardaient
comme un grand honneur d'obtenir un siège à la Cour
suprême de Chambéry. En revanche, plusieurs sénateurs
remplirent les fonctions de président au Conseil d'Annecy
le plus célèbre fut Antoine Favre, qui demeura quatorze
ans dans cette ville (< 59t-4 610) et y composa quelques-uns
de ses ouvrages.

Henri II, dernier duc de Genevois, mourut le 14 jan-
vier 1659~.En lui s'éteignit la branche masculine de
Savoie-Nemours, et l'apanage accordé en ~5)4àPhilippe
de Savoie fit retour à la branche ainee en la personne de
Charles-Emmanuel II.

Nous avons sous les yeux le procès-verbal dressé par le
président Jean-Louis Milliet de Challes le 10février 4659

« sur la commission à lui donnée de se transporter en la
ville d'Annecy, par suite du décès de M. le duc de Nemours,
attendu que tout le Genevois, le Faucigny et Beaufort,
donnés en apanage audit duc, sont réunis à la couronne de
Savoie.»

En exécution de cette commission, le président se rendit
à Annecy, accompagné du procureur général, d'un secré-
taire et de ? Charles Morel, huissier. Il fit avertir tous les
membres du Conseil et de la Chambre des comptes, les
juges-mages, les avocat et procureur fiscaux, de se trouver

Recueil de Bally, 2' partie, p. 9M.
Ibid., p. 3M.

3 H avait succédé à l'archevêque de Reims dont il était coadjuteur,
sans recevoir les ordres sacrés; mais U abandonna bientôt ces fonctions à

la mort de son frère Charjes-Amedee.



a.u Palais de l'Isle lieu où la justice s'exerçait. Quand les

magistrats furent assemblés, la députation du Sénat parut
au milieu d'eux, en robes rouges et précédée de l'huissier
portant la baguette. Le président de Challes, prenant la

parole après un réquisitoire du procureur général, déclara

que tous les revenus du feu duc se trouvant réunis à la

couronne de Savoie, le Conseil et la Chambre des comptes
du Genevois étaient supprimés. Après s'être emparé des

sceaux et des registres, le président créa par provision de

nouveaux officiers de justice et reçut leur serment.
Marie-Jeanne-Baptiste, nièce du dernier duc de Nemours,

avait épousé son cousin Charles-Emmanuel II. A la mort de

ce prince, elle devint régente de Savoie pour son fils Vic-

tor-Amédée II, et songea à rétablir le Conseil présidial
d'Annecy. L'édit de Marie-Jeanne, en date du 10 décembre
1673 porte que, depuis la suppression de ce tribunal,

« la ville d'Annecy s'est fort affaiblie et dépeuplée qu'elle

conserve le nom plutôt que l'apparence d'une ville, quoi-
qu'elle soit la seconde en ordre de celles de delà les monts',
et très fréquentée des étrangers, que la dévotion qu'on a
à saint François de Sales attire de toutes parts. » En consé-

quence, le Conseil d'Annecy fut rétabli avec les mêmes

statuts et privilèges qu'auparavant. Victor-Amédée II le

supprima définitivement lors de la réorganisation de la

magistrature en<723.
Nous ne ferons que mentionner ici la Chambre de justice

créée le 28 octobre <C9G, après l'occupation des Etats de

Savoie par les Français Cette Cour provisoire eut pour

Recuei) de Bally, <"partie, p. Mt.
C'est-à-dire de la Savoie, la duchesse écrivantde Turin.

Nous nous réservonsde consacrer une étude spéciale à cette institution

au tome U de l'Ilistoire du Sénat do Saoot'e.



mission de juger « les officiers locaux, syndics, châtelains
et autres personnes qui, pendant l'envahissementdes Etats,
avaient eu le maniement des affaires.» Elle était composée
de deux présidents au Sénat, de deux sénateurs, de deux
membres de la Chambre des comptes et de l'intendant
général. On y jugeait les inculpés sommairement, et, quand
les circonstances l'exigeaient, le corps tout entier se trans-
portait sur les lieux pour informer.

I.e dernier arrêt rendu par la Chambre de justice est du
30avriH699'.i.

Le Conseil d'Etat de la Savoie, dont nous avons à faire
brièvement l'histoire, avait une origine plus ancienne il

remontait aux premiers temps de la monarchie et résidait

avec le prince, le plus souvent en deçà des monts. Lors-
qu'Emmanuel-Philibert, cédant à des considérations poli-
tiques d'une importance majeure pour l'avenir de la dynastie
savoisienne, fit de Turin sa capitale, il établit dans cette
ville un Conseil unique pour tout l'Etat. Son édit du 3 juin
< !)7Gcontenait des paroles ambiguës sur une question de
préséance. Il déterminait que les membres du Conseil d'Etat

en Savoie auraient le pas sur les sénateurs, et qu'on dres-
serait pour eux un banc particulier dans l'église de Saint-
Dominique. Un nouvel édit, publié le 10 mai de l'année
suivante, constatait que l'intentiondu souverain n'était pas
d'ériger plusieurs Conseils dans les Etats, « vu que cela ne
pouvait rapporter aucun profit à son service, mais plutôt
être la cause de contentions et de discordes.» Le Conseil
de Turin devait étendre sa juridiction sur toutes les pro-
vinces soumises à la couronne, mais quelques-uns de ses

Voir aux archives le registre in-4" de la Chambre de justice.
CoUect. Dnboin, t. !tl, i" partie, p. Ï28.



membres pouvaient expédier en deçà des monts les affaires

urgentes, en s'intitulant « Les gens du Conseil d'Etat de
S.A.étantàprésentenSavoie.~»

Après les troubles politiques de 1631, Yictor-Amédée F'
créa un Conseil d'Etat spécial pour la Savoie. Marie-Jeanne-
Baptiste confirma cette institution le 8 maiG80, et désigna
de la manière suivante les fonctionnaires qui devaient en
fairepartie':

Les deux premiers présidents des Cours souveraines le
second présidentdu Sénat te receveur général des finances
de Savoie trois sénateurs deux conseillers à la Chambre
des comptes; le conservateur des grains; le contrôleur
général des finances l'avocat et le procureur général le

plus ancien des avocats patrimoniaux, et, en son absence,

son collègue le procureur patrimonial.
Ce Conseil avait pour attributions de connaître « en tout

temps et à l'exclusion de tous autres magistrats,» des
questions relatives à la santé publique, de toutes les affaires
d'Etat, de la police, de la garde du pays et de ses frontières.
Dans les matières contentieuses, la décision était réservée

au Sénat et à la Chambre, en ce qui concernait chaque
juridiction. Le Conseil devait se réunirune fois par semaine,

dans l'une des salles du château de Chambéry et plus

souvent encore, si le bien public ou le service de S. A.

l'exigeaient. Le droit de le convoquer et de le présider
appartenait au lieutenant-général ou au commandant du

pays, et, en leur absence, au premier président du Sénat.
Toutes les fois qu'on y traitait les affaires de la santé publi-

'CoUeet.I)uboin,t.nr,d"partie,p.S35.
A ta fin du xvj* siècle, H se réunissait dans la maison de celui d'entre

le. conseillers qui présidait.



que, le juge-mage de Savoie et le premier syndic de Cham-
béry étaient appelés.

Il y avait cette différence entre la grande chancellerie et
celle du Sénat, que les lettres sortant de la première avaient
force de loi dans tout l'Etat, tandis que l'autorité de celle-ci
s'étendait seulement au ressort de la Cour souveraine. Les
ordonnances du prince, les édits, les lettres de grâce,
l'élévation à la noblesse, la naturalisation, la légitimation,

ne pouvaient être expédiés que par la grande chancellerie.
A la seconde appartenaient« les lettres de debilis, de sauve-
garde, de terrier, de répit et quinquennales, les lettres
d'appel nommées illico, celles d'anticipation, d'anéantisse-
ment et désertion desdits appels, les lettres de subroga-
tion en matière de possession bénéficielle, enfin les resti-
tutions en entier contre les contrats et quasi-contrats ou
contre les sentences appelées requêtes civiles ?Le pre-
mier président du Sénat faisait fonctions de garde-des-
sceaux en la petite chancellerie

Règlement particulier dei7M, art. <, 9 et S.

La chancellerie était, de plus, en usage de déroger aux dispositions
trop sévères des lois, de relever de la prescription, d'accorder certaines
facultés aux mineurs,etc.

Cesattribut!Onsfurentd]minuéesparIesLL.PP.duiSjuinctt724,
qui accordèrent aux tribunaux la hcutté de permettre tes aliénations de
dot, de biens ndéicommissés, de restituer en entier contre l'échéance de
certains délais. Lorsque le Code civil de i858 eut établi une législation
uniforme et en rapport avec les usages modernes, il fut reçu qu'on ne
dérogerait jamais a ces dispositions; un édit du5 avril t8tt supprima
les dernières attributions de la chancellerie à cet égard.

L'ancienne pratique française avait admis et introduit en Savoie l'usage
de faire intervenir l'autorité du prince dans une foule de cas prévus par
les lois, comme les restitutions en temps et en entier des mineurs ou
autres, ainsi que pour un grand nombre d'actes de procédures particu-
lières. Seulement, comme chaque Cour souveraine représentait le prince



La mise en oubli de l'édit qui créait à Chambéry des

avocats consistoriaux n'empêcha pas le barreau savoisien
de fournir au Sénat ses plus brillantes illustrations.

Fidèle aux traditions de l'ancienne magistrature, cette
Compagnie eutourait d'honneurs particuliers la profession
de l'avocat. Nul ne pouvait être admis à l'exercer si ses
mœurs ou sa science ne l'en rendaient digne. A l'époque
où siégeait 'le Parlement de Chambéry, les représentants
des plus illustres familles savoisiennes figuraient dans les

rangs du barreau. Pour les anciens nobles, ce n'était point
déroger que de prêter son ministère aux accusés ou de
défendre les intérêts privés pour les simples bourgeois,
c'était participer aux privilèges de la haute magistrature et
acquérir la noblesse personnelle.

L'édit de Charles-Emmanuel I' donné à Chambéry le
tu mai 1600, nous apprend, en premier lieu, qu'ily avait
alors unordreoueoHf~e d'avocats consultants ou plaidants
prés le Sénat souverain'. En outre il constate qu'aux termes
des lois impériales(romaines), les membres du barreau ont

dans son ressort, elle avait auprès d'elle une petite chancellerie dont le
président du corps était le garde-des-sceaux.

Cette petite chanceHerie était encore conservée dans le règlement par-
ticulier pour la Savoie de 1725 (liv. ni, tit n), mais elle fut supprimée
dans celui de 1730. En France, ces institutions ont duré jusqu'à la loi du
7 septembre f790.

On exigeait d'eux i" Qu'ils eussent étudié pendant cinq ansdans
une fameuse Université; 2" qu'ils se fussent adonnés pendant deux ans
à ia pratique du droit chez un avocat plaidant, et pendant une troisième
année au bureau de l'avocat des pauvres.

Ces dispositions, qui figurent dans les royales constitutions (liv~ H,
tit. Jx,g i~), ont été en vigueur parmi nous jusqu'à )'annexion.– Au

xvn* siècle, l'étude du droit requise pour être avocat ne comprenait que
trois ans, et on pouvait la faire à Chambéry ou dans quelque Université
étrangère. –BAHY, partie, p. i08.



te titre et la qualité de nobles, « ce qui les exempte de
toutes charges et contributions roturières.Aussi, pour
honorer « les personnes vertueuses et de doctrine, afin
d'en tirer service et pour que les rares esprits se rendent
dignes, par leur doctrine et vertu, de tel privilège et béné-
fice,le duc crée un ordre composé de huit avocats consis-
toriaux, outre ceux qui ont déjà la noblesse héréditaire.
Ces dignitaires sont nommés par le Sénat parmi les plus
capables de tout le barreau, et remplacés par lui après leur
décès. Pendant leur vie ils sont réputes nobles et demeu-
rent exempts de toutes tailles, impôts, gabelles et autres
charges roturières.

L'institution des avocats consistoriaux disparait avec les
réformes politiques et législatives de Victor-Amédée II,
mais les privilèges sont conservés jusqu'à la révolution. Le
barreau reste parmi nous « ce corps où les grands services
de l'Etat viennent puiser sans cesse comme à une source
féconde et intarissable'.)>C'est au milieu des luttes de
l'audience, sous la robe de l'avocat, que se forment les
MilHet, les Favre, les François de Sales, et plus tard les
d'Oncieu, les Favier, les Joseph de Maistre et tant d'hommes
distingués qui ont honoré leur patrie et l'ordre judiciaire

Paroles de M. de Cordoen, procureur général à la Cour impériale de
Paris, dans son discours d'installation du 21 août t863.

Le titre d'avocat au Sénat de Savoie était très recherchéavant la révo-
lution, à cause des privilèges qu'il conférait. Le barreau de Chambéry
comptait trente membres en 1559; ce nombre s'élevait à cent vingt-huit

en t6i5, sous le président Favre; un siècle plus tard, JI était de trois cent
et un. En 1732, il se trouvait réduit à quarante-un, et resta dès lors
stationnairejusqu'à 1793.

Les registres des audiences, d'où nous avons extrait les détails qui
précèdent, nous donnent la liste des avocats qui prétérent serment au
Sénat le mardi M septembre IM9. Voici leurs noms



A ce titre, le Sénat et le barreau savoisien sont inséparables.
Ils ont combattu d'un commun accord pour la gloire et
l'indépendance de la patrie la postérité ne doit pas les
désunir dans sa reconnaissance.

Mamert Bramet. François Arnaud. Claude de Vegue. Jacques
Delixeux. Jean Perraton. Guillaume Dufour. Pierre Lambert.
Jean de Car)M.–Guillaume Balland. Gaspard de Lescheraine.–
Antoine de Coysia. Aynard de Pradel. Claude-JanusMilliet. Jean-
Baptiste de Vatten. Claude Baptendier. Charles Tellier. -Georges
Crassus. Jean Delestoille. Jean Depupes. Louis des Costes.
Claude Declya. Jean Regnault. Isaac Chanal. -Benoit de fUbes. –

Ambert Pollina. Raymond Tabouet. -Pierre de Cusmène. Catherin
Broillard. Ayma Morenne. Gaspard de Fabriea. (Julien Tabouet ne
fut reçu avocat au Sénat que le 23 janvier i560.)
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CHAPITRE F'

Position faite aux membres du Parlement de Chambéry après OS9.
Poursuites dirigées contre Celse Morin, ex-conseiller; sa condamnation.

-Les premiers sénateurs, leurs travaux. -Injustice de la Compagnie

envers le Parlement de Chambéry. Le Sénat résiste à Emmanucl-
Philibert aussitôt après son établissement; causes de cette résistance.

Fâcheux effet produit en Savoie par la politique d'Emmanuel-Phili-
bert. – Le duc vient tenir un lit de justice à Chambéry. Louis Milliet
de Faverges, avocat général.

Reprenons les événements où nous les avons laissés au
début du troisième livre de cette histoire.

Henri II venait d'expirer entre les bras de son beau-frère
Emmanuel-Philibert; il avait chargé les ministres de
François II d'exécuter religieusement, comme il l'eût fait
lui-même, les clauses publiques et secrètes du traité de
Cateau-Cambrésis. Le respect dû aux volontés du prince
défunt inspira les conseillers du nouveau roi; ils n'épar-
gnèrent rien pour que la rentrée d'Emmanuel-Philibert
dans ses Etats ne donnât lieu à aucune de ces difficultés
diplomatiques qui suivent un changement de régime. Pour
couper court aux inconvénients que présentait la levée de
la part d'impôts due par les Savoisiens à la France, une
ordonnancedatée de Blois, le 7 novembre 1 S89, fit remise

entière aux sujets d'Emmanuel-Philibert de tout ce que
François II pouvait encore leur réclamer. « Nous voulons,



disait le roi, bien et favorablement traiter notre oncle,
pour la singulière amitié que nous lui portons et proximité
de lignage dont il nous atteint »

Un certain nombre de Français remplissaient en Savoie
des fonctions de toute espèce quand cette contrée fut
rendue à son souverain. Il fallait leur créer de nouvelles
positions; mais ce n'était pas chose facile, car le royaume
venait de perdre plusieurs vastes provinces, et les employés

sans place affluaient de toutes parts. On avisa au plus
pressé. Par une déclaration qui suivit de prés la restitution
de la Savoie, il fut ordonné que les officiers du Parlement
de Chambéry retiendraient leurs qualités de présidents et
conseillers, jusqu'à ce qu'ils eussent été distribués dans
d'autres Compagnies

Les deux chefs du Parlement savoisien, Raymond Pel-
lisson et Paschal Valentier étaient morts en 058. Despor-
tes, président depuis cinq années à Chamhéry, obtint le
même emploi à la Cour de Grenoble. Les conseillers et les
membres du Parquet furent dispersés dans les Parlements
françaiseQuelques-uns d'entre eux, Savoisiens d'origine,
restèrent dans leur pays. De ce nombre fut Celse Morin

dont la fin singulière mérite d'être rapportée avec quelques
détails.

Celse Morin était né à Cbambéry dans le commencement
du xvi" siècle. Doué d'un esprit pénétrant et avide de con-
naissances, il étudia à la fois la jurisprudenceet la théologie.
A vingt-cinq ans, il entra dans les ordres et obtint en com-
mande le prieuré de Contamine. Les fonctions du ministère

Armoire n° 6, papiers divers.
Voir le recueil d'Isambert.
Pompone de Bellièvre, conseiller au Parlement de Chambéry, devint

chancelier de France en 1699. Il mourut en i607, âgé de 85 ans.



sacré, qu'il exerçait du reste d'une manière peu édifiante, ne
pouvaient suffire à un homme du caractère de Celse Morin.
A peine le Parlement fut-il installéà Chambéry, qu'il se fit
recevoir avocat et obtint de si brillants succès que Fran-
çois 1~ lui accorda en548 une patente de conseiller à la

Cour. Julien Tabouet le mit au nombre des magistrats qu'il
accusait de faux et de malversations. Mais le Parlement de
Dijon reconnut l'innocence de Morin et ne lui infligea

qu'une simple réprimande pour des faits sans gravité. Sous

un autre rapport, la conduite de Celse Morin laissait beau-

coup à désirer. Méconnaissant son caractère de prêtre et
de magistrat, il avait enlevé la femme du baron Louis Des

Clefs et vivait publiquement avec elle, en dépit des plaintes
du mari et malgré le scandale. Pour se faire pardonner sa
vie licencieuse, il mettait le plus grand zèleà poursuivre
les hérétiques s'il s'agissait de ramener dans la bonne
voie quelques moines peu édifiants, Morin se chargeait de
la besogne. Longtemps on ferma les yeux, en vue des ser-
vices que rendait ce personnage. Emmanuel-Philibert eut
soin de l'écarter de la nouvelle Cour, car les sénateurs ne
l'eussent point admis dans leurs rangs. Repoussé du sanc-
tuaire de la justice, Celse Morin se souvint qu'il était prêtre;
il s'établit dans son prieuré de Contamine, sans abandonner

ses liaisons coupables avec la baronne Des Clefs. Grande

rumeur au monastère et dans les environs. Le prieur con-
ventuel, dom Antoine Vidol, se lasse d'un titre qui lui

impose des charges nombreuses tandis qu'un autre, un
intrus, perçoit sans nul souci les revenus du couvent. Il
adresse au procureur général une dénonciation en règle
dont le texte est sous nos yeux'.Celse Morin, au dire du

Voir Document n' j <9.



prieur Vidol, a cru pouvoir abolir, de sa propre autorité,
les aumônes qui se faisaient de temps immémorial au
prieuré de Contamine. Il a enlevé la femme du seigneur
Des Clefs, vit publiquement avec elle et la fait asseoir dans
l'église, sur son siège présidial. Il a même eu l'audace, un
jour qu'il célébrait la messe, de prendre sur l'autel le
coussin destiné aux saints Evangiles pour l'envoyer à

cette femme, qui l'a mis sous ses genoux. Enfin, c'est un
mécréant, qui mange de la viande le vendredi c'est, de
plus, un sujet rebelle qui porte des armes et en fait porter
aux siens, malgré les défenses contenues dans les édits.

Un mois avant qu'il ne reçût ce factum, le procureur
général Etienne Cavet, informé par la rumeur publique du
scandale que donnait Celse Morin, avait fait procéedr con-
tre l'ex-conseiller à une enquête sévère. Morin n'attendit

pas qu'une assignation à comparaître l'amenât au Palais.
Depuis longtemps déjà, ses précautions étaient prises il

avait vendu sa maison de Chambéry et émigré en France.
Une procédure commença contre lui au mois de janvier

~56û. L'avocat chargé de sa défense récusa le Sénat tout
entier, nous ignorons sous quel prétexte. La Cour suprême

repoussa les exceptions de l'accusé en lui opposant les

statuts du pays qui interdisaient une récusation en masse
de tous les magistrats souverains Après de longs débats,
Celse Morin fut condamné par défaut à être banni pendant
trois ans du ressort du Sénat, sous peine de <0,000 livres
fortes s'il revenait, et à payer a<M livres fortes pour la
réparation du palais. Défense expresse de lui fournir des

Autrefois, pendant le saint sacrtûce, le missel était posé a plat sur un
coussin. Les Chartreux ont conservé cet usage.

Art. <9< du style. (BAvoz, 1.1", p. Ma.)



aliments ou de favoriser sa retraite sur les domaines d'Em-
manuel-Philibert. Peut-être l'intervention de la Cour de
France vint-elle adoucir la rigueur de cet arrêt qui, en
d'autres circonstances, eût été bien plus sévère.

La maison que possédait Celse Morin à Chambéry mérite

une mention spéciale, car elle fut la première demeure du
Sénat de Savoie, qui n'était point encore installé à Saint-
Dominiqnc. Dans la rue Saint-Antoine, au fond d'une allée
étroite et obscure qui porte le n° 4 1 on distingue encore,
au milieu d'attributs et de sculptures étranges, l'inscription
suivante gravée dans la pierre CELSYS MORINEVS ME

POSVIT. Cet asile sembla, pendant de longues années,
inaccessible à l'action de la justice. C'est là que le magistrat
scandaleux bravait l'opinion publique et le Parlement en
vivant avec la baronne Des Clefs. Catherin Pobel, premier
président du Sénat, acheta la maison de Morin après la
rentrée d'Emmanael-Philihcrt, et il y réunissait chaque
jour les conseillers, pour les audiences ordinaires, en
attendant que le couvent des Jacobins fût disponible. Plus
tard, le président Favre acquit cet immeuble, au sujet
duquel il eut avec la ville un procès curieux dont nous
parlerons plus loini.

Nous avons dit au livre précédent que, par un édit pro-
visionnel du 12août 4559, le maréchal René de Chalant
avait établi à Chambéry un Sénat souverain qui devait exer-
cer la justice à la place du Parlement français. Cette Cour
suprême ne compta tout d'abord qu'un très petit nombre

Le procès du président Favre, dont les pièces existent aux archives
de la ville, nous a fourni la preuve que la maison n" H fut bien eelle
qu'habita longtemps le président Catherin Pobel et où le Sénat tint ses
premières réunions.



de membres. Elle était ainsi composée Catherin Pobel

président François Regnauld, Jean Davise Claude de
Crescherel, sénateurs; Louis Milliet, avocat général'. Ces

magistrats se réunirent pour la première fois chez le pré-
sident Pobel le lundi ')4 août et rendirent un arrêt relatif à

la réception des huissiers. L'audience solennelle d'instal-
lation du Sénat au couvent de Saint-Dominique eut lieu
deux mois plus tard, c'est-à-dire le mardi 2~ octobre
<559'.Etaientprésents Catherin Pobel, président; Fran-
çois Regnauld, Jean Davise, Claude de Crescherel, François
Joly d'Allery, Jacques Salteur, Jean-Geoffroy Ginod, séna-

teurs Louis Mihiet, avocat général, ctEtienne Cavet,

procureur général. « Après la messe du Saint-Esprit, dit
le registre de l'année, les sénateurs sont entrés en au-
dience les magistrats, le barreau, les procureurs et les

huissiers ont prêté le serment requis. Sur requête du

procureur général, le Sénat a déclaré que les notaires,

les témoins et en général tout individu qui se rendrait
coupable de faux serait puni de mort.» Après la lecture
du style, dont tous les magistrats du ressort étaient tenus
d'observer les dispositions, le président fixa à huitaine la

première audience.
Quels étaient les personnages que le duc Emmanuel-

Philibert, cet esprit si clairvoyant et si juste, avait investis

de la difficile mission d'administrer la justice en Savoie

après une longue période d'agitations?

Répertoire n' <0, fol. <
Registre des entrées de messieurs du Sénat pour <!i59, fol. <" et

suivants. Tout ce que dit Grillet (t. 1", p. 380) d'une prétendue

audience solennelledu 6 novembreet du discours que le président Pobel

aurait prononcé à cette occasion a été imaginé par cet historien.



C'était d'abord Louis Milliet, avocat au Parlement de
Chambéry, fils de ce Claude Miiliet dont nous avons déjà
entretenu le lecteur. Quoique bien jeune encore' Louis
avait su faire apprécier les qualités éminentes dont la

nature l'avait doué, et qui l'élevèrent plus tard à la plus
haute dignité de la magistrature. L'opinion publique ratifia

avec satisfactionle décret d'Emmanuel-Philibert qui, alors

que la Savoie ne lui était point encore officiellement rendue,
c'est-à-dire le 17 juillet&89, le nommait avocat général
à Chambéry.

La plupart des sénateurs avaient blanchi dans l'étude de
la jurisprudence et la pratique des affaires. Quelques-uns
d'entre eux, les Crescherel, les Lyobard, les Salteur,
sortaient des rangs du barreau. D'autres, et le président
Pobel était de ce nombre avaient parcouru tous les degrés
de la magistrature inférieure avant d'arriver à cette dignité,
la plus ambitionnée de toutes les récompenses Le clergé

ne comptait qu'un seul représentant au Sénat c'était
Jean-Geoffroy Ginod, prévôt de la cathédrale d'Aoste, puis
archidiacre de Tarentaise et enfin évêque de Belley

< I) était né en iM7.
Catherin Pobel, seigneur d'Ainlères, né à Bonneville au commence-

ment du XTi* siècle, avait exercé longtemps les fonctions de juge-mage à
Chambéry et cènes de présidentdu Conseil de Genevois. En 1565, Jacques
de Savoie-Nemourslui inféoda, pour 1,500 éeus d'or, tout ce qu'il possé-

dait dans la paroisse d'Aïse en Faucigny.

Ce fut seulement le octobre 1376 que Cinod obtint t'évéché de
Belley; il ne cessa pas pour autant de siéger à Chambéry comme sénateur.
En 1577 Emmanuel-Philibert avait permis aux gens des trois Etats du
duché d'Aosic de se réunir pour réformer les coutumes de ce pays et
mettre par écrit leurs délibérations. Le sénateur Ginod, qui était origi-
naire de la Vaï-d'Aoste, fut chargé de présider ces réunions. Le travail ne
fut terminé qu'en < Mt. Louis Pomar l'imprima à Chamhéryen i !i88 sous



A peine organisée, la Compagnie s'empresse de seconder

le duc Emmanuel-Philibert dans ses plans de réforme. Une

amnistie générale s'est étendue sur les Savoisiens qui ont
quelques méfaits à se reprocher en matière politique. Le

Sénat a les mains liées pour punir, mais le champ des

récompenses lui reste ouvert, et il en profite pour com-
mettre la plus grave de toutes les inconvenances, une
insulte à la justice. Ce serait manquer à notre devoir d'his-
torien que de passer ce fait sous silence. Nous ferons en
toute occasion au Sénat de Savoie la part d'éloges qui lui

est duc, et cette part est grande. Les fautes qu'ilacommi-

ses, et que nous n'hésiterons pas à signaler serviront
d'ombre au tableau. Elles démontreront que la main qui
administre la justice doit écarter avec soin toute attribution
politique, de crainte que l'impartialité du magistrat ne
subisse les fluctuations des événements de chaque jour.

On se souvient que, le 13 décembre 1 aa7, Charles de
Lucinge, seigneur des Alymes Buscard Lyabod, seigneur
de Briod, Claude Du Puys, Philibert Verdet et l'écuyer
Rosset avaient été condamnés à mort par la Cour de Cham-
béry pour avoir soulevé les Bressans contre l'autorité du
roi de France. L'arrêt de mort ordonnait que tous les biens
des coupables seraient confisqués et que leur postérité

ce titre CMMttmM-s du duché ft'~otMte, itib et Mfm~M dudict pays.
Denis Foreslier, docteur en médecine, édita Fouvrage. Plein d'enthou-
siasme pour son auteur, Forestier s'écrie en tête du recueil

Sans toy, docte prelat, le mal-heur s'estendoit
De ce monstre procez sur le peuple ndc!!e
D'Aouste, qui~otettant comme faict ]'ironde)[e,
Enfin a le repos tout tel qu'il attendoit.

Ce grand monstre Infernal des longtemps clesbendoit
Sa fureur sur ptaidjns, en façon si cruelle
Qu'il leur sugçoit le sang, les os et la mouette
Et leurs bourses du tout ethiques il rendoit.



serait déchue de tous honneurs et prérogatives. La sentence
fut exécutée en effigie quant à la personne des condamnés,
mais ces derniers supposaient- que les autres dispositions
de la Cour à leur égard étaient en pleine vigueur. Ils se
trompaient évidemment car l'édit de Fontainebleau du
31 mars 4a'i8 leur faisait grâce entière. Le Sénat n'igno-
rait pas cette amnistie et il devait dans la rigueur du
droit, rejeter comme inutile la demande des seigneurs
bressans. On va voir dans quelles contradictions incroya-
bles peuvent tomber les hommes les mieux doués quand
ils ont fait fausse route au départ.

Le 18novembre 1 5o9 le Sénat en robes rouges, comme
aux jours d'audiencesolennelle, ordonne qu'on introduise
Charles de Lucinge et ses amis. Quand les demandeurs ont
fait connaître l'objet de leurs réclamations, l'avocat général
Louis Milliet se lève. Il fait un tableau émouvant des cala-
mités de la guerre. « Ce mal affreux, dit-il est venu jus-
qu'à tant que d'épancher son venin jusque sur les sacrés
palais des justices souveraines mouvant par ce moyen les
jugements des ministres d'icelles (d'ailleurs personnages
honorables et de bonne réputation) à estimer chose digne
de répréhension ce qu'en autres temps ils eussent réputé

comme la raison voulait, chose méritant los et récom-

pense.Quel langage dans la bouche d'un homme tel que
Louis Milliet, et combien la passion politique aveugle les

meilleurs esprits
A quelque point de vue qu'il se place pour juger la con-

duite des seigneurs bressans à l'égard du roi de France

tout homme impartial conviendra que c'étaient des sujets
rebelles. On peut trouver un motif d'excuse dans leur
affection envers la Maison de Savoie et dans les écrits
répandus en Bresse par Emmanuel-Philibert, vainqueur



d'Henri II. Mais d'un autre côté les trois Etats de Savoie

avaient juré d'être fidèles au fils de François Ier; ces deux
provinces lui appartenaient réellement, et tout acte ayant

pour but de les lui enlever était un crime de haute trahison.
Que devait faire le Parlement de Chambéry en pareil cas ?3

Avait-il à condamner des sujets coupables ou à renvoyer
absous des gens que Louis Milliet trouvait dignesde « los

et récompense ?» Il eût trahi son prince et forfait à l'hon-

neur en ne choisissantpas le premierparti. m >•

Louis Milliet fait le résumé des condamnations subies par
les demandeurs, puis il continue en ces termes « Ainsi

pour s'être vertueusement portés au service de monsei-

gneur leur souverain et naturel prince sans épargner de

soumettre leurs personnes aux dangers de la guerre, pour
rendre leur devoir envers S. A., les suppliants ont été
traités de telle façon que au lieu de rapporter récompense
digne de leur labeur, ils ont été tenus au nombre des plus
abominables et réprouvés de ce monde. De sorte que tout
homme de quelque discours considérant lorsen quelle
condition par l'injure du temps étaient gouvernées les
affaires publiques pouvait facilement se persuader qu'il
était fait des choses humaines.»

On comprend tout le danger de pareilles théories et
quelle imprudence commettait l'organe du ministère public

en les proclamant avec ce pompeux appareil. Non-seule-
ment le Sénat suivit Louis Milliet dans la voie scabreuse où
il s'était engagé, mais il le dépassa encore en qualifiant
l'ordonnance du Parlement de « prétendu arrêt, » comme
si la Cour souveraine n'avait pas statué dans la plénitude
de son pouvoir1 Comme si un arrêt sans valeur aux yeux
du Sénat méritait qu'on prît la peine de l'annuler



Après une longue délibération le président Catherin
Pobel s'exprima en ces termes
1 « Le Sénat, ayant égard que le prétendu arrêt donné à
l'encontre des demandeurs est fondé sur les services par
eux faits à l'Altesse de monseigneur leur vrai naturel
seigneur et prince souverain, a déclaré et déclare iceux
demandeurs n'avoir pu ni dû encourir aucune peine, blâme,
infamie ni offense, pour raison du fait susdit, a cassé
révoqué et annulé ledit arrêt et tout ce qui s'en est suivi

etc. » Suit une énumération des biens et des privilèges
qui sont rendus aux seigneurs bressans, après quoi le
Sénat « fait défense de jamais impropérer (reprocher) ce
prétendu arrêt aux demandeurs, sous peine de l'indignation
de S. A. et de 10,000 livres d'amende.»

Nous ne contestons pas le droit qu'avaient Emmanuel-
Philibert et la Compagnie de rendre aux Bressans leurs
biens et leurs titres, puisqu'ils semblaient considérer
l'amnistie d'Henri II comme non avenue. Mais nous ne
saurions blâmer trop énergiquement les expressionsoutra-
geantes employées par le Sénat envers un Parlement qui
avait fait son devoir. L'amour-propre d'Emmanuel-Philibert
put se sentir flatté de l'arrêt du 18 novembre, mais ce
prince honnête et juste gémit sans doute en secret des
tristes nécessités où le désir de plaire avait réduit ses
conseillers.

La volonté manifestée par le duc de récompenser tous
ceux de ses sujets qui, pendant l'occupation française,
s'étaient prononcés en sa faveur avait fait commettre au
Sénat une faute grave. Quand le prince voulut appliquer
son système aux dépens de la Compagnie en y introdui-

Itéji. crim. de 1539, fol. 57 et suivants.



sant des gens incapables ou dont le rôle paraissait suspect,
il éprouva la plus vive résistance. Il ne s'agissait pas seu-
lement de l'intérêt du corps qui ne faisait que de naître

mais la bonne administration de la justice exigeait que le
tribunal suprême fût exclusivement composé de magistrats
d'un savoir reconnu, que les fonctions de sénateur fussent
accordées au mérite et non à l'intrigue, enfin que l'indé-
pendance la plus complète présidât à leurs délibérations.
Ce fut le 20 novembre 1559, c'est-à-dire deux jours après
le triste arrêt relatif aux seigneurs bressans que les
premiers symptômes d'opposition se manifestèrent au
Sénat. Obéissant aux ordres exprès de S. A. le maréchal
René de Chalant venait de conférer la dignité sénatoriale
à Michel de Gletaine, un ancien serviteur de Charles III

qui avait beaucoup souffert pour la Maison de Savoie, et
dont on voulait récompenser les loyaux services par un
honneur inaccoutumé. La Compagnie ne contestait pas les
titres du seigneur de Gletaine à la reconnaissance (le son
souverain mais ne trouvant pas en lui les qualités qui font
le magistrat, elle refusait de l'admettre'.Le 22 novembre,
le maréchal écrit aux sénateurs une lettre presque mena-
çante. Il récapitule les longs services du nouveau sénateur

« qui a rempli plusieurs honorables charges dignes d'être
considérées. » II ajoute que S. A. « lui a recommandé
expressément de préférer ceux qui ont souffert pour son
service, dans les dignités et autres charges desquelles ils

se trouveront capables.» « S. A. dit-il en terminant
ne trouvera pas bon que vous lui soyez en cet endroit diffi-
cultueux.»

1 Registre basane, fol. 58.



De son côté, Michel de Gletaine adresse à la Compagnie

la lettre respectueuse que voici

« Illustres présidents et sénateurs mes très
honorés seigneurs

« Ayant été du bon plaisir de l'Altesse de Monseigneur
de commander au seigneur comte de Chalant qu'il m'appelât
ici pour sénateur combien que tel honneur fût immérité

toutefois, prêt toujours à obéir au premier commandement
du prince le plus tôt que m'aété possible par les occupa-
tions que j'avais pour le service de S. A. je me suis pré-
senté et offert. Je l'ai fait plus volontiers pour avoir

entendu les dignes qualités vertus et science de vous
messeigneurs; et depuis, étant ici ayant mieux connu
votre bonne justice et prudence admirable, j'ai de plus en
plus désiré d'être avec vous. Pour autant, je vous supplie
humblement me recevoir en votre Compagnie suivant le

vouloir de S. A., m'offrant faire ce qu'il me commandera

moyennant toujours votre aide et bon conseil, auquel me
réglerai ponctuellement.

« Signé Michel DE GLETAINE.»

Ces paroles soumises produisirent un effet que n'eût
point obtenu le ton hautain du maréchal. Le Sénat s'enquit

avec soin des qualités du récipiendaire, et quand il fut

reconnu que Michel de Gletaine sans avoir étudié à fond

la jurisprudence, avait une pratique suffisante des lois et
des affaires aucune difficulté ne s'opposa à son admission.

La Compagnie se montra bien moins accommodante à

l'égard du chevalier d'honneur que le duc voulut lui impo-

ser vers la fin de 15j9. Nous avons raconté plus haut

l'origine et déterminé le but de cette institution. Les
sénateurs subirent toujours et n'accueillirent jamais de

bonne grâce dans leurs rangs un fonctionnaire dont la



présence leur paraissait incompatible avec l'indépendance
des délibérations. L'opposition faite aux chevaliers com-

mença en 1560 et ne finit qu'en 1723, époque où Victor-
Amédée II les supprima définitivement.

L'histoire du Sénat présente dans toutes ses périodes

le spectacle d'une assemblée de magistrats qui se montre
fidèle à son souverain et sert avec zèle ses intérêts en
refusant parfois d'exécuter ses ordres. Quelles furent les

causes et la nature de cette résistance? m >
Suivant notre opinion l'opposition faite par .la haute

magistrature de ce pays à ses souverains avait deux causes
principales. Les populations de la Savoie, dévouées à leur
duc, mais amoureuses de l'indépendance, voyaient avec
regret le jeune vainqueur de Saint-Quentin négliger cette
représentation nationale qui avait rendu tant de services à

l'Etat depuis l'origine de la monarchie. Dès le début du
règne d'Emmanucl-Philibcrt, le Sénat comprit que c'en
était fait de la réunion des trois ordres, et qu'il était appelé
à les remplacer, par la volonté du prince et par la force
des choses. Les premiers actes de résistance de cette Com-

pagnie furent favorablement accueillis par la majorité des
Savoisiens; Emmanuel-Philibert vit qu'il aurait désormais

à compter avec l'assemblée permanente des plus éclairés
de ses sujets de gré ou dc force, il dut se soumettre à

son contrôle. Les bases essentielles de cette immixtion de
la Cour suprême dans le maniement des affaires avaient été
fixées par le prince lui-même dans les instructions secrètes
qui accompagnaient l'édit de confirmation du 4février
1500.

Une autre cause, plus transitoire à la vérité, mais non
moins importante aux yeux des Savoisiens, détermina le



Sénat à réagir contre certaines tendances politiques d'Em-
manuel-Philibert.

Comme tous les princes de sa maison, le duc de Savoie
songeaità agrandir ses domaines. Mais une dure expérience
lui avait appris avec quelle difficulté il réussirait à conserver
ses provinces de langue française, que quelques forteresses
étaient impuissantes à protéger contre l'invasion.Il tournait
les yeux du côté de l'Italie avec cette intuition de l'homme
de génie qui va d'instinct où l'appellent ses destinées.
Emmanuel-Philibertest le véritable fondateurde la dynastie
italienne. Il a ou le pressentimentdu sort réservé à sa race.
D'un côté il a vu la France s'assimilant, par les conquêtes

ou par les traités, toutes les provinces qui ont sa langue et
ses mœurs; de l'autre, l'Italie lui est apparue, avec ses
divisions et son esprit municipal, se groupant, de guerre
lasse, sous un sceptre unique et reprenant son rang parmi
les nations. Tel fut le rêve d'Emmanuel-Philibert.Telle est
la pensée suprême qui s'est réalisée sous nos yeux.

Le Sénat et le peuple savoisien avaient des vues moins
ambitieuses, mais qui, au xvi° siècle, pouvaient sem-
bler plus rationnelles. Leur idéal était la constitution d'un
royaume allobroge formé au midi, de la Provence à
l'ouest, du Dauphiné, du Lyonnais et de la Bresse au nord,
de Genève, du pays de Yaud et du Valais à l'est, des pro-
vinces subalpines, avec la Savoie pour centre principal.
C'était là qu'avaient porté leurs efforts les prédécesseurs de
CharlesIII, et on comprend qu'un tel patrimoineà conquérir
ait dû puissamment stimuler l'amour-propre de nos ancê-
tres. On s'aperçut bien vite qu'Emmanuel-Philibert s'écar-
tait de cette voie pour adopter une politique italienne. Il
résidait de préférence à Turin et àNice, ne visitant la Savoie
qu'en courant et à des intervalles éloignés. Chambéry restait



toujours sa vieille et fidèle capitale mais sa déchéance était
visible, et Turin s'agrandissait de jour en jour. De là des
plaintes sans nombre de ce côté-ci des Alpes De là l'es-
prit d'opposition du Sénat, interprète direct des sentiments
et des besoins du peuple savoisien.

Pour faire disparaître ce mécontentement, dontil con-

naissait les causes légitimes, Emmanuel-Philibert prit deux
résolutions qu'il exécuta sans plus tarder il ordonna que
les fortificitions de Montmélian seraient relevées et agran-
dies de plus, il annonça que dans un bref délai il irait tenir

un lit de justice à Chambéry et y recevrait en personne les
doléances de ses sujets.

Le duc arriva en poste dans la capitale de la Savoie le
10 juillet 1561 Il fut accueilli avec enthousiasme par une
immense population qui était accourue de tous côtés pour
fêter le héros de Saint-Quentin, le second fondateur dc
la monarchie. Deux jours après, S. A entra au Sénat pour
siéger en son lit de justicea. La Compagnie, en robes rou-
ges, occupait le côté droit; à gauche étaient assis Claude-
Louis Alardet, évêque de Lausanne, le comte de la Chambre,
les sieurs du Bouchet et de Pingon, conseillers d'Etat. Au
milieu d'un profond silence, l'avocat général Louis Milliet

se leva et prononça une harangue qui a été conservée;

nous reproduisons en entier ce curieux document 5. Louis
Milliet était, sans contredit, do tous les sujets d'Emmanuel-
l'hilibert, celui en qui le duc avait le plus de confiance, et
il s'en montrait digne à tous égards. Nous reviendrons

1 Cibrario, Ortgini eproyresso, etc., t. I, p. 545.5.

1 Les registres des entrées pour (SCI ne contiennent que quelques
lignes insignifiantes sur cette cérémonie. Capré, p. 353 se borne à les
reproduire.

voir Document n° 17.7.



souvent sur ce magistrat, la plus grande illustration du

Sénat de Savoie après Antoine Favre. En 1S61, il brillait,

comme son souverain, d'une double auréole la jeunesse

et la gloire. Onze ans s'étaient à peine écoulés depuis le

jour où l'Université de Padoue, la première de l'Italie, lui
décernait l'éloge le plus flatteur et le mieux mérité
Depuis lors, chaque jour avait accru sa renommée. Il occu-
pait le premier rang au barreau savoisien quand Emma-

nuel-Philibert, reconnaissant en lui les grandes qualités qui

font l'homme d'Etat, le nomma son avocat général et son
conseiller intime. Aucune voix n'était plus autorisée que
celle de Louis Milliet pour exprimer au prince la recon-
naissance et les besoins de ses sujets, et pour faire connaître

aux Savoisiens les sentiments affectueux qui remplissaient
l'âme du souverain.

Au début de sa harangue, l'avocat général regrette que
le respect dû au sanctuaire de la justice ne permette pas à

la nombreuse assemblée qui l'écoute de faire retentir les

voûtes du palais d'acclamations semblables à celles qui ont
accueilli le prince lors de son arrivée à Chambéry. Il fait un
éloge délicat des vertus d'Emmanuel-Philibert, et en parti-
culier de sa bonté, qu'ilplace en première ligne. Après

1 On lit dans la patente de docteur accoidéc à Louis Milliet

• Ipse Ycro, in hujusmodi examine, in recitandis punctis, argumentis,
dubiis et opposilionibus sibi faclis, quamvis arduis et obscuris, seriatim
replicnndis et clare solvendis, Ulein et lanlam ingenii doctrinœ, mema-
rias, cœlerarumque rerum quœ in consummatissimo jurisconsulte exigi
soient, experientiam fecit, ut omnium earum expectatione superatis,
unanimiter et concorditer, nemine penitus dissenlicntc idoncus ac suffi-
cientissimus in jure eanonico et civili fuit judicatus, sicut et vous secreto
in scrutinio nobis in scriplis porrectis evidenter constitit.Le débat avait
duré trois jours entiers. (Papiers inédits de la famille Milliet de Fayerges,
de Challes et d'Arvillars.)



avoir rappelé que tous les plus grands rois de l'antiquité se
sont appliqués à faire fleurir la justice dans leurs Etats',1 il

raconte l'établissement des deux Sénats de Savoie et de
Piémont, et se félicite qu'on n'ait point introduit parmi

nous ce déplorable trafic des offices de magistrature, qui a
produit en France de si énormes abus. « C'est ainsi, ajoute-'

t-il, qu'il faut que les princes en usent, s'ils veulentexciter'

les esprits de leurs sujets à la vertu, et s'ils désirent que leurs
terres et provinces toujours de plus en plus s'aillent peu-
plant d'hommes doctes et vertueux car, comme dit Cicéron;1

l'honneur nourrit les arts, et tous sont enflammésaux
études par gloire. » En terminant, l'avocatI général re-'
quiert que l'édit de suppression de la traite, foraine soit'
entériné par le Sénat. i <> «'iuil-Ki a«' ti >'

Ce discours de Louis Milliet est d'une forme excellente,

pour l'époque où il fut écrit."Il rappelle -en i plus 'd'un
endroit, par l'atticisme du langage et le tour original de la
pensée, le livre des Essais, qui ne fut publié^ que yingt(ans
après Peut-être pourrait-on lui reprocher de descendre

parfois à l'adulation mais si jamais la louange fut permise,

ce fut certes le jour où le Sénat de Savoie reçut pour la
première fois dans son sein le prince qui l'avait établi et
combléd'honneurs,le grand capitaine qu'admiraitl'Europe,
le réformateur de la législation. En toute autre circonstance,
les paroles de l'avocat général eussent été prises pour une
flatterie sans portée; le 12 juillet 1561 elles furent cou-
vertes d'applaudissements,parce qu'elles exprimaient la

pensée de tous les Savoisiens.
Nous avons parlé de la traite foraine disons en quoi elle

consistait. Au mois de février 1560, le duc avait établi une

Les Essais do Montaigne sont datés du 12 juin1580.



taxe assez lourde sur toutes les marchandises qui passaient
à travers ses domaines ou qui en sortaient. On lui fit
observer que cet impôt, qui avait reçu le nom de traite
foi-aine, ne frappait pas seulement les négociants étrangers,
mais encore un certain nombre de ses sujets, dont il para-
lysait les relations commerciales. La suppression de la

traitefut accueillie avec reconnaissance. Cet acte de bonne
politique avait été suggéré au duc par Louis Milliet, dans

un des fréquents voyages qu'il faisait à Nice et à Turin

pour les affaires de l'Etat.
Emmanuel-Philibert demeura plusieurs jours à Cham-

béry, s'occupant spécialement de l'administration de la

justice. La manifestation de ses bons sentiments calma en
partie les craintes des plus fidèles de ses sujets, qui redou-
taient une politique d'aventures où le rôle de la Savoie
devait être tout à fait secondaire.

Recueil de Bally, p. 78.





CHAPITRE II

Besoin d'argent d'Emmanuel-Pliilibert. 11 convoque pour la dernière
fois les Elats-Générûux de Savoie. Le Sénat n'obtempère pas à ses
ordres relativement à divers procès. II adresse au duc des remon-
trances au sujet de l'institution du grand chancelier.

Pendant les règnes de François Ier et d'Henri IT, la Savoie

et le Piémont avaient été appauvris par les levées extraor-
dinaires d'hommes et d'argent que nécessitaient des guerres
continuelles. Les fréquents passages de soldats étaient

cause de la destruction des forêts et des troupeaux, ces
deux richesses principales de nos contrées. Après la paix,
Emmanuel-Philibert trouvaparmi nos ancêtres beaucoupde
bonne volonté, mais peu de ressources financières. Et
cependant le besoin de remplir les coffres de l'Etat ne s'était
jamais fait si vivement sentir il fallait organiser tous les
services administratifs, créer une armée nationale, bâtir
des forteresses, récompenser les sujets dévoués qui avaient
souffert pour la Maison de Savoie. Comment faire face à

tant de nécessités sans recourir à ce système d'impôts qui
avait rendu si impopulaire le nom d'Henri II ? Le duc mit

en œuvre deux moyens extrêmes il vendit, avec pacte de
rachat, certains fiefs de la couronne, pour des sommes



assez considérablesPuis, malgré son antipathie pour
cette forme de représentation nationale qu'on appelait les
Etats-Généraux, il les convoqua une dernière fois par édit
du 4 juillet 1 500. Le but de la réunion était « d'imposer sur
l'universel desdits pays (de Savoie) telle somme de deniers

que les Etats verraient être à faire, en soulageant toujours le
peuple le plus qu'il serait possible2.»

Quel fut le résultat de cette assemblée extraordinaire ?

Le livre si complet et si intéressant de M. Sclopis sur les
Etats-Généraux de la Savoie et du Piémont ne nous apprend
rien de positif à cet égard'. Dans aucun cas le produit de
la contribution gratuite ne pouvait réussir à mettre l'équi-
libre dans les finances nationales. Le crédit public n'était

rn i/
1 C'est ainsi que, par lettres patentes données à Chambéry le 10 octo-

bre 4 569, Emmanuel-Philibert inféodait à Louis Milliet età ses descendants
la terre de Faverges, pour la somme de 4,000 écus d'or,« pour de très
urgentes, nécessaires et légitimes occasions. (Papiers inédits de la famille
Milliet.)

Voir Documenta' 20.

Degli Stati generali, etc., del Piemonte et della Savoia, p. 580.
Le comte dal Pozzo (p. 142) dit avoir vu un édit du G octobre 1500, qui

révoque ta licence donnée aux Etats par celui du 4 juillet, de lever des

sommes pour un don gratuit, et leur défend d'en faire la répartition, qui
doit être laissée à la Chambre des comptes.

Grillet (t. I", p. 554) dit avoir eu en communication les procès-verbaux
de ces Etats, qui se trouvaient aux archives du Sénat.

Ce fut à la suite de ces dissentiments probables avec les Etats de Savoie
qu'Emmanuel-Philibertorganisa seul ses finances. Par les édits du99 août

et du 18 octobre 1361 (Caphé, 200 Caiu, III, index 162), il établit la
gabelle du sel sur toutes les communes du Piémont et de la Savoie. Par
des édits du 6 mai et du IS juillet (864 (Galli, ibid. Jolï, 757), il la

changea en une imposition perpétuelle que Charles-Emmanuel, par un
édit du 27 mars IB84 (JOLY, 318), rendit réelle de personnelle qu'elle
était auparavant. (Code Fab., 1. IX, lit. 50, der. 2.) C'est l'origine de
l'impôt foncier.



point encore organisé, ou, pour mieux dire, il n'existait pas

on ignorait encore la théorie des emprunts contractés par
des corps moraux, tels que les Etats, les provinces, les

communes. Aux juifs était réservé, presque sans concur-
rence, le monopole de la banque, et les fils d'Israël savaient
exploiter à merveille une position qui leur avait coûté bien
des sacrifices. De quelque côté qu'Emmanuel-Philibert
jetât les yeux, il ne voyait aucun moyen de sortir avec hon-
neur de l'impasse financière où la force des choses l'avait
engagé. Il fallait que sa détresse fût bien grande, pour qu'il
eût recours aux expédients dont nous allons parler.

On sait que les faibles appointements des sénateurs
étaient payés sur le produit des greffes civil et criminel si

ce revenu était insuffisant, alors seulement on avait recours
au trésorier général. Plus d'une fois le duc avait eu la
pensée de saisir l'argent des greffes et de l'employer aux
besoins de l'Etat; mais c'était une mesure violente qui
réduisait presque à la misère ses premiers magistrats, et
il n'osait froisser à ce point l'opinion publique. Emmanuel-
l'hilibert prit un détour pour y arriver. Le 23 janvier1 562

il écrivait au Sénat la lettre suivante

« Nous sommes bien avertis du bon et loyal devoir que
nos très chers, bien amés et féaux présidents et sénateurs
en notre Sénat de Savoie rendent assidûment à l'adminis-
tration de justice, et du bon zèle qu'ils ont en l'observance
de nos édits, ordonnances et prohibitions, lesquelles ils
ont voulu garder si religieusement, que encore que les par-
ties cherchant la vuidange de leurs procès aient voulu
libéralement, et sans espoir de répéter, consigner quelques
deniers pour faire entrer extraordinairement les sénateurs,

1 Registre des édits de 1562.



ils n'ont voulu recevoir telles consignations sans notre
expresse permission. Toutefois il semble équitable que si,

outre les grandes peines et travaux qu'ils supportent pour
le service ordinaire, ils vaquent encore extraordinairement,
ils doivent aussi sentir et recevoir quelque honnête profit
de tel labeur, etc.»

Après ces considérations, le duc accordait aux magistrats
la faculté de recevoir des émoluments extraordinairesde la
main des parties, quand celles-ci demanderaient que leurs
affaires fussent plaidées en dehors des audiences fixées par
les règlements. Le Sénat ne s'y trompa pas. Il vit clairement
qu'on lui ménageait un moyen de se dédommager de la

perte de ses gages, et que la saisie du revenu des greffes
était prochaine. Le 7 juin 1 562 la menace se réalisa; la

Compagnie reçut un billet ainsi conçu

« Chers et bien amés, étant en besoin pour nos très
urgentes et importantes affaires de trouver quelques som-
mes de deniers avons avisé ne le pouvoir faire prompte-
ment sinon retirer ceux qui sont ou seront en vos mains en
ce quartier de juin, des fermiers des greffes et autres sur
lesquels avions assigné et destiné le payementdes gages de

notre Sénat de Savoie. Et pour ce ne ferez faute, en tant que
craignez notre indignation. La présente reçue, délivrerez et

remettrez ès mains de notre trésorier de Savoie tous les
deniers qu'avez reçus et recevrez de cedit quartier de juin,
jaçoit qu'il ne soit échu. Moyennant quoi et quittance de

notre trésorier, nous vous en tenons acquittés par la pré-
sente. Sur ce vous disant à Dieu. Ecrit à Turin, le 7me juin
4562. Signé E. Philibert.»

Le Sénat connaissait toute la bienveillance du prince à

1 Répertoire n" 9, (ol. 29 v\



son égard. Il savait que la plus absolue nécessité avait pu
seule motiver un ordre si pénible pour la Compagnie et
formulé avec tant de rigueur. Les membres qui la compo-
saient n'avaient, pour la plupart, aucune fortune particu-
lière. Tout un avenir de privations s' offrit à leur esprit, car,
du train dont marchaient les affaires, une restauration
prochaine des finances n'était point à espérer. Mais les
intérêts sacrés de la nation et de son chef semblaient com-
promis les sénateurs pouvaient-ils hésiter ? Ces hommes
généreux qui eussent donné leur vie pour Emmanuel-
Philibert, firent de grand cœur le sacrifice du modeste

revenu qui suffisait à leurs besoins. Pas un murmure ne
s'éleva contre l'ordre du prince.

Quand on s'en prenait à sa bourse, le Sénat se montrait
de fort bonne composition mais sitôt qu'on essayait de

porter atteinte à l'indépendance des juges, il restait sourd
à toute sollicitation et luttait avec énergie. Ce serait chose
facile que de citer un grand nombre d'exemples d'une
résistance qui fait honneur à cette Compagnie. Nous en
choisissons deux dans les premières années de son exis-
tence.

Vers la fin de 1561 les seigneurs de Varax et de Gye
s'étaient rendus coupables de violences à main armée

envers le syndic de Montluel et l'avaient assassiné. Les
accusés no pouvaient éviter la peine de mort. Tout se réu-
nissait contre eux la qualité du défunt, les détails odieux
du crime, des aveux presque formels. Une seule circon-
stance devait plaider en leur faveur c'était le dévouement
qu'ils avaient toujours montré pour la Maison de Savoie. Le
Sénat ne paraissait point disposé à en tenir compte, et il

préparait un arrêt définitif, lorsqu'Emmanuel-Philibertt
intervint directement au procès en déclarant qu'il voulait



se réserver le jugement de cette affaire. C'eût été un acte
de lâcheté que d'acquiescer à un pareil ordre. La réponse
pleine de fermeté du Sénat dut faire une impression pro-
fonde sur l'esprit du souverain.Nous transcrivonsle passage
des registres criminels qui contient la délibération prise à

cet égard l '"</><i h ">•

« Le 1 0™e mars1 563 est entré dans la salle du bureau le
maréchal René de Chalant, gouverneur pour S.' A. des pays
sis en deçà des monts, disant qu'ilaordre précis de Sadite
Altesse de faire cesser toutes poursuites1 et (procédures
commencées dès trois mois en ça contre les sieurs de Varax
et de Gye, Monseigneur se réservant laicontinuation et
parachèvement desdits procès, et ledit maréchal a offert de
faire voir la lettre de S. A. *i i'>iir-iir i m,

« Sur quoi, eu l'avis des sénateurs présents, et à ce
consentant le procureur général, M. le premier président
a répondu que la volonté de S. A., bien clairement mani-
festée par ses édits et mandements, était que à chacun fût
rendue bonne et brève justice qu'ainsi serait fait à l'égard
des sieurs de Varax et de Gye, nonobstant tous ordres con-
traires, lesquels ordres paraissaient obtenus par subrep-
tion, vu l'état du procès qui était à sa fin.»

Le lendemain un arrêt du Sénat condamna les seigneurs
de Varax et de Gye à avoir la tête tranchée il fut dit et or-
donné que tous leurs biens seraient confisqués et que leurs
enfants encourraient la déchéance de toute espèce de titres
et privilèges. Le duc comprit qu'il avait fait fausse route il
n'adressa aucun reproche à ses magistrats, quoiqu'ils eus-
sent désobéi à ses ordres; mais, usant de son droit de

1 Registre crim. de 1502, p. 49 v\



grâce, il commua la peine infligée aux coupables en une
détention perpétuelle.

Deux ans après cet événement, le comte de Chalant était
lui-même intéressé dans un procès qu'il soutenait contre
une comtesse de Varax, parente du condamné dont nous
venons de parler. L'affaire était importante et la comtesse
fort i obstinée.* Le7 mars 1364, René de Chalant demande
à être reçu en audience dans le bureau du Sénat. Il expose
que, d'après la, volonté formelle de S. A., un accommode-

ment est indispensable entre lui de Chalant et Mme de Varax.

Le premier président répond avec dignité, au nom de ses
collègues, « qu'il serait bon, sans doute, d'en venir à un
accommodement, mais que si les parties ne veulent y
entendre, il faudra bien rendre droit et faire justice »

C'est ainsi que la Cour suprême savait rappeler aux
convenances quiconque osait s'en écarter. En se montrant
rigide observatrice des lois, quelle que fût la dignité des

justiciables, elle comprenaitbien mieux les intérêtsdu chef
de l'Etat que ne le pouvaient faire ces Compagnies obsé-
quieuses toujours prêtes à prévenir les désirs du maître et
à rendre « des services plutôt que des arrêts. »

Si, d'un côté, le Sénat se sentait appuyé par l'opinion
publique, cette force avec laquelle il a fallu compter dans

tous les temps, rien ne les défendait personnellement de
l'arbitraire du prince, qui pouvait à son gré destituer un
sénateur ou la Compagnie tout entière. C'est là surtout ce
qui doit provoquer notre admiration pour l'ancienne ma-
gistrature de ce pays. Que les membres des Parlements
français, propriétaires de leurs charges et inamovibles,

aient résisté, parfois avec courage, aux empiètements de

Répertoire n° 9, fol. 55.



l'autorité souveraine, nous ne pouvons le méconnaître

mais ils ne risquaient que la suspension, l'exil temporaire

on n'avait pas le droit de les dépouiller de leurs offices.

Quand les sénateurs savoisiens refusaient de souscrire aux
ordres du prince, ils pouvaient se dire « Demain, peut-
être, on nous arrachera nos robes -de pourpre. N'importe

Puissions-nous périr, nous et les nôtres, plutôt que de

permettre qu'on outrage la justice et les lois 1» .<
Nos souverains, il faut en convenir, n'eurent jamais

recours à de semblables violences. Les magistrats qu'ils
privèrent de leurs fonctions avaient mérité cette disgrâce.
Sous aucun règne, l'exil ou la destitution ne furent le prix
de l'indépendance. Ces faits sont incontestables, mais
l'abnégation des sénateurs conserve tout son mérite, car
comment se fussent-ils défendus contre les caprices d'un
gouvernementabsolu, si le chef de l'Etat eût voulu employer

contre eux ses prérogatives ?
Élevé à l'école du malheur, Emmanuel-Philibert devait

apprécier plus que tout autre prince la franchise de ses
conseillers. Si Charles III, son père, se fût entouré comme
lui d'hommes assez dévoués pour parler sans détour, que
de fautes il aurait évitées Dans les circonstances difficiles,
le nouveau duc avait recours aux lumières des deux Sénats,
qui siégeaient à Chambéry et à Turin Mais il consultait
plus volontiers la première et la plus ancienne de ces Com-
pagnies, dont chaque membre savait allier l'indépendance
du vrai magistrat à la fidélité d'un sujet loyal.

1 Le Sénat piémontais tint sa première audience à Turin, le iOfévrier
da63. Emmanuel-Philibertvoulut y siéger, pour donner plus d'éclatàlu
cérémonie. Le Sénat s'était réuni ù Carignan jusqu'à ce que Turin fut
rendu.



Vers la fin de 1 563, Emmanuel-Philibertvoulutremplacer
le comte de Stroppiana, qui venait de mourir et laissait
vacant l'emploi de grand chancelier. Pour se rendre un
compte exact des attributions de ce haut fonctionnaire, il
chargea le Sénat de Savoie de l'instruire complètement sur
ce point. Nous publions la lettre du prince et la réponse

que fit la Compagnie en lui adressant le mémoire qu'il
demandait

Une vieille tradition veut que le magistrat qui devait
remplir avec tant d'éclat sous Charles-Emmanuel Ier l'office
de grand chancelier, que Louis Milliet lui-même ait été le
rédacteur de cet écrit ou plutôt de ces remontrances. Tout

en déterminant les attributions du chef de l'ordre judiciaire,
le Sénat trace au souverain lui-même les règles qu'il doit
suivre dans l'exercice de son pouvoir législatif. « Nulle loi,
dit-il, nuls règlements ou ordonnances ne doivent être
admis sans grande et mûre délibération. A cette cause, y
doit avoir le chancelier singulièrement égard, comme étant
le principal fait de sa charge et celui dont dépend le plus

son honneur. Et pour ce, quand telles choses sont mises

en délibération au conseil, il doit avancer toutes les diffi-
cultés qui lui semblent considérables au fait proposé, et
tâcher de faire différer la conclusion jusqu'àce qu'il ait eu
l'avis, sur ce fait, de ceux qu'il estimera lui en pouvoir
donner bonne raison, soit de ceux qui suivent la Cour, soit
d'autres qui sont résidents aux provinces sujettes à son
maître. En effet, il n'y a chose plus indigne d'un prince et
de ceux qui se mêlent de ses affaires que quand les ordon-
nances par lui faites en son conseil d'Etat sont, après la

1 Voir Document n° 21.



publication, trouvées tant préjudiciables, qu'il les faut
soudain révoquer.»

Il est difficile de dire en termes plus clairs que le duc est
dans l'obligation de soumettre ses projets de loi au contrôle
des conseillers d'Etat et des sénateurs, s'il tient à obtenir
l'assentiment des Compagnies judiciaires lors de la publi-
cation des édits. Heureux les magistrats qui, au xvi" siècle,
avaient assez de courage pour donner au souverain de

pareilles leçons1 Plus heureux encore les princes d'un
esprit assez élevé pour savoir les ent$jP(ty$t|M,

t,



CHAPITRE III
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Situation de la Savoie au point de vue religieux sous le règne d'Emmanuel-

Philibert. – Attitude du Sénat en fdce de l'hérésie il prend des

mesures énergiques pour protéger la foi catholique dans nos provinces.

– Le concile de Trente; de quelle manière ses décisions sont accueillies

par le Sénat de Savoie.

Les affaires de l'Etat et l'administration de la justice ne
faisaient point négliger au Sénat de graves intérêts, ceux
de la religion catholique dont il était le défenseur naturel
dans nos contrées.

Dés le début du règne d'Emmanuel-Philibert la Savoie

se trouva comme enveloppée par l'hérésie. Au nord, Ge-

nève, ce foyer de propagande au nord-est, le Chablais et
les Bernois; sur la limite du I'iémont, les habitants des
vallées vaudoises qui s'étaient soulevés pour défendre la

liberté de leur culte enfin au midi, le Dauphiné où les

protestants allaient bientôt agir en maîtres tels étaient les
ennemis qui s'élevaient de toutes parts, prêts à combattre
la foi de nos pères.

La position du Dauphiné doit attirer notre attention, car
nous allons y retrouver aux prises avec l'hérésie quelques-

uns de ces magistrats qui pendant l'occupation française

avaient lutté en Savoie pour la cause catholique.
Malgré la persécution, ou peut-être grâce à elle les



principes de la Réforme se propageaient rapidement en
France'.Il n'était pas de Parlement qui ne comptât parmi

ses membres un certain nombre de calvinistes.A Grenoble,
les conseillers André Ponat et Paul Remy figuraient au
nombre des chefs du parti huguenot. Le président Des-
portes et le procureur général Bucher soutenaient avec
énergie les intérêts de l'ancienne religion; aussi' les pro-
testants avaient-ils pris ces deux magistratspour point de
mire de leurs attaques'. •'

La grande majorité de la Cour dauphinoise était restée
catholique. Cette Compagnie eut le courage de publier, en
date du 6 avril 1 5C2 une ordonnance qui défendait à tous
les magistrats « de se rendre aux prêches et autres assem-
blées des religionnaires. ? » Les réformés, qui étaient maî-
tres de la ville, furent exaspérés d'une semblable décision

aussi le baron des Adrets chef du mouvement huguenot,
adressa-t-il au Parlement une lettre menaçante. Une partie
de la Compagnie fut saisie de frayeur. Desportes et Bucher
avaient montréun zèle parfois excessif dans la répression
des hérétiques; ils craignaient à juste titre des représailles.
Tous les magistrats catholiques montèrent à cheval, et
prirent en grande hâte la route de Chambéry. « Chacun

4 Un diplomate vénitien Michieli écrivait à cette époque, en parlant
de la France

« II ne se passe pas de semaine qu'on ne brùle vifs nombre de ceux de
la religion et qu'on n'en incarcère plus encore. Mais la contagion, loin de

cesser, s'élend et avance.»
(La diplomatie vénitienne ait XVI' siècle, par 11. Armand Baschet.

Paris, iB6-2, i vol. in-81).

9 Ces détails sont tirés d'un travail Intitulé Récit de ce qui s'est passe
de plus remarquable à Grenoble en 1562, époque de l'occupation de cette
ville par les protestants. Brochure in lî% par M. Pilot.



dit une chronique grenobloise commença à murmurer de
ainsi voir lâcher ladite ville à telles gens.»

Quelques jours après on renversa les autels et on
sécularisa les religieux. Le baron des Adrets envoya à la

Grande-Chartreuse une compagnie de soldats qui mirent
le feu au monastère après l'avoir pillé.
-i Les sénateurs savoisiens avaient accueilli avec empresse-

ment leurs confrères du Parlement dauphinois1.Ces ma-
gistrats demeurèrent à Chambéry malgré les sollicitations
du conseil de ville de Grenoble, jusqu'à ce qu'une lettre
du roi vînt leur enjoindre de retourner à leur poste, avec
une promesse formelle de les protéger contre leurs furieux
adversairesi.

Grâce à la prudence d'Emmanuel-Philibert et de ses
conseillers la Savoie pouvait voir se déchaîner autour
d'elle les hérésies et les guerres civiles sans que sa foi et
sa tranquillité en fussent troublées. Le surlendemain du
jour où par son édit donné à Sice il confirmait l'établis-
sement du Sénat de Savoie le duc adressait à la Compagnie
des instructions particulières où l'on'remarquait les im-
portants articles qui suivent':

« Item veut Monseigneur que les gens dudit Sénat,
notamment son procureur général aient singulièrement
l'œil sur le fait de la religion, et qu'ils s'informent dili-

Voiriele registre des délibérations de 1SG2.

Desportes rentra à Grenoble; mais sa position devint tellement diffi-
cile, qu'il obtint du roi de France la permission de s'établirdéfinitivement
en Savoie, ou il avait acquis une terre. Le 8 mai 1379, son fils fut
nommé président du Conseil de Genevois. Par arrêt du Sénat en date du
25 juin 1580, un Desportes rutdcclaié imesti de la charge de surinten-
dant de la justice au pays de Ccnc\ois.

1 Registre basane, fol. 28 v".



gemment s'il y a aucun en quelque part de ses Etats qui
dogmatise ou enseigne doctrine contraire à notre mère
sainte Eglise. Et où ils en trouveront, veut et entend Sadite
Altesse qu'ils soient étroitement punis, promptement et
sans que l'on attende autre sien commandement. , in

« Veut aussi Sadite Altesse qu'ils (les sénateurs) aient
singulièrement l'œil à bien faire observer ses édits, tant
contre les blasphémateurs du saint nom de Dieu que les
autres, sans qu'ils en passent par dissimulation à peine
de s'en prendre à eux.» “ tjf

II ne manquait pas de gens qui conseillaientà Emmanuel-
Philibert de suivre une tout autre voie. A lesentendre, il

devait rompre ouvertement avec le pape et embrasser la
réforme protestante. Du jour où cet acte serait accompli

il deviendrait le maitre absolu des Alpes, et de tousleurs
versants. L'ambassadeur de Berne lui promettait la resti-
tution immédiate du pays de Yaud et du Chablais, pourvu
qu'il voulût être le défenseur de l'Evangile Mais le duc
de Savoie avait trop de perspicacité pour se laisser abuser

par de vaines promesses, Il comprenait que le protestan-
tisme ne menait pas seulement à la liberté de conscience

mais qu'il s'appuyait aussi sur la démocratie etisur un
principe antimonarchique S'il n'eût été catholique par
conviction, Emmanuel-l'hilibertdevait l'être par nécessité
politique.

Pour obéir à ses ordres précis, le Sénat n'usa point

1 Cibiurio, Origini e progresso, etc., t. Il, p. 340.1 Michelet,
La Ligue et Henri IVp. SiMtCHEÎ.ET, fft ~t~MC et Tfcnft p. 3~

Le calvinisme, dit Montesquieu est une religion dont le génie popu-
laire tend à renverser les fondements de l'autorité. Quand on s'est établi

l'arbitre de sa croyance, on n'est pas loin de s'ériger en juge de ceux qui

gouvernent. Une religion anarchique enfante des sujets indociles.»



de ces moyens violents qui, dans d'autres pays, avaient
compromis la cause de l'Eglise. Pas un hérétique ne subit
la peine du feu en Savoie, du jour où cette province fut
restituée à son ancien souverain. La Cour suprême rendit
plusieurs arrêts généraux en matière de religion. Le plus
curieux'porte la date du 21 février 1562. Il ne sera pas
sans intérêt d'en donner ici une courte analyse'.1.

Le Sénat ordonne en premier lieu que tous les chefs de
famille; leurs'enfants et les domestiques assisteront aux
prédications catholiques les jours de fête, pendant l'Avent

et le Carême s'ils y manquent, ils subiront une punition
exemplaire.'Les maîtres d'école instruiront leurs élèves

avec des 'livres contenant l'exposition de la vraie foi, et
mettront à l'écart ceux qui traitent « De arta amandi, ou
ces épîtres d'où ils ne peuvent tirer qu'occasion de pécher
et corruption de toutes bonnes mœurs.» Ils feront con-
fesser et communier les écoliers quatre fois par an à

Noël, à Pâques, à la Pentecôte et à la Toussaint. « Lesdits
maîtres (ce sont les termes de l'arrêt) seront obligés de
donner tous les mois à leurs disciples quelques salutaires
enseignements pour connaître les hérétiques et faux pro-
phètes de ce temps, et iceux documents accommoder à

l'intelligence et capacité d'entendement de leurs écoliers

afin que, par tels moyens ils se puissent garder des
folles surprises et attirantes persuasions de ces hérétiques

qui, sous prétexte de la parole de Dieu, tâchent malicieu-

sement de mettre chacun en une seule liberté de la chair
et en un chemin du tout répugnant à la loi de Dieu.» Le

professeur qui n'obéira point à cet ordre payera cent livres

1 Recueil de Bally, p. 72.



la première fois et deux cents livres la seconde à la troi-
sième, il subira une peine exemplaire.

Après les maîtres d'école, viennent les aubergistes et
les cabaretiers. Tout chef de logis ou d'hôtellerie sera tenu
d'afficher le présent arrêt dans les salles que fréquentent
les voyageurs le crucifix y restera toujours exposé, « pour
rafraîchir la mémoire de ce grand bénéfice que nous avons

reçu par la mort et passion de Notre Sauveur Jésus-Christ.»
Défense absolue de laisser traiter des questions religieuses

ou de permettre qu'on distribue des livres suspects d'hé-
résie. Aussitôt que les hôteliers auront découvert un de ces
ouvrages, ils le remettront aux magistrats. Défense aux
bouchers de vendre de la viande les jours maigres et aux
cabaretiers d'en servir à qui que ce soit sans permission.

Il est enjoint aux médecins d'exhorter leurs malades à

se confesser, « leur donnant, par ce moyen, la première
et principale médecine, qui concerne l'âme.»

Tous les barbiers du ressort devrontavoir dans leurs
boutiques des tables contenant les « présents articles. » Il
leur est interdit d'y faire paraître « des peintures lascives

et impudiques provoquant les hommes à cupidité déshon-
nête et tentation de la chair. Ains, au lieu de ce, tiendront
auxdits lieux des images du crucifix ou de quelque autre
pieuse représentation, attirant les hommes à toute sainteté

de vie.»
Les librairesne pourront vendre que des livres approuvés

par la faculté de théologie et le nonce du pape. Au nombre
des ouvrages défendus, le Sénat range l'Institution chré-
tienne ou catéchisme de Calvin; les psaumes de Marot ou
de Bèze-, les écrits de Viret, Farel, Bernardin, Ochin,
Zwingle, Luther, Œcolampade, Pierre Martyr; la confes-



s ion d'Augsbourg; le catéchisme de Berne et généralement
tous les livres contraires à la doctrine catholique.

Le reste de l'arrêt contient des dispositions relatives aux
chansons déshonnètes et au bruit qui se fait devant les
églises, pendant le service divin. Le Sénat interdit ces
manifestations antireligieuses et en même temps il

ordonne à tous les sujets du prince d'assister « avec due
révérence » aux processions qui se feront les jours de fête.

A notre époque railleuse et sceptique, de pareilles
ordonnances peuvent sembler, pour le moins, fort étran-

ges. Le Sénat professait d'autres maximes. Décidé à pré-
servernos provinces de l'invasion des doctrineshérétiques,
il avait à choisir entre des mesures paternelles ou une
répression rigoureuse. Ce fut le premier moyen qu'il
employa. Grâce à sa prudente intervention le pays con-
serva sa foi et ne fut point déchiré par les guerres civiles.

Sachons lui gré de ce double résultat et de la paix profonde
dans laquelle il fit vivre nos pères, tandis que le sang coulait
à flots dans les provinces environnantes.

Au reste, la grande voix de l'Eglise assemblée à Trente
allait bientôt se faire entendre. Ce fut le 26 janvier 1564

que le pape Pie IV ratifia les décisions du concile œcumé-
nique. Les catholiques acceptèrent avec obéissance tous les
points relatifs à la foi et à la réformation des mœurs mais,
dans un grand nombre d'Etats, la partie disciplinaire qui
touchait aux questions politiques ne fut point reçue. Les
Parlements français opposaient à l'enregistrement des dé-
crets du concile de nombreuses difficultés'.Suivant eux, ces
actes dérogeaient ouvertement aux usages de l'Eglise gal-
licane. On ne pouvait admettre1°que les évoques eussent

1 Dictionnaire des conciles, par l'abbé Fusmu, v« Trente.



le pouvoir de procéder contre les séculiers par amende et
emprisonnement, tandis que Jésus-Christ n'avait donné à

ses ministres qu'une autorité spirituelle 2° que l'empe-

reur, les rois et les princes fussent privés du domaine des
lieux où ils permettaient le duel, parce que la puissance
des princes vient de Dieu, et que personne ne peut la
leur ôter ni la restreindre; 3° que les causes criminelles
des évèques fussent renvoyées au pape, tandis que les
synodes provinciaux et nationaux étaient leurs juges natu-
rels. Enfin, on trouva que le concile avait entrepris sur
l'autorité des rois et s'était attribué un pouvoir qu'il n'avait
point.

Malgré cette opposition purement politique, les points de
dogme avaient été reçus en France, et le Parlement de
Paris lui-même poussa l'orthodoxie jusqu'à faire arrêter le
célèbre jurisconsulte Dumoulin qui avait entrepris de
démontrer que le concile de Trente était radicalement nul.

Dans les Etats de Savoie, le duc était tout disposé à

accepter le concile en entier. Au mois de février 1 364, il

fit paraître un édit qui ordonnait aux évêques ses sujets
de publier dans leurs diocèses les articles de foi et de dis-
cipline édictés à Trente par le saint synode. Le Sénat de

Chambéry, qui était aussi gallican que la plupart des Cours
françaises, s'opposa résolument à cette mesure.

D'après M8' Magnin, évêque d'Annecyla publication
du concile en Savoie fut très incomplète. Le cardinal Fede-
rigo Borromeo, envoyé par le pape, à la demande d'Emma-

• Cet édit ne se trouve pas aux archives du Sénat. On nous assure qu'il
fait partie d'une brochure rarissime publiée en Savoie vers 1564 par les

soins du nonce apostolique.
1 Juris canonici institutions, in usum Seminarii majoris anneciensis,

auclore C.-M. Magnin. Annecii, 1830, p. 76 et seq.



nuel-Pbilibert, parcourut les provinces situées en deçà et
au delà des monts, y rétablit la discipline et fit observer la
plupart des décrets de l'assemblée œcuménique. Le diocèse
de Genève avait alors pour évêque un docteur franciscain
nommé Angelo Giustiniani, qui était allé à Trente comme
délégué de son ordre. Ce prélat ordonna la promulgation
du concile à Annecy la cérémonie eut lieu le 15septem-
bre 1571. Il est permis de croire que certains articles
disciplinaires furent passés sous silence, car, dans le cas
contraire, le Sénat n'eût pas manqué d'intervenir.

Plusieurs faits nous démontrent que la Compagnie n'a
jamais permis la publication complète du concile de Trente
dans son ressort. Cet acte ne pouvait avoir lieu, aux termes
des édits, qu'après que le Sénat aurait enregistré les décrets
et les bulles pontificales; or les archives ne mentionnent
aucune approbation de ce genre. On trouve dans le réper-
toire des édits de 1 573 la copie d'une bulle accordée par
Grégoire XIII à un Jérôme, episco~us tnariuranensisnonce
de S. S. et légata latere auprès d'Emmanuel-Philibert.
L'évêque dont nous parlons était chargé de faire observer
les décrets du concile dans toutes les parties du Piémont et
de la Savoie, où il n'avait point été reçu. Si le Sénat avait
obéi aux ordres donnés depuis dix ans par le prince, la
mission de l'évêque Jérôme eût été sans objet.

Le recueil de la Pratique ecclésiastiquedit formellement

que le concile n'est admis en Savoie qu'en ce qui touche la
foi et les sacrements. Il en donne une preuve qui paraît assez

Voir l'ouvrage que nous venons de citer.
a Peut-être était-il évéque de Matera, dans les Etats de Naples,
» Chap. vu,g 3. La déf.2 au Code Fabricn De Ifuptiii, 1. V, t. Il,

l'avait déjà dit. Voir Mansord, Aubaine, I, 217.



convaincante. En 1045, Paul Milliet, évêque de Maurienne,

rendit, à l'égard des chanoines de la Chambre, une ordon-

nance de laquelle il semblait résulterqu'il voulait appliquer

ceux des articles qui n'ont point été reçus. Le Sénat ayant
exigé des explications, messire Paul Milliet déclara « qu'il
n'avait entendu obliger les chanoines qu'à observer les

décrets du concile qui concernaient l'administration des

sacrements, la charge des âmes, la psalmodie au chœur, la

réformation des mœurs du clergé séculier, et en général

ceux qui sont très utiles pour le bon et louable règlement
de l'Eglise.» En ce qui touche l'autorité du souverain et des

corps judiciaires, le prélat protestait qu'il n'avait pas l'in-
tention d'innover, et qu'en semblablesmatières « il voudrait

lui-même s'adresser au prince et à ses magistrats.»
Nos recherches ne nous ont pas fourni de détails plus

précis sur l'accueil que fit le Sénat de Savoie aux disposi-
tions du concile de Trente. Dans les siècles qui suivirent,
les décrets refusés se réduisirent à un bien petit nombre,

car les édits des rois de Sardaigne donnèrent force de loi à

plusieurs articles disciplinaires contenus dans ce concile, et
qui avaient effarouché de prime abord la magistrature de
notre pays.



CHAPITRE IV

Procès d'une fille illuminée nommée Marie de Velario; ses rapports mys-
tiques avec le sénateur Joly d'Allery et la baronne de Crans.
Condamnation de ces trois personnages. Le duc Emmanuel-Philibert
intervient en faveur de Joly d'Allery; fermeté du Sénat. -Le sénateur
et la baronne obtiennent leur grâce par l'intervention de Marguerite de
France, femme d'Emmnnucl-Pbilibert.

Au moment où le Sénat mettait le plus de soins à défen-
dre en Savoie la cause catholique, un procès singulier vint
lui apprendre qu'un des membres de la Compagnie, le
sénateur François Joly d'Allery, s'était séparé de l'Eglise
romaine.

En 1 SC1 vivait à Chambéry une fille nommée Marie de
Velario. On ignorait le lieu de sa naissance, les circon-
stances de sa vie passée et jusqu'à son véritable nom, car
celui qu'elle portait avait toute l'apparence d'un pseudo-
nyme. Longtemps elle fit paraître la plus austère piété
édifiant d'autant plus le prochain qu'elle renonçait au
monde à un âge où il offre de séduisants attraits, c'est-
à-dire vers sa trentième année. Tout d'un coup, elle cessa
de fréquenter les églises et abandonna les pratiques
extérieures du catholicisme. Le sénateur François Joly
d'Allery et la baronne de Crans, sa belle-mère, eurent dès
lors avec cette fille de fréquentes conférences. Leurs rela-



tions duraient depuis quelque temps, lorsqu'on découvrit

que Marie de Velario faisait de la propagande hérétique.
Elle se répandait en invectives contre le pape la sainte
Vierge et le culte des saints le sacrifice de la messe était
l'objet de ses plus vives attaques. Les mœurs austères de

cette fille et le charme de son langage lui avaient gagné
quelques prosélytes mais ce qui acheva de séduire un
certain nombre d'esprits crédules ce furent les prodiges
qu'elle accomplit comme preuve de sa mission divine.
Marie prétendait avoir des visions; elle prophétisait. Au

fond, ce n'était qu'un cerveau exalté par les pratiques
d'une dévotion malentendue. Le mysticisme poussé à ce
point est un mal contagieux et les théories de cette fille

illuminée, mais probablement de bonne foi, eussent pu
produire un fâcheux résultat, sans la prompte intervention
du Sénat de Savoie.

Il s'écoula près de six mois du jour où Marie de Velario

passa le guichetjusqu'au 16 février 4562 où son arrêt
fut prononcé en audience publique. On la déclara convain-

cue « d'avoir malicieusement et par grande imposture
proféré plusieurs paroles scandaleuses, mal sonnantes et
injurieuses contre l'honneur de Dieu, de la vierge Marie

et des princes; d'avoir aussi, sous prétexte de sainteté,
déçu et abusé plusieurs, par hérétiques inventions et par
oracles, faisant semblant de parler familièrement à cer-
taine vision qu'elle appelait sa mère, les attirant par tels
illicites moyens à croire en elle, et pour imprimermauvaise
opinion contre Dieu et notre religion, en usurpant le titre
de sainteté; enfin, d'avoir troublé le saint sacrifice de la

messe, dissimulant d'être démoniaque et possédée des

Cette expression signifiait entrer en prison.



malins esprits.» Avec ce dernier argument, on répondait
à tout pour peu qu'une procédure fût embrouillée ou
qu'on ne parvint pas à se rendre compte de certains inci-
dents, la sorcellerie intervenait et pour l'établir il
suffisait du moindre aveu, arraché bien souvent par la
torture.

Pour réparation des crimes commis par Marie de Velario,
il fut dit et ordonné « qu'ayant une simple coiffe de toile
blanche en la tête les pieds nus et la hart au col, tenant
en ses mains une torche allumée du poids de deux livres
elle viendrait, un jour d'audience, en plein parquet, le
Sénat séant, et irait aussi devant le grand portail de Saint-
Léger, un jour de dimanche, pendant qu'on dirait la
grand'messe, pour illec, à genoux, déclarer à haute voix

que follement, témérairement, par dol et malice elle avait
commis les actes susénoncés.» L'arrêt portait, en outre
qu'elle serait fouettée publiquement un jour de marché

que tous ses biens seraient confisqués et qu'elle finirait
ses jours dans le couvent des Clarisses réformées de Cham-
béry, vêtue en séculière et jeûnant au pain et à l'eau*.1.

Ce procès n'était que le premier acte d'un drame qui
allait prendre d'assez vastes proportions puisque de
grands personnages devaient en être les acteurs.

L'instruction faite contre Marie de Velario révéla que des

1 Registre criminel de 1562, fol. 95 V>. Les religieuses franciscaines
réformées par sainte Colette habitaient le couvent de Sainte-Claire en
ville. Elles prirent possession en 1471 de ce monastère qu'avait fait con-
struire Yolande de France. Leur règle était des plus sévères. Elles ne
portaient aucune espèce de chaussure pas même des sandales, et à
l'église elles plaçaient leurs pieds dans une caisse contenant de la sciure
de bois. Le couvent de Chambéry eut pour première prieure la mère
Chevalier, disciple de sainte Colette.



rapports mystiques d'une intimité toute particulière avaient
existé entre elle le sénateur d'Allery et la baronne de
Crans, qui habitait avec ce dernier. On sut que d'Allery et

sa belle-mére avaient attiré cette fille chez eux et qu'ils
ajoutaient la plus grande foi à ses paroles du moins en
apparence. Le Sénat hésitait à poursuivre un membre de la

Compagnie, car rien n'établissait d'une manière péremp-
toire sa culpabilité et celle de la baronne de Crans.

D'Allery vint de lui-même faire cesser les incertitudes.
Un mois environ après l'arrêt rendu contre Marie de Yela-
rio, il répandait à profusion en Savoie, en Piémont et
ailleurs, un livre contenant des attaques véhémentes contre
le pape, Catherine de Médicis, le duc de Nemours et d'au-
tres princes. La foi catholique n'était point épargnée dans
cette diatribe, dont la lettre d'Emmanuel-rhilibert du 10
juin 1562 nous a signalé l'existence'. Nous eussions dû

nous borner à des conjectures sur la portée de cet écrit

si le hasard n'eût fait tomber entre nos mains une pièce de
la plus haute importance, un fragment d'interrogatoire
où d'Allery explique lui-même quel a été le but de son
ouvrage5.

Le sénateur et la baronne sa belle-mère exaltés par
l'étude inintelligente des Ecritures et par les discours
d'une visionnaire, étaient-ils devenus fous? Bien des gens
inclinaient à le croire. Ces deux personnages avaient des

moeurs rigides, fuyaient le monde et ne se plaisaient que

1 Voir Document n'22,$ i".
II existe aux archives du Sénat dans l'armoire n° 6, un fouillis inex-

tricable de parchemins de papiers et de dossiers de toute espèce. C'est
là qu'une heureuse inspiration nous a fait découvrir, dans un paquet
portant pour étiquette Papiers inutiles, le fragment d'interrogatoire
dont nous allons parler.



dans la pensée des choses mystiques. L'exagération de

leurs idées les conduisait naturellement à l'extravagance.
On supposait aussi que le désir d'une célébrité quelconque
avait poussé d'Allery à diffamer la religion et son prince.
Dans tous les cas, il ne marchait point dans l'ombre; il
avait envoyé ses écrits au duc de Savoie, et le Sénat en
était rempli. Or, si l'on veut connaître le fond de sa pensée,

on n'aqu'à lire le document qui suit; c'est le fragment d'un
interrogatoirequ'il subit quelques jours après que le Sénat

eut ordonné qu'il serait enfermé au château de Chambéry.

« Du 31emai. A été de nouveau amené du château de
cette ville le sieur d'Allery, lequel, interrogé s'il serait
auteur du libelle injurieux pour l'honneur de Dieu, de
Monseigneur et des princes, qui lui est présentement

exhibé

« A répondu qu'il avait en effet souscrit icelui papier,
croyant le contenu audit papier être pure vérité révélée

d'en haut, utile à répandre et à faire connaître à un chacun,
même à l'Altesse de Monseigneur, n'y ayant rien qui soit
dit au mépris de Dieu ni des saints ou de S. A. ains ten-
dant le tout à plus grande gloire de Dieu le créateur et du
prince notre souverain; ajoutant que s'il se trouve audit
papier parole mal sonnante ou hérétique, il la rétracte
volontiers, comme étant mise contre son propre vouloir.

« Interrogé s'il a complices a vouloir que l'Altesse de

Monseigneur fasse alliance avec les hérétiques de Genève

Berne, Dauphiné et autres, pour déchasser son neveu le

roi très chrétien dudit Dauphiné, Provence et autres pays,
et établir un royaume des Alpes où serait enseignée la

religion soi-disant évangélique,

« A répondu qu'en tant que touche l'étendue et agran-
dissement des domaines de Monseigneur, il a pour com-



plices tous les vrais Savoisiens et encore, ce croit-il, les
Dauphinois et Provençaux. Qu'en tant que touche la reli-
gion, il ne souhaite rien tant que soit prêchée en icelles
provinces, Savoie, Bresse, Piémont et autres, la vraie
catholique réformée, fondée sur l'Ecriture, et non les
nouvelletés de Luther, Calvin, Farel et autres, cuidant
donner ainsi audit Etat paix, tranquillité concorde et
bonne fraternité de tous les chrétiens.»

11 ressort de ces déclarations que Joly d'Allery désirait
deux choses premièrement qu'on établit un royaume
allobroge formé de tous les versants de la grande chaîne
des Alpes; en second lieu, qu'Emmanuel-Philibert, chef
futur de ce royaume, se fit le protecteur de la réforme
évangélique pour amener la paix parmi ses sujets des
différentes communions.

Le premier de ces projets présentait peu de chances de
réussite en 1 562 et ne convenait pas à la politique d'Em-
manuel-Philibert, qui avait pour principe de ne jamais se
lancer dans des entreprises téméraires et craignait avec
raison de tout compromettre pour atteindre un but chi-
mérique. On verra dans la suite de cet ouvrage qu'une
occasion favorable de réaliser le plan de d'Allery se pré-
senta sous Charles-Emmanuel Ier mais que l'esprit aven-
tureuxet irréfléchi de ce prince lui fit perdre quelques-unes
des provinces reconquises par la vaillante épée de son
père.

Le projet de réforme religieuse ne convenait ni au
prince ni à ses sujets. Sa mise à exécution aurait créé des
embarras sans nombre causé un schisme dans l'Etat et
amené la guerre civile. Il fallait donc absolumentle rejeter.
Ces plans eussent-ils été acceptables, la forme sous laquelle



on les avait exposés était trop acerbe pour qu'on n'en
punit pas les auteurs.

D'un autre côté, la justice voulait que les complices de

Marie de Velario fussent poursuivis comme elle. La haute
position où se trouvaient placés Joly d'Allery et sa belle-
mère semblait rendre leur culpabilité plus grande, car ils

avaient usé de leur influence pour entraîner à d'absurdes

manœuvres une pauvre visionnaire. Aussi, le procès de

Marie terminé la Compagnie ordonna-t-elle sans plus
tarder, l'emprisonnement du sénateur et de la baronne.

Le 10 juin 1862 Emmanuel-Philibert n'a point encore
été informé des mesures prises contre d'Allery et sa belle-
mère, car il écrit de Fossano à la Compagnie une lettre
pleine d'amertume au sujet de cette affaire'. « François
Joly, dit-il, se rendant ingrat et méconnaissant de l'hon-

neur auquel nous l'avons élevé et du bien qu'il a reçu de

nous, a tout à coup découvert son mal talent et montré
combien il nous hait.» Le duc raconte que ce magistrat a
composé un libelle diffamatoire contre le pape et les prin-

ces puis il ajoute « Et à ce que du tout fussions bien
avertis, le dit Joly, voulant nous donner règlement et
mode de vivre à son appétit, après avoir à plusieurs com-
muniqué (donné il est vraisemblable) ce libelle et invective

de son cerveau composés, l'aurait envoyé en notre Cour
signé de sa main et d'aucuns ses domestiques et familiers,

tellement qu'il est tombé en nos mains comme il nous
semble que le désir dudit Joly était, ce qui nous aurait
déplu et fait prendre à regret l'impudence et témérité
d'icelui, lequel voulons et entendons être châtié comme le

1 Voir Documentn° 22,$ i".



cas le mérite, que réputons capital, et crime de lèse-
majesté divine et humaine.»

Quoiqu'une partie du projet exposé avec tant de publi-
cité par d'Allery dût nécessairement flattcr l'ambition
d'Emmanuel-Philibert, il suffisait que sa mise à exécution
fût impossible pour que ce prince, habile politique, le

• désavouât ouvertement. Aussi, en terminant sa lettre
déclara-t-il que le sénateur devait être poursuivi « par voie
extraordinaire » et suspendu de ses fonctions jusqu'àà
l'arrêt définitif. L'avocat général Milliet mandé exprès

par le duc à Fossano apportait à la Compagnie des
instructions précises.

Pendant que cette procédure était poursuivie avec
zéle par les sénateurs délégués, la baronne de Crans ne
restait point inactivc. Elle était dame d'honneur de la
duchesse de Savoie et avait obtenu quelques succès dans
les lettres, avant que les idées mystiques ne se fussent
emparées de son cerveau. Sans être protestante, Marguerite
de France soutenait les partisans de la Réforme. Plus d'une
fois elle supplia son mari d'adoucir la rigueur de ses ordres
contre les habitants des vallées vaudoises. Passionnéepour
la littérature, elle honorait de sa protection spéciale tous
les amis des choses de l'esprit. La baronne fit présenter à

cette princesse une humble requête où elle expliquait avec
détail sa conduite et celle du sénateur. Marguerite avait déjà
pris les devants pour solliciter la clémencc souveraine en fa-

veur de Madame de Crans et de son gendre. Quoique bien
décidéà punir les coupables, Emmanuel-Philibert se laisse
toucher par les remontrances de sa femme. Il mande auprès
de sa personne Louis Oddinet de Montfort, second président,
et le charge de faire savoir à MM. du Sénat qu'à la requête
de la duchesse ils auront à mettre immédiatement en



liberté d'Allery et sa belle-mère, et à cesser toute espèce
de procédures contre eux. Les poursuites continueront à
l'égard des complices de ces deux personnages. Le sénateur
n'aura pas voix délibérative avant un mois

Cet ordre singulier, qui épargnait les coupables et attei-
gnait quelques malheureux fanatiques, fut hautement dés-
approuvé par le Sénat; cette Compagnie n'en tint aucun
compte. D'Allery et la baronne de Crans restèrent en prison,
en dépit des hautes influences qui les protégeaient, et peut-
être avec l'assentiment secret d'Emmanuel-Philibert, qui

se reprochait sans doute une condescendance exagérée

pour les désirs de la duchesse.
Nous n'avons point trouvé aux registres l'arrêt qui

condamne le sénateur mais les lettres données à Turin le
1eravril 1563, par Emmanuel-Philibert',nous apprennent
qu'il fut suspendu de son état, privé de tous les émoluments
qui s'y rattachaient et condamné à l'amende. Nous ignorons
quelle peine subit la baronne de Crans.

Dans la lettre du 1" avril, le duc paraît convaincu que
d'Allery n'est point coupable qu'il a retiré chez lui Marie
de Velario par charité chrétienne que cette fille avait séduit

« des confesseurs et gens de non petite autorité,» et que,
du reste, « elle donnait quelque extérieur témoignage d'être
accompagnée de l'esprit de Dieu; » qu'enfin d'Allery n'avait

pas signé le libelle incriminé pour y prêter consentement,
« ains pour attester la diversité des voix qu'il avait ouïes, et
de ce qu'il avait vu faire devant lui. » Toutes ces raisons
paraissent bien faibles en présence des déclarations précé-
dentes d'Emmanuel-Philibert et des réponses très catégo-

1 Voir Document n' 22,22el 3.
Voir Document n' 22,§ 4,



riques du sénateur. L'argument décisif est réservé pour le
dernier « En contemplation de notre très chère et très
amée compagne, qui nous en a instamment requis, avons
remis (àd'Allery et à la baronne) toutes les peines et
amendes encourues, ordonnant au Sénat de les rétablir en
leurs honneurs et dignités.»

Au point où se trouvaient les choses, le rôle du Sénat
était fini. Il avait condamné les coupables, malgré la volonté
du souverain. Ce dernier intervenait pour leur faire grâce

il usait de son droit, et la Compagnie n'y fit pas la moindre
objection.



CHAPITRE V

Démêlés du duc de Savoie avec Genève et Berne. – Louis Oddlnet de
Montfort, vice-présidentau Sénat, commence les négociations en iS60.

Traités de Lausanne et de Thonon, stipulés en 1964 et 1969 par des
magistrats savoisiens. – Mémoires rédigés par Louis Milliet de Faverges,
président au Sénat, pour établir le droit du duc de Savoie sur Genève.

A partir du rétablissement de la Maison de Savoie dans

ses anciens domaines, sa politique avec Genève comprend
deux phases qui ont un caractère bien tranché. Dans la pre-
mière, on voit un prince adroit et prudent qui, sans céder ce
qu'ilconsidère comme ses droits naturels, temporise pour
ne rien gâter par excès de zèle, traite avec ses adver-
saires, en fait presque des alliés à force de diplomatie. Dans
la seconde, une politique tout opposée est à l'ordre du jour.
Le duc de Savoie parle et agit en maitre il semble ne douter
de rien, tout s'apprête à réussir au gré de ses vœux, les
puissances qui défendent Genève baissent pavillon, il va

devenir roi de France Et ce beau rêve se termine piteu-
sement par l'équipée du 22 décembre 1602.

Le duel commencé dès longtemps entre nos princes et
Genève a pour terme l'affaire de l'escalade, ou plutôt le
traité de Saint-Julien. Pendant près de cent années, le droit
lutte contre le droit, la prudence et la fermeté se retrouvent
dans les deux camps, et le combat finit quand ces vertus



diplomatiques du premier ordre font place d'un côté à la
fougue et à l'irréflexion. Un vif attrait pousse l'historien à

explorer ces pages peu connues de notre passé, car chacun
des adversaires captive l'intérêt à des points de vue diffé-

rents. Le duc de Savoie veut commander en maitre à Genève

ety établir la religion catholique. Comme souverain, il fait
valoir des droits incontestablesau point de vue de la légalité;

comme prince religieux, il lui importe d'éteindre le foyer
ardent d'où l'hérésie menace d'embraser les provinces
orthodoxes. Genève, de son côté, veut être indépendante et
adorer Dieu comme il lui plaît elle défend sa liberté et sa
conscience, ce que l'homme a de plus précieuxsur la terre,
contre l'envahisseur qui veut lui imposer un joug et une
foi qu'elle répudie. N'est-ce point là un spectacle saisissant
et plein de grandeur? Du côté opposé, le duc de Savoie et
son Sénat luttant avec persévérance pour le dogme catholi-

que, non-seulement contre Genève, mais encore contre les
puissants protecteurs qui la soutiennent, ne sont-ils pas
dignes d'une sympathie sérieuse, quelques principes que
l'on professe en religion et en politique ?P

Nous n'avons pas l'intention de raconter ces longs démê-
lés un tel sujet appartient à l'histoire générale. Nous

aurons accompli notre tâche en exposant le rôle que jouè-
rent les membres de la haute magistrature dans le duel
engagé entre la Maison de Savoie et nne partie de la Suisse.

A peine installé dans ses Etats, Emmanuel-Philibert
songe aux moyens qu'il pourra mettre en oeuvre pour
s'emparer de Genève et y rétablir la foi catholique. Des
émissaires sont envoyés par lui pour préparer les voies; le

pape encourage ses projetsQuand tout semble prêt pour

• Gi'ICHïnon, Hht. génial., t. il, p. 252.



un coup de main, le duc n'a plus confiance dans le succès
de son entreprise. La cour de France ne lui donne que de
belles paroles, et la Suisse est en armes, prête à secourir
Genève. A dater de ce moment, la diplomatie règne seule,
jusqu'àce que Charles-Emmanuel vienne invoquer de nou-
veau le droit du plus fort.

L'avocat général Milliet se trouvait chargé de quelques
affaires d'Etat d'une haute importance au moment où les
relations politiques de la Savoie avec la Suisse étaient si
difficiles. Pour éviter de nouvelles complications, il fallait

un homme prudent qui comprît que la brusquerie pouvait
tout perdre, et que le moment n'était pas venu où le duc
aurait à parler en maître. Emmanuel-Philibert jeta les yeux
sur Louis Oddinet de Montfort, président à la Chambre des

comptes, le seul membre du Parlement de Chambéry qui
eût su conserver sa position dans la nouvellemagistrature'.

Avec Louis de Montfort se présentèrent pour le duc
Pierre Maillard, gouverneur de Chambéry, et Michel de
Villette, baron de Chevron. La première journée eut lieu à

Neuchâtel, le18 novembre 1560 s. Berne et Genève avaient

1 Les barons de Montfort étaient originaires de Chambéry. Un des
membres de cette famille gouvernait Nice en 13G2 et dérendit cette place
contre la flotte turque. Barberousse le sommant de se rendre, il répondit
qu'il s'appelait Montfort qu'en ses armes il portait des pals, qu'il avait

pour devise faut tenir.En effet, il soutint courageusementl'assaut
et repoussa l'ennemi.

En récompense des services rendus par Louis Oddinet de Montfort,
Emmanuel-Philibert lui inféoda le château de Crésy en Genevois (28 fé-
vrier 1563) et les terres de Montfalcon, Montréal et Péroges (24 avril
J56G). Ce magistrat avait été nommé conseiller au Parlementde Cbambéry
le 25 juillet 15S4. En1 562, il obtint la double dignité de conseiller d'Etat
et de premier président à la Chambre des comptes de Savoie.

Voir le premier registre des affaires de Genève, aux archives du Sénat.



des représentants à cette réunion. Les Savoisiens deman-

dèrent la restitution du pays de Vaud, du Chablais, de Gex

et d'une partie du Genevois, avec tous les fruits qui dépen-

daient de ces provinces, y compris ceux des bénéfices. Les
Bernois alléguèrent la nécessité où ils s'étaient trouvés de

prendre les armes pour secourir Genève. « Louis Oddinet

de Montfort, dit le rapport que nous avons sous les yeux,
fit valoir pour Monseigneur de Savoie que, si les Bernois

avaient des titres, ils les produisissent sans crainte ainsi

que leurs actes d'alliance avec Genève que si le motif pour

lequel ils avaient envahi les terres de feu Charles III, d'heu-

reuse mémoire, n'était autre que le secours à donner à ceux
de Genève, ledit motif n'existait plus, par l'assurance que
donnait le duc de vouloir traiter avec les Genevois, sans
rien entreprendre contre eux avant les négociations. » Les

envoyés de Berne n'avaient aucune raison plausible à oppo-

ser aux arguments du président de Montfort. Ils se conten-
tèrent de dire que les pays occupés par eux seraient rendus
à S. A. de Savoie quand on aurait obtenu d'elle des garanties
suffisantes pour l'exercice de la religion réformée.

La discussion dura plusieurs jours sans aboutir à aucun
résultat sérieux; elle fut renvoyée au « février 4561.

Pendant ce temps, l'infatigable Louis de Montfort se rendit
à Lyon, en compagnie do Cacheran d'Ozasque, premier pré-
sident du Sénat de Turin, pour discuter les droits que le

roi de France prétendait exercer sur certaines parties des

Etats de SavoieCette conférence finit le 23 janvier 1564,

et n'amena aucun résultat.
Une nouvelle journée, tenue à Bâle le1mai de la même

année, fut inutile comme les précédentes. Les onze cantons

Cuichenon, //«(. génial., t. 11, p. 234.



s'y trouvaient représentés, et l'avocat général Louis Milliet
s'était joint au président de Montfort. Que se passa-t-il
dans les dix ou douze séances qui composèrent cette jour-
née ? Nos archives ne nous le disent pas, mais les termes
bienveillants employés de part et d'autre pour en constater
le résultat négatif prouvent qu'un esprit de conciliation ne
cessa de présider à ces conférences.

On ne parvint à s'entendre d'une manière complète que
le 30 octobre 1564, jour où fut signé le fameux traité de
LausanneLouis Milliet et de Montfort déployèrent, dans
cette circonstance, toutes les ressources d'un talent diplo-
matique dont ils avaient déjà donné bien des preuves. Grâce
à leur prudence, la part fut faite plus large au duc de
Savoie que ce prince ne l'eût espéré. Les Bernois ne se
montrèrent inflexibles que sur deux points l'abandon du
pays de Vaud et l'exercice de la religion réformée en Cha-
blais. On comprend que Louis Milliet, qui avait été envoyé

en ambassade auprès de Charles IX pour l'exhorter, de la
part d'Emmanuel-Philibert, à redoubler de zèle en faveur
de la foi catholique dut faire tous ses efforts pour que
l'hérésie disparût des provinces savoisiennes en même
temps que l'occupation bernoise. Mais, au résumé, on ne
put obtenir que les articles suivants

Les Bernois rendent au duc de Savoie tout le ressort du
Chablais et du Genevois et la baronnie de Gex

Resteront aux seigneurs de Berne le pays de Vaud, la
châtellenie de Nyon et les trois seigneuries de Tenay, Chillon
et Villeneuve;

Affaires de Genève, reg. n* 27, fol. 218.
1 Cuiciiesoh, Ilist. génial., 1. H, p. 2S8.
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Les sujets résidant en Chablais et professant la religion
jouiront du droit de l'exercer jusqu'à un concile général

Par un dernier article, il est stipulé que tous les habitants
dos provinces rendues seront amnistiés, et que nul d'entre
eux ne pourra être inquiété, soit sur la politique, soit en
matière de religion.

Ont signé pour Emmanuel-l'hilibert Pierre de Maillard,
seigneur du Bochet et baron de Tournon, gouverneur de

Savoie Louis Oddinet, seigneur de Montfort, président de
la Chambredes comptes de Savoie Louis Milliet, président

au Sénat de Chambéry; Claude de Bellegarde de Montaigny,
chevalier du Sénat; Michel de Villette de Chevron, et Jean-
Gaspard de Lambert, seigneur de la Croix.

Ces diplomates, qui appartenaient pour la plupart à la
magistrature de notre pays, reçurent les félicitations de
leur souverain pour l'heureux succès d'une entreprise
difficile, où la prudence et les bons procédés gagnèrentplus
de terrain que n'eût fait la violence.

Restaient les questions à résoudre avec les Valaisans et la
paix à conclure avec Genève.

On sait que les habitants du Valais avaient occupé une
partie du Chablais jusqu'à la Dranse ils refusaient de rendre

ce fragment de territoire, prétendant qu'ilétait indispen-
sable pour leur sécurité. Par un traité conclu à Thonon le
3 mars 1 569 on convint de plusieurs stipulations, parmi
lesquelles se trouve l'article suivant

« ART. 3. Finalement, concernant l'occupation qu'a-
vaient faite les Valaisans des biens et terres de S. A., pour
empêcher l'invasion des Français et Bernois jusqu'à la
rivière de la Dranse, il est convenu que lesdits Valaisans

Affaires de Genève, n" S5, fol. 258.



restitueront à S. A. de bonne foi tout ce qu'ils possèdent
dès ladite rivière jusqu'à celle de la Morge, comme elle

passe sous le pont de Saint-Gingolph, lequel pont, avec
toute ladite rivière, appartiendra à S. A., qui, par contre,
leur cède tout ce qui peut lui appartenir dans le mandement
de Monthey, au delà de ladite rivière.»

Ce traité, œuvre du président de Montfort, ne lui coûta

pas, à vrai dire, beaucoup de peine aucune question reli-
gieuse ne se présentait entre lui et les Valaisans, puisque

ces braves montagnards professaient la religion catholique,
et que d'ailleurs ils étaient enchantés de rentrer en grâce

avec le duc de Savoie. Mais le travail du président ne fut
point aussi aisé du côté de Genève. L'ancienne ville épisco-
pale était décidée à conserver à tout prix ses franchises

religieuses et politiques. Sa pensée, elle l'avait gravée au-
dessus de ses armes en deux mots énergiques Nous main-
tiendrons De son côté, Emmanuel-Philibert ne voulait ni

ne pouvait renoncer aux droits de sa famille sur Genève.
Mais, commeil désirait vivre en bonne harmonie avec tous

ses voisins, y compris les Genevois, il fallut trouver un
terme moyen, une espèce de palliatif qui permît d'attendre
des temps meilleurs. C'est à quoi réussit admirablement
Louis Oddinet de Montfort, qui signa à Berne, le 5 mai1 570,

un « traité de paix entre Emmanuel-Philibert et les sei-

gneurs de Genève.»
A lire l'article 1erde ce document, on assurerait que les

parties contractantes, loin de conserver l'une pour l'autre
aucun sentiment de défiance, vont se jurer une amitié
perpétuelle « Afin que bonne paix et concorde soit et
demeure entre S. A. et la cité de Genève, avec oubliance
des aigreurs, fâcheries, troubles et maux du temps passé,
il est dit, etc.» Si la parole avait été donnée à l'homme pour



déguiser sa pensée, il serait difficile de mieux parler que
ne le fit l'auteur de cet article.

Le reste du traité contient trois stipulations impor-
tantes

Il n'y aura pas d'extradition entre les deux Etats pour le

fait de la religion (art. 4)

Le commerce sera libre entre Genève et les provinces
soumises à S. A. les Genevois et les Savoisiens pourront
également séjourner dans les deux pays (art. 6)

Les parties contractantes ne pourront faire alliance avec

aucun souverain étranger (art. 9).
Emmanuel-Philibert observa religieusement le traité

dont on vient de lire les principales dispositions. Mais il ne
croyait pas que cette convention de circonstance pût léser

ses droits sur la ville de Calvin, car il faisait rédiger, quel-

ques années plus tard, des mémoires très érudits et d'une
argumentation serrée, pour établir que Genève relevait
incontestablement de la Maison de Savoie. Nous avons sous
les yeux ces documents, dus à la plume de Louis Milliet de

Faverges, et que leur longueur ne nous permet pas de
reproduire. Donnons-en une courte analyse, après avoir
expliqué quelle circonstance les fit naître.

On a de la peine à comprendre qu'après l'accord du
5 mai 1 570 et en présence des déclarations si énergiques de
Genève relativement à son indépendance, le duc de Savoie

ait pu espérer que cette ville courberait la tête sous le joug

par les voies amiables. Ce qu'il ya déplus étonnant encore,
c'est que les Genevois aient consenti à s'aboucher plus de

vingt fois pendant dix années (1570-80), pour discuter les
droits du prince sur leur cité Un mot suffisait de leur

1II est vrai qu'ils ne s'abouchaient pas seuls, mais que leurs combour-
ycoi$ de Berne les assistaient toujours,



part pour répondre à tous les arguments « Nous voulons
être libres 1» et nous ne voyons pas ce que les diplomates
savoisiens eussent pu répondre. Ce mot ne fut pas pro-
noncé, sans doute parce que Genève tenait à montrer au
duc que, même au point de vue du droit, sa prétendue
souveraineté sur cette ville n'avait aucun fondement sé-
rieux. Il y avait aussi une raison d'intérêt qui l'engageait
à ne pas rompre ouvertement en visière au duc de Savoie,

car ses affaires commercialesen eussent gravement souffert.
Ce fut dans la journée amiable qui se tint à Nyon, au

mois de juillet 4 579, que le premier président Milliet pré-
senta deux mémoires« par où, dit-il, toute personne de
saine conscience et privée de passion pourra aisément
connaître que S. A. no fait telles poursuites pour chercher
nouvelles querelles ou pour enjamber aucune chose, ains
seulement tache par moyens amiables et pacifiques de reti-
rer à soi ce qui lui appartient de toute ancienneté, avec bon
et légitime titre.»

Louis Milliet établit que la ville de Genève a été soumise
dès la plus haute antiquité aux empereurs romains si ces
princes ont abandonné aux évoques la juridiction ordinaire,
ils ne se sont jamais départis du droit de souveraineté, si

ce n'est en faveur de la Maison de Savoie. La preuve de
cette assertion est fondée sur plusieurs arguments histori-

ques. D'abord, lorsqu'un individu était fait prisonnier à

Ces documents inédits et non cotés figurent aux archives du Sénat

sous la rubrique ~Œt'rcs de Genève. Le premier est intitulé Propo-
sitions poursoutènement des droits de S. A. sur la ville de Genève,
dressées pour la prochaine journée amiable qui se doit tenir au mois de
juillet <579. Le second renferme les contredits et salvations concer-
nant les titres respectivement produits pour les affaires de Genève. Les

deux pièces sont signées Louis ~t~ef.
<f



Genève, on le conduisaitau château de l'Isle, sur le Rhône,
qui appartenait aux ducs de Savoie l'instruction terminée,
l'accusé était jugé par le fMomne (vice-dominus), magis-
trat que déléguait le prince, et par les syndics de la ville.
Le plus souvent, les sentences de mort étaient exécutées à

Champel, propriété particulière des ducs. Un très grand
nombre de faits prouvent que les princes de Savoie exercè-
rent à Genève le droit de faire grâce, prérogative qui appar-
tient exclusivement au pouvoir souverain. Il est incontes-
table, d'un autre côté, qu'ils y battirent monnaie, depuis
les premiers temps de la monarchie jusqu'en 1o33. A Ge-
nève, les choses trouvées sans maitre, les biens des étran-

gers mourant sans testament, appartenaient aux ducs de
Savoie. Ces souverainspossédaient dans la ville une maison
forte appelée le Château de l'isle, et ils y entretinrent une
garnison'et un capitaine depuis l'année 1267. Le capitaine
exerçait presque toujours en même temps les fonctions de
vidomne.

Apres avoir réuni tous ces arguments, l'auteur du mé-
moire dévoile les intrigues au moyen desquelles les sei-
gneurs spirituels de Genève espéraient jadis s'emparer de
l'autorité temporelle, au détriment des princes de Savoie.
Il fait un triste tableau de la révolution de 1 o3G, après quoi
il conclut

Que S. A. soit remise en jouissance de son château de
l'Isle, de son vidomnat, do toute l'autorité et des préémi-
nences dont elle jouissait auparavant; qu'elle rentre eu
possession du~'tM ~M; du droit de faire grâce et de celui
de battre monnaie que tous les territoires usurpés par les
Genevois lui soient rendus, avec leurs fruits légitimes

« protestant S. A. qu'elle ne veut rien occuper de ce qui
appartient à ladite ville de Genève, ni altérer aucunement



ses anciennes libertés et franchises, ains au contraire les

préserver et garder inviolablement.»
On suppose aisément que les Genevois ne laissèrent sans

réplique aucun des raisonnements présentés par le prési-
dent Milliet. Ils publièrent un long factum où les prétentions
des princes savoisienssur leur ville étaient réduites à néant,
et c'est pour réfuter cet écrit que Louis Milliet rédigea le
second mémoire dont nous avons parlé. Mais, quelle que
fùt la force des preuves qu'on leur opposait, les Genevois
avaient toujours une réponse en réserve, et c'était la meil-
leure « Nous voulons être libres »Cet argument est
beaucoup mieux apprécié de nos jours qu'il ne pouvait
l'être au xvi" siècle, où la théorie du fait accompli n'avait
point encore reçu droit de cité.





La buUe~nca'aaDmMt! son esprit et son but. Vive opposition du
Sénat. La bulle n'est pas publiée en Savoie. Usage du Sénat pour
la réception des documents de ce genre. Insurrection partielle en
Savoie; elle est réprimée par de terribles supplices. La peste à
Chambéry; le Sénat permet de courir sus aux engraisseurs et de les
tuer. Le clergé obtient du prince des articles qui lui confèrent des
droits nouveaux et que le Sénat est chargé de faire exécuter.

Vers la fin du régne d'Emmanuel-Philibert,la tranquillité
régnait dans nos provinces mais la fièvre religieuse agitait
ia France, et elle était montée à son paroxysme, quand
l'horrible catastrophe de la Saint-Barthélemy vint épou-

vanter l'Europe (3t août 1572).A la faveur de la réaction
qui suivit cet événement, le nonce du pape chercha à faire
publier en France la fameuse bulle ea~M DoM/tM', que
les Parlementsavaient toujours repoussée, comme attenta-
toire aux principes de la souveraineté et aux maximes de
l'Eglise gallicane. Voici les articles qui avaient suscité
l'opposition des Cours suprêmes. Nous en traduisons le

La bulle /tt MMMt Domott est un recueil de plusieurs bulles fort
anciennes, et qui, pour la plupart, n'ont qu'une date incertaine. Elle est
ainsi appelée parce qu'elle se lit publiquementà Rome le jeudi saint, jour
de la cène de Notre-Seigneur. Elle anathématise tous ceux qui empiètent

sur les droits de l'Eglise ou des peuples.

CHAPITRE VI



texte latin, d'après l'édition du P. Luc Ferraris, cordelier
del'Observance'

« ART. 5. -Nous excommunions et frappons d'anathéme
tous ceux qui établissent de nouveaux impôts et gabelles

sur les terres soumises à leur obéissance, ou qui les aug-
mentent, ou qui les font percevoir, à moins qu'il ne s'agisse
d'impôts autorisés par le droit, ou qu'une, permission

expresse du siège apostolique ne ratifie cette mesure.
« ART. <3.–P<ous excommunions et frappons d'ana-

théme tous les individus tant ecclésiastiques que séculiers,
quelle que soit leur dignité, qui, sous le prétexte frivole
d'un appel comme d'abus, ont recours aux tribunaux sécu-
liers et au pouvoir laïque.

« ART. ')9. –Nous excommunions et frappons d'ana-
théme tous les magistrats, les juges, les notaires, les exé-
cuteurs et sous-exécuteurs qui, dans les causes capitales ou
criminelles, procèdent de quelque manière que ce soit
contre les ecclésiastiques, en les poursuivant, les bannis-
sant, les saisissant, ou en prononçant des sentences contre
eux, sans une permission expresse et formelle de ce siège
apostolique le même anathème frappe ceux qui étendent
la faculté à eux accordée aux cas non exprimés ou qui en
abusent, qu'ils se nomment conseillers, sénateurs, prési-
dents, chanceliers, vice-chanceliers ou de toute autre
manière, »

La simple lecture de ces articles peut faire comprendre
pourquoi la bulle 7tt cœM DowM<' ne fut jamais reçue en
France. Elle attaquait trop directement le pouvoir d'exercer
la justice, qui est une des principales attributions du prince.

pour que les magistrats pussent en permettre l'exécution.

T. Ht; p. 5ti. BiNiotheque dOaGmnde-Chartreuse.



Vers la fin d'octobre 1 ~3, le nonce du pape auprès
d'Emmanuel-Philibert envoya la bulle aux évoques de

Savoie pour qu'ils eussent à la publier dans leurs diocèses.
Le Sénat se hâta d'adresser au duc une lettre datée du
24 octobre', où il lui disait que ses sujets étaient stupéfaits
d'un pareil acte, etqu'ils n'avaient jamais rien vu qui les
eût tant ébahis, » II ajoutait que, « par telles nouvelletés,

on voyait réduire S. A. et tous ses sujets à une presque
entière subjection aux gens d'Eglise, qui étaient en si grand
nombre dans ce pays » que la bulle rendait impossible le
mode de vivre adopté avec ceux de Genève, puisqu'elle
interdisait tout commerce avec les protestants; qu'on avait
lieu d'attendre une tout autre récompense de la fidélité
dont le peuple savoisien avait fait preuve depuis douze ans
envers le siège apostolique. Au reste, continuait le Sénat,
jamais l'occasion n'avait été plus mal choisie pour établir
de semblables principes la Savoie était entourée par l'hé-
résie les Dauphinois en armes menaçaient d'envahir la
frontière, pour le fait de la nouvelle religion, et de troubler
les Etats de S. A., comme ils avaient fait pour ceux du roi.
La Compagnie assurait le duc qu'elle ne manquerait point
à son devoir, et empêcherait tout ce qui paraitrait tendre à

une diminution de l'autorité souveraine ou au préjudice
du peuple. Elle terminait en priant S. A. de la soutenir

« en de si justes poursuites.»
Informé de cette opposition et craignant que la bulle

n'éprouvât en Savoie le même sort qu'en France, le nonce
fit de vives instances auprès d'Emmanuel-Philibert pour
qu'ilenjoignit à son Sénat d'entériner cet acte. Le duc, fort
indécis, laissa traîner la chose en longueur il allait peut-

Voir Document n° H.



être céder, lorsque le Sénat crut devoir dissiper ses doutes

par un travail longuement élaboré qu'il intitula « Avis du
Sénat à S. A. sur le fait de la publication de la bulle 7n ca"M
Domini, poursuivie par le révérendissime nonce du pape
prés S. A.Nous reproduisonsce document en entier'. La

magistrature a rarement parlé un plus noble langage. On

sent, en lisant ces lignes, qu'elles ont été inspirées par un
esprit profondément religieux, et que la foi catholique a
pour défenseurs véritables ces sénateurs qui prennent
aujourd'hui la parole pour réprimer l'abus de pouvoir que
commettent les premiers pasteurs. La conclusion de la Cour
suprême est pleine de dignité. « Tout ainsi, dit-elle, que
nous protestons devant Dieu et les hommes de vouloir vivre

et mourir en la sainte Eglise catholique, apostolique et
romaine, et que nous tenons N. S. P. le pape pour vrai

pasteur de l'Eglise universelle, comme vicaire de Dieu aux
choses spirituelles, aussi sommes-nous assurés que tous
vos sujets de par deçà protesteront unanimement devant
Dieu et le monde qu'ils ne veulent ni ne peuvent reconnai-
tre autre prince souverain aux choses temporelles que V. A.,
attendu que, faisant autrement, ce serait offenser leur
devoir de conscience.»

L'opposition du Sénat porta son fruit la bulle ne fut
jamais reçue en Savoie. La ~ue ecdésiastique le
constate aux paragraphes t et 6 du chapitre x elle ajoute
même qu'en158) le procureur générât de Chambéry appela

comme d'abus, parce qu'un évoque avait voulu faire publier
cet acte au pays d'Aoste

Voir Document n" 24.
Favm dit en son Code (lib. III, Dc jurisd. omtH'Mm~'MtHcMmjdef.M)

que le Sénat avait adopté un point contenu dans la bulle ~)t ctemt Domini,



Nous avons déjà fait connaître l'usage du Parlement de
Chambéry sur la réception des bulles. Le Sénat suivit ses
traces en cette matière, et ne s'écarta en aucune occasion
de la formule suivante, qu'il avait adoptée dés le principe

« Sont permis le cours, publication et fulmination des
bulles dont il s'agit, sans préjudice du droit du tiers non
ouï, à la charge que l'exécution d'icclles sera faite par un
officier du Sénat, et que le tout sera porté aux registres
de céans, suivant les conclusions du procureur général,
auquel est donné acte de ses protestations.» Ce dernier
membre de phrase ne s'ajoutait que s'il était parlé dans les
décrets pontificaux de la bulle 7?t cœnct DomMK' ou de celle
de Pie V.1.

La Compagnie ne parlait point à la légère quand elle
représentait au duc les Dauphinois en armes prêts à en-
vahir la Savoie et à détruire dans nos provinces le culte
catholique. Un procès politique de la nature la plus grave
s'était débattu en 1 o68 et lui avait enseigné à se tenir sur
ses gardes.

Les registres criminels de569 nous apprennent qu'une
conspiration s'était formée en Savoie pour livrer le pays
aux huguenots et y détruire l'autorité d'Emmanuel-Phili-
bert. Le point de ralliement des conjurés était la citadelle
de Montmélian, dont on devait s'emparer, après avoir

quoique cette bulle n'eut jamais passé les monts,c'est-à-dire n'eût pas
été reçue en Savoie. Le même auteur dit que, malgré l'interdiction dont
la bulle a été l'objet, on se garde bien de rien faire au préjudice de la

juridiction ecclésiastique, de peur d'encourir l'excommunication qu'elle
porte. Il cite encore la bulle dans le titre De /tM qui ad .Ecc~. coH/M~t'MMf,

def. t, ail. 7.– YoirDzTn.i.E, Etat en abrégé, etc., <"partie, p. 350.

Nous reviendrons sur ce sujet quand nous aurons à parler du règle-
ment particulier pour la Savoie du 7 août 1733.



empoisonné le capitaine. On lira peut-être avec intérêt les

noms des Savoisiens compromis dans cette affaire

Jean Luyset, dit Guilliet, soldat au château de Montme-
lian Jean Boisson et Benoît Girard, bourgeois de Mont-
mélian Denis Labbé fondeur, habitant de Chambéry

Etienne Martinet, bourgeois de Montméhan, tous les cinq
prisonniers; Boy Devia, des Molettes; Georges et Giraud
Jouet, frères, de Saint-Etienne de Cuines, soldats au
château de Montmelian; Louis, fils de Rémy, charron;
Louis Moche et ses deux frères, de Montmélian, tous
fugitifs; Etienne Laboret, Jean Rostaing, Claude Paginard,
Bernard Poncet, Michel Basset, Laurent Portier, Michel

Bcrthoud, Antoine Perret, Gaspard Donzel, bourgeois et
habitants de Montmélian; Pierre Genin, de Francin; Blanc,

de la Rochette Rabetain, tailleur, tous complices.
Cette nomenclature fait voir que les conjures, quoique

assez nombreux, étaient des personnages de peu d'impor-
tance. Mais leur rôle grandissait en raison de leurs relations

avec l'étranger, et ils tinrent, pendant un instant, l'avenir
du pays entre leurs mains. Il résulte de la procédure que
Luyset et Martinet ont été les chefs de l'entreprise que le

premier a reçu de l'argent du parti huguenot, pour faciliter
l'escalade de Montmélian et empoisonner les chefs que
Martinet s'est aidé de tout son pouvoir à faire réussir ce
projet, au lieu de le dénoncer, comme l'honneur l'excitait
à le faire. En conséquence, le Sénat ordonne que « Luyset
et Martinet seront remis entre les mains de l'exécuteur de
la haute justice qui leur fera faire les tours accoutumés

un jour de marché, à Montmelian pour plus grand exem-
ple qu'ils seront ensuite conduits en la grande place qui
est entre ladite ville et le château, et là, sur un éehafaud,

auront tous deux la t6te tranchée, tant que mort naturelle



s'ensuive que leurs corps seront mis en quartiers que la
tête de Luyset sera fichée au bout d'une lance qu'on plan-
tera au plus haut des boulevards de la forteresse que celle
de Martinet sera mise sur un poteau près de la porte de
Montmélian, vers le chemin qui mène à Chambéry; que les
différents quartiers des deux cadavres seront mis sur des

potences aux lieux les plus fréquentés de la ville que les
condamnés payeront 100 livres fortes d'amende pour œu-
vres pies, et que tous leurs biens seront confisqués.»

On trouve après l'arrêt la note suivante

« Prononcé et exécuté réellement et publiquement à

Montmélian le lundi, jour de marché dudit lieu, 34~ jan-
vier 1569. Prononcé à Chambéry, en audience publique,
le mardi 2o" du même mois, et par les carrefours de
ladite ville, à son de trompe.»

La publicité donnée à cette condamnation avait pour but
de jeter la terreur parmi les sujets rebelles qui eussent
éprouvé la tentation d'imiter les traîtres de Montmélian

mais ce fut une précaution inutile, car on ne soulève pas

un pays avec des idées qui lui sont antipathiques. Or les
révoltés mis à mort par ordre du Sénat et leurs complices

en voulaient à l'autorité d'Emmanuel-Philibert et au catho-
licisme leur programme ne pouvait être admis par les
fidèles Savoisiens. Aussi, quelques mois s'étaient à peine
écoulés qu'une amnistie générale rendait à leurs foyers

tous les malheureux que la crainte d'un juste châtiment

avait éloignés de leur pays.
Un ennemi bien plus redoutable menaçait la Savoie

c'était la peste, dont les apparitions venaient périodique-
ment jeter l'effroi dans nos provinces'. Nous n'eussions

Dans une note que nous a communiquée M. le marquis Costa de

Beauregard, tes syndics de Chambéry attestent que du 8 juillet 087 au



pas parlé de ce fléau, si l'épidémie de 1577, l'une des
plus meurtrières n'eùt fourni au Sénat l'occasion de

rendre un arrêt curieux et qui peint admirablement les

mœurs de l'époque.
Rien de plus capricieux que l'invasion de la peste. Elle

se déclarait brusquement, sans cause appréciable, tantôt

au plus fort de l'été, tantôt au milieu des rigueurs de
l'hiver. Les populations religieuses voyaient dans ce ter-
rible visiteur une marque de la colère divine et faisaient
pénitence. A ceux qui recherchaient les causes physiques
du mal se présentaient naturellement les suppositions qui
avaient eu si grand crédit au moyen-âge, et dont les Juifs
avaient été les principales victimes. On s'imaginait que
quelques individus possédés du diable, munis de drogues
qu'ils s'étaient procurées par la magie, empoisonnaient les
fontaines corrompaient l'air et viciaient par leurs infâmes
attouchements la nourriture, les vêtements, tous les objets
à l'usage des hommes. Ces êtres malfaisants recevaient le

nom d'engraisseurs de peste
Le Sénat partageait la croyance générale. Ce fait, qu'on

ne saurait lui reprocher trop sévèrement, entrainait de
funestes conséquences'.Pour satisfaire l'opinion publique,
il fallait trouver des engraisseurs, et rien n'était plus facile

la torture arrachait au premier individu suspect les aveux

SG novembre suivant, c'est-a.dire dans l'espace de quatre mois et dix-
huit jours, 1,133 personnes sont mortes de la peste !< Chambéry, et que
565 maisons ont été infectées.

Voir ce que dit Manzoni dans les Promessi sposi des untori ou engrais-
~euft~ejpcs/e.

]t serait injuste d'exiger du Sénat d'autres maximes que celles qu'on
professait généralement à son époque, et it but tenir compte du milieu
dans lequel it vivait.



les plus complets. Les manœuvres étaient établies, on
brûlait le malheureux, et le vulgaire, disons mieux, les
magistrats eux-mêmes, demeuraient convaincus que la
poste n'avait pas d'autre origine que des opérations magi-

ques. Cette théorie peut s'expliquer, même chez des ma-
gistrats, si l'on connaît l'époque où elle était admise, si
l'on réfléchit que les nécromanciens et les sorciers conti-
nuèrent à être brutes pendant deux siècles en Europe. Que
de préjugés absurdes ont été reçus dans tous les temps par
des hommes d'une intelligence supérieure )Nous l'avons
déjà dit et il faut le répéter, parce que ce principe est la
base d'une étude consciencieuse de l'histoire ne jugeons
point les siècles passés d'après nos idées actuelles; faisons
la part des circonstances, examinons le degré de lumières
auquel les personnages que nous étudions étaient parve-
nus apprécions nos ancêtres, non point sur ce qu'ils
auraient pu faire de nos jours, mais sur ce qu'il était rai-
sonnable d'attendre d'eux au temps où ils vivaient.

En < 577, la violence du uéau dépasse toutes les bornes
jusqu'alors connues. Avant de prononcer la clôture de
l'année judiciaire, le Sénat ordonne par arrêt du 30 août

« qu'il sera procédé aux jugements préparatoires de torture
et aux arrêts définitifs contre les semeurs de peste, engrais-
sours et leurs complices, par les magistrats de la santé
établis à Chambéry, en l'assistance de M" Jean Regnauld,
lieutenant du juge-mage de Savoie, et de six avocats pour
le moins.Cette espèce de conseil aura droit de prononcer
des sentences de mort exécutoires nonobstant appel'.`.

Le même jour, Eticnne Cavet, procureur général, fait
les réquisitions suivantes

< Arrêts criminels non reliés de 1577.



« Pour obvier à la malheureuse conspiration de plu-
sieurs méchants qui ont fait complot d'empoisonner le
peuple de cette ville de Chambéry et des environs par
engraissement de la contagion attendu qu'ils ont déjà
encommencé, tellement que la mort de plusieurs habitants

aux faubourgs de cette ville s'en est suivie attendu que
quoique certains des complices de cette malheureuse con-
spiration aient été exécutes par cruel supplice, et que
d'autres soient encore prisonniers, les autres complices

en grand nombre, comme l'on est averti, ne s'en effraient,
mais se sont écartés par les villages circonvoisins, pour
exécuter leur dépravée volonté, le procureur général

requiert qu'il soit procédé contre eux avec rigueur.»
Adhérant à ces conclusions, le Sénat ordonne que tous

les habitants des villes, villages et bourgades du ressort
feront le guet jour et nuit en armes qu'ils constitueront
prisonniers tous les gens sans aveu que les individus sus-
pects qui s'enfuiront seront requis par trois fois de s'ar-
rêter et de se faire connaître, « après quoi le Sénat permet
de les <M'<j'Me&!MM' et tuer.»

Ce triste arrêt, où la vie des hommes est mise entre les
mains de gens ignorants ou vindicatifs, est signé Louis
Milliet, premier président, et René de Lyobard, rappor-
teur. L'effroi général causé par le mal contagieuxpeut seul

excuser jusqu'à un certain point les magistrats qui commi-
rent un tel attentat contre les principes sacrés de la justice.

Un si funeste état de choses dura pendant de longues
années. Notre malheureux pays ne cessa, vers la fin du
xvr siècle, d'être visité par des fléaux de toute espèce.
Quand la peste avait disparu, l'inondation, les avalanches,
la disette, les passages continuels de troupes, venaient tarir
les sources de la richesse publique. C'est ce que le clergé



de Savoie exprimait en termes émouvants dans un mémoire
adressé par lui au souverain le 26 novembre 078~. Il
demandait une prorogation de délai pour payer les 20,000
écus que le pape avait permis à Emmanuel-Philibert de
prendre sur les ecclésiastiques en deçà des monts il sup-
pliait S. A. d'enjoindre à ses magistrats d'accélérer les

causes où les membres du clergé étaient intéressés enfin
il réclamait le payement exact des dîmes et sollicitait le
rétablissement de certains privilèges en sa faveur.

Le duc se montra facile pour tous ces articles, à l'excep-
tion du premier; le triste état où se trouvaient les finances
publiques lui faisait un devoir d'exiger, dans les délais
Gxés, la perception du tribut imposé aux ecclésiastiques.
Les autres chefs de demande furent accordés sans difficulté.
Le Sénat reçut l'ordre de veiller à ce que les suppliants

« ne fussent plus travaillés pour les choses contenues dans

ces articles.»
Le clergé de Savoie, il faut le reconnaître, méritait cette

faveur. Dans des circonstances difficiles, il s'était toujours
montré à la hauteur de sa mission, dévoué à ses princes et
zélé pour les intérêts du peuple. Le Sénat eut en lui un
précieux auxiliaire et plaida toujours sa cause avec empres-
sement, jusqu'au jour où des difficultés que nous expose-
rons dans le volume suivant vinrent troublerune harmonie
si nécessaire à la paix publique.

Voir Document n° as.





CHAPITRE VU

Mort d'Emmanuel-Philibert. Coup-d'œii sur le règne de ce prince; sa
théorie et celle du Sénat en matière d'économie politique. – Louis
Miifiet de Faverges est nommé grand-chancelier. Charles-Emmanuel
chercheà exercer une pression sur le Sénat il échoue. -Le duc tient
un lit de justice à Chambéry. Création de la seconde Chambre. Le
sénateur Guillaume d'Oncieu, ses ouvrages.

Le 30 août 1580, Emmanuel-Philibert expirait à Turin
dans sa cinquante-deuxième année. Sa mort fut un deuil
universel pour la nation; les Savoisiens oublièrent les torts
de l'homme politique et ne se souvinrent que des bienfaits
du prince. Le Sénat et la Chambre des comptes tinrent une
chapelle ardente à Saint-Dominique, mais cet appareil
funèbre n'était qu'une faible expression de la tristesse qui
remplissait les cœurs des magistrats.

Jetons un coup-d'ccil rapide sur le gouvernement d'Eme
manuel-Philibert, le plus grand, sans contredit, de tous
les souverains qui ont régné sur nos contrées.

Quand le traité de Cateau-Cambrésis eut rendu au fils
de Charles III l'héritage de ses ancêtres, voici le spectacl-
qui s'offrit aux yeux du nouveau duc le caractère national
défiguré, la religion chancelante, le pays appauvri, les
finances détruites. Que de ruines à relever, que de prodiges
à accomplir avec de modiques ressources Emmanuel-Phi-



libert était l'homme de la situation. Jeune, hardi et coura-
geux, mais en même temps réfléchi, prudent et calme,
il vint à bout de faire jouir ses Etats d'une prospérité
morale et matérielle inconnue jusqu'àlui. La religion' la

justice, l'administration, les finances, tout se ressentit de la

féconde impulsion qu'avait su imprimer aux divers rouages
de son gouvernement cet homme de génie et de coeur. Les
lettres avaient à la Cour de Savoie une puissante protec-
trice c'était Marguerite de France, cette admirable

princesse qui fut l'idole des écrivains de son temps.
Ronsard l'appelait

Une divine Marguerite
Qui pour la France en la Savoie habite.

La royale épouse d'Emmanuel-Philibert, cette dixième
.'MtMe, la quatrième des Grâces, ainsi que l'avaientqualifiée
Jodelle et du Eelloy, montra qu'elle était fille de Fran-
çois I" et fit fleurir en Savoie la littérature et les artsg.

Pour ne pas sortir du cercle de nos études, bornons-

Par un édit du SO septembre <Mt, Emmanuel-Philibertdéclara que
les appels des juridictions temporelles des seigneurs ecclésiastiques ressor-
tiraient, en matières profanes, par-devant les juges d'appel temporels du
ressort, et non par-devant tes juges d'Eglise.

Par un autre édit donnéa Chambéry le 2 mars tSGS, les religieux
profés appartenant a tous les ordres monastiques furent déclares inhabiles
à succéder. Plus tard, en 1S67, les communautés religieuses furent assu-
jéties à payer, tous les vingt ans, la valeurdu sixième de leurs biens, pour
tenir lieu du droit de mutation.

1 Pour montrer à quel point le goût des délassements intellectuels était
répandu en Savoie, nous citerons un arrêt du fO avril 16G3 par lequel le
Sénat permet à François Honier, recteur des écoles de Saint-Jean de
Maurienne, de faire réciter publiquement à ses élèves r~'sht'fe du sacri-
/!M d'~trtt/fsm (action diatoguée) en reconnaissance de l'heureuse nati-
vité de Mgr te prince de Mémont (Chartes-Emmanuel F').



nous à examiner l'oeuvre d'Emmanuel-Philibert au point
de vue législatif et judiciaire.

Un des caractères saillants des réformes inaugurées par
ce prince, c'est l'éclectisme. Il respecte la tradition, mais
il accueille les idées modernes. Le passé revivra dans ses
édits, mais l'avenir y trouvera une large place. Les statuts
d'Amédée VIII et des princes qui l'ont suivi, fondus avec les
plus sages ordonnances des rois français, forment un code
admirable qui sauvegarde tout à la fois les droits de la
nation et les intérêts de son chef. En moins de six mois, le

nouveau système fonctionne. Un Sénat créé sur le modèle
des Parlements, mais plus indépendant qu'eux, rend la

justice et contrôle les actes du souverain; la langue fran-
çaise continue à remplacer le latin judiciaire certains
statuts locaux, qui n'imposaientque des peines pécuniaires

pour des crimes énormes, sont abolis..
Pour restaurer les financespubliques, Emmanuel-Phili-

bert songe aux moyens de remplir ses coffres sans accabler

son peuple d'impots. Parmi ceux que son génie lui suggère,
il faut placer l'affranchissement des taillables et main-
mortables. Quelques-uns des gens soumis à cette espèce
de servitude nommée taillabilité et main-morte pourront
désormais se racheter en payant une certaine somme Le

Emmanuel-Philibertne prit pas une mesure générale. L'édit du 25
octobre t66f, complété par ceux du 23 jamier 1562 et du 25 août <665
(BAï-LY, p. t7 et suiv.), fixe le prix auquel les taillables du duc pourront
se racheter, prix qui varie, suivant la plus ou moins grande rigueur de la
taiiiabiiitc, du tu au <et au 90 pour cent de la valeur de leurs bieus.

Il permet aussi aux vassaux du duc de faire des affranchissementsde icurs
taillables sur la même base, à condition que la moitié du prix appartiendra

au duc. ti annule les affranchissements faits par Henri tt, mais permet de

tes renouveler pour moitié du prix uxé dans J'édit. H y eut, dans le
XYM* siècle, un procès intenté pour faire déclarer un sénateur taillable



duc les déclare « libres et francs à perpétuité, » et il prélude
ainsi, à deux siècles et demi de distance, au grand mouve-
ment libéral et égalitaire qui viendra renouveler la face de
l'Europe, quand les idées auront suhi leur marche natu-
relle. L'édit du 25 octobre 1561, qui détruit en Savoie les
restes de la servitude, suNirait pour immortaliser un règne.
Le législateur s'y montre tellement supérieur à son époque,

que sa parole semble animée d'un souffle prophétique
Pénétré de la sainteté et de l'importance du serment, le

duc donne à cet acte religieux une solennité inaccoutu-
mée L'expérience lui a démontré qu'un simple geste
suffit rarement pour arrêter l'homme quiva en imposer à
la justice. Il pense avec raison que la vue du crucifix et des
saints Evangiles ouverts devant les magistrats empêchera
plus d'un parjure d'étendre la main pour affirmer un
mensonge.

Quelques années se sont écoulées à peine depuis la paix
de Cateau-Cambrésis, et déjà la main souveraine a signé

(le conseiller Saulet). Ce fut l'édit du 20 janvier i76a qui ordonnale
rachat général de la tait)ab!]itc pcrsonneue, comme celui du 19 décembre
t7Tt ordonna celui deta taillabilité réelle. Par celui de i762, le roi
affranchit gratuitement tous ses taillables, ce qui prouve qu'il lui en
restait. Il permit à ceux des seigneurs de se racheter au prix qui serait
fixé par les intendants. Il fit remise du lot ottot, c'est-à-dire de la partie
revenant au suzerain du prix de l'affranchissement.

On peut voir dans les six premiers titres du liv. VU du Code fabrieu

un grand nombre de questions relatives à ia taillabilité et aux affranchis-
sements, ainsi que le traité de Bally sur les t!ui!ab]es et main-mortables,
qui a paru au xvu" siècle.

Il est juste de dire qu'une mesure analogue avait été prise en f555
par Henri H, qui commit des membres du Parlement de Chambéry pour
percevoir la finance des main-mortables. Mais tes troubles politiques
rendirent inutile cette excellente disposition du roi.

'SionotMhJtff'tKH'c/tfftpt'emontMe,di Erc))ieRicoTTt;2voi. Fircnze,
<Mf.



des ordonnances législatives en assez grand nombre pour
remplir un long règne. Par ses soins, des forteresses
s'élèvent sur les points vulnérables du pays chaque ville

importante possède un hôtel des monnaies et l'usure est
sévèrement punie L'éducation publique est confiée aux
Jésuites, dont le président Favre dira un jour « Notre âge
n'a rien produit et ne produira rien de plus érudit, de plus
religieux, de plus utile à la république chrétienne que cette
compagnie Des régies sont tracées pour l'acquisition
des titres de noblesse", et deux anciens ordres de chevalerie

sont réunis en un seul, sous le patronage des saints Maurice

et Lazare, pour récompenser tous les genres de mérite °.

Cette idée sera consacrée plus tard en France par l'insti-
tution de la Légion d'honneur.

Les détracteurs d'Emmanuel-Philibertl'ont accusé d'a-
voir mal compris les besoins de son peuple en défendant,

Sous Emmanuel-Philibert, il existait des hôtels des monnaies à Aoste,
Asti, Bourg, Chambéry, Nice, Turin et Verceil. (PROMts, ~fone~c dei rce~t
di Sauoia, t. H, p. 199.)

Edit du 8 avril 1565.
Code fab., liv. IX, tit. xn, def. 2 in ~ne. Le collége de Chambéry

s'ouvrit à la fin de 1565; le P. de Condrey, savoisien, en fut le premier
recteur. Les Jésuites avaient établi leurs classes dans une partie du cou-
vent des Cordeliers; ils y restèrent jusqu'au 25 juin tS7t, où un local
plus cOMenaNe leur fut assigné dans la maison robe).

La communauté, composée de quatorze ou quinze religieux, n'avait
alors pour vivre que 600 florins par an. Le 3 juillet 1572, elle obtint le
prieuré de Mégèvc; celui du Bourget lui fut accordé le 27 janvier <M7,
et celui de Saint-Philippe, dans la nattée de Mio!ans, le i3 mars tS8S.

Pour plus de détails sur rétablissement des Jésuites en Savoie, consulter
les archives royales de Turin, n° 36, paquet 6. Voir aussi GRILLET, t. I",
p. t82.

Edit du 31 octobre 1576.
Editdu 2S janvier 1573.



sous des peines sévères, d'aller servir des princes étran-

gers, de fréquenter les lieux suspects d'hérésie et d'exporter
l'argent,le blé et même le poisson.Les deux premiers griefs

nous semblent mal fondés. Ne fallait-il pas ranimer dans nos
provinces le sentiment de nationalité que l'occupation étran-
gère avait presque effacé D'un autre côté, les intérêts de
la religion ne commandaient-ils pas impérieusement qu'on
interdit, non pas la fréquentation des hérétiques, mais des
études suivies au milieu d'eux? Sous le rapport commercial,
le système adopté par le duc et ses magistrats prête le
flanc à de nombreuses critiques. Voici l'appréciation qui

en est faite par M~Ricotti* « Le xvr siècle, où florissaient
les lettres et les arts, était plongé dans les ténèbres du
moyen-âge en fait d'économie politique. Emmanuel-Phili-
bert adopta ses erreurs, mais son bon sens pratique l'amena
bien souvent à mettre le remède à côté du maliLa'tbaorie
commerciale de ce souverain parait monstrueuse! de'ttos
jours, où les principes du libre échange triomphentdans la

plupart des pays civilisés. Mais peut-être avait-elle sa raison
d'être au xvi' siècle. Dans les temps de disette, des accapa-
reurs français ou suisses venaient en Sav~iM&cheter la

récolte. Au moment où les grains manquaient Sans nos
provinces, il fallait nécessairement recourir à ces spécula-
teurs, qui revendaient le blé à des prix exorbitants. La

prudence semblait exiger, dans les années peu abondantes,
qu'on interdit la sortie des denrées de première nécessité.
Il est commode de répéter aujourd'hui après Richard
Cobden le fameux laissez /fti're, laissez passer, qui est la

base de la liberté commerciale. Ce mot a pour auxiliaires
obligés les admirables découvertes de l'industrie moderne.

Sfotm della JMMMM/tm pfemM)<Me, t. U.



Qu'on supprime la vapeur, l'électricité, les grandes voies

de communication, en un mot, qu'on nous raméne au xvi'
siècle, et nous verrons ce que deviendra le mot de Cobden.

Emmanuel-Philibert commit des fautes en législation

aussi bien qu'en politique. Comme tout travail humain, son

oeuvre est un mélange de bien et de mal. Mais, dans cette

œuvre de génie, le bien a de telles proportions, que la

critique de détail est impuissante devant la majesté de

l'ensemble
A la mort de Charles III, son fils reçut pour héritage une

épée et un trône à reconquérir*.Avingt-sept ans d'inter-
valle, le héros de Saint-Quentin mouraità son tour, laissant
Charles-Emmanuel I" maître d'un Etat florissant, en paix

avec tous ses voisins et fier de ses alliances. Dès lors la
scène change. Le nouveau prince est brave, comme tous

ceux de sa race, mais une foi aveugle en son étoile le

jette dans la politique d'aventures qu'avait si bien évitée

son père. Après une longue période de paix, les guerres
vont recommencer l'Etat va se trouverde nouveau à deux
doigts de sa perte par l'imprudence de son chef. Les con-
seils ne manqueront pas au souverain et ils viendront

encore de cette magistrature savoisienne qui saura tout
sacrifier, même son existence, dans l'intérêt de la chose

publique.
Le nouveau duc ne parait point empressé de briser avec

les traditions paternelles.H s'entoure des hommes éminents
qui formaient le conseil du prince défunt, et parmi eux il

Parmi les gloires véritables d'Emmanuel-Philibert,il fdut compter
l'établissement d'un nouveau système financier fournissant des revenus
fixes et indépendants de ta volonté des Elats, et ta création d'une armée
permanente au lieu des convocations du ban et de l'arrière-ban.

Spo!mfM arma ~MpeftMHf telle était la devise de Charles Ut.



choisit le plus digne, Louis Milliet de Faverges, pour l'ho-
norer du titre de grand chancelier. C'est le 13 décembre
< 580 que la faveur du souverain vient chercher le chef du
Sénat de Savoie. Les lettres patentes qui confèrent au pre-
mier président Milliet la plus haute dignité de la magistra-
ture sont dignes de notre attention Charles-Emmanuel
déclare qu'ilalongtemps « pesé et mis en considération
quel de ses conseillers était digne d'une si grande charge »
il n'a trouvé que Louis Mitliet qui pût la remplir comme
elle le mérite. Dans toutes les fonctions si difficiles dont il

s'est acquitté, ce personnage a voulu suivre les exemples
de dévouement et de fidélité que ses ancêtres lui ont trans-
mis. La dignité dont il est revêtu « donnera toujours plus
d'occasion à sa postérité et à toutes personnes d'honneur
de l'imiter »

Le chancelier prête serment entre les mains de Charles-
Emmanuelle5 février < 58 ). A dater de ce jour, pénétré de
la grandeur de cette mission qu'il a si bien décrite, au nom
du Sénat de Savoie 3, il se voue tout entier à la réforme de
la législation, et mérite cet éloge que lui décerne en 093
le jurisconsulte Borrinia

Papiers inédits de la famille Millict.

A ces lettres patentes est appendu un double see)

<* Le grand scel de cire rouge, qui représente d'un cote le duc à cheval,
bardé de fer et l'épée hante; de l'autre, les armes de Savoie avec cette
devise ~M-rt~'Mm meum a Domino;

2* Le grand scei aux armes de la maison Miiitet, qui porte d'azur au
chevron d'or chargé d'un autre chevron de gueules, accompagne de trois
étoiles d'or, deux en chef et'une en pointe, ayant pour support deux
griffons de sinople et au cimier trois tctes d'hydre tournées a dextre, avec
cette devise Figili prudentia sercor.

Voir au ehap. u de ce livre tes remontrances du Sénat au sujet du
grand-chancelier.

Dans son traité Dfxermft'u «KMHorMm, p, jM. Cet ouvrage a été
impriméà Turin en iS9!i.



« Si Louis Milliet, baron de Faverges, quitta, par la
volonté de son prince, le Sénat de Chambéry qu'il présidait,

pour remplir les fonctions de grand chancelier, il le dut
aux qualités éminentes de son esprit et à ce dévouement
dont il avait donné tant de preuves. Au milieu des impor-
tantes occupations de sa charge, nous avons retrouvé en lui
le savant, le bon citoyen, l'homme de tous les instants
(~oMMem omnium /i(i?'srMw~). Les gens de bien ont applaudi
à son élévation puissions-nous le conserver longtemps ?»

Malgré la sagesse de son premier ministre, Charles-Em-
manuel ne sut pas se préserver de la tentation d'exercerson
pouvoir souverain au détriment de la justice. Emmanuel-
Philibert y avait succombé dans la maturité de l'âge le fils
devait subir à son tour le même entraînement.

En 1 !i88, le duc écrivait aux magistrats savoisiens
« A nos très chers, bien amés et féaux conseillers les

gens tenant notre Sénat et Chambre des comptes de Savoie,
salut et dilection. Par dignes et considérables respects
nous mouvants, nous, par ces présentes, vous mandons,
en chacune de vos respectives procédures, qu'ayez à sur-
seoir à toutes les causes mues et à mouvoir, tant en deman-
dant qu'en défendant, de notre très cher, bien amé et féal
conseiller et chambellan le comte Montréal, pour trois mois
prochains, déclarant nul et de nulle valeur tout ce qui serait
au contraire fait, car ainsi nous plaît, nonobstant toutes
choses à ce contraires, auxquelles, pour cette fois, déro-

geons. Données à Turin, le <"octobre4 382. Signé C.-Em-
manuel. »

La délibération que prit le Sénat au sujet de cette lettre
ne nous est point parvenue. Ce que nous savons de positif,

Registre n'M, fol, <7t f.



c'est que l'ordre de Charles-Emmanuel ne fut pas exécuté.
Il y avait chose jugée en pareille matière Emmanuel-Phi-
libert le savait si bien, qu'à la fin de son règne il se fût bien
gardé de renouvelerdes tentatives où le beau rôle était pour
ses magistrats. Son fils avait besoin d'une leçon le Sénat la
lui donna sans ménagements et poursuivit comme il le
devait le comte Montréal, chambellan, conseiller de S. A.,
etc. Les titres de ce personnage, qui était criblé de dettes,

ne l'empêchèrent point de subir les condamnations qu'il
méritait1.

Vers la même époque, parut )e célèbre édit qui réorga-
nisait l'armée nationale. Les priviléges accordés aux mili-
taires parurent si exorbitants, que le Sénat de Turin, celui
de Chambéry et la Chambre des comptes de Savoie refusè-
rent d'entériner la nouvelle loi1. Le duc retira ses lettres
patentes, les fit examiner de nouveau par son chancelier
Louis Milliet, et l'édit ne reparut que trois ans après, le
10septembre 1585, avec des modifications suffisantes pour
le rendre acceptable.

L'opposition des magistrats savoisiens ne produisit pas
dans l'esprit de Charles-Emmanuel la fâcheuse impression
qu'on aurait pu craindre. Malgré l'emportement de son
caractère,il se laissa toujours persuader par de bonnes

raisons, appuyées de cette autorité presque paternelle
qu'avait su prendre sur son esprit le chancelierMilliet. Pour
témoigner au Sénat toute sa bienveillance, il vint tenir un
lit de justice à Chambéry le I"septembre 1HM. S. A. était
accompagnée du prince de Genevois, de D. Amédée de

Registres civ~sdeOM.
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Savoie et de Louis Milliet Cette auguste cérémonie, au
sujet de laquelle nos registres sont d'un laconisme regret-
table, servit à resserrer les liens d'affection qui unissaient
les membres de la Cour suprême et le souverain.

Trois années s'écoulèrent, pendant lesquelles un seul
événement se produisit qui mérite d'être signalé ce fut
le mariage de Charles-Emmanuel avec dona Catherine, fille

de Philippe 11~.

En 4587, la Compagnie n'était guère plus nombreuse
qu'au jour de son établissement. Or, les causes civiles
avaient presque triplé, et malgré l'activité que mettaient les
juges à expédier les affaires, l'arriéré était important. Le

duc voyait surtout avec un vif regret qu'une masse consi-
dérable de détenus languissaient dans les prisons en atten-
dant leur jugement', quoique le Sénat donnât audience

tous les jours, et quelquefois matin et soir. Il n'y avait

qu'un remède à employer c'était de créer une seconde

chambre. Ce fut la résolution que prit Charles-Emmanuel,

ou plutôt que lui suggéra le chancelier Milliet. L'édit du
~3mars 1587 ordonna que la nouvelle chambre serait
formée du même nombre de magistrats que cellequi existait
déjà, et qu'il y aurait tous les six mois un roulement en
vertu duquel tous les sénateurs feraient partie des deux
chambres dans une même année.

Peu de temps après cet édit, la Compagnie choisit deux
magistrats nouveaux pour compléter le nombre légal ce
furent Guillaume d'Oncieu,nommé sénateurle9juin < S87,

et Antoine Favre, dont la patente est du 30 juillet suivant.
Disons quelques mots du premier.

CAPRE, p. 338.
Ce mariage futcéiebreaMadrid, le « mars JMS.
B<n.y, t" partie, p. 937.



Guillaume d'Oncien, seigneur de Douvres et de Cognac,
descendait d'une illustre maison à laquelle on attribuait une
origine anglaise, et qui était établie dans le Bugey avant
l'an tSOO'.Recu avocat au Sénat de Savoie à l'âge de vingt-
deux ans, il ne se distingua pas moins comme poëte que
comme jurisconsulte. Il s'était acquitté, à la satisfaction
générale, des fonctions de syndic de Chambéry, lorsque la
Compagnie pensa qu'il rendrait de plus grands services

sous la pourpre sénatoriale que sous la toge d'avocat.
Quand cet honneur lui fut décerné, d'Oncieu avait déjà mis

au jour trois ouvrages dont voici les titres
Guilielmi Onciaci ~m<MM!<w academicarum libri 77,

imprimé à Lyon en 1579. Numeralium locorum Dce<M,

in omni fere scientiarum genere mysticis referta proposi-
tionibus; Lyon, 4884.–pMa'~MMe~yMn'spMo~opAtca';
Spire, 1585. Ces écrits annonçaient un esprit grave et cul-
tivé ils promettaient beaucoup, et les espérances qu'ils
avaient fait concevoir se réalisèrentbientôt. Le volume des
Questions académiques est le premier ouvrage de droit
publié en Savoie depuis ceux de Julien Tabouet. L'auteur

se borne à mettre en ordre les t'e~JoMo juris recueillis

par lui de la bouche du premier président Catherin Pobel.
Il raconte dans sa préface que cet éminent magistrat, pressé

par son parent, René de Lyobard, de faire imprimer les

notes qu'il avait en portefeuille, sur toutes les matières de
la jurisprudence, répondit modestement qu'il ne pouvait
rien dire qu'on n'eût déjà écrit avant lui. D'Oncieu ne par-
tagea point cet avis, et son livre nous donneune idée, non-
seulement de la science du président Pobel, mais encore

GtuuET, t. H, p. 98.



de l'indépendance et même de la hardiesse des principes
qu'i) fit prévaloir au Sénat.

Nous reviendrons bientôt sur Guillaume d'Oncieu, sur
ses écrits et sur son rôle politique. Qu'il nous suffise, pour
le moment, d'avoir signalé son entrée au Sénat en compa-
gnie d'Antoine Favre, dont il fnt l'un des fervents admi-
rateurs.





CHAPITRE VU!

François de Sales est reçu avocat; it refuse la dignité de sénateur. Son
amitié avec Antoine Favre. La confrérie des Pênitents-~oirs de
Chambéry; ses rapports avec la magistrature. François de Sales
prêche le carême devant le Sénat. H refuse de lancer un monitoire

le Sénat le menace de saisir son temporel. Antoine Favre en Gene-
vois. H fonde avec François de Sales l'Académie florimontane. –&!t
Gordians et ~M~M:t'm!'K~ tragédie; tes quatrains moraux.

Laissons de cote, pour quelques instants, les luttes poli-
tiques auxquelles la magistrature de Savoie va se trouver
mêlée. Une grande figure apparaît sur le seuil du Sénat

c'est celle de saint François de Sales. Etudions-la dans ses
rapports avec la Compagnie.

Ce fut le 84 novembre < S98 que François, fils du seigneur
de Sales et de Villaroget, docteur en droit de l'Université
dePadouc, se présenta au Sénat, sous les auspices d'Antoine
Favre, pour être reçu avocat. Le premier président Veillet
chargea le sénateur François Crassus d'examiner le réci-
piendaire, et, après un rapport des plus favorables, il

déclara « que le sieur François de Sales, homme très noble
et docteur ès droits, serait reçu au nombre des avocats au
souverain Sénat, avec tous les honneurs et privilèges »

Voir la Vie du B. fratteoM de Sales, par son neveu Charles-Auguste

DE SALES; édit. de 1857, t. t",p. !(<.



Dans le registre des séances de 1593, on voit figurer

« maistre Françoys de Salles» parmi les membres du bar-
reau de Chambéry qui prêtèrent serment le 3 novembre,
jour de la rentrée, au nombre de quatre-vingt-sept. Son

nom resta encore au tableau pendant les cinq années sui-
vantes, quoiqu'il eut définitivement opté pour la carrière
ecclésiastique.

Quoi qu'en dise Charles-Auguste de Sales, il est douteux

que Charles-Emmanuel ait réellement conféré au futur
évêque de Genève la dignité de sénateur. Si son penchant
irrésistible ne l'eût porté à se vouer sans réserve aux choses
de la religion, personne n'était plus digne que François de
Sales de siéger dans les rangs de la Cour suprême. Antoine
Favre lui écrivait le 30 novembre ')a93 pour l'exhorter à

accepter la charge qu'on lui avait offerte, ~M(B < (Mai<a

est H lui citait l'exemple d'un certain nombre d'évoqués,
de prêtres et de religieux qui avaient fait partie du Sénat,

et son prédécesseur à la prévoté de Genève, François Empe-

reur, y était resté jusqu'àsa mort D'autres personnages
iniluents venaient joindre leurs conseils à ceux de Favre,
mais le prévôt répondait invariablement qu'il ne pouvait
servir deux maîtres, et que « nul combattant sous les
enseignes de Dieu ne doit s'entremêler des affaires sécu-
lières.»

Du jour où le sénateur Favre et François de Sales se
connurent, le commerce le plus intime s'établit entre eux.
Rien de touchant comme la correspondance que leur

~YbtfceHM lettres mefiitM de S. fffmfoit de Sales, publiées en i8S9

ï vol. petit in-8°.
FrançoisEmpereur était ofûciat et vicaire du décanat de Savoie avant

d'obtenir l'emploi de prévôt à la cathédrale do Genève, Il entra au Sénat
)e3t décembre < MO.



inspira, pendant de longues années, le sentiment qu'ils
éprouvaient l'un pour l'autre. lis se qualifiaient de frère,
/}'ëre très tendre et très ~OM.c; ils se confiaient leurs peines,
s'encourageaient dans la lutte et se consolaient dans l'afflic-
tion. On voyait se réaliser en eux l'idéal de l'amitié parfaite

que Cicéron appelle « le plus beau présent fait à l'homme

par la divinité après la raison ?»
Parmi les enseignements que nous présente ce long

dialogue de deux cœurs faits pour se comprendre, il en
est un que nous voulons recueillir, parce qu'il tranche une
question qu'un magistrat est bien souvent appelé à se
poser Jusqu'àquel point le juge peut-il écouter la voix de
l'amitié qui vient plaider auprès de lui en faveur de telle

ou telle partie ?9

François de Sales recommandait quelquefois au sénateur
Favre certains procès pendants par-devant la Cour souve-
raine. A l'occasion d'une de ces affaires, le magistrat écri-
vait au prévôt' « Je vous prie de vous bien persuader

que dans toutes les circonstances où vous voudrez bien
recourir à mes bons oilicos. et dans toutes les affaires

qui, sauf l'honneur et le devoir, peuvent être confiées à

mon zèle, je ne manquerai pas plus à vous et à tous les
vôtres que le meilleur de mes amis, si j'avais besoin de ses
services, ne me manquerait à moi-même. Je ne supporte

pas ces rigides Catons qui n'admettent auprès d'un juge

intègre aucune recommandation. Comme s'il n'y avait pas
plusieurs de ces choses qu'un ami peut honorablement

4 Cic., De tïHtt'o'tt dialogus.
Ce passage, traduit du btin, est ti~c de l'ouvrage que nous avons cité

plus haut et qui contient quelques lettres du sénateur Favre en réponse à

celles du ))re\6t de Genève.



solliciter, même auprès du magistrat te plus sévère, pour
le soutien de son droit)La meilleure cause a besoin, pour
triompher, d'être vigoureusement défendue, car elle peut
bien souvent être compromise par l'impéritie ou la timi-
dité. »

N'y a-t-il pas, en effet, un milieu à garder entre la

complaisance qui sacrifie le bon droit et la rudesse qui le

compromet, sous un masque d'impartialité? Ne peut-on

pas se montrer, dans la même circonstance, un magistrat
intégre et un ami dévoué,? Antoine Favre se prononce pour
l'affirmative, et la conscience l'approuve.

Lorsque François de Sales entreprend sa mission aposto-
lique dans !e nord de la Savoie, c'est encore Favre qui le

soutient et l'encourage. A son retour du Chablais, le prévôt
de Genève dresse avec son ami le plan d'une compagnie
religieuse qui aura pour but principal de venger la Croix
des mépris dont l'hérésie la couvre; il l'établit à Annecy et
dans la capitale du duché. Le règlementde cette association
est inséré aux registres du Sénat sous ce titre' « Statuts
et régies de la dévote confrérie des Pénitents-Noirsdu très
saint Crucifix et de la Miséricorde, éngéedans la ville de
Chambéry le 29 mai )S94., à l'honneur de Dieu et l'exalta-
tion de la sainte foi.»

Depuis longtemps déjà, il existait en Normandie et dans
le midi de la France des congrégations de laïques qui se
livraient publiquement aux exercices de la pénitence. Les
plus hauts personnagess'empressaient de s'y faire recevoir.
En 1574, on vit dans Avignon le roi Henri II marcher
silencieusement à la suite d'une procession de pénitents
voilés. « Les confréries blanches et noires, dit l'abbe

Registre n* 28, fol. 257.



Ouin-Lacroix, furent les plus généralement répandues

en France. Lors de la guerre des Albigeois, on les vit
combattre avec acharnement pour soutenir les débats reli-
gieux de ce temps. Le comte de Montfort avait armé la

confrérie blanche et combattait avec son aide contre la
confrérie noire, soldée par le comte de Toulouse »

Les Pénitents-Noirs de Savoie eurent un caractère plus
pacifique. Leur but unique était de s'adonner à une vie
vraiment chrétienne, de fuir le monde et ses pompes, enfin
de faire pénitenceIls avaient chaque année quatre pro-
cessions solennelles le Jeudi-Saint, à huit heures du soir

la veille de l'octave de la Fête-Dieu, à la même heure; le
jour do l'Invention de la Sainte-Croix, au soleil couchant

le jour de l'Exaltation de la Croix, à la même heure. Le
sombre vêtement des confrères, leurs flambeaux, la psal-
modie lente qu'ils faisaient entendre et l'heure tardive où
avaient lieu les processions, tout contribuait à donner à

ces cérémonies un caractère solennel et lugubre. Chaque
pénitent marchait pieds nus, revêtu d'une robe ou sac noir
qui descendait aux talons et enveloppait la tête entière; le
capuchon était percé à la hauteur des yeux pour laisser la

vue libre. Une ceinture de crin ornée d'un chapelet com-
plétait le costume. En entrant dans l'église, les confrères
devaient baiser humblement le pavé. Outre son but pure-
ment religieux, l'association avait encore pour objet d'as-
sister les condamnés à mort dans leurs derniers moments
et d'ensevelir leurs cadavres; de plus, elle dirigeait un
mont-de-piétépour les classes laborieuses.

Histoire des (MCtfMKM eof~oratt'ona ft'&r~ et meh'erxet de. confréries
religieuses de lacapitale de la Normandie, par l'abbé OcfN-I~CMttj
Konen, i850, p. 600.

Art. <" des statuts de ta confrérie.



La nouvelle congrégation comptait à peine quelques mois

d'existence, et déjà tout ce que la Savoie contenaitd'hommes
distingués et influents en faisait partie. Antoine Favre en
fut le premier recteur; tous ses collègues du Sénat tinrent
à honneur de suivre son exemple. Charles-Emmanuel I"
se fit recevoir pénitent-noir le 20 juillet 1595 à la confrérie
de Turin. Au nombre des privilèges qu'obtint l'association,
il faut placer en première ligne la faculté de délivrer chaque
année, la veille du Jeudi-Saint, un condamné à mort ou
aux galères. La Sainte-Maison de Thonon et les Jésuites de
Chambéry jouirent parfois de la même faveur1.

Il ne faut point s'étonner de l'empressementavec lequel
la nouvelle corporation fut accueillie par toutes les classes
de la population. En dehors de la pensée religieuse qui
l'avait fait naitre elle correspondait a un besoin d'égalité
d'autant plus pressant, que la reconstitution de la société
moderne avait donné lieu à des froissements inévitables et

que le despotisme, pour s'asseoir plus solidement, multi-
pliait partout ses créatures. Sous l'humble froc du pénitent
marchaient côte à côte le magistrat et l'artisan le grand
seigneur et le roturier. Pour un moment, tous les titres
étaient oubliés; on ne voyait plus que des pécheurs repen-
tants, qui venaient, les pieds nus et en se frappant la poi-

< Les registres du Sénat ne contiennent pas les noms de tous les crimi-
ne)s délivrés par la confrérie. Voici ceux que nous avons pu retrouver

Christophe Gret, galères pour trois ans, gracie le 3 a~rii f60't
Charles hluffact, prisonnier, gracié en606

Claude Beneyton, condamné à mort,id. eni 635

Claude Masset, galères pcrpétueiieSj icl. en 1624
Déléaz, prêtre, galères à vie pour fausse monnaie, id. en t68i.
Les Pénitents-Noirs avaient leur chapelle entre le local ou siégeait le

Sénat et le couvent des Jacobins. La confrérie a été reconstituée après
la Restauration.



trine, implorer du souverainjuge le pardon de leurs fautes.
Que d'hommes distingués nous présentent les annales de
cette société, depuis les frères Charles-Emmanuel, duc de
Savoie, Louis Milliet de Faverges, François de Sales et
Antoine Favre, jusqu'au frère Joseph de Maistre, sénateur,
qui écrivait le 3 février 1820 à M. l'abbé Rey, vicaire
général de Chambéry

« Les gens qui jalousent mes emplois, mon rang et mon
attitude à la cour, ne connaissent pas toutes mes dignités

ils ne savent pas que je suis pénitent-noir à Chambéry.
Voilà cher abbé, ce qui me reste de ma patrie. Mon

grand-papa me donna mon livre et mon habit en )768;
mais Dieu sait s'ils ne sont pas égarés Quoi qu'il en soit,
je pourrais être recteur, et c'est l'unique emploi à ma
portée dans ma chère patrie.»

Nous n'avons plus aujourd'hui cette foi robuste qui
animait nos pères, et qui poussait le plus grand magistrat
de son temps, Antoine Favre, à faire, pieds nus, le pèle-
rinage de Chambéry à Aix pour vénérer la Croix avec tous
ses confrères'.Si notre foi est médiocre, nos autres
sentiments ne valent guère mieux. Nous aimons faiblement
la patrie et les amis; les caractères s'appauvrissent, les
idées généreuses sont bafouées, l'égoïsme devient système.
L'uniformité nous attend c'est le genre d'égalité des
infiniment petits.

Suivons Antoine Favre dans les pérégrinations que lui
imposent ses fonctions de magistrat. Après avoir siégé
pendant huit ans au Sénat, il est appelé par le duc de

Lettres et opuscules, etc. édit. de t8M,t.n, p. 7.–L'abbeRey
est mort cvcque d'Annecy.

Ilistoire du ttetttcMreMzFrançois de Sales, t. t", p. 8!! et suivantes.



Genevois, Henri de Savoie-Nemours, pour réorganiser la
justice dans tout le ressort du présidial d'Annecy. Dans les
lettres patentes du 2~ décembre ')596, Charles-Emmanuel
déclare que cette nouvelle charge ne fera point déchoir

Favre de son rang de sénateur.
En moins d'une année, le nouveau président du Conseil

de Genevois détruit les abus et ramène les magistrats aux
vrais principes. Dans ses moments de loisir, il rédige et
fait paraître successivement ces ouvrages si profonds par
la science et si élevés par la raison, qui ont placé son nom
parmi ceux des plus fameux jurisconsultes.

Quoiqu'il eût refusé de devenir sénateur, François de

Sales n'avait point cessé d'entretenir avec la haute magis-

trature de Chambéry des rapports intimes et suivis. H vint

en 1598 prêcher le carême devant la Cour suprême et
obtint le plus grand succès.

Ses historiens racontent qu'après avoir chassé les vices
de Cbambéry, il eut des démêlés avec le Sénat'. Au

dire de ces auteurs, il y avait une cause pendante qui ne
pouvait être terminée que par le moyen d'un monitoire
c'est-à-dire « d'une excommunication contre ceux qui sau-
raient quelque chose et ne le révéleraient pas. » Le Sénat
fit signifier à François l'ordre de lancer le monitoire. Après
avoir mûrement examiné la cause, le prélat reconnut que
le fait n'était pas assez important pour recourir à une
pareille mesure, et il refusa d'obéir. Cette résistance irrita
la Cour suprême, qui menaça François de Sales de saisir

Fie du MexAeMt'ctm, etc., par Ch.-A. DE SALES, 1.1", p. 4j?. – ~M

de saint ftwmu de Sales, par le cu~ë de Saint-Sulpice, t. t", p. B4f.
-Esprit de saint Francois de Sales,i" partie,section <6. – Année do

la Visillition, 8 février.



les revenus de son évéché. A quoi François répondit:

« Dieu soit béni 1 Cet arrêt ne m'est pointtantpréjudiciable

que l'on croirait bien. C'est signe que, désormais, je dois

être tout spirituel, puisqu'on m'ôte tout mon temporel.»
Nous manquons d'éléments pour contrôler l'exactitude

de ce récit, dont nos archives ne font pas mention. Tous
les biographes du saint l'ayant reproduit, notre devoir était
d'en faire un exposé sommaire à titre de renseignement.

En attendant que ses travaux et sa haute réputation le

fissent élever à l'épiscopat, François de Sales continuait

avec Antoine Favre ces relations intimes qu'il savait rendre

profitables à la religion et aux sciences. Anticipons de quel-

ques années sur les événements qui vont suivre, pour
raconter en peu de mots comment ces deux illustres per-
sonnages fondèrent a Annecy une institution littéraire qui

devait précéder de vingt-neuf ans l'Académie française,

et lui servir en quelque sorte de modèle.
L'année 1606 voit apparaître, sous le patronage du duc

de Nemours, la nouvelle Société scientifique. Née au milieu
des Alpes, cette compagnie prend le nom d'Académie /?(M-

mon<<Mte. Elle a pour emblème un oranger chargé de fleurs
et de fruits, avec cette devise Flores /fMc<Ms~Me~e7'e?!Ke~

,Les séances ont lien chez le président Favre. Le but de ces
réunions est exprimé dans le préambule du règlement,
dont voici un article « La fin de l'Académie sera l'exercice
de toutes les vertus, la souveraine gloire de Dieu, le service
des sérénissimes princes et l'utilité publique.» Pour attein-
dre ce résultat, on a recours à l'instruction mutuelle. Des

cours gratuits de théologie, de politique, de belles-lettres

L'Académie impériate des sciences et arts de Savoie, séant à Cham-
béry, a consené l'emblème et la devise de son amee.



et de sciences naturelles sont organisés « on y traitera de
l'ornement des langues et surtout de la française.» Fran-
çois de Sales se réserve la philosophie et la théologie au
président Favre appartient la jurisprudence tous deux

se partagent, avec le concours d'hommes érudits, l'ensei-
gnement des belles-lettres et des sciences. « Les profes-

seurs, dit le règlement, tâcheront de tout leur pouvoir
d'enseigner bien, beaucoup et en peu de temps. Les audi-
teurs apporteront leur attention,leur pensée et leur soin

à ce que l'on enseignera et s'il y a quelque chose qu'ils
n'entendent pas, ils en feront des interrogats après que la

leçon sera faite. »

A saint François de Sales et au président Favre revient
l'honneur d'avoir créé une Société littéraire qui sut se
montrer vraiment utile. On connaissait à Rome, à Florence
et à Milan des institutions consacrées à la poésie ou aux
beaux-arts à Toulouse, cette capitale intellectuelle du
midi de la France, l'Académie des Jeux Floraux encoura-
geait les efforts tentés par les amis de la littérature. Mais

la lumière que répandaient autour d'elles ces Sociétés
demeurait improductive. Fondées sur l'amour-propre et la

gloriole scientifique, elles manquaient de ce feu sacré, de

cet élément chrétien qui n'est autre chose que la charité,
et qui fit porter à l'Académie d'Annecy des fruits si
merveilleux. De ce foyer ardent, l'amour des lettres et de
l'étude gagna bientôt la Savoie et les provinces environ-
nantes. Ce fut aux leçons de son père et à celles du saint
prélat que le jeune Vaugelas acquit le goût épuré qui dis-
tingue ses écrits. L'auteur du D!c</o?MM<fe était à bonne
école François de Sales pouvait mieux que personne
donner des leçons d'éloquence et de beau style, lui, l'un
des maîtres en l'art de bien dire, lui qui s'exprimait avec



tant d'élégance, quand ta langue française balbutiait en-
core*. Antoine Favre avait aussi fait ses preuves dans l'arène
poétique, et c'est un des côtés de son talent que nous avons
tout d'abord à examiner.

Le sénateur était âgé de trente-trois ans quand il publia

une pièce de théâtre intitulée Les Gordians c< ~<H;:mt'n~

ou <t mMi'o; œMfre tragique, premierset derniers essais de

poésie ~4n<oMte Favre. Cet ouvrage fut imprimé à Cham-

béry en <o89, par Claude l'omar' avec une dédicace à

Charles-Emmanuel. Le sujet de la tragédie est pris dans
l'histoire romaine; l'auteur a mis en scène la lutte des deux
Gordiens contre l'empereur Maximin et la catastrophe qui

termine leurs rivalités. Nous sommes ici dans l'enfance de
l'art la règle des unités est violée d'un bout à l'autre de la
tragédie; on y voit paraître, au milieu de déclamations
nombreuses, certaines formes du drame grec. Quant au
style, il a de la vigueur et une élévation constante on y

trouve déjà cette touche énergique par ou brille le grand
Corneille. Qu'on en juge par les vers suivants, écrits

quarante ans avant que Mairet ne donnât sa Sophonisbe, la

première tragédie régulière qui ait paru en France

Voir au t.Il des Mémoires de l'Académie de Savoie )e travail intitulé
Saint ~rancoM de Sales considéré comme écrivain, par G.-M. Raymond.–A répoque où elle relevait tes fautes de Corneille, l'Académie française

ne balança point à proposer pour modèles aux jeunes écrivains les ouvrages
de saint François de Sales et ceux de Malherbe. (Journal des Débats du
9 décembre i8M.)

Cet éditeur était le fils de Jean Pomar, bourgeois d'Annecy, qni reçut,
le 30 aoûti S6f, des patentes d'imprimeur de S. A. à Chambéry, à condi-
tion qu'ilne publierait aucuns livres et nouvelles sans les montrer au
Sénat.. -(Registre de iMt, fol. 69.)

La Sophonishe fut jouée pour la première fois enl6S9.



Ainsi, l'ambition entraine nos esprits
Quand la raison trop làche ensuit nos appétits.
L'accord harmonieux dont l'âme se dit belle,
Moulée au vif portrait de i'âme universelle,
Qui, stable, régit tout par double mouvement,
Soudain se perd en nous des que le sentiment,
Pipé par les appas des dé)ices mondaines,
Amorces de nos maux, nourrices de nos peines,
Indiscret, aveuglé, sous le trompeur espoir
D'un faux contentement se laisse décevoir,
Et, fol entrepreneur, se pousse à telle audace,
Que seigneur il se rend de la plus belle place;
Puis, de soi, ne pouvant soi-même gouverner,
Tombe à bas, et ne sait qu'au vice s'adonner.

L'auteur exprime en quatre vers énergiques son opinion

sur les maîtres de la terre:
Les princes sont des Dieux les vicaires mortels,
Et si leurs actions ne tes font croire tels,
Plus lourde en est leur faute, et du Ciel ta justice
A eux moins qu'aux petits se montrera propice.

Quand les Gordians parurent, le théâtre n'existait pas
en France et la langue était à peine formée. H fallut encore
cinquante années d'essais infructueux pour arriver au Cid

et à la grande manière de Corneille. Favre peut donc être
considéré comme le précurseur des premiers tragiques
français. Il a ouvert une carrière où ses imitateurs ne sont
entrés que bien longtemps après lui. Au fond, il attachait

peu d'importance à ses travaux poétiques, et les critiques
ne l'inquiétaient guère. « Je sais bien, disait-il en sa pré-
face, que chaque temps a ses façons, et chaque ouvrage ses
repreneurs, et qu'un livre nouveau ne sort sitôt en cam-
pagne qu'il n'éclose une fourmilière de censeurs. Aussi, ne
prétends-je pas exempter de leur juridiction ces miens
premiers et derniers essais de poésie. Tant s'en faut, que,
comme ce gentilhomme athénien se fâchait d'avoir harangué



au gré de tout un peuple, je serais bien marri qu'ils n'y
trouvassent de quoi refrogner le sourcil.»

Antoine Favre ne tint pas la parole qu'il s'était donnée à
lui-même de renoncer à la poésie. Il écrivit des stances
morales qui furent publiées sous ce titre « Les Quatrains
des sieurs Pybrac, Favre et Mathieu, ensemble les plaisirs
de la vie rustique. Paris, ~667. » Cent quatrains environ
sont l'œuvre du sénateur. Voici une de ces strophes, la
quatre-vingt-dix-neuvième

Quand tu voudras compter au vrai ton âge,
Ne me dis point J'ai soixante ans et plus,
Tu compterais les jours que tu n'as plus.
Compte tes jours des quand tu seras sage.

Les travaux poétiques de Favre le mirent en relation

avec les plus grands écrivains de son époque. Gaspard
Bachet, seigneur de Méziriac, lui dédia son Diophante.
Honoré d'Urfé, auteur de l'Astrée, entretint avec lui un
long commerce épistolaire. Mais le jeune magistratnégligea
bientôt les études purement littéraires, qu'il regardait

comme incompatibles avec les devoirs austères de son état.
Épris d'amour pour la jurisprudence, comme il nous l'ap-
prend lui-mêmeilil se livra tout entier à l'étude de cette
science, et produisit les grands ouvrages qui ont porté si
loin sa renommée.

Serenissime domine, disait Favre au duc de Savoie, dans l'épître
dédicatoire du Code fabrien, amo t'MtTedt&~erj'Mrt~pfU~eM~'am.





Vues ambitieuses de Charles-Emmanuel sur le Dauphiné il envoie deux
membres du Sénat dans cette province, pour engager les Dauphinois à

se donner à lui. Le duc envahit le marquisat de Saluces; sages
remontrancesque lui adresse René de Lucinge, référendaire à la Cham-
bre des comptes de Savoie, sur sa conduite à l'égard de la France.
Le duc en Provence. Mission de quelques sénateurs en Savoie et en
Bresse. Mémoires du présidentBerliet.

Les événements qui se succédèrent en France, dans les
douze dernières années du xvf siècle firent entrevoir à

Charles-Emmanuel la possibilité de mettre à exécution les
grands desseins qu'il méditait depuis longtemps, et devant
lesquels avait reculé le prudent Emmanuel-Philibert. Occu-

per le marquisat de Saluées conquérir la Provence, le
Dauphiné et Genève; se faire restituer le pays de Yaud et
le Valais, tels étaient les projets qu'il fallait tout d'abord
réaliser. La couronne de France apparaissait au duc comme
une succession qui ne pouvait manquer de lui revenir,
puisqu'il était l'héritier direct de François I" par Margue-
rite de Valois, et qu'Henri III n'avait pas d'enfant mâle.
L'ambitieux souverain se sentait appuyé par l'Espagne il
avait, en outre, un prétexte pour motiver son intervention
dans les provinces voisines de la Savoie c'était la cause
catholique, qu'il s'agissait de défendre contre la propagande
genevoise.



Avant de s'emparer ouvertement du marquisat de Salu-

ces, Charles-Emmanuel voulut essayer s'il ne pourrait
point s'en rendre maître par adresse et il manda au roi
de France un des hommes qui ont le plus illustré la magis-

trature savoisienne, René de Lucinge, seigneur des Aly-

mes' Nous verrons bientôt ce que ce personnage pensait

des projets de son maître et les remontrances qu'il osa lui

faire à cet égard.
René de Lucinge quitta la Savoie au commencement de

588, porteur d'une lettre autographe de Charles-Emma-
nuel à Henri III. Le duc protestait de son dévouement

envers le roi de France;illui offrait sa personne et ses

Etats. Il ajoutait que l'arrogance des huguenots venait de
l'appui que leur donnait la reine d'Angleterre; que l'exem-
ple de l'infortunée Marie Stuart, sacrifiée aux passions de la

Réforme, devait faire réfléchir les souverains catholiques,

et que la mission de ces princes était de combattre l'hérésie
à outrance. Abordant la question du marquisat de Saluces

le duc représentait qu'il fallait mettre ce pays à l'abri des

entreprises des huguenots du Dauphiné, et que le meilleur
parti à prendre était de confier le gouvernement du mar-
quisat à lui, duc de Savoie, qui s'engageait à y exercer
l'autorité au nom du roi de France'.q.

René de Lucinge des Atymes était né à Chambéry, et comptait parmi

ses ancêtres les anciens souverains du Faucigny. Le 8 décembre IMi
Charles-Emmanuel le fitauditeur généra) de camp, de la milice et gens
de guerre deçà les monts.Quelques années après, de Lucinge quitta
cette carrière pour entrer à la Chambre des comptes. -Un des premiers

actes où il soit fait mention de cette famille est celui par lequel Hodolphe

de Lucinge lit don en 1221 de h vigne de la Crète aux Chartreux du

Reposoir.
Histoire de <<t réunion à la France des provinces fh Bresse, Bugey

etGex, parJnies B4M, p. 190.



Henri III répondit à René de Lucinge par une lettre
curieuse que publie l'historien de la Bresse1. Il lui fit
entendre clairement qu'il n'avait besoin de personne pour
défendre son marquisat de Saluces, et refusa d'obtempérer
à la demande du duc de Savoie; le roi ajouta, dans un
entretien particulier qu'il eut avec l'envoyé savoisien, que
le duc de Mayenne devait se rendre, par son ordre, en
Dauphiné, pour paralyser )e mauvais vouloir des protes-
tants, et que nul prince de la chrétienté n'avait plus que
lui le droit de se poser en champion de l'Eglise catholique.

Bientôt après Charles-Emmanuel jeta le masque. Il
s'empara d'abord de Carmagnole, puis de tout le marquisat
de Saluces. Ces faits se passaient au mois de septembre
1588. Enhardi par le succès il commença ses tentatives
contre Genève. Par un édit du 4 juillet 1589, le duc con-
fisqua toutes les sommes dues par les sujets de S. A. aux
Genevois; trois quarts de ces sommes devaient lui appar-
tenir, et un quart restait acquis aux débiteurs. Cette

mesure inique fut enregistrée au Sénat, non sans opposi-
tion. L'insuccès de la campagne entreprise contre les
Suisses fut complet. Elle eut un double résultat le traité
de Nyon et l'alliance du duc de Savoie avec Berne. Au
traité signé à Nyon le f''octobre 1589 intervinrent pour
Charles-Emmanuel Louis Milliet, grand-chancelier;
François Berliet, premier président de la Chambre des

comptes René de Lucinge, référendaire à la même Cour

et quelques autres gentilshommes savoisiens. S. A. promit
de « laisser les seigneurs de Berne en la libre puissance
de tous les pays à eux adjugés par le traité de Lausanne du
30 octobre 1364. H fut stipulé « que l'exercice de la

/Hifo<fe de la réunion A ta France, etc., p. )125.



religion serait libre ès bailliages désignés (en Chablais)

qu'au cas oit S. A. voudrait poursuivre ses droits contre la

ville de Genève lesdits de Berne ne leur donneraient

aucun secours. » Dix jours après le traité de Nyon, c'est-
à-dire le 14octobre, le duc fit un traité d'alliance avec les
seigneurs de Berne le pacte devait durer pendant la vie

du prince et celle de son successeur. La clause principale
portait une promesse de secours réciproques, évaluée
ainsi :!les Bernois fourniraient 5,000 soldats au plus et
3,000 au moins, contre une solde de 1,500 écus d'or par

mois, pour chaque compagnie de trente hommes le duc

enverrait pour le moins 300 chevaux et 2,000 hommes de
pied. Ce traité consolait en quelque sorte Charles-Emma-
nuel des échecs qu'il avait subis sous les murs de Genève

car il s'assurait par là de bons alliés et privait en même
temps les Genevois de leur appui le plus efficace.

Un événement inattendu vint enhardir Charles-Emmanuel

et ouvrir une plus large carrière à son ambition le 31

juillet 1589 Henri III était frappé à mort par la main d'un
fanatique, et en lui s'éteignait, deux jours plus tard, la

race des Valois. Le duc ne garda plus de ménagement aux
fleurs de lis fut substituée dans le marquisat de Saluces la

croix blanche de Savoie; en même temps, les avocats du
prince soutinrent avec chaleur à Paris et dans le reste de
la France, les droits de Charles-Emmanuel à la couronne
d'Henri III.

En attendant que la question de succession fût débattue,
le duc estima qu'il fallait saisir l'occasion aux cheveux et se
rendre maître du Dauphiné, de gré ou de force. Dans ce
but, il publia un manifeste par lequel it invitait les habi-
tants de cette province à se soustraire aux maux dont la

France était accablée, et à venir se réfugier sous son



sceptreEn même temps, il chargea deux membres du
Sénat d'aller à Grenoble pour exposer aux Etats dauphinois

et au Parlement une série de propositions qui tendaient

en définitive à faire reconnaitre Charles-Emmanuel comme
leur souverain. D'Albigny, gouverneur de Grenoble et

agent secret du prince, avait préparé les voies en s'assu-
rant du concours d'un certain nombre de magistrats. Une
séance solennelle eut lieu, dans laquelle un des sénateurs
savoisiens, Chabod de Jacob, fit ressortir les motifs qui
engageaient les Dauphinois à se séparer de la France'. It
constatait, entre autres, « que le tragique trépas d'Henri III
et l'extinction de la race des Valois avaient plongé le

royaume de France dans un abîme de désordres et de dim-
cnités dont il n'était pas possible de mesurer la profon-
deur. A qui, disait-il, les peuples vont-ils obéir? Serait-ce

au roi de Navarre?Mais qui ne sait que ce prince est un
hérétique relaps, excommunié par le Saint Siège, et
partant exclu de tout droit à la couronne? Serait-ce au
cardinal de Bourbon, comme l'ont proposé quelques-uns ?1
Mais qui pourrait s'accommoder de la royauté dérisoire
d'un prêtre perclus par l'âge et les innrmités? En présence
de ces dimcultés, quel est le terme probable d'une telle
situation, si ce n'est la dissolution du royaume de France

le démembrementdes parties qui le composent et la néces-

Histoire t~a rc'MHt'o~ à la France, etc., p. i79 et suivantes. Nous
empruntons à Fauteur de ce remarquable ouvrage la plupart des défaits
qui concernent la mission des sénateurs en Dauphiné.

Guillaume-François Chabod, sieur de Jacob et de !a Dragonnière, fut
nommé chevalier au Sénat le G décembre 1582. II devint ensuite conseiller
d'Etat, chambellan de S. A., gouverneur de Montmelian et grand-maître

de l'artillerie en Savoie. Le 29 février i593, il reçut le titre de comman-
dant général en deçà des monts.



bité pour chaque province de se donner un chef capable

de la protéger? Or, en ce qui concerne le Dauphiné, le

duc de Savoie est le seul prince qui puisse garantir à cette
noble province le salut de la religion catholique et celui

des libertés publiques.» L'orateur ajoutait que la nature
avait fait des Dauphinois et des Savoyards un seul peuple

et il appuyait cette assertion sur l'identité d'origine et
l'étonnante conformité de lois, de mœurs et d'usages que
l'on pouvait observer entre les uns et les autres. En con-
fiant leurs destinées à la protection du duc de Savoie,
poursuivait Chabod de Jacob, les Dauphinois donneront

au reste de la France un salutaire exemple, en lui indi-

quant à l'avance le seul prince digne de marcher à sa tête,

car le magnanime Charles-Emmanuel a, sur tous ses com-
pétiteurs à la couronne de France, l'inappréciableavantage

d'être le seul rejeton mâle des Valois. Cette harangue se
terminait par la peinture du bonheur dont jouiraient les
habitants des deux provinces, quand ils ne formeraient

plus qu'un seul peuple. « Quand, par votre choix, vous
leur aurez donné un même maître, disait de Jacob en
terminant sa péroraison, ils seront encore une fois ces
vaillants Allobroges qui furent l'honneur des Celtes et la

terreur des Romains.»
Les circonstances semblaient légitimer un tel langage.

Favorisé par la fortune et sur le point de ceindre la cou-
ronne des rois français, Charles-Emmanuel faisait appel à

une province voisine de ses Etats il l'engageaità se donner
a lui, au nom de la religion menacée et des intérêts du

pays. En cette occurrence, la perplexité des Dauphinois

dut être grande. Mais les parlementaires auxquels s'étaient
adressés Chabod de Jacob et son collègue du Sénat étaient

trop attachés à la légalité pour trancher au pied levé une



question de cette importance. Ils demandèrent plusieurs
jours pour répondre aux envoyés savoisiens. Enfin le
premier président de la Cour de Grenoble déclara, au nom
de sa Compagnie et des Etats, que les deux Corps accep-
taient avec reconnaissance les offres du prince, mais qu'il
n'était pas dans leurs attributions de délibérer sur le choix
d'un souverain que ce droit appartenait aux Etats-Géné-

raux du royaume qui prendraient certainement en consi-
dération les titres de S. A. de Savoie à la couronne de
France.

Charles-Emmanuel se consola bientôt de cet échec, car
une députation, formée des personnages les plus influents
do la Provence, vint le presser de protéger cette malheu-

reuse contrée et d'y intervenir en maître. La grande ma-
jorité des Provençaux avait embrassé le parti de la Ligue

mais elle manquait de chef. Le Parlement d'Aix tout entier
conjura le duc de se mettre à leur tête, en l'assurant que
tout le ressort le reconnaîtrait pour son seigneur. Les
Espagnols le pape et le duc de Mayenne appuyèrentforte-
ment cette demande Pressé de toutes parts de réaliser

un projet qui entrait si bien dans ses vues, le duc de Savoie
partit de Nice le 1 6 octobre 1 590 accompagné de deux
présidents de la Cour d'Aix, qui étaient venus à sa rencon-

tre, et de toutes les forces qu'il avait réunies pour l'expé-
dition. Il fut reçu dans les villes principales du pays avec

un enthousiasme extraordinaire'. Partout retentissait le
cri de Vive Savoie Le clergé, la Cour de Parlement, la

1 Guichemon, Histoire généalogique, t. 11, p. 300.
La joie que le peuple reçut fut si démesurée, qu'elle est presque

incroyable, et ne saurait aucune plume, tant bien soit-elle coupée l'ex-
primer ni dire. (Chronique de Provence, citée par M. Jules Baux.)



Chambre des comptes, les députés des Etats, vinrent
présenter leurs hommages à S. A. Le 13 novembre, le

duc tint un lit de justice au Parlement. Sur les réquisitions

d'Honorat de Laurens procureur général, il y eut arrêt
par lequel, du consentement des trois Etats, fut donné à

S. A. « toute autorité et commandement des armes et de
la police en Provence, pour la conservation du pays en
l'union de la religion catholique, apostolique et romaine

et autorité de l'Etat royal et couronne de France. »
Pendant que le duc se consolidait dans le Midi Lesdi-

guières harcelait la Savoie et le Piémont. Le Sénat de

Chambéry, inquiet des menées de ce redoutable adver-

saire, mandait en Provence le président Pobel et Antoine

Favre, sans doute pour éclairer Charles-Emmanuel sur ses
véritables intérêts. Nous ne pouvons émettre que des con-
jectures sur la portée du voyage de ces deux magistrats

car le registre des séances pour 1591 se borne à nous
apprendre que « le 3 août, M. le président RaymondPobel

et le sénateur Favre furent délégués pour aller à S. A. en
Provence. Ils revinrent le 20 mai 1592. » Le Sénat avait
toujours désapprouvé la politique d'aventures de Charles-
Emmanuel, et cependant il voyait de bon œil l'expédition
de Provence, qui devait faire triompher la cause catholique

et la Maison de Savoie. S'il manda auprès du prince deux
des membres les plus influents de la Compagnie, ce ne fut

pas pour l'encourager dans une lutte dont il était facile de

prévoir la fatale issue, mais pour atténuer par de prudents
conseils un excès d'audace qui pouvait causer la ruine de
l'Etat restauré avec tant de peines par Emmanuel-Philibert.

La soumission de Lyon et de la plupart des villes placées

sur la frontière de l'Est à Henri de Bourbon fut considérée

par tous les conseillers de Charles-Emmanuel comme un



échec qui mettait à la merci du futur roi de France toutes
ses provinces situées en deçà des Alpes. Au risque de per-
dre tout à fait les bonnes grâces de son souverain René
de Lucinge se décida à adresser encore au duc les sages
leçons qu'il n'avait pas craint de lui donner au début de

son règne l.

Dans ces remontrances qu'il appelle modestement des
doutes, le magistrat savoisien passe en revue les principales
difficultés politiques du moment, et il en donne la solution
Le duc a devant lui deux alternatives la paix ou la guerre.
Dans la première hypothèse, la prudence conseille d'at-
tendre le traité de paix qui doit prochainement réconcilier

la France avec l'Espagne. La question vraiment délicate à

résoudre sera celle du marquisat de Saluces; des négocia-
tions habiles en viendront à bout, tandis que la violence
n'amèneraitaucun bon résultat. Si le duc choisit la guerre,
à quoi emploiera-t-il l'armée que lui a promise son beau-
père le roi d'Espagne? Sera-ce à continuer les hostilités
dans le Dauphiné et la Provence? Mais il vaudrait bien
mieux s'en servir pour recouvrer les places du Piémont
envahies par Lesdiguières places indispensables à la
sécurité du pays. La France va reconquérir sous Henri IV,

son nouveau souverain la force et l'ascendant qu'elle
avait perdus le duc doit donc se réconcilier avec elle et
renoncer à l'alliance espagnole, qui ne peut être que
désastreuse. En terminant, René de Lucinge exhorte vive-

ment Charles-Emmanuel à faire la paix avec la France.
Ces sages conseils sont inutiles. Le sort en est jeté le

Les remontrances faites par René de Lucinge au duc de Savoie ont
été publiées par M. Jules Baux dans son Histoire 'de la réunion, etc.
(Pièces justificatives, n»M, 2 et 3.)



duc marche en avant, méprisant les leçons de l'expérience

et comptant sur sa bonne étoile.

La guerre est décidée, mais l'argent manque, il faut à

tout prix en trouver. La Savoie et le Piémont vont subir un
emprunt forcé. Deux sénateurs, Charles de Rochette et
François Crassus, partent pour la Bresse, chargés de lettres
du conseil d'Etat, en vertu desquelles il leur est permis de

lever une contribution qui ne frappera que « les aisés de la
ville et du pays, mais dans laquelle ne seront pas compris
les nobles et les ecclésiastiques » Ils sont introduits dans
la salle du conseil de ville à Bourg, et reçoivent un accueil
glacial. Le sénateur Crassus expose avec éloquence la situa-
tion du pays. Il fait ressortir l'héroïsme du prince qui va

sur les champs de bataille défendre l'indépendance,dupays
et la religion catholique. Les fidèles Bressans sont l'objet
spécial de sa sollicitude, parce qu'ils sont les plus exposés

aux coups de l'ennemi. A ce langage persuasif, les fronts se
dérident et les Bressans payent le subside qu'on exige

d'eux, c'est-à-dire 20,000 écus. Quand les troupes arrivent

en grand nombre à Bourg, qu'il s'agit de les loger ou
qu'il faut trouver un local favorable pour l'entrepôt des

grains, on imagine d'emprunter aux Dominicains leur salle
capitulaire. Les religieux refusent. Le sénateur Crassus
reparait et coupe court aux réclamations des moines en
tenant ce langage au prieur « Auriez-vous oublié, mon
révérend Père, que votre couvent a été fondé et doté par
les ancêtres de notre prince, et que celui-ci est le maitre
céans? A défaut de reconnaissance de votre part pour les
bienfaits dont vous êtes redevables à sa Maison, il saura,
s'il le faut, vous faire entendre ses ordres. » Le prieur obéit
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et présente les clefs de la salle capitulaire, qui est provi-
soirement convertie en entrepôt

En Savoie, un membre du Sénat, le président Jean-Fran-
çois Berliet, est nommé surintendant général des vivres de
l'armée il assiste à tous les événements de la guerre et en
écrit la relationJamais la magistrature savoisienne n'a
subi une pareille épreuve. La pensée dominante du souve-
rain lui fait oublier les besoins de la justice il accable les
sénateurs de missions politiques et compromet ses con-
seillers dans des entreprises qu'ils n'ont point voulues.
Mais l'honneur parle, la croix blanche de Savoie est engagée
dans la lutte la Compagnie obéit sans murmurer.

1 Histoire de la réunion de la Bresse, etc., p. 236.
Mémoires (inédits) sur la guarre soutenue par Charles-Emmanuel I"

contre le Dauphiné et Genève en 1589 (et années suivantes), par Jean-
François BerlieTj président au Sénat de Savoie et conseiller de S. A. (Ar-
chives de cour à Turin. Sforio della R. Casa, categ. 5, mazzo i{, n° 18.)

©





CHAPITRE X

Guerre avec la France; traité de Vervins. Après la paix, des procès
s'instruisent contre les administrateurs des deniers publics qui ont
commis des malversations. Charles-Emmanuel transige avec les
coupables le Sénat refuse de ratifier cet acte. La Compagnie est
calomniée auprès du souverain; elle lui fait de courageuses remon-
trances et obtient de lui des articles qui consacrent ses anciens droits.-
Un discours de rentrée du président Guillaume d'Oncieu.

Il n'entre point dans notre plan de raconter les démêlés
de Charles-Emmanuel avec la France. C'est à l'histoire
générale qu'appartiennentl' avènement définitif d'Henri IV

à la couronne, les exploits et les revers successifs de ses
lieutenants dans nos provinces, la prise d'Aiguebelle par le
duc de Savoie et celle du fort Barraux par Lesdiguières'. Ce

dernier fait d'armes, qui eut lieu le 13 mars 1598, termina
la campagne. La paix se négociait à Vervins entre le roi de
France et Philippe II. Elle fut signée le 2 mai et publiée en
Savoie un mois après. Les Français avaient mis pour condi-
tion expresse du traité que le marquisat de Saluces leur
serait rendu; on s'en rapporta, sur ce point, à l'arbitrage
du pape.

1 A l'occasion de la prise d'Aiguebelle, il y eut à Chambéry, le 10 mars
1 898, une prédication suivie d'une procession générale à laquelle prit part
le Sénat en robes rouges,



Pendant les sept années que dura la guerre, le patrio-
tisme du Sénat subit de dures épreuves. L'argent manquait

pour entretenir l'armée et les forteresses; mais le peuple
était à bout de ressources et criait grâce. Les édits ordon-
nant des levées de deniers se multipliaient sans résultat
alors Charles-Emmanuel ou Catherine d'Espagne, en son
absence, adressaient aux sénateurs des ordres précis pour
qu'ils eussent à faire exécuter la loi. La Compagnie refusait
d'enregistrer les lettres ducales, ou, si elle cédait, ce n'é-
tait qu'après des jussions multipliées'. Malgré le désarroi
causé par la guerre, la justice eut son cours comme par le
passé, et les perturbateurs du repos public ne jouirent pas
du privilège de l'impunité. De nombreuses sentences
capitales furent prononcées pendant les troubles. La plus
curieuse est celle du capitaine Pierre Royer, qui fut pendu
à Chambéry, sur la place du Château, et exposé ensuite sur
la butte de Leschaux, pour avoir « rondé par les pays de
Bresse avec soldats sans aveu, permis auxdits soldats de
piller, rançonner, battre et excéder leurs hôtes, composé

pour diverses sommes avec des syndics, brisé des portes
pendant la nuit, etc. » Cet arrêt est du 4 S décembre 1593'.3.

Après la paix, quand la marche des affaires eut repris son
cours ordinaire, l'arriéré en matière civile fut considéra-
ble. Les commissions de toute espèce vinrent assaillir les
magistrats.

On peut voir, entre autres, au registre u° 28, fol. 460, une lettre
signée Dona Catarina, qui commet le premier président de Itochetle,
les sénateurs Crassus et Favre, et l'avocat général Godefroi de Bavoz, pour
procéder contre ceux qui ont enfreint l'édit sur la levée des deniers. Cette

lettre, datée du 10 novembre 1391, ne fut enregistrée que le 8 janvier
1593, après trois jussions.

> Arrêts criminels de 1595, fol. S40 V>.



Au mois de juillet 1 o98, trois sénateurs reçoivent l'ordre
de se présenter dans toute l'étendue de la Savoie et de la

Bresse, pour découvrir les individus coupables de péculat.
Benoît Cavet, sénateur', est nommé commissaire du prince

« pour se transporter ès pays et provinces d'Allemagne,

Pays-Bas, Flandre, Bourgogne, Autriche, France, Lorraine
et autres lieux. » Dans ces divers pays il tâchera, « par voie
de procédure la plus sommaire que faire se pourra, ou par
accord amiable, de compellir les hommes censifs et tailla-
bles à payer au duc les impôts qui lui sont dûs. » Le 1sr oc-
tobre, deux sénateurs ont pour mission de parcourir, en
l'assistance du procureur général, les diverses localités
du ressort. Ils recevront les plaintes de toute espèce

constateront les crimes instruiront les procédures et
visiteront exactement les tribunaux inférieurs, pour s'as-

surer si la justice s'y administre régulièrement'. Un autre
ordre charge la Compagnie d'envoyer quelques-uns de ses
membres dans tous les bénéfices dépendants de la nomina-
tion de S. A., c'est-à-dire aux évêchés, abbayes et prieurés,
pour constater dans quel état les bâtiments se trouvent,
faire exécuter les réparations nécessaires et s'enquérir de
l'administration des revenus. Les magistrats devront pro-
céder « à des informations secrètes sur les déportements
(conduite) des religieux, tant hommes que femmes pour
le tout remis à leurs juges et supérieurs, être pourvu ainsi

que le cas le requerra afin qu'il n'en advienne désordre
plus grand. » Le sénateur Nicolas Davise est mandé dans le
duché d'Aoste pour rechercher les usuriers, les concus-
sionnaires, et instruire contre eux. Les notaires seront

4 Fils d'Etienne Cavet, premier procureur général au Sénat.
8 Armoire n° 6, papiers divers.



tenus, sous des peines sévères, de lui exhiber leurs
minutes.

En Tarentaise, des faits d'une haute gravité s'étaient
produits pendant la guerre. Plusieurs châtelains, syndics

et procureurs de communautés avaient commis des mal-
versations et fait, à leur profit, des levées d'argent consi-
dérables. Le duc délégua Jean-Antoine Bruno, contrôleur
général des finances, et Louis Bonnier, avocat patrimonial,

pour se transporter sur les lieux, exiger de tous les compta-
bles un rapport détaillé sur leur administration et instruire
contre les prévaricateurs. Cette commission est du 1er fé-
vrier 1597 Le duc déclarait, dans sa lettre à la Chambre
des comptes de Chambéry, qu'il voulait « la punition des
méchants et la consolation des gens de bien, se confiant
dans la fidélité, rondeur et zèle que les Savoisiens avaient
toujours manifestés au service de leurs princes. » Les ma-
gistrats désignés s'acquittèrent de leur mission avec toute
la diligence et le soin désirables. Un grand nombre de fonc-
tionnaires de la Tarentaise furent traduits devant le Sénat

comme coupables d'abus énormes, d'exactions et de dé-
tournement des fonds publics. Tandis que la Cour suprême
faisait compléter les procédures, les inculpés imaginérent

un moyen héroïque de se tirer d'affaire ils offrirent au duc,

pour prix de leur grâce, la somme de 7,000 ducatons, à 8

florins 8 sols pièce. Le devoir de Charles-Emmanuel était
de rejeter avec indignation une offre que les lois réprou-
vaient d'une manière absolue Mais les entrailles du prince

Registre n" 28, fol. 274 V.
• Par un édit daté du Si janvier 1360, Emmanuel-Philibert avait aboli

toutes les compositions et marciations, c'est-à-dire les accords par le

moyen desquels il suffisait d'une somme d'argent plus on moins considé-
rable pour éviter le châtiment dû à un crime,



furent émues à la vue de V argument dont se servaient ses
bons sujets. Il accepta l'argent « préférant miséricorde à
rigueur de justice, » et pardonnaaux coupables, sauf quel-
ques exceptions. L'édit fut signé à Hautecombe le 10 mai
1598. Le Sénat ne l'entérina que lorsque tous les compta-
bles qui avaient commis des malversations eurent été con-
damnés à des peines plus ou moins graves, c'est-à-dire
quand il fut bien démontré que la Compagnie avait refusé
d'obtempérer à des ordres injustes, et qu'il ne restait plus

au duc qu'un seul droit celui de faire grâce a.

Les personnages influents compromis dans cette affaire
furent blessés de l'indépendance dont le Sénat avait fait

preuve, et mirent en œuvre tous les moyens que put leur
suggérer la haine pour noircir la Cour suprême dans
l'esprit du souverain. Cette Compagnie ne pouvait rester
sous le coup des graves inculpations dirigées contre elle.
La réponse qu'exigeait son honneur outragé fut adressée

au duc vers la fin du mois de mai 1 598. Cette pièce impor-
tante, que nous reproduisons à la fin du volume, mérite
l'attention spéciale du lecteur Elle est intitulée « Re-
montrances du Sénat de Savoie au duc Charles-EmmanuelIer,

pour être rétabli en son ancienne splendeur, dignité et
autorité. » Ce ne sont point des accusés qui parlent; c'est

une Cour souveraine qui, fière de son innocence, repousse
avec indignation d'odieuses calomnies. « Nous ne faisons

aucun doute, dit-elle, que S. A. n'attende de nous ce à

quoi nous sommes obligés, l'intégrité de vie, la justice en
nos arrêts, et, en toutes nos autres actions, le respect que

1 Voir Document n° 26.
1 Registre criminel de 1308.
• Voir Document n" 27.



nous devons à un état tant principal et digne. » Qu'une

enquête ait lieu Le Sénat la demande avec instance. Qu'on

soumette à un examen rigoureux la conduite publique et
privée des magistrats, afin que les coupables soient sévère-

ment châtiés, s'il s'en trouve. Mais s'il est démontré que
tous les membres de la Compagnie ont fait leur devoir, S. A.

devra lui rendre sa dignité et ne pas permettre qu'on l'ou-
trage impunément. Les sénateurs font ressortir tout le soin

qu'ont mis les princes de Savoie, et surtout Emmanuel-

Philibert, à entourer d'éclat les Cours suprêmes. Ils en
ont retiré un avantage immense, tandis qu'on a vu des

catastrophes de tout genre frapper les empires où la justice

était méprisée.
Après la justification vient le chapitre des demandes.

La Compagnie insiste pour être exclusivement chargée
de la nomination de ses membres et de tous les magistrats
du ressort, y compris ceux du parquet; c'est là, suivant
elle, le seul moyen de remédier aux abus, car elle met un
soin particulier à ne jamais choisir que des personnages
reconnus capables. Un autre article non moins important

est celui des lettres accordées par le prince pour faire

grâce, pour soustraire certains privilégiés à la juridiction
du Sénat, ou pour en dispenser d'autres de payer leurs

dettes. Ces actes arbitraires sont en opposition avec la

justice et les lois, et la Cour souverainen'en tiendra compte
qu'en tant qu'ils s'appuieront sur un fondement sérieux.

Telles sont les demandes principales qui furent soumises

à Charles-Emmanuel de la part de ses conseillers, pen-
dant le séjour de ce prince à Chambéry. Il comprit quel

parti lui restait à prendre. La Compagnie avait été parti-
culièrement froissée de voir le prince chercher à étouffer

certaines procédures, suivant son bon plaisir, et délégueraà



quelques conseillers isolés les pouvoirs de tout le tribunal
dont ils faisaient partie. Ces commissions portaient une
grave atteinte à la dignité du corps en outre, elles retar-
daient l'action de la justice au lieu de la favoriser. Pour
parer à tous ces inconvénients, le Sénat présenta et le duc

approuva sans difficulté les trois articles suivants qu'on lui
avait soumis

« Plaise à S. A. dire et déclarer

« Que le Sénat ne sera tenu s'arrêter ni avoir égard aux
sursoyances des procès tant civils que criminels venant de
la chancellerie, par patentes ou par lettres à cachet, sinon

en tant que seront fondées et conformes à la disposition du
droit, et que ce soit par réitéré sien commandement. Et ce,
tant pour le passé que pour l'avenir. – S. A. l'accorde.

« Comme semblablement, en la présentation des lettres
de grâce, pardon, abolition et autres, que le Sénat pourra
passer outre sans s'arrêter à icelles, et faire justice en cas
où il aurait été mal ou obrcpticement supplié, et même
en tous cas graves et atroces dont S. A. n'est coutumière
faire grâce. Comme dessus.

« Qu'il soit aussi sa bonne volonté de permettre au
Sénat la nomination des officiers de justice, et fonder là-
dessus les provisions suivant les édits et règlements faits

par ci-devant par feu Mgr de glorieusemémoire et par Son
Altesse. S. A. l'accorde.

« Le 20 juin 1598 i. »

Ces articles confirmaient les instructions particulières

4 Registre secret n°2, fol. 14 – Répertoire des édits, n° 28, foi. 30. –
En 1679 lorsque Gaspard Bally, avocat, publia son Recueil d'édils, le
Sénat lui ordonna d'y insérer ces articles qu'on trouve à la page fl,
1" partie, de son livre, avec quelques légères modifications qu'il se permit
d'y introduire dans le style.



adressées à la Compagnie par Emmanuel-Philibert et les
complétaient sur plusieurs points. Charles-Emmanuel et
ses successeurs respectèrent toujours des droits si solen-
nellement consacrés. Yictor-Amédée II lui-même ce mo-
narque jaloux à l'excès de son autorité, n'osa porter atteinte

aux prérogatives de la haute Cour savoisienne.

Le calme étant revenu avec la paix, le Sénat se vit comblé
de plus d'honneurs et entouré de plus de respect qu'il
n'en avait obtenu aux époques florissantes de la monarchie.
Pendant quarante ans, son patriotisme avait fait des prodi-
ges. La foi catholique préservée en Savoie sans guerres
civiles l'ambition du prince dirigée, sinon contenue la
dignité des magistrats relevée la misère publique secou-
rue par une juste répartition des charges publiques tels
étaient les fruits de ce zèle qu'il déployait dans des circon-
stances pleines de danger. l'ar la nécessité de sa position,
il avait suivi le parti de la Ligue, sans tomber dans les excès
qui déshonorèrent en France quelques Parlements ligueurs.
Son dévouement pour la religion ne dégénéra point en
fanatisme, et l'intérêt du prince ne lui fit jamais abdiquer
son indépendance.

Un des fruits inévitables de la guerre était le relâchement
dans l'action de la justice. Il fallait qu'une voix autorisée
vînt rappeler aux magistrats do tous les degrés, au barreau
et aux procureurs, l'importance de leurs devoirs. Ce fut le
premier jour d'octobre de l'année 1598, après féries, que
le président Guillaume d'Oncieu prit la parole pour exercer
ce ministère de la censure publique dont la tradition s'est
perpétuée jusqu'à nous. Son discours est du petit nombre
de ceux qui ont échappé à la destruction nous sommes
heureux de pouvoir le reproduire

Voir Document n° 28.



D'Oncieu disait aux magistrats « Faites qu'avec toute
l'assurance vous soit représentée en l'âme cette belle
remontrance de Socrate aux juges d'Athènes Non ad hoc

sedet judex ut judicet secundum gratiarn, sed secundum
leges. » – Et vous, avocats, ajoutait-il, avisez de ne vous
donner du doigt en l'œil au soutènement d'une cause in-
juste. Cicéron dit que orator est bonus dicendi peritus.
La définition ne conviendra à ceux qui, pêle-mêle, sans
distinction des causes, s'avancent au barreau, illec prêts à

donner leurs langues à louage avec animosité et affections
immodérées des parties. Vous faites l'office d'un premier
juge, puisque vous provoquez le jugement conforme à votre
dire. » II rappelait avec énergie aux procureurs leur prin-
cipale obligation « C'est à vous, leur disait-il, d'enquérir
et sonder le gué, si, par fortune, au profond de la cause
qui se présente, il y aurait point de la malice et de la faus-
seté cachées. Vous ne pourriez avoir que déshonneur
d'une mauvaise cause; il vous est impossible d'en parler

sans rougir devant Dieu et devant les hommes. »

Cette éloquente mercuriale a été insérée dans un volume
qui contient le Traité des mains-mortes et un plaidoyer
prononcé devant Charles-Emmanuel I" séant à Chambéry

en son lit de justice'.

• L'ouvrage en question fut imprimé à Chambéry en 1608, par François
Alliod. 11 porte pour titre « Traité des raains-uiorles et conditions tailla-
bles, par Guillaume De Oncieu, conseigneur de Douvres et de Cognac,

J
président au souverain Sénat de Savoie. • – Bibl. de M. Costa de Beau-
regard.
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CHAPITRE I"

La chambre criminelle est établie au Sénat; opposition de la Compagnie.

Nouvelle occupation de la Savoie par le roi de France. Le Sénat

sous Henri IV. René de Lucinge, premier président de la Chambre

des comptes de Chambéry, est chargé de négocier avec le roi très chré-

tien. – Traité de Lyon cession de la Bresse et du Bugey à la France,

en échange du marquisat de Saluces. Disgrâce de René de Lucinge

ses adieux au duc de Savoie. Le Sénat provisoire.

Quelque temps après l'acte réparateur qui avait rendu

au Sénat sa dignité en confirmant ses anciens droits, le

grand-chancelier Louis Milliet mourut au château de Mont-

calier, à l'âge de soixante et douze ans'. Son corps fut
transporte à Chambéry et enterré dans l'église des Corde-

II mourut le il février 1599. En 1591, le 20 février, Charles-

Emmanuel inféoda à Louis Milliet de Faverges la terre de Challes, ci-devant
inféodée à noble Louis de Belletruche. Le 22 mai 1618, la terre de Challes

fut érigée en baronnie en faveur d'Hector Milliet.

Pour récompenser les services de Louis de Faverges, Emmanuel-Phili-

bert avait cédé à ce magistrat ]es revenus des chàtellenies de Chambéry

Montmélian,Chàteauneuf et Valromey pour 1581 etles deux années sui-
vantes. C'était une compensation des grandes dépenses qu'il avait faites

en France pour le service de S. A. Après la mort de Louis Milliet, Charles-
Emmanuet accorda à ses deux fils François et Hector le revenu des greffes

de toute la Maurienne pendant trois ans, à l'exception des fruits de la
mestralie de Saint-Michel, qui avaient été remis au baron do la Val-
d'Isère. (Extrait des papiers inédits de la maison Milliet.)



liers de Sainte-Maric-Egypticnne4. Le duc perdit en lui un
ministre aux vues élevées et un ami dont le concours eût
été plus nécessaire que jamais au chef de l'Etat.

Les appréhensions qu'avait fait naître le traité de Vervins
s'étaient réalisées. On se préparait à la guerre, en dépit
des assurances pacifiques données par les diplomates la
Savoie ressemblait à un camp fortifié. Placé entre la France
et l'Italie, notre malheureux pays devait être le théâtre et

en partie le gage de la lutte. Au printemps del'année 1600,
il y eut un passage continuel de troupes à travers la Mau-
rienne, la Savoie proprement dite et la Bresse. On fit, au
nom du prince, de nouvelles réquisitions d'hommes et
d'argent, et l'agitation recommença dans toutes les pro-
vinces situées en deçà des Alpes. L'avarice de quelques
comptables, la dureté des agents ducaux, et, par-dessus

tout, la misère, faisaient multiplier les crimes; mais le
Sénat redoublait de zèle pour châtier les coupables. Jamais
la Cour suprême n'avait déployé une surveillance aussi
active; jamais la répression n'avait été si prompte et si

exemplaire. Grand fut l'étonnement des magistrats savoi-
siens lorsqu'un édit de Charles-Emmanuel, daté du château
de Montmélian le 1 mai 1600, vint leur apprendre que
« plusieurs procès extraordinaires étaient demeurés en
arrière quelque diligence qu'on eût usée à cause de la

multiplicité des affaires » qu'en conséquence une chambre
criminelle était établie pour expédier toutes les causes en
souffrance. Le nombre des conseillers n'était point aug-
menté, mais la nouvelle chambre devait se composer d'un

4 Avant la révolution de 1793, on voyait son épitaphe sur une plaque
de marbre surmontée du buste du grand-chancelier.



président et de quatre sénateurs désignés par le premier
président et renouvelés tous les quatre mois

La Compagnie fut blessée d'un pareil procédé, et deux
de ses membres partirent immédiatement pour Montmé-
lian, afin de présenter au duc les observations que suggé-
rait l'édit'. Ils remontrèrent à S. A. que l'arriéré dont on
faisait grand étalage pour nuire au Sénat était imaginaire

ce dont on pouvait aisément se convaincre en comparant
les registres de la conciergerie et ceux du greffe criminel

que la chambre créée par le duc n'avait aucune raison
d'être que le petit nombre de sénateurs dont on l'avait
formée représenterait mal la majesté du Sénat jugeant en
corps et avec solennité certains crimes atroces; enfin

ajoutèrent les délégués il était inouï que la Compagnie
n'eût pas été préalablementconsultée avant que le conseil
du prince ne prît une mesure aussi grave et qui la touchait
de si près.

Charles-Emmanuel mal renseigné sur la distribution
des procès criminels en Savoie, persista dans sa manière
de voir il déclara aux sénateurs qu'il avait agi première-
ment dans l' intérêt de la justice, et ensuite pour augmenter
l'éclat de leur Compagnie par l'adjonction d'une nouvelle
chambre. Le Sénat ne partagea point cet avis et refusa
d'enregistrer l'édit du 16 mai. Deux lettres de jussion

conçues en des termes assez durs, ne l'ébranlèrent point
à la troisième, il y eut des concessions de part et d'autre.
Les magistrats consentirent à faire exécuter l'édit, mais à
la condition expresse que « toutes les causes'criminelles
qui doivent servir d'exemple pourraient être plaidées en

1 Recueil de Bally, 1" partie, p. 133.
Regislre des séances de 1600, p. 58.



audience publique et en l'assistance de tout le Sénat'. »

Cette clause fut acceptée par Charles-Emmanuel.
Depuis le 27 février 1600, le duc était plongé dans une

grande perplexité. Ce jour-là Henri IV avait signé à Paris

une double proposition en accordant au prince de Savoie
trois mois pour délibérer ou il rendrait purement et sim-
plement le marquisat de Saluées, ou bien il en conserverait
la souveraineté, en cédant au roi de France la Bresse, le
vicariat de Barcelonnette et d'autres terres situées sur la

frontière occidentale du Piémont*. Après avoir longuement
réfléchi le duc finit par répondre « qu'il ne rendraitpoint
le marquisat, et que si le roi prenait les armes contre lui

il donnerait de l'exercice à S. M. pour quarante ans. » Ces

paroles, jetées comme un défi par un prince de troisième
ordre à l'un des plus puissants monarques de l'Europe

trouvent leur explication dans une dépêche que nous ont
conservée les manuscrits de René de Lucinge. Cette dépê-
che, arrivée d'Espagne promettait que « dans le cas de
rupture entre la France et la Savoie le roi d'Espagne vien-
drait lui-même à la tête de son armée que le duc ne devait

pas s'étonner des menaces du roi, parce que les armées

en France comme ailleurs, ne se mettaient pas au moule. »
Henri IV n'hésita plus. L'armée d'invasion fut divisée en

deux parties l'une sous les ordres de Lesdiguiéres

devait occuper la Savoie, et l'autre, destinée à la Bresse
obéissait au maréchal de Biron. Vers le milieu du mois
d'août, le roi vint en personne sommer Chambéry de se
rendre; les faubourgs de cette ville avaient été cernés

par le seigneur de Crillon. Chabod de Jacob gouverneur

Registre des édita de 1600, fol. 138 V.
• Giiichehoh, Histoire généalogique, t. H, |>. 1H et suivantes.



de Savoie, comprit que toute défense était inutile cepen-
dant le premier président de Rochette insista pour que la

capitale tint bon jusqu'à ce que S. A. fût informée de la

position où elle se trouvait. Le roi accorda trois jours. Le
peuple de Chàmbéry, qui se voyait à la veille d'un pillage

et n'espérait pas de secours, ouvrit de lui-même ses portes
aux Français1. De son côté, Lesdiguières prit Miolans

Conilans et Charbonnières se rendirent après un siège de
quelques jours. Au bout d'une semaine, toute la Savoie

était soumise au roi de France à l'exception du fort de
Monlmélian et de la citadelle de Sainte-Catherineprès de

Genève. La première tle ces deux places capitula le 14

octobre par la lâcheté de Brandis, son gouverneur, et la

seconde se rendit le 16 décembre. L'histoire impartiale
flétrit les noms de Brandis et de Pierre Charue, gouverneur
de Sainte-Catherine car ces deux capitaines trahirent
indignement la cause de leur maître. Mais elle rend une
éclatante justice à Bouvens, commandant de la citadelle de

Bourg, qui n'abandonna cette place que le 9 mars 1601

sur l'ordre de S. A. de Savoie, après un siège de huit mois
qui furent huit siècles de tortures.

Au mois de septembre 1 600 Henri IV songea à rem-
placer le Sénat de Savoie qui s'était dispersé après l'in-
vasion. Il établit à Chambéry un Conseil souverain qui avait

une autorité absolue en matière de justice et de finances.
Ce Conseil était composé de la manière suivante le sieur
Lambert, maître des requêtes, président; les sieurs de

4 Le livre des OEconomies royales nous apprend que, le soir de la
prise de Chambéry, il y eut « une assemblée des principales dames de
cette ville, où le bal fut tenu avec la même liberté et gaité que s'il y eut

eu un an que le roi en eût été le maitre, tant toutes choses étaient con-
duites avec douceur, bon ordre et police.»



Chevrières et de Grand conseillers le sieur Claude
Expilly, procureur général'.

S'il faut en croire le biographe d'Expilly qui nous
fournit les détails qu'on vient de lire, « ces messieurs
s'acquittèrent de leurs charges avec tant de modération et
de prudence, que ces peuples nouvellement conquis n'en
reçurent pas moins de soulagement et d'avantage que
S. M. n'en eut de satisfaction et de gloire. Nous manquons
de données pour contrôler ces assertions car les archives
du Sénat ne contiennent aucun document sur le Conseil
de justice établi par Henri IV à Chambéry. Après la paix

tous les titres relatifs à ce tribunal furent emportés à

Grenoble et dispersés dans les troubles politiques. Le ton
dithyrambique de l'auteur que nous citons, son défaut de

critique et même la puérilité de quelques-uns de ses récits
doivent nous inspirer de la défiance pour les éloges qu'il
prodigue à son héros. Cependant il nous est permis de

conjecturer que le Conseil de justice rendit des services au
pays. Il était présidé par Jean de la Croix sieur de Che-
vrières, jurisconsulte et théologien. La réputation de ce

personnage le fit élever au siège épiscopal de Grenoble par
bulle du 4 juillet 1607a. L'action publique était dirigée

1 La vie de messire Claude Expilly, par BONIEL DE CATILHON, p. 48

et suivantes; Grenoble, IGOO.

1 De Chevrières avait été longtemps avocat au barreau de Grenoble et
le rival d'Expilly en éloquence. Boniel de Catilhon dit de lui avec son
emphase habituelle « Le sieur de Chevrières avait une mémoire si
excellente, un jugement si clair et une si profonde doctrine, qu'on pouvait
dire de lui que c'en était un abîme, et ne méritait pas moins le nom
d'Olympien que ce fameux orateur d'Alhèncs qui tonnait, qui éclatait en
haranguant, et portait, disait-on, sur la langue, un foudre terrible. »

(Vie d'Expilly, p. 52.) Voir au ]egis(re des édits, n° SI, fol. 45, la
huile qui élève de Chevriéres à la dignité épiscopale.



par ce Claude Expilly qui devait revenir trente années plus
tard, au bout de sa carrière organiser la justice en Savoie

sous un nouveau roi français. Expilly Dauphinois de

naissance, est Savoisien par droit de conquête. En lui

attribuant sa part de mérite, nous ferons justice des exagé-

rations de son biographe et sa statue dégagée des ori-

peaux de mauvais goût dont on l'a affublée sera placée au
premier rang parmi celles des grands magistrats dont

s'honore notre pays.
Le mariage d'Henri IV avec Marie de Médicis, qui eut

lieu au mois de décembre, fut suivi de la reprise des

négociations relatives aux questions pendantes entre la

France et la Savoie. Le roi était représenté dans cette cir-

constance par Sillery le chancelier Bellièvre et le prési-
dent Jeannin le duc avait pour agent principal René de

Lucinge, premier président de la Chambre des comptes de

Savoie. Malgré sa rude franchise, ce magistrat n'avait fait

que gagner dans l'amitié et la' confiance de son souverain

il le senit it de son mieux et tous ses efforts n'aboutirent
comme nous le verrons bientôt, qu'à une disgrâce com-
plète.

Après de longs pourparlers où le légat du pape Aldobran-

dini prit une part active, les plénipotentiaires français et
savoisiens signèrent ce fameux traité de Lyon du 1 janvier

1 GO qui réunit sans retour à la France la Bresse le Bugey

et le pays de Gex. Aux termes de cet acte solennel, « le

duc délaissait en toute propriété au roi les pays de Bresse,
(la citadelle de Bourg comprise), le Bugey, Valromey et
Gex, avec la rivière du Rhône depuis Genève jusqu'à Lyon,

avec la réserve du pont de Grésin pour le passage des

Espagnols en Comté il rendait la ville châtellenie et tour
du Pont de Château-Dauphin; il faisait démolir Bèche-



Dauphin le marquisat de Saluces lui demeurait avec les
villes et châteaux de Cental Demont et Roquesparvière
le roi restituait à S. A. tout ce qui lui avait été pris depuis
la guerre, etc. »

Le démembrement de la Bresse et de la Savoie porta à

cette dernière province un coup dont elle ne se releva
jamais. Cet acte divisa une famille dont la gloire, l'affection
et l'intérêt devaient rendre l'union indissoluble. Le duc
perdit une province fidèle qui avait été pour sa couronne
une source féconde d'illustrations en tout genre. Le
Sénat de Chambéry vit son ressort et par conséquent son
importance diminuer de moitié. Tant que la Bresse fit
partie intégrante du domaine de nos princes, l'équilibre fut
maintenu entre les différentes parties de l'Etat que sépa-
raient les Alpes. Après le traité de 1601 la Savoie fut irré-
vocablement condamnée à passer au second rang, et le
Piémont acquit une suprématie qu'il a conservée jusqu'à

nos jours.
En cédant au roi de France des provinces qui valaient

six fois le marquisat de Saluces le duc de Savoie fit une
bonne affaire au point de vue de ses intérêts en Italie. C'est

ce que le maréchal Lesdiguières exprima énergiquement

par ce mot devenu célèbre « Le roi a traité en marchand
et le duc de Savoie en prince. » Lesdiguières était injuste

envers Henri IV, et nous partageons entièrement l'avis de
l'historien de la Bresse, qui voit dans l'échange que fit ce
prince l'acte d'un politique consommé En effet, par le
traité de Lyon, outre que la France recevait un accroisse-
ment considérable le roi se conciliait la bienveillance du

1 Cuicheron, Histoire généalogique, t. II, p. 354.
1 Histoire de la réunion, etc., par Jules Baux, p. 451.



pape en s'éloignant de l'Italie, il calmait les appréhensions
de l'Espagne, donniit la main aux Suisses et touchait aux
portes de l'Allemagne, théâtre de ses exploits futurs.

Quant à Charles-Emmanuel, il prenait définitivement
place parmi les princes italiens, et il comprenaitune vérité
que son père n'avaitjamais perdue de vue, c'est-à-dire que
l'agrandissement de sa Maison ne pouvait avoir lieu que du
côté de la péninsule.

Cependant le duc se montra fort mécontent de ses (ai-

seurs de paix, car il qualifiait ainsi les deux négociateurs
savoisiens, Arconnas et René de Lucinge. Arconnas osa
seul aller en Piémont rendre compte de sa mission à son
maitre. Des Alymes se contenta de publier une apologie
de sa conduite qu'il avait fait imprimer secrètement à
Chambéry. Pour lui témoigner en quelle estime il tenait sa
personne, le duc chargea ce magistrat de recevoir, au nom
de S. A., toutes les places que le roi devait rendre. Quand il

se fut acquitté de cet emploi, René de Lucinge renonça aux
affaires. Il se retira en Bugey, dans son château des Alymes,
et consacra ses loisirs à rédiger des mémoires sur les
événements auxquels il avait pris part.

L'opuscule que René de Lucinge publia pour se justifier
est intitulé « Adieu et lettre écrite à Mgr le duc de Savoie

par le sieur des Alymes qui se retire du service de S. A. »
(Chambéry 1 301 .) Cet écrit est empreint de tout le regret
que peut éprouver un sujet dévoué qui abandonne, malgré
lui, le service de son ancien prince, « un service, dit-il
auquel j'avais donné mes meilleures pensées, usé mes
meilleures années et pour lequel j'avais franchi tant de
travaux, afin de rendre mes œuvres ajustées au poids du

4 Bihl. de M. Costa de Beauregard.



fin aloi de ma sincère affection. » La fatalité semble le
poursuivre; il cite ces vers d'un poète italien

Si che l'uom ne per star, ne per Tuggire

Al suo fisso destin puô contraddire.

Ce que Lucinge repousse avec indignation, c'est l'épi-
thète de traître que lui ont infligée certains flatteurs de
Charles-Emmanuel, et que le duc n'est pas loin d'adopter
comme expression de sa pensée. La paix signée à Lyon

a causé la colère du prince. Mais n'a-t-il pas fallu céder à
la force des choses? N'a-t-on pas dû subir la loi du plus
fort et s'en tirer aux conditions les plus favorables? La
conclusion du mémoire de Lucinge est pleine d'une dou-
loureuse émotion. « Je m'en vais dit-il, plein d'amour et
de respect envers V. A. Son courroux m'a chassé; mon
désastre sera plus grand qu'il ne sera regretté. J'aurai mes
ennuis pour compagnons fidèles de mon absence; je ferai
de tous mes maux ensemble un corps, lequel, vivifié du
mouvement de mes douleurs, ira tous les jours se pré-
senter en sacrifice pour offrande expiatoire aux pieds de
l'image de son courroux. Là mes soupirs et ma longue
infortune fléchiront par aventure à piété cette extrême
rigueur. A.Saint-Genix, le 21 mai 1601. »

A notre avis, René de Lucinge est aussi grand dans son
exil volontaire que lorsque, du haut de son siège de réfé-
rendaire ou de premier président à la Chambre des comp-
tes, il adressait à son souverain ces sages remontrances
qui furent si peu écoutées. Dans toutes les circonstances
de sa vie, on admire en lui tantôt le magistrat intègre
tantôt le diplomate habile, toujours le conseiller indépen-
dant et dévoué. Dans le dernier acte de sa carrière politi-

que il obtient un résultat que devait amener la nécessité



il assume sur lui la responsabilité du traité de Lyon; il
demande merci à la suite d'un événement qui ne se fut
point produit si on eût suivi ses conseils il s'humilie et va
ensevelir dans la retraite les restes d'une vie qui lui est
odieuse depuis qu'il a encouru la disgrâce de son souve-
rain. N'est-ce point à ces caractères qu'il faut reconnaître
la grandeur d'âme et la magistrature de Savoie n'a-t-elle

pas le droit de s'enorgueillir d'un tel homme ?1
Après la conclusion définitive de la paix et la remise des

places fortes de la Savoie à René de Lucinge, Henri IV

ordonna au président de Chevrières et au procureur géné-
ral Expilly de rester à Chambéry jusqu'à ce que les troupes
françaises eussent définitivement quitté la Savoie, pour
empêcher les désordres qui se commettent d'ordinaire en
semblable circonstance. Ces magistrats furent aussi chargés
de retirer de la Chambre des comptes de Chambéry tous
les titres et documents relatifs aux pays de Bresse Bugey,
Valromey et au bailliage de Gex •.

Le premier soin de Charles-Emmanuel après la paix
fut de récompenser Bouvens, dont la noble conduite avait
excité l'admiration de tous les partis. Il le nomma commis-
saire général de la cavalerie de Savoie. Charles de Simiane,
seigneur d'Albigny fut établi lieutenant général en deçà

des monts et revêtu du collier de l'ordre suprême de

l'Annonciade.
A peine installé dans ses fonctions, d'Albigny s'occupa

de réorganiser la justice et publia à Chambéry l'ordre
suivant i

« Le seigneur d'Albigny, lieutenant général de S. A.

1 Vie d'Expilly, etc., p. 49.
1 Reg. des édits de {604, fol. J'i3v°.



deçà les monts, à tous ceux qui les présentes verront et
qu'il appartiendra, salut.

« Comme il soit ainsi qu'à l'occasion des troubles de

guerre passés les affaires du service de S. A. sont demeu-
rées en beaucoup d'endroits pleines d'altération et de
désordre, et que néanmoins, pour les continuelles occu-
pations èsquelles Sadite Altesse a été entretenue jusqu'à
présent tant à cause de la restitution des places occupées
delà les monts que pour régler la question de ses présides
et gens de guerre, en exécution du traité fait entre S. M.

Très Chrétienne et elle, elle n'ait pu y faire apporter les
ordres requis, selon qu'a toujours été sa volonté et inten-
tion, ne voulant toutefois que l'exercice de la justice soit
retardé dorénavant, notamment pour le corps souverain

par le moyen duquel tout le reste doit être réglé et conduit

en cet endroit

« A cette cause, suivant le bon plaisir et commandement
exprès de S. A., avons, par manière de provision, déclaré
et ordonné, déclarons et ordonnons que les seigneurs
Davise,Crassus, Cavet, Charpène, Danières et Dorlier,
comme sénateurs, et Bay, procureur général, s'assemble-
ront avec le seigneur de Pochette, premier président,
pour exercer leurs charges respectives sous le nom de

Sénat, avec les mêmes pouvoirs, autorités, puissance,
privilèges, prérogatives, qui leur ont été attribués par
leurs lettres de provision, édits d'érection et autres publiés

sur ce fait tant par feu Monseigneur de glorieuse mémoire

que par Sadite Altesse, en attendant plus ample déclaration
de sa bonne volonté, tant pour les susnommés sénateurs
et procureur général qu'autres reçus par ci-devant au
corps dudit Sénat, car tel est le bon plaisir de S. A. En foi

et approbation de quoi nous avons signé aux présentes de



notre main, contresignées par notre secrétaire et scellées

en placard du cachet de nos armoiries.

« A Chambéry le 20 mai 1 60 1

« Signé d'Albigny. Contresigné Vougeois. »

Le 30 août, une nouvelle ordonnance du lieutenant
général confirma dans leurs fonctions les présidents De-
passier et de Bavoz les sieurs Crespin et Montfalcon furent
élevés à la dignité de sénateurs.

La Compagnie avait suspendu ses audiences du 15 août
1600 au 20 mai suivant, c'est-à-dire emiron neuf mois

pendant lesquels le Conseil établi par Henri IV fut seul
chargé en Savoie de l'expédition des affaires civiles et
criminelles.





CHAPITRE II

Charles de Rochette, premier président au Sénat après le traité de Lyon.
-Escalade de Genève tentée par le duc de Savoie. -Traité de Saint-
Julien négocié par Charles de Rochette. Missions diplomatiques
d'Antoine Favre en Italie. II est nommé chef du Sénat. René
Favre de Valbonne. Nouveaux troubles en Savoie après l'assassinat
d'Henri IV. Pouvoirs militaires du président Favre. Violences
contre les Jésuites. La successiondu Montferrat.

Dans son éloge historique du président Favre le séna-
teur A\et affirme, d'après Grillet, que depuis l'envahis-
sement de notre province par Henri IV, plus de dix ans
s'écoulèrent sans que le Sénat eût pour chef un magistrat
choisi par le duc de Savoie. Il ajoute que « cette fatale

interruption » devint la source de beaucoup d'abus, qu'il
fallut, en 1010, rétablir la discipline de la Compagnie et
effacer la trace de « l'ennemi, empreinte jusque dans le

sanctuaire des lois. »

Cette tirade injuste pour les magistrats qui administrè-
rent la justice dans notre pays de 1600 à 1601 repose sur
une erreur qu'il eût été bien facile de vérifier. On a vu au
chapitre précédent que le lieutenant général d'Albigny
établit après la paix un Sénat provisoire siégeant à Cham-

Eloge historique d' Antoine Favre, premier président au Sénat de
Savoie, par le sénateur Avet, p. 47; Chambéry, 1824.



béry; cette Compagnie fut immédiatement confirmée par
le duc et eut pour premier président son ancien chef,
Charles de Rochette, dont on retrouve la signature sur les
arrêts civils pendant dix années consécutives. En 1605,
lorsque Favre publia son code, il rappelait dans sa préface
les gloires principales du Sénat. « Quels hommes, s'é-
criait-il, que ces Pobel ces Milliet ces Lyobard ces
Veillet, qui présidèrent notre Compagnie depuis son éta-
blissementl Vous surtout, Charles de Rochelle, dont le

savoir égale la célébrité vous dépassez tous vos prédéces-

seurs par le succès des missions nombreuses et délicates
qui vous ont été confiées. Quand vous prononcez les
arrêts sur-le-champ, au milieu des plus grandes difficultés

de la jurisprudence et de la procédure rien de plus
admirable que de vous entendre improviser les sénatus-

consultes avec un style aussi châtié, une diction aussi
nombreuse et aussi élégante que si les décisions du Sénat

eussent été longuement préparées dans le silence du
cabinet. Personne ne rivalise avec vous, dans les délibé-
rations, pour exposer avec clarté une question embrouillée,
recueillir et peser les avis des magistrats, proposer de

nouveaux arguments et tempérer par l'équité l'âpre rigueur
du droit. Vous n'êtes pas seulement notre président, vous
êtes le premier d'entre nous à tous les points de vue »

Cet éloge peut paraître exagéré, mais il était sincère
dans la bouche d'Antoine Favre. Le président du Conseil

de Genevois dut se trouver parfaitement à l'aise pour tenir
un pareil langage. Sa réputation et sa fortune judiciaire
étaient faites; il ne se sentait pas personnellement attaché

au chef du Sénat par les liens de la reconnaissance, et son

Epiilola supremo Scnatui Sabaudiœ ad Cod, fab.



naturel ne le portait pas à la flatterie. Si l'on étudie Charles
de Pochette comme magistrat et comme homme politique

on reconnaîtra que pendant les neuf années qui suivirent
le traité de Lyon, c'est-à-dire jusqu'à sa mort, il fut digne
du portrait qu'a laissé de lui l'auteur du Code fabrien.
Charles-Emmanuel mit son habileté politique à profit dans
la malheureuse affaire de l'Escalade dont nous allons parler.

Après le traité de Lyon, le duc de Savoie renonça pour
jamais à ses entreprises contre la France. C'eût été le

comble de la témérité que d'engager de nouveau la lutte
contre une nation qui avait traversé sans succomber de si

terribles crises et dont le souverain se nommait Henri IV.

Restait Genève la rebelle, l'hérétique Genève, qui, malgré
les traités, avait démoli le fort de Sainte-Catherine et har-
celé la Savoie pendant la dernière guerre avec la France.
Le moment semblait venu de venger tant d'affronts. Les
Bernois étaient liés par le traité de 1 389 Henri IV, depuis

sa conversion, n'oserait plus soutenir la Rome protestante,
et d'ailleurs les démêlés do Genève avec ses voisins ne le
regardaient pas. En France, l'opinion catholique favorisait

une agression immédiate contre la ville de Calvin. Ronsard,
le poète à la mode, avait écrit ces vers que tous les ligueurs
répétaient:

Une ville est assise ès champs savoisiens
Qui, par fraude, a chassé ses seigneurs anciens

J
Misérable séjour de toute apostasie
D'opiniàirelé, d'orgueil et d'hérésie.

Comme ces laboureurs, dont les mains inutiles
Laissent pendre l'hiver un loufeau de chenilles
Dans une feuille sèche, au faite d'un pommier
Sitôt que le soleil, de son rayon premier,
A la feuille échauffée et qu'elle est arrosée
Par deux ou par trois fois d'une tendre rosée



Le venin qui semblait par l'hiver consommé

En chenilles soudain apparat animé

Qui tombent de la feuille et rampent avec peine
D'un dos entrecassé au milieu de la plaine.
Alors le laboureur, voyant son champ gâté

Lamente pour néant qu'il ne se soit bâté
D'étouffer de bonne heure une te]le semence.
Il voit que c'est sa faute et s'en donne l'offense.

(C'est la France quiparle.)
Ainsi, lorsque mes rois aux guerres s'efforçaient

Toutes en un monceau ces chenilles croissaient
Dans le sol genevois, d'où la tourbe enragée
Sur moi s'est épandue et m'a toute mangée.

Nous avons cité, malgré sa longueur, ce morceau du plus
grand poète qu'ait produit la France au xvie siècle, parce
qu'il peint assez bien l'état d'une partie de l'opinion à l'égard
de Genève. Ainsi surexcité par les entraînements du
dehors et par son ambition personnelle Charles-Emma-
nuel résolut de frapper un grand coup, pour abattre tout à
la fois la tête de la Réforme et la Révolution qui se dressait
à ses portes comme une menace perpétuelle.

Le duc ne se souciait pas d'enlever Genève de vive force

et de subir les conséquences d'un long siège il préféra se
rendre maître de la ville par surprise. D'Albigny fut chargé
de préparer l'expédition avec le plus grand secret l'assaut
devait être donné pendant la nuit du 22 décembre, l'une
des plus longues de l'année. Cinq cents hommes escalade-
raient les murailles et ouvriraient les portes au gros de
l'armée, qui ferait irruption dans la place. Les échelles
qu'on avait préparées étaient construites avec un admirable
mécanisme elles pouvaient se transporterà dos de mulets

et s'emboitcr sur place. Pour mieux jouer les Genevois,
Charles-Emmanuel leur envoya le premier président de

Ilochette, avec mission de traiter avec eux sur des questions



de commerce. 11 est évident que le chef du Sénat n'était pas
dans le secret, car les historiens des deux partis ontreconnu
la loyauté de sa conduite, et il demeura dans Genève, entouré
de la considération publique, lorsque l'affaire eut manqué,

et malgré l'exaspération des habitants de cette ville contre
le duc de Savoie.

Au jour fixé (22 décembre 1 602), les Savoisiens se trou-
vent à leur poste. L'escalade s'accomplit heureusement,
mais une sentinelle donne l'alarme les assiégés se réveil-

lent en sursaut et une terrible mêlée s'engage aux abords
des murailles. Enfin, les assaillants sont obligés de regagner
en désordre leurs échelles, sous les yeux de S. A., qui vient
d'arriver.

Le duc perdit, en cette circonstance, environ cinq cents
hommes tués et plusieurs personnages de distinction qui
furent pendus le lendemain dans Genève. L'insuccès de
l'entreprise souleva contre lui des tempêtes on l'eût accla-
mé comme un héros si la fortune s'était déclarée pour lui.
Henri IV écrivit aux Genevois qu'il les défendrait envers et
contre tous. Les cantons suisses protestèrent, et les plus
chauds alliés de Charles-Emmanuel gardèrent le silence.
Dans cette situation critique, le duc se résigna à stipuler
un traité, et il chargea le président de Rochette d'en arrêter
les bases. Ce n'était pas chose facile, car Genève, se sentant
appuyée, prétendait imposer de dures conditions. Elle
voulait mettre la chance à profit pour trancher irrévoca-
blement une querelle à laquelle était attaché son avenir
religieux et politique. La prudence du diplomate savoisien

et de son collègue Claude Pobel, chambellan du prince,
triompha de tous les obstacles. Après une première as-
semblée tenue à Humilly, le traité de paix fut conclu à
Saint-Julien le 21 juillet 1603. Il résulte des titres que



nous avons sous les yeux', que les cantons de Glaris, Bàle,
Soleure, Schaffouse et Appenzell, « du su et consentement
des autres cantons, déléguèrent leurs ambassadeurs pour
arriver à cet arrangement, d'une bonne et helvétiale
volonté. » Genève eut pour représentants MM. Dominique
Chabrey, Michel Rozet, sieur de Châteauvieux, et Jacques
Lert, docteurs ès droits, tous trois anciens syndics et
conseillers de la ville Jean Sarrazin, docteur ès droits,
conseiller et secrétaire d'Etat Jean de Normandie, docteur
ès droits, membre du grand-conseil.

Voici le résumé de la convention

1 Liberté du commerce pour toutes les marchandises

sans distinction, excepté le sel, dont la vente ne sera pas
permise, aux termes des cdits ducaux. Les commerçants

ne payeront aucun droit à l'entrée et à la sortie.
2° Amnistie pour tous ceux qui ont porté les armes en

faveur de Genève; ils seront rétablis dans leurs biens,
nonobstant les arrêts contraires.

S" Les individus réfugiés pour la religion Genè\ee
pourront revenir chez eux sans être inquiétés.

4° Ceux de Genève qui sont de la religion ne pourront
être inquiétés pendant qu'ils seront dans les Etats de S. A.,
à la charge qu'ils ne dogmatiseront point.

5" Exemption de toutes tailles et contributions pour les

biens de ceux de Genève qui sont situés en Savoie.

6° S. A. ne fera aucune assemblée de gens de guerre,
n'élèvera point de fortifications et ne tiendra point de gar-
nison à une distance moindre de quatre lieues de Genève.

L'amour-propre de Charles-Emmanuel dut cruellement
souffrir d'un traité qui faisait la part si belle à ses adver-

« Affaires de Genève, il" 27, fol. 99.



saires. Mais le malheur l'avait instruit, et il sut se résigner
à un pénible sacrifice pour assurer le repos de ses Etats.
Ce prince n'abandonna point ses projets d'agrandissement,
mais, à dater du 21 juillet 1603, il tourna exclusivement

ses vues du côté de l'Italie.
Tandis que Charles de Rochette négociait à Saint-Julien,

Antoine Favre passait les Alpes afin de soutenir les droits
d'Anne d'Est, duchesse de Nemours, contre César d'Est, au
sujet de la succession d'Alphonse II, duc de Ferrare. A Mo-

déne et à Rome, le président du conseil de Genevois reçut
l'accueil le plus empresséLe pape Clément VIII eût désiré
le voir libre de tout engagement, pour le revêtirdes dignités

les plus élevées. « L'Eglise, lui disait-il, serait heureuse si

elle pouvait être gouvernée d'abord par vos conseils et
ensuite par votre autorité» Tout ce que l'Italie renfermait
d'hommes illustres et de savants rendit au magistrat savoi-

sien un hommage qui tenait de l'enthousiasme son séjour
dans la capitale de la catholicité fut un long triomphe. A son
retour de Rome, il dut se rendre à Paris, où l'appelaient

encore les affaires de la duchesse de Nemours. Le temps
approchait où Favre allait recueillir le fruit de ses travaux

en occnpant le fauteuil présidentiel dans ce Sénat de Savoie,

dont il était depuis vingt années la lumière et l'ornement.

De 1608 à 1610, la Compagnie fit deux pertes regretta-
bles Alphonse Delbene, sénateur et archevêque d'Alby,

mourut dans son diocèse Charles de Rochette, premier
président, le suivit de près dans la tombe. Delbene a^ait su
concilier ses devoirs de magistrat avec ceux que lui impo-
sait la dignité ecclésiastique dont il était revêtu il parta-

Taisakd, Fies des jurisconsultescélèbres.

• Id., ibid.



geait son temps entre l'expédition des procès et l'adminis-
tration des affaires ecclésiastiques, au milieu des discordes
religieuses dont Alby était le théâtre. La'plupartdes ouvra-
ges qu'il a publiés sont relatifs à l'histoire de notre pays.
Delbene est le premier chroniqueur qui ait soutenu l'ori-
gine italienne de la Maison de Savoie. Emmanuel de Pingon,
qui était d'un avis différent eut avec lui sur ce point, de
grandes contestations'.1.

Charles de Rochette mourut au printemps de 1610. Pour

compenser une telle perte, la Compagnie porta naturelle-
ment son choix sur le magistrat que l'opinion publique
désignait d'une seule voix comme le chef du Sénat. Charles-
Emmanuel ratifia ce voeu de tous les Savoisiens;par lettres
patentes du 20 juin 1610, il créa Antoine Favre premier
président du Sénat de Savoie et commandant général du
duché. En même temps il plaça son fils René Favre à la tête
du Conseil présidial de Genevois, avec le titre de sénateur.

Le nouveau chef de la Compagnie fut le seul que son
élévation surprit; jamais il n'avait porté si haut ses plus
orgueilleuses espérances. « Combien de fois, disait-il, j'ai
envié le sort des hommes que leur destinée appelle à ensei-

gner la jurisprudence dans quelque grande ville 1 » Si sa
santé lo lui eût permis, il eût accepté, en 1604, une chaire
de droit à l'Université de Turin. Mais la volonté du prince
l'appelait à des fonctions plus relevées. « M. Favre n'aurait

pas eu la préférence sur ses concurrents, dit-il à plusieurs
reprises, si j'en eusse connu un plus capable que lui. » Et

Voir le travail sur Delbene, que M. Auguste Dufour, colonel d'artil-
lerie, a publié dans le t. IV des Mémoires de la Société savoisienne d'his-
toire et d'archéologie.

De erroribus praymatic. et interpret. juris, in prcpfat. partis ir.



quand le duc de Kemours exprima le regret de voir Antoine
Favre quitter la présidence du Conseil de Genevois « Mon

cousin, répondit Charles-Emmanuel, je vous l'avais laissé
quatorze ans ainsi, vous n'avez pas sujet de vous plaindre
de moi. Il est bien juste que je profite à mon tour de ses
rares qualités et que je fasse pour lui ce que vous ne pouvez
faire. D'ailleurs, le bien de mes sujets m'engage à ne con-
fier l'administration de la justice qu'aux personnes les plus
capables de s'en acquitter »»

Une circonstance malheureuse dont nous allons parler
offrit bientôt à Favre l'occasion de déployer toute son
énergie et do témoigner au duc la reconnaissance dont il

était pénétré. Quant aliéné de Valbonne, il ne put contenir
les sentiments qui remplissaient son âme; il fit imprimer,

peu de temps après sa nomination au Conseil de Genevois,

un écrit destiné à rendre grâce au prince pour son père et

pour lui L'auteur parle d'abord au nom du premier pré-
sident. « Vous lui avez confié l'épée de votre justice, dit-il
à Charles-Emmanuel et, au lieu qu'autrefois il ne la tenait

que par une des branches de la garde, vous la lui faites

ores saisir par la poignée. »

René Favre ajoute pour lui-même « Ce n'est pas seule-
ment mon père qui est obligé à la faveur de votre bonne

opinion j'y ai participé en ce que Y. A. m'a honoré de l'état
de sénateur, afin que, puisque mon père est au corps du
Sénat, je fusse partie aucunement de son corps et membre

sous sa tête, et que l'art pût en cela imiter la nature, qui

TAISAND, Vies des jurisconsultes, etc.
J Remerciement à S. A. S. par René Favre, sieur de Valbonnc

Chambéry, chez les fréres Du Four, 1610. (Bibi. de M. Costa de Beau-
regard.)



m'a extrait de son sang. Tout ainsi que, quand on a savouré
les fruits d'un bon arbre, on en prend d'une branche pour
greffe, bien qu'on n'ait encore point tàté du fruit de la
branche; aussi V. A. ayant tâté des fruits du tronc de notre
maison, de six branches successivement et ceux du service
de mon père, me prend comme sa première branche, pour
m'installer et enter au Sénat, bien qu'elle n'ait encore vu
de moi que des feuilles, mais, Dieu merci, vertes et pleines
de bonne espérance, comptant d'y jeter les fleurs avec celles
de mon âge, et les fruits devant l'automne de mes années,
aussitôt qu'il plaira à Y. A. d'employer ma très humble
affection. Quelle libéralité, Monseigneur, est la vôtre, que
de récompenser le seul dessein de vous servir, et me faire
seoir tout jeune en la place et au rang des vieux, et de ren-
dre vos gratifications aussi vigoureuses que mon âge et
mes espérances J'ai déjà dit que vous êtes un soleil, et
voici que je suis exposé à vous pour en recevoir la clarté.
Et de fait, en votre Sénat vous êtes le soleil, et les sénateurs
sont les astres à qui vous communiquezvotre lumière. »

Tout le livre est écrit de ce style imagé mis à la mode par
saint François de Sales et grâce auquel cet admirable écri-
vain sait rendre attrayantes les matières les plus abstraites.
La brochure de René Favre est une œuvre de jeune homme,

œuvre insignifiante au fond et qui n'offre quelque intérêt
qu'au point de vue de l'archéologie littéraire. Nous le
retrouverons plus tard occupé d'études sérieuses, de tra-
vaux dignes d'un magistrat qui a pour père le président
Favre.

Un mois avant que le nouveau chef dc la Compagnie ne
fût désigné par Charles-Emmanuel, le couteau d'un miséra-
ble privait la France du plus grand et du plus populaire de



ses rois'. Un système nouveau allait être inauguré en Eu-

rope la maison d'Autriche était humiliée et le duc de Savoie

s'agrandissait à ses dépens 2 la France reprenait son rang
à la tête des nations civilisées. Henri IV mort, la marche du
progrés est entravée pour plusieurs siècles; la France et
l'Italie n'ont fait qu'entrevoir leurs brillantes destinées, et
le chaos recommence pour elles.

La fin tragique du roi de France eut pour effet immédiat
de jeter le trouble dans la plupart des Etats européens.
Quoique l'Espagnene fût pas informée des clauses du traité
de Brusolo, qui était resté secret, elle se doutait qu'une
trame avait été ourdie contre ses possessions italiennes le

comte de Fuentcs accumulait ses troupes sur nos frontières
et menaçait les Etats de S. A. le maréchal de Lesdiguières,
dans la prévision d'une lutte prochaine, tenait prête son
armée du Dauphiné s. Bientôt la Savoie présenta l'aspect
d'un vaste camp. Pendant près d'une année, Antoine Favre,
commandant général du duché, dut s'occuper de lever des
soldats, de les faire instruire et de pourvoir à leur équipe-
ment. Il ne combattit point, mais il s'acquitta, en tout le

reste, des fonctions réservées aux chefs militaires, sans
négliger l'administration de la justice. « Je me comparais,
écrivait-il à Charles-Emmanuel, aux magistrats que César

1 Henri IV fut assassiné à Paris, par François Ravaillac, le H mai J610.
1 II s'agissait de chasser les Autrichiens-Espagnols de l'Italie. Le Mont-

ferrat, le Milanais et te Piémont devaient former l'ancien royaume de
Lombardie. Venise et Rome consentaient à cet arrangement, dans lequel
entrait une cession de la Savoie et de la Bresse à la France. Henri IV
promettait sa fille au prince de Piémont Viclor-Amédée. Le traité qui
assurait l'exécution de ces arrangements fut signé à Brusolo le 23 avril
1610.

Ciichenon, Hist. génial., t. Il, p. 568.



déléguait autrefois pour gouverner ses provinces, et dont
l'autorité représentaitlc souverain dans lapaix comme dans
la guerre Il lui disait le 9 avril 1811 « Si j'importune
V. A. S. par tant de lettres que je lui écris, non-seulement
tous les jours mais presque a toutes les heures je la

supplie très humblement de l'imputer au devoir de mon
affection à son service, duquel les nécessités font naître
des occurrences telles, que je suis obligé, à chaque bout
de champ, de rechercher les commandements de V. A. S.,

pour ne rien faire ni oublier mal à propos. »
Nous exposerons ici un fait qui nous est révélé par une

lettre du président Favre, en date du 1eravril 1612, et qui
témoigne de la fermeté que ce magistrat savait déployer
quand les circonstances l'exigeaient.

Le baron de La Serraz était depuis plusieurs années en
procès avec les Jésuites de Chambéry à l'occasion du
prieuré du Bourget, qui appartenait à ces religieux. Plu-
sieurs arrêts avaient été rendus en faveur des Pères, et le
sieur de La Serraz publiait partout que le Sénat était « en-
nemi de la noblesse » son fils alla même jusqu'à insulter
publiquement et menacer de mort le Père recteur. Une
procédure fut commencée contre ce gentilhomme, et pen-
dant que l'instruction se poursuivait, M. de La Serraz fils

1 Epist. dedie. in quarta parte Errorum pragmaticorum.-Pendant
ce temps, Favre ne négligeait pas les intérêts religieux de la Sai oie, car,
le 23 avril 1G1O, il faisait part au duc de Savoie des précautions qu'il
prenait pour garantir Chambéry des entreprises des huguenots. Ces
hérétiques dil-il remontant du Tivarais et du Languedoc à Genève,
laissent entendre qu'ils feront bientôt crier dansChambéry Vive Genève!

»

Voir cette lettre inédile aux archives de cour à Turin. La^orres-
pondance du président Favre avec le duc (que nous publierons au volume
suivant) constate une grande puissance d'organisation. Elle rend compte,
jour par jour, da nombre d'hommes qui se trouvent dans chaque localité.



se rendit dans la cour du prieuré « [avec nombre de gens
armés portant arquebuses, pour maltraiter ceux qu'il eût
rencontrés desdits Pères ou des leurs, en haine de la
poursuite qui se faisait contre lui, quoique elle ne se fit

que par le procureur général. » Le jeune homme se borna
à des menaces, mais l'irritation de son père fut si grande
qu'il dit en public que lors même qu'il y aurait arrêt contre
lui, « il n'en ferait rien pour cela. » Il prononça encore
« d'autres paroles plus aigres » que le président Favre
n'osait répéter, pour ne pas offenser les oreilles du prince.

Un arrêt du Sénat rendit M. (le La Serraz responsable de

tous les excès de son fils, qui était encore très jeune. Ce-

pendant l'instance civile suivit son cours et de crainte
qu'on ne le soupçonnât de partialité, Antoine Favre con-
jurait le duc de lui permettre de se récuser. « Autre-
ment, disait-il, si je m'en mêle, ils crieront plus que
jamais que je suis leur ennemi et de toute la noblesse.
Cependantje continuerai de faire mon devoir, et supplierai
très humblement V. A. de croire qu'en tout ce qu'elle me
commandera, je serai toujours prêt de lui rendre toute
sorte de prompte obéissance, mais jamais de meilleur cœur
que quand elle me commandera de faire justice et de tenir
main qu'elle se fasse combien que mon inclination serait
beaucoup plus grande de désirer que tous fussent si gens
de bien, que la justice criminelle du Sénat n'eût rien à
faire même pour le regard de la noblesse. »

Un ordre sévère de Charles-Emmanuelenjoignit au baron
de La Serraz de faire des excuses an Père recteur et au
Sénat; le gentilhomme obéit. Un mois après, un arrêt civil
donna gain de cause aux Jésuites et repoussa toutes les
prétentions de leur adversaire.

Malgré Ips appréhensions générales et les préparatifs



belliqueux des grandes puissances, la tranquillité ne fut
point troublée. L'Italie eût joui d'une paix profonde, si la

'question du Montferrat ne se fût produite tout à coup pour
agiter les esprits et mettre dans tout leur jour les grandes
qualités d'Antoine Favre.

Le marquisat de Montferrat, l'une des plus riches pro-
vinces de l'Italie du nord, était, au xive siècle, sous la

domination des Paléologues. En 1330, le comte A3mon de

Savoie épousa y olande de Montferrat, avec la condition qu'à
l'extinction de la ligne masculine des Paléologue, les des-
cendants mâles d'Yolande acquerraient la souveraineté du

marquisat. Au xvi" siècle, la condition prévue se réalisa

mais les Gonzague-Mantoue, alliés aux Paléologue, s'empa-
rèrent du Montferrat, malgré les réclamations du faible

Charles III ils obtinrent même une décision de Charles-
Quint, qui les maintenait en possession de cette province,
laissant indécise la question du pétitoire. Pendant les con-
testations qui suivirent, François de Gonzague-Mantoue

mourut. Il avait épousé Marguerite de Savoie, fille de
Charles-Emmanuel I", et ne laissait qu'une fille, l'infante
Marie. Déjà on songeait à unir cette princesse à l'héritier
du trône de Savoie, lorsque le cardinal de Gonzague accou-
rut en Montferrat, s'empara de la régence et fit enfermer
la fille de son frère dans le château de Goïto. Indigné d'un
pareil outrage, le duc de Sa\oie prend possession des prin-
cipales places de la province. Le cardinal, fort de l'appui

que lui promet l'Espagne, retient la jeune princesse
prisonnière.

Cependant, animé d'un vif désir de ne point troubler le

repos de l'Italie, Charles-Emmanuel consent à ce que ses
droits soient discutés dans une assemblée al hoc, qui doit

se tenir à Milan; il choisit Antoine Favre pour défendre ses



intérêts. Le premier président n'hésite pas il franchit les
Alpes au milieu des rigueurs de l'hiver et se dispose à élever
la voix en faveur de son souverain, lorsque les ambassa-
deurs du cardinal refusentde prendre part à une conférence
dont le résultat ne pouvait être favorable à la Maison de
Mantoue. Alors Favre adresse à tous les princes de la

chrétienté un éloquent manifeste oit il les adjure, au nom
de la solidarité qui les unit, d'empêcher une guerre désas-

treuse en soutenant les droits de la Ilaison de Savoie. Pour

appuyer son appel, il publie une consultation aussi remar-
quable par la force des arguments que par l'abondance des
détails historiques. Cet ouvrage a pour titre De Ilontis-
ferrati Ducalu contra serenissimum Bucem Manluœ pro
screnissùno Duce Sabaudiœ consultatif) Antonii Fabri,
jurisconsulti sebusiani, Sabaudiœ Ducis consiliarii ab
inlimis et in supremo Sabaudiœ Senatuprœsidis primarii.
La première édition, publiée à Lyon en 1617, est précédée
d'un examen des droits de la Savoie sur le Montferrat, par
Nicolas Balbo président de Piémont; François Porporato
président patrimonial; Guillaume Desportes, président au
Parlement de Grenoble' Catherin Pobel premier prési-
dent du Sénat de Savoie, et Jacques Menocchio, professeur
de droit à l'Université de Padoue Toutes ces autorités
vinrent se briser contre le mauvais vouloir de l'Espagne,

et amenèrent une guerre qui se termina par le traité de
16lo. Le Montferrat ne devait être acquis que longtemps
plus tard à la couronne savoisienne.

1 Guillaume Desportes signe: Gulielmus Portanus, regis christianis-
simi consiliarius, ac prœses iti supremo Allobrogum Delphinatium
Senatu. Voir au volume suivant les lettres du président Favre au sujet
de cette consultation.

Bibl. de M. Costa de Beauregard.





CHAPITRE III

Les œuvres d'Antoine Favre. -Ses idées sur le droit et l'administration
de la justice. Son influence sur les éludes juridiques au xvir" siècle.

-Comment le président Favre appliquait ses théories quand son intérêt
personnel était en jeu.-Antoine de Charpène et son recueil. – Les
œuvres de René Favre, sénateur.

Faisons une nouvelle halte dans ce récit. Il est bon tl'exa-
miner avec une attention particulière cette physionomie du
président Favre, en qui se personnifient l'intégrité du
magistrat, la science du jurisconsulte, le patriotisme de
l'homme dévoué à son prince et à son pays. Nous nous
bornerons à en esquisser les principaux traits, pour ne
point dépasser les limites de cette histoire. Nous allons
d'abord rechercher quel fut le point de départ d'Antoine
Favre dans ses études juridiques. Après avoir exposé quel-

ques-unes de ses théories nous tâcherons de fixer la part
d'influence qu'il faut lui attribuer dans le développement
de la science légale au xvii" siècle.

Au moment où naquit Antoine Favre', la France tenait

sans contestation le sceptre de la jurisprudence. Né d'un
père qui occupait une position importante dans la magistra-

1 Antoine Favre naquit à Bourg, le 4 octobre 4 357, de Philibert Favre,

procureur du roi au bailliage de Bresse.



ture savoisienne le futur premier président du Sénat
entendit répéter autour de son berceau les noms des Du-
moulin, des Gui Coquille et des Cujas, ces créateurs dn
droit moderne. Il apprit à épeler dans ces admirables
commentaires du professeur de Bourges, dont on disaitt
qu'ils pourraient compenser la perte de tous les autres
livres de jurisprudence. Il y puisa de bonne heure cette
conviction de la supériorité des principes romains sur
l'interprétation des glossateurs, qui fut la grande et pres-
que l'unique préoccupation de Cujas. Les siècles qui ont
suivi la Renaissance ont donné raison à l'illustre profes-
seur les écrits des glossateurs sont tombés et le droit
romain, combiné avec les meilleurs éléments des coutu-
mes, est devenu la base de notre législation.

Lorsque Favre vint étudier la jurisprudence à l'Univer-
sité de Turin, la mémoire de Cujas et des leçons qu'il avait
données pendant deux ans dans cette célèbre école était
présente à tous les esprits. Dans notre pays, le droit écrit
régnait sans partage, bien avant que le professeurde Bour-
ges ne vînt en démontrer l'excellence. De cet attachement
à la tradition romaine naquit un respect profond pour les
interprètes qui avaient exercé leur intelligence sur les
matières souvent obscures de la jurisprudence ancienne

bientôt la vénération dégénéra en culte superstitieux. En
Savoie et en Piémont, les magistrats et les hommes de loi

ne jurèrent que par Accurse, Barthole et Jason. L'opinion
de ces auteurs ne servit pas seulement à éclairer les juges,

elle devint la règle absolue de leurs décisions La condition
des écrivains qui s'étaient consacrés à la jurisprudence
devint très difficile. Ils furent placés dans la triste alterna-

Ces détails sont tirés de la préface du livre des Conjectures,



tive de parler pour ne rien dire ou d'encourir le blâme de

tout le monde s'ils s'éloignaient des sentiers battus. Un seul

mot suffisait pour les réduire au silence on les appelait
hérétiques eu droit, et ils étaient irrévocablement jugés.

Bien des gens poussèrent l'orthodoxie jusqu'àdéclarer
qu'ils aimaient mieux se tromper avec les anciens que
d'avoir raison en pensant autrement qu'eux'.

L'esprit judicieux de Favre et son
indépendance de carac-

tère ne pouvaient s'accommoder d'un système aussi funeste
à la science que contraire à la bonne administration de la

justice. Il prit pour règle invariable de ses opinions, non
point l'autorité d'un nom, quelle que fût sa célébrité, mais
le raisonnement et la force des preuves. Ce principe l'amena
à reconnaîtreque la plupart des interprétationsque pouvait
recevoir la science du droit, à l'aide de la seule logique,
différaient complètement des anciennes. Il n'était que sim-
ple étudiant, et déjà son bon sens se révoltait à la vue des
absurdités qu'on recevait comme des oracles, quia magister
dixerat. Il composa sur les bancs de l'école un travail ofi
les anciennes opinions étaient mises en regard des nouvel-
les, avecles arguments qui devaient faire pencher la balance

en fa\Pur de ces dernières. Mais cet ouvrage demeura inédit
jusqu'à ce qu'une occasion favorable lui permit de paraître.

René de Lyobard, premier président du Sénat de Savoie,
avait pour Antoine Favre, son neveu, toute l'affection d'un
père. H le fit recevoir avocat à Chambéry, et, prévoyant le
brillant avenir réservé à ce jeune homme, il entoura ses
débuts de la plus vigilante sollicitude. Lorsque Favre se fut
assuré que la magistrature et le barreau de Savoie soute-
naient avec ferveur le culte exclusif des anciens, il douta

Cum t~sM cn'ctre malunt ~M~Mt <oft 6c~e sentire. ~Cot~'<e<



de lui-même,[lui qui, âgé de vingt-quatre ans à peine,
faisait entendre sa voix au milieu de vieillards blanchis
dans l'étude des lois. Cependant, il y avait une réforme à
opérer, et, bravant toute crainte, il tança courageusement
son livre dans l'arène. Ses erreurs, pensait-il, seraient
attribuées à l'inexpérience de sou âge et d'ailleurs, il

fallait bien qu'ilse décidât à faire paraitre l'oeuvre de sa
jeunesse, avant que la multitude des affaires ne vint lui en
uter le loisir'.

L'apparition des Conjectures mit le désarroi dans le camp
des graves docteurs qui professaient le dogme de l'infailli-
bilité des interprètes. L'audace du nouveau-venu effraya
ces vénérables défenseurs du'passé; mais ils ne purent
s'empêcher d'admirer sa bonne foi et sa modestie. Il ne
présentait point son livre comme un recueil de sentences
ou d'axiomes; ce n'étaient que de simples conjectures,

« assez probables pour pouvoir être défendues, assez peu
nécessaires pour que des gens d'un génie supérieur fussent

d'avis de les rejeter. » L'auteur conjurait le public de se
laisser convaincre bien plus par les arguments que par
l'autorité des commentateurs c'était là toute sa théorie, et
il ne se lassait pas d'y revenir. Son excuse, il la trouvait
dans cet adage que personne n'eut osé lui appliquer sérieu-
sement ~OHSO~cre Mte~ftrt~M )tM/<t&t'M qui in legibiis

?M'/t:7tM<eH~Mnf. il se sentait entrante à attaquer les anciens,

non pointpar le désir de reprendre, mais par le seul amour
de la vérité.

Le premier président de Lyobard, auquel étaient dédiées
les C(})]/ee(M)'M, aceueiuit avec enthousiasme cette œuvre

Ce livre est (nUtute :'Coit)'MtMMt'Mm jtfrtt cmfM< Mri .XA~. i! futimpruNelivre)apremière
foisàLyon~cn

JS80et iS8J.f XX. il fut
imprimé pour iii pmmièrefoisà Lyon,jen 1580 et 1581.



de sun fils adopht. Bientôt tout le monde judiciaire voulut
connaître le livre qui battait si hardiment en brèche la

tradition. Après l'avoir lu, Cujas s'écria « Ce jeune homme

a du sang aux ongles s'il vit âge d'homme, il fera bien du
bruit »))

Des son début, Favre lève courageusement un nouveau
drapeau, celui de la raison dans l'interprétation des textes,
et il vient le planter au milieu des somnolents docteurs
qui, appuyés sur la tradition, regardent comme une hérésie
de penser par soi-même. C'est le Luther de la science
légale. Plus heureux que le moine allemand, mais non
moins hardi, il bat en brèche avec succès le vieit édifice de
la routine, car, dans le domaine du droit, tout tend, par
une pente naturelle, au rationalisme. Après les Co!t;ee<tfres

apparaissent les T~TCM~ des Pratieiens L'auteur estreste
immuable dans son ancien système. Il poursuit sa guerre
contre la tyrannie de la tradition, il démontre l'absurdité
où tombent les jurisconsultes qui repoussent avec dédain

tout ce qui sort des spéculations scientifiques. Grâce à lui,
la procédure va quitter enfin l'ornière où elle s'est si

longtemps trainée~; la raison et la science marcheront
désormais en se prêtant un mutuel appui on saura se
prémunir contre le double écueil d'une confiance trop
grande aux inspirations de l'équité et d'une déférence
aveugle aux traditions. La routine, frappée à mort, cherche

TAISAND, ~'t'MdetJ'Mt'Mf'OtMM~C!.

De erroribus pragmaticorum et inlcrpretum juris, Anlonü Fabri,senatoriserror)'6u~ pra~?M<tCorMm e< t'M<crp7'etMMt~'MrM,~7t<OM't~<t6rt',

senatorM sa&OMdi'ensfs, e< m ~e6cnnenaM dMcatMX oMdttort'o prtMt'dM,
4 vol. in-Mio, imprimés pour la première fois à Lyon, en 4M8.

Voir l'excellent travail publié par M. Louis Piiiet, avocat à Chambéry,

sous ce titre Utopie pour la r</orme de la procédure civile ( tirée du
Code fabrien). Chambéry, <M5.



inutilement à étouffer la voix du novateur. En vain Pierre
GHker, Martin Lyklama, Lectius et Vincent Cabot répètent

en terminant leurs diatribes que le livre ~e Erroribus Pra~-
ma~corMnt n'est que le répertoire des erreurs de Favre.
Un illustre jurisconsulte, Schiferdeckcr, prend la défense
du magistrat savoisien. Du fond de la Silésie, il vient à

Annecy offrir au président de Genevois la dédicace de son
livre'. Un succès p[us éclatant est réservé à Favre la plupart
des tribunaux de France et de l'étranger consacrent ses
théories en y conformant leurs décisions.

Sous la plume féconde du président, les in-folios se
succèdent avec une rapidité qui tient du prodige. Il va
mettre à exécution un plan gigantesque le Digeste tout
entier sera soumis par lui à une analyse rigoureuse et
ramené aux principes de la pure raison L'auteur fait
remonter à Charles-Emmanuel l'idée première de ce livre.

« Combien de fois, dit-il, ai-je entendu le duc de Savoie,

au milieu de réunions qui n'avaient pour but que le plaisir,
s'entourer d'un cercle d'hommes graves et se plaindre des
divergences d'opinionsqu'on remarquait dans les arrêts des

Cours suprêmes'! ?» Cette base uniforme qui manque aux
Tribunaux souverains, Favre entreprend de la déterminer.

« Dés lors, ajoute-t-il, je projetai de fixer la jurisprudence

et de prouver qu'elle repose sur des principes non moins
certains que les mathématiques; qu'il n'est rien, dans nos
livres, qui ne s'appuie sur une raison incontestable. ~Cha-

cun des paragraphes de Justinien est suivi d'un double
commentaire ratio dx&~an~t et ratio dee~etidi; cette

GmCHENON, llist. de BfCMO, in* partit!, p. <0.
~'f"Mh'<t in Pandcctas, 5 vol. in-M., imprimés pour la première

foisGenève, en t6(Kf.

Ibid. vol. 1, in pracht.



discussion ne laisse point io lecteur indécis, car elle se
termine toujours par une solution définitive de la difficulté
qui se présente.

Ce grand travail de toute sa vie, Favre l'interrompt à deux
reprises différentes. A Home, au milieu des grands souve-
nirs de la législation des empereurs, il compose la Juris-
~'Mf~nee ~aptMM)M6 où il donne pour base aux vrais
principes l'équité, la morale et le droit public, qu'il appelle
ratio re~M~ce~.Apres la JwM~rM~neep(tptM'e?M:e,vient le
Code /c~ne): recueil des décisions du Sénat pendant dix

années
Depuis longtemps déjà les arrêts du Sénat faisaient

autorité en jurisprudence mais ils manquaient d'unité et
portaient la trace des faux principes qui avaient cours et

auxquels les meilleurs esprits pouvaient difficilement se
soustraire. A peine installé sur son siège de sénateur, Favre
entraine la Compagnie par l'autorité de sa science et
l'énergie de ses convictions. Pendant prés de dix années, il

dispute à l'erreur un grand nombre d'arrêts destinés à fixer

la doctrine; et quand il s'agit de publier l'ensemble des

décisions auxquelles il a pris une si large part, il hésite sur
le titre que doit porter son recueil. Sa première pensée est
de l'appeler Code savoisien; enfin, de l'avis de la plupart
de ses collègues, il lui donne son propre nom, pour assu-

.f«rMp)'uf!m!t'Œ pttpmMmf scientia, ad ordinem institutionum t'Htpc-

fxttt'Mm formata, in-folio; Lyon, <607; Cologne, <Mt Lyon, <M8.Cet
ouvrage est dédié à Henri de Savoie, duc de Genevois et de Nemours.

Ce trayait si utile, et qui n'a jamais été continué, s'arrête à la pre-
mière partie des Institules.

Codex /!j[6n'aHHS, de~tt'tt'o~um forensium e< rerum in sacro Sabau-
dt'a! Settc~u tfacfft~rM~, ad ordt'Mcm ~u/oftMt codt'CM ~'usfMt'NMCtoeeonmm(!ft<u!, etc. in-Mio.Leséditionsen sontnombreuses. La pre-
accommodalus, etc.; in-folio. Les éditions en sont nombreuses. La pre-
mière a été imprimée à Lyon, en «06.



mer, dit-il avec modestie, la responsabilité des erreurs que
ce livre peut contenir'.

Le Code est, sans contredit, le meilleur ouvrage du pré-
sident Favre c'est celui quia le plus contribuéà populariser

son nom à l'étranger. On peut dire de ce livre ce que Claude
Expilly écrivait de la collection de Guy Pape « Ses décisions

sont devenus des arrêts, non-seulement en Dauphiné et en
France, mais aussi en Italie en Espagne, en Portugal, en
Allemagne partout où le droit écrit est connu'.» Le Code
/<t<')'e)! est resté jusqu'à nos jours, pour la Savoie, la loi et
les prophètes; aujourd'hui encore, malgré le changement
de législation que les événementsont amené, nos tribunaux
consultent avec fruit un ouvrage que l'illustre chef de la

Cour de cassationaproclamé l'un des meilleurs commen-
taires du droit romain. H faut avoir parcouru ce livre pour
se faire une idée de l'immensité des matières qu'il contient.
Un de ses principaux mérites est la concision. En quelques
lignes, Favre fait l'histoire d'un procès il pose la doctrine
et tranche la difBculté. Son argumentation serrée porte la

conviction dans l'esprit et sa langue harmonieuse flatte
l'oreille. Il applique sa théorie rationnelle aux espèces les

plus variées. Mais le polémiste a disparu, car la cause que
soutenait l'auteur des Conjectures est depuis longtemps
gagnée. A la place du lutteur armé pour la bataille, on ne
trouve plus qu'un grave professeur dont un avide auditoire
vient recueillir les préceptes.

Après la publication du Code, Favre reprend avec amour

Cod. fab., in prœfat.
Voir le Mémoire pubiië sur Guy Pape dans le Journal de la Cour

impériale de Grenoble (1860), par M. Mollien, avocat.
M. le premier président Troplong.



son grand commentaire sur les Pandectes, qui t'occupera
jusqu'à son dernier moment, et qu'il ne pourra conduire
qu'au titre De f~nor~M~ et ~y~ot/tecM. Le champion de la
raison meurt, pour ainsi dire, la plume à la main, en pro-
clamant l'excellence des principes pour lesquels il a vécu,
tutté, triomphé.

Outre les ouvrages de longue baleine que nous venons
d'indiquer, Antoine Favre a laissé un très grand nombre
de consultations en latin et en français, sur toute espèce
de sujets'. On est effrayé d'une telle activité, quand on
songe à la multiplicité des occupations qui absorbaient la
vie de ce magistrat. Qu'il siège à Chambéry comme séna-
teur ou qu'il organise la justice en Genevois; qu'il préside
la Compagnie ou parcoure l'Europe comme négociateur,
on le trouve toujours chargé des intérêts les plus graves 1

et se créant assez de loisirs pour se livrer à ses études
favorites. Une tradition bien établie parmi nous et qui
explique cette prodigieuse fécondité nous apprend que
pendant toute sa vie, l'auteur du Code n'a jamais cessé de
travailler quatorzeheures par jour.

Nous citerons, entre autres, la consultation des présidents Favre,
Guilliet de Monthoux et Miiiiet de Chattes, sur tes prétentions de la maison
de Seyssel à la principauté d'Orange (manuscrits de M. le marquis Costa
de Beauregard) celle que Favre adressa au duc de Savoie au sujet de
l'affaire Cortina (HANSORD, Droit d'aubaine, ![, 900) plusieurs Mémoires

en faveur de la famille Coppier, dont tes manuscrits sont entre les mains
de M. le président du tribunal de Saint-Jean de Maurienne; etc.

La correspondance politique du président Favre avec Charles-Emma-
nue) t", forme deux gros volumes in-4", que l'on conserve aux archives
de cour à Turin. Le premier volume comprend les lettres de 4M7:H6<6,
et le second celles de i 6t (i~a i Mt. Nous donnons à ta fin du volume trois
de ces pièces inédites pour que le lecteur puisse juger de la variété et de
l'importance des occupations du président. (Voir Document n' 39.)



Des faits que nous venons d'exposer il est facile de tirer
une conclusion et de préciser quelle fut ia part d'influence
de Favre sur les études juridiques auxvn" siècle. Le prési-
dent du Sénat procède directement du professeur de
Bourges, il en est même le continuateur naturelCe der-
nier, à force de courage et de logique, parvient à faire
triompher tes textes de l'interprétation des glossateurs le
droit a sa renaissance comme l'ont eue la littérature et les

arts. Favre descend à son tour dans l'arène au nom du droit
romain, afin de démontrer que sou autorité repose sur la

raison seule et non sur la parole des interprètes. Cujas
fonde un empire nouveau Favre l'affermit et lui donne
des lois. Le premier, novateur hardi, a pour lui la puis-

sance, l'art et l'esprit; sa lutte est un long triomphe. Le
second combat l'aveugle routine il a contre lui les demi-
savants, race orgueilleuse et obstinée dans ses prétentions.
Son succès, contesté d'abord, éblouit enfin et rallie les
dissidents. Le magistrat complète le professeur. Leurs
renommées sont étroitement liées l'une à l'autre dans l'es-
prit de tous les hommes pour qui le droit romain est encore
le plus beau langage qu'ait parlé la raison, ratio scripta.

Nous avons fait connaître le jurisconsulte disons quel-

La bibliothèque publiquede Chambérypossèdedeux volumes de CujM,
annotés de ta main dn président Favre. On lit en tête du j" volume Ex
libris MHt'ottecœ /Mnattœ Camberii. Le second porte tes mots suivants

au frontispice Po~reMMm uofMmeft Aoc operum Cujacii donavit mtAt cer-
tMSt'ntfB M'jjec~'oKt~ adolescens ~'ur~ studiosus et authoris auditor Yo.

Georgius CrK~mtM Chamberiacensis, in perpetuum mt<(x'B inter nos
OtntCt'fp testimonium. 5 td. 3fnt) iS8îf. Les annotations sont nombreuses

et parfois assez longues. Il en est quelques-unes de fort laconiques; nous
citerons tes suivantes //M probo. -Ilic t'mjxWfc Cujacius labitur.
/7oc mopM ~M6<tf)<er dicitur ~uam ocre, etc. Le type de récriture est
admirable.



ques mots de l'homme, et voyons ce que devenaient les
plus belles théories, quand les intérêts personnels du pré-
sident étaient en jeu. Des hauteurs de la philosophie du
droit, cet homme supérieur vient se heurter contre une
misérable question de mur mitoyen.

On a vu, au chapitre t" du livre précédent, que Celse
Morin, conseiller au Parlement de Chambéry, possédait
dans la rue Saint-Antoine une maison qui porte aujourd'hui
le numéro 1 Pendant les dernières années de l'occupation
française, ce magistrat y avait fait construire un portail où

son nom apparaît encore gravé dans la pierre, au milieu
d'attributs dont il est difficile d'interpréter le sens. De

temps immémorial, il existait sous cette maison un passage
qui conduisait à la rue Macornet et aux moulins dits de la
Cité'. En ~354, il prit fantaisie à Celse Morin de murer ce
passage, afin de rendre son habitation complètement indé-
pendante. Sa qualité de membre du Parlement rendit long-

temps inutiles toutes les réclamations qui s'élevèrent contre
cet abus. Ce ne fut qu'en 059 que les syndics de la ville
ordonnèrent une vue de lieu; le 21 juin, ils rendirent une
ordonnancequi enjoignait au conseiller de démolir le mur
qui gênait la circulation Les édiles s'appuyaient sur ce

que « tout le monde, tant à pied qu'à cheval, passait par
cette allée pour se rendre aux moulins de la Cité, » et qu'ilil

Ce passage arrivait dans la cour intérieure de la maison Celse Morin,
aujourd'hui de Costa, et de là à la rue Macornet. )[ a été remp!acé, peu
d'années avant la révolution, par celui qui part du n* 1Sde la rue Saint-
Antoine et longe le canal qui séparait t'hoteI-dc-viUe de la maison Costa.
C'est ce dernier passage qui va devenir la rue du Prince-Impérial.

Tous les défaits de ce procès et de celui du président Favre avec
la ville sont tirés des archives de Chambéry, lettre C, paquet n* M.



était indispensable de la tenir ouverte pour prendre de

l'eau en cas d'incendie. Quand on notifia à Celse Morin

l'arrêté municipal, <( il se fâcha fort et fit répondre aux
syndics qu'ils le tirassent en justice.» Les choses en demeu-

rèrent là jusqu'à la rentrée d'Emmanuel-Philibert et à la

création du Sénat. La nouvelle Cour, qui n'avait aucun
ménagement à garder envers l'ex-conseiller, rendit, lea
septembre 1560, un arrêt définitif qui ordonna « que la

ruelle serait ouverte et que tous les édifices nouvellement

faits seraient démolis et remis en même état qu'aupara-

vant.Le sénateur-archidiacre Jean-Geoffroy Giuod fut
chargé de faire exécuter cette décision.

Antoine Favre acquit, vers la fin du xvi" siècle, la maison

de Morin, qu'avait possédée quelque temps Catherin Pobel.

Le 14 juin 1612, les « serviteurs de villeviennent au
Sénat, sur l'ordre des syndics, déposer une plainte ou
dénonciation de nouvel oeuvre contre le premier président
Favre, qui va fermer l'allée et cherche à l'agrandir aux
dépens du passage public. Par arrêt du 36 juin, signé De-

passier, le sénateur Charpène est commis pour visiter la

maison et constater les droits du président. Une enquête a
lieu le 16juillet. Les témoins affirment que, depuis que la

ville est ville, le passage a toujours existé. Les propriétaires
ont souvent essayé de le clore, mais le public s'y est opposé,

et, depuis lors, il a joui sans contestation de la ruelle, sauf
qu'ès temps de peste, pour cause des engraisseurs qui, en
leurs maléfices, se servaient desdites allées publiques, il a
été permis de les fermer avec de simples portes faciles à

rompre en cas de nécessité.»
Il était impossible que le président Favre ignorât tous

ces faits, puisqu'il possédait les titres des anciens proprié-
taires de la maison. Cependant, malgré la dénonciation de



nouvel œuvre, il avait encombré le passage de pierres de
taille et d'énormes sommiers, en donnant ordre aux ou-
vriers de continuer leurs travaux. Nouveau recours de la
ville au Sénat. Les syndics laissent entrevoir leur mauvaise
humeur contre le premierprésident, qui parle toujours de
conciliationet ne veut rien rabattre de prétentions évidem-

ment mal fondées. Nouvelle vue de lieu, suivie d'une
enquête. François Favre, avocat, frère de M. le premier
président, se présente en son nom il n'est sortes de chi-

canes puériles, d'arguties de procureur à bout d'expédients
dont il n'use pour soutenir son système. On a beau lui
démontrer par des témoignages nombreux et concluants

que le passage a toujours existé, et que du reste il y a chose
jugée à cet égard le mandataire du président trouve ici

un montant de porte, là un gond rouillé, plus loin une
pierre d'attente, qui semblent prouver la thèse contraire.
Les voisins s'indignent et crient à la mauvaise foi les
syndics se retirent et déclarent s'en référer à la justice du
Sénat.

Les archives de la ville ne nous apprennent pas comment

se termina l'affaire. Nous ignorons donc si le passage
demeura ouvert, comme le demandaient avec raison les
habitants d'un quartier populeux, ou si le président put
continuer à son aise ses constructions. Les documents qui

nous sont restés sumsent amplement pour montrer jusqu'à
quel point peuvent s'abaisser les meilleurs esprits quand
l'intérêt personnel est leur seul guide. Le commun des
mortels a de quoi se consoler de sa médiocrité en songeant
à la pierre du chemin qui fait trébucher l'homme de génie,

pour lui rappeler son origine. Le procès de la rue Saint-
Antoine ne diminue en rien la gloire d'Antoine Favre, mais



il peint le personnage sous une de ses faces, et, à ce titre,

nous ne pouvions le passer sous silence.
Antoine de Charpène, dont il est question dans cette

affaire, a publié, en 1615, « le Sommaire-Recueil des arrêts
rendus par le souverain Sénat de Savoie, servant de règle-
ment et ayant force de sénatus-consulte Cette compila-
tion sans critique a été complètementeffacée par la collec-
tion de Bally2.

René Favre, fils du premier président, n'hérita point des
grandes qualités de son père. Copendant, il a laissé une
ceuvre de mérite, etl'examen rapide que nous ferons de ce
travail terminera un chapitre consacré en entier au plus
grand magistrat qu'ait produit notre pays.

On croit que René Favre avait entrepris de continuer
certains travaux de son père et qu'ilécrivit des commen-
taires qui n'ont point été publiés Il. Le seul ouvrage qu'il

A Chambéry, chez Pierre Du Four, imprimeur de S. A., <6< !n-t*.
Bally donne les arrêts réglementaires émanes du Sénat, sur réquisi-

tions du procureur générai. Charpène rapporte les arrêts servant de pré-
jugé, même en matière civile. Sur les cinquante arrêts de sa collection, il

n'y en a que huit qui soient dans celle de Bally.
Ce qui n'est pas sans intérêt, c est que Charpene a publié sa maigre et

Indigesle collection en <6f5, dix ans après la première édition du Code
fabrien, lorsque Favre était premier président. Il l'a publiée par ordre du
Séaat, afin qu'on pût avoir recours aux arrêts notables. Or, sur ces cin-
quante arrêts, trente étaient déjà dans le Code fabrien. Charpène cite à

l'appui plusieurs docteurs Inconnus, jamais le Code fabrien. Charpène
était cependant le compère de Favre comme celui-d le rapporte avec
bienveillance dans le déf. 9 de Servit. et <~<t<t, 1. M t. XXIV Cod. fan.
Il l'appelle compater meus, o~eromMttMtmM <etm<or, merttitttmtM et
erud~tMttntM.

On suppose que c'est lui qui a donné un excellent abrégé de la Prati-

que eu matière civile, qu'on attribueà son père, ce qui a soulevé quelques
doutes.



nous ait laissé est intitulé Le MeHpMMc pour le fait de la
yMS<Ke*.1.

Dans la première partie de son travail, l'auteur propose
des réformes dont certaines parties du droit civil lui parais-
sent susceptibles. Presque toutes les dispositions tracées

par lui ont passé dans les législations modernes. Après
avoir recherché les moyens d'accélérer et d'abréger les
procès, Favre adresse aux princes une espèce d'instruction

sur les qualités qu'ils doivent exiger des magistrats. Ces
conditions se résument en très peu de mots Un esprit fort
e< une conscience tendre. Dans la première catégorie, l'au-
teur range le bon jugement, l'expérience et une éducation
relevée il va même jusqu'à désirer que le juge soit « de
bonne mine, » afin que son extérieur présente une image
des qualités de son esprit. Tout ce qui regarde la conscience

est réduit à une seule vertu la crainte de Dieu.

La quatrième partie est la plus intéressante du livre.
C'est là que Favre enseigne aux magistrats comment ils
feront tourner leurs qualités au profit du bien public. Ces

préceptes, il les donne sous forme d'examen de conscience,

revue intérieure qui doit être fréquente, puisque c'est là,
suivant l'auteur, un des moyens d'acquérir la perfection
dans l'exercice des fonctions judiciaires. Toutes les fautes

sont notées avec une connaissance approfondie des dangers
qui attendent celui qui exerce la justice. Il y a des examens
de consciencepour le président, pour le juge, pour l'officier
du ministère public l'avocat, le procureur, le notaire, le
greffier et le plaideur lui-même y reçoivent de salutaires

Ce livre fut imprimé à Annecy, en <<M6.René Favre était magistrat
depuis trente-neuf ans quand il le publia. On verra au volume suivant
quelles tracasseries l'ouvrage en question suscita à son auteur.



enseignements. On trouve dans chacun de ces paragraphes

une finesse d'observation qui charme et une franchise qui
convainc. Les préceptes donnés par le président de Gene-
vois à la fin de sa carrière sont encore pleins d'actualité.
Après deux siècles écoulés depuis leur publication, il était
réserveàla parole de René Favre de retentir encore devant
l'une des plus illustres Compagnies judiciaires de l'Empire,

par l'organe de M. l'avocat général Onofrio La Savoie se
réjouit de cet hommage rendu à l'un de ses enfants, et
c'est avec fierté qu'elle voit ses gloires devenir les gloires
de la France.

~6 bien pMoMcpoMr le fait de la justice, par René Favre, discours
prononcé par M. Onofrio, avocat général, à l'audience de rentrée de la

Cour impériale de Lyon, le 4 novembre <6M.



CHAPITRE IV

Le président Godefroi de Bavoz; sa jalousie contre Antoine Favre. t)

compose un traité de droit criminel. Pratique du Sénat pour ]'in-
struction des procédures et la répression des principaux crimes.
Maximesduprésident de Bavoz snr l'hérésie, )e sortilège, le crime contre
nature, etc. Théorie du Sénat en matière de sorcellerie.

Le nom du président de Bavoz n'est connu aujourd'hui

que du petit nombre d'érudits savoisiens qui ont étudié
dans ses sources notre ancienne législation criminelle. De

Ville le cite quelquefois dans son Etat de la justice en
Savoie; Grillet lui consacre, en courant, quelques lignes'.1.

Toutefois, ce personnage n'est pas sans quelque valeur, et
il mérite que nous le fassions figurer dans notre galerie
de portraits.

Après avoir rempli pendant quatorze ans les fonctions
d'avocat général au Sénat, Godefroi de Bavoz fut nommé
président de chambre en 1GOO. Il s'occupa des lors de
rédiger un traité de droit criminel dont il avait réuni les
matériaux au Parquet. Son livre parut en < 607, sous ce
titre Go(<o/7'e(h'<tBat'o~'MnMO)MMMac M supremo Sabau-

D<c(. At<<etc.,U, H5.3.



<&'<B SetMtM prœdM theorica criminalis ad praxim foren-

sem accommodata
Dans la préface du tome II, de Bavez nous apprend qu'il

a soixante-treize ans, mais que l'âge n'a point diminué sa
mémoire, qu'il a conservé une partie de sa force, grâce à la

tempérance qui a toujours réglé ses habitudes'. Il semble-
rait naturel que, siégeant aux côtés du grand magistrat dont
l'éloge était dans toutes les bouches, de Bavoz se fût incliné
à son tour devant le génie du président Favre. Et pourtant,

ce nom n'est pas cité une seule fois dans les deux volumes
qui composent la théorie du droit pénal il n'y est pas fait

la moindre allusion, quoique Favre eût traité dans son Code,

avec sa supériorité ordinaire, certaines matières relatives
à la législation criminelle. On s'expliquerait dimcilement

un tel oubli, si la tradition ne nous avait appris quelle
sourde jalousie anima toujours de Bavez contre ceux de ses
collègues qui s'élevaient au-dessus de la médiocrité De
Bavez fait paraître son irritation dans quelques passages du
second volume de la pratique criminelle. Intervertissant
les rôles, il feint de se croire entouré d'envieux, et les
stygmatise à l'aide de l'épigramme. Aujourd'hui cette triste

La première partie de ce livre fut imprimée à Chambéry en 1607, et
la seconde en<6< en vol. in-4'. L'auteur le dédia au duc de Savoie.

.Etem'tx memon'tt me<t ietMehfte adAuc tiOH mMHfttM' Mm <t'e e.mr-cendo.EtenimmemoriaKa<Mra ~uodammo~ott<minuilur,eamsic exer-
teado. Qummuis enim naturm quodammodo ait tmrdior, potest tamen
exercitatio et tempers'KM, quibus uti consuevi, conservare <tK~)tt'<! ))f«-
tini roboris.

U parait étrange, en effet, que le nom de Favre, l'un des premiers
magistrats de son temps, ne se retrouve pas une seule fois dans l'ou-
vrage publié par le président qui avait l'honneur de :ieger à ses cotés.
U est vrai que Charpène, qui fit paraitre son livre en t616, se rendit
coupable du même oubli, quoiqu'il ait copié des définitions entières du
président Favre.



rivalité est profondément oubliée. Favre est placé au rang
que lui ont assigné son talent et son caractère. De Bavez est

presque inconnu, et c'est justice. Nous extrairons de son
livre ce qui intéresse l'histoire générale de la Compagnie.

Pour compléter ce que nous avons dit plus haut de

l'instruction des procédures, il suiïira de rappeler que la

torture, dite ~Mes<Mn préparatoire, fut conservée par le

Sénat comme le principal moyen de découvrir la vérité
Elle était prescrite par les constitutions du pays', lorsqu'en
1792 la Savoie vota sa réunion à la France. De Bavoz donne

sur la torture des détails qui ne sont pas dénués d'intérêt,
mais qui prouvent que son naturel ne le portait guère à la

bienveillance. Qu'il nous suffise d'y renvoyer le lecteur.
Il était des crimes pour lesquels le Sénat montrait une

inflexible rigueur c'étaient ceux qui s'attaquaient à la

religion ou compromettaient l'ordre social. Dans cette
dernière catégorie était compris l'adultère, faute grave que
les anciens législateurs punissaient de mort. Les sénateurs
savoisiens ne professaient pas nos maximes modernes ils

prenaient au sérieux le plus sacré des engagements, et on

va voir comment ils vengèrent l'honneur d'un membre du
barreau dont la femme avait trahi la foi conjugale.

En 1872, Antoine de Charpène, qui devint plus tard
sénateur et président de chambre, exerçait avec distinction

à Chambéry la profession d'avocat. Sa femme, Lucrèce

Clert, n'avait de commun avec l'héroïne romaine qu'un

nom et la beauté, car elle entretenait depuis prés d'une
année avec un nommé Léonard Dumouloz des relations

La torture ne fut abolie en France que par l'article 24 de la toi du

9 octobre789. (HEMiN, Rép., V Question.)

Mt. CC.,L tV, t. XIII.



coupables, lorsque ce Dumouloz, s'apercevant que sa
complice était l'objet d'une jalouse surveillance, résolut
de satisfaire sa passion en brisant tous les obstacles. Pen-
dant une nuit d'hiver, il profita de l'absence du mari pour
escalader la muraille qui servait d'enclos à l'habitation de
Charpéne et pour enfoncer les portes. Lucrèce l'attendait
impatiemment. Elle l'aida à déménager une partie des
meubles et s'enfuit avec lui, nantie des objets précieux
qu'elle avait pu recueillir. Dumouloz parvint à se sous-
traire aux actives recherches dont il fut l'objet; mais la
Lucrèce fut appréhendée au corps le lendemain de son
crime. Par arrêt du 30 août, il fut dit et déclaré que Léo-
nard Dumouloz ferait amende honorable aux lieux et sui-
vant la forme accoutumée; qu'ilserait conduit sur la place
Château, où il aurait la tête tranchée que l'on porterait sa
tête à Leschauxet qu'on suspendraitson corps aux fourches
patibulaires, etc.

Quant à la femme adultère, il fut ordonné qu'après
l'amende honorable elle serait mise pendant deux ans dans

un monastère de religieuses, en habit de séculière, pour
y jeûner au pain et à l'eau. Ce terme expiré, son mari
pourrait la reprendre; mais, s'il y renonçait, la femme
serait contrainte de revêtir l'habit monacal et de vivre
religieusement. Le Sénat la priva, en outre, de tous ses
biens, dont deux tiers devaient revenir à ses enfants et un
tiers au monastère'.`.

Au nombre des procès célèbres que cite le président de
Bavoz, il faut placer l'affaire de noble Scipion de Belleville,

que nous allons raconter sommairement.
Les crimes reprochés à Belleville demandèrent une

Arrêta criminels dt f!t7ï, fo). <Mv'.



instruction approfondie qui dura plusieurs années. L'acte
d'accusation met à sa charge les faits suivants. En 1599, le
jour du Jeudi-Saint, se trouvant dans l'église paroissiale de
la Roche, ou le peuple était assemblé pour adorer le saint-
sacrement, il a commis de graves scandales, proféré d'hor-
ribles blasphèmes et souffleté le prêtre Antoine Bonvant
qui le priait de se contenir et de ne pas troubler les fidèles
dans leurs exercices de piété. Quelques mois après, à

Bonneville, il a blessé d'un coup d'épée noble Ayme Cadu-

gnat. En ')600 le 30 juillet, il a assassiné à la Roche un
soldat nommé Claude Maurin, dit La Fleur. Enfin, il a fait

tous ses efforts pour corrompre et /b?'cey une femme ma-
riée. Pour réparation de ces crimes, Belleville eut la tête

et le poing coupés à Chambéry; ces deux parties de son
corps furent exposées sur un pilori àla Roche, vers l'avenue
d'Annecy

Conformément à un usage général, le Sénat devait con-
damner au supplice du [feu trois catégories de criminels

les hérétiques, les sorciers et les sodomites.
Les hérétiques sont l'objet de la haine spéciale du prési-

dent de Bavoz. Il s'appuie sur ce mot dc saint Jérôme

« L'hérétique n'est inférieur en impiété à aucun impie.»
II parle de l'arrêt rendu en 1 SS5 par la Cour française de
Chambéry contre les cinq jeunes gens dont nous avons
raconté le supplice, et la manière dont il mentionne ce
procès nous prouve que le bûcher ne s'éleva plus en Savoie,

pour cause de religion, depuis le règne d'Emmanuel-Phi-
libert. « On peut tenir comme certain, dit-il, que cette
peine a été inuigée autrefois parmi nous » et il cite l'arrêt
de 1835. « Plût à Dieu, ajoute-t-il en forme de commen-

Voir D(!Ctt7))en< n° M.



taire, que les princes chrétiens se montrassent toujours
aussi sévères envers l'hérésie )Cette horrible peste n'éten-
drait pas si loin ses ravages, et l'on ne serait pas affligé de
voir tant de mauvais catholiques 1II est à croire que si,
au lieu de ramener le Chablais à l'Eglise par la douceur,
François de Sales eut conseillé au duc de Savoie de suivre
le système du président de Bavoz, le résultat de son apos-
tolat n'eût pas été aussi satisfaisant.

Un homme tel que l'auteur de la Theorica criminalis
devait se montrer inexorable à l'égard des sorciers. Sous

sa présidence, le Sénat envoya au bûcher en 4603 une
nommée Andrée Viane de Saint-Gervais en Faucigny,
« qui avait causé de grands préjudices par l'invocation des
démons. ?La même année, Jeanne Rey, veuve de Claude
Molliet, de Beaufort, fut aussi brûlée pour un crime
semblable. Bavoz, qui ne dit mot du président Favre, élève

aux nues le procureur général Jean-Antoine Bay il l'ap-
pelle !)M'oph'MMï, singulari fide e<~och-MM~r6Bct!'<:M. Sa
prédilection pour le chef du Parquetvient de la véhémence

que ce magistrat déploya toujours contre les sorciers.
Appuyé sur une autorité aussi imposante, il s'encourage
lui-même dans sa propre opinion. « Pourquoi, dit-il,
hésiterions-nous à punir de mort ceux qui, par des malé-
fices, vivent en société avec le démon ?J'estime que pas un
des magiciens qui tomberont dans nos mains ne doit être
épargné, mais qu'il faut tous les punir de la mort la plus
terrible.»

De Bavoz nous apprend que, de son temps, les sortiléges
et les maléfices étaient si nombreux, que pas un hameau.
quelque petit qu'il fùt, n'était préservé de cette peste*.

Sciendum est MMmmentMh'ft MM sortilogia seu maleficim Mtfnt
<rfrtft t)<t(e(<t, ut tt'f pagus <« icmt M~tftM qui A(tc peste sit t'mmMt)~



Aussi, au dire du même autour, la procédure était-elle
fort simple à l'égard des sorciers et des hérétiques. Leur
simple aveu suffisait pour les faire condamner; s'ils refu-
saient d'avouer, la torture les y amenait naturellement.

Quoi qu'en écrive le président de Bavoz, le Sénat ne céda
point à l'impulsion qu'il cherchait à lui imprimer et qui eût
mené nos magistrats droit à la barbarie. Favre constate en
son Code' qu'une bonnepartie de ses collègues regardaient

la sorcellerie comme une puérilité indigne d'un homme
sérieux, tandis que certains sénateurs, bonnes âmes faciles
à convaincre, se laissaient entraîner à une sévérité mal
placée. Entre ces deux opinions, la majorité de la Compa-
gnie prit un terme moyen elle ne condamna jamais les
sorciers sans que leur crime fût bien avéré, quoique, en
pareille matière, on dût bien souvent renoncer à poursui-
vre, par la difnculte d'établir la preuve du fait. Nous ne
savons comment concilier ce système de discussion sérieuse
employée pour les preuves avec certains arrêts dont parle
de Ville et que le Sénat rendit en plein xyn" siècleCe naïf
auteur nous dit sans rire « qu'il y a encore à Chambéry
(en 1674) des personnes qu'un nommé Perruqua rendit
monstrueuses dans l'espace d'une heure étant encore
jeunes.» Il nous cite un arrêt du Sénat « contre le fameux
aveugle nommé Claude qui allait dans deux heures de
Chambéry à Paris, prendre l'aumône, et se trouvait, par-
tant au matin, de retour pour dîner avec sa famille.» De

pareilles aberrations ne doivent point nous surprendre si

nous songeons qu'à la même époque les plus célèbres com-

Cod. hb., liv. IX, tit.xn, Demalefic, mathemat. et MrM< déf. 2.
Etat m <ttr~<, etc., première partie, liv. I", dNp. x;x.



pagnies judiciaires suivaient les mêmes errements, et que
Labruyére lui-même croyait sérieusement aux sorciers'.1.

Quant au crime antinaturel, de Bavoz ne trouve pas
d'expressions assez fortes pour flétrir la perversité qui y
conduit. Il attribue à ce péché immonde la plupart des
calamités qui afiligent la terre. Sous sa présidence, le Sénat
condamna au feu plusieurs individus coupables de sodomie

ou de bestialité. Le ') juillet 1605, un nommé Grillat dit
Crollet, de Puisgros fut brûlé vif avec un animal (cum

pecude). C'était là le supplice usité partout pour les crimes
de ce genre'.1.

Il y aurait beaucoup à dire au sujet de la Theorica crimi-
nalis; mais nous n'écrivons point une biographie du prési-
dent de Bavoz, et nous croyons avoir suffisamment fait

connaitre ce personnage comme homme et comme magis-
trat. De plus amples détails nous éloigneraient du but
particulier que nous nous sommes fixé

Au point de vue purement bibliographique, citons ici,

Les caractères ou htmn'MM de ce siècle; Lyon, <M4, p. 545. La
dernière sorcière brùlée vive à Genève se nommait Michée Chauderon.
Elle subitson supplice en i6S2. (CRAMER, CoM~-d'œ~ sur les procès-
oer6««!c des séances du consistoire de i'~t'œ de CemeM; brochure litho-
graphiëeen 1857.) –Jtyy eut encore en i 725 un arrêt contre des sorciers.
Depléoz, gentilhomme d'Aoste, convaincu d'avoir pratiqué des sorcelleries
pour faire mourir sa femme, fut condamné à avoir ta tête tranchée; ses
complices furent condamnés au gibet, aux galères ou à la prison, suivant
leur degré de culpabilité. (Corr.duSénatde i720ai?Si, M. S9; lettre
du Sénat du <septembre 1733.)

Sodom~fc tam (tyen<e< quam pfth'en~ puniuntur jKBHa morttt.
Sabaudia igne comburuntur.

Cependant la justice nous fait un devoir de dire que la 77tM)'M cri-
miMft! est un livre très savant, qui résume avec beaucoup de clarté
toutes les questions de droit et de procédure criminels suivant )'état de la
science au commencement du xvn* siècle.



comme complément à l'ouvrage de Bavoz, un petit traité

que publia en 16)3Etienne Catin, substitut du procureur
général à Chambery. Voici le titre qu'il donna à son livre

Stephani Catinii, procuratoris generalis substituti, trac-
talus omnium criminumpublicorum'. Ce travail sans valeur
n'est connu aujourd'hui que des amateurs d'antiquités.

Cam6fTtt, Du Four, <6i3. (Bib). de M. Costa de Beauregard.)





CHAPITRE V

Le Sénat et les étaNissements religieux. La reforme de l'abbaye de

Talloires est exécutée par François de Sales en l'assistance d'un séna-

teur. Les Bénédictins de Lémene sont remplacés par les Feuillants.
Charles-Emmanuelétabiii à Chambéry une communauté d'Augustins

réformés opposition du Sénat, de la ville et des ordres mendiants.
Les religieuses de Sainte-Ursu!e et de la Visitation en Savoie. – Sur-
veillance du Sénat sur tous les monastères. Nomination des évoques
savoisiens.

Au commencement du xvn* siècle, la féodalité n'existait
pi us dans notre pays qu'àl'état de souvenir. La magistrature
savoisienne avait prêté au pouvoir monarchique un appui
intelligent et dévoué pour que l'autorité politique vint

se concentrer dans une seule main sous le contrôle
des Cours souveraines. Il y a\ait une noblesse et plus de
seigneurs. Les barons étaient descendus de leurs châteaux-
forts pour s'attacher à la personne du prince, qui leur
rendait en phviïéges ce qu'ils perdaient en puissance
individuelle. Mais entre les magistrats et le duc s'élevait

encore un pouvoir mixte qui étendait sa juridiction sur
les consciences et conservait une partie de son ancienne
influence dans les choses purement temporelles c'était
le clergé. En Savoie pays profondément catholique, les
prêtres et les religieux se multipliaient, grâce à l'empres-
sement des populations à la faveur des princes et à la



munificence des hommes riches. L'archevêque de Taren-
taise, les évoques de Maurienne, de Genève et de Grenoble

ne conservaient plus, à la vérité, que l'ombre de leur
ancien pouvoir temporel; mais ils commandaient à une
armée instruite, xélee, et qui possédait une notable partie
de la richesse territoriale. C'était là une puissance effective

avec laquelle il fallait compter, et cette nécessité nous
explique l'intervention utile, quelquefois exagérée du
Sénat dans les affaires de l'Eglise.

Il n'entra jamais dans la pensée des princes de Savoie et
de leurs magistrats de s'immiscer en rien dans les choses
qui ne relèvent que de la conscience. L'esprit indépendant
de nos ancêtres se fût révolté contre un abus si fort à la
mode au xvr' siècle. Dans les rapports de l'Eglise avec
l'Etat, le contrôle de l'autorité civile devenait souvent
indispensable pour maintenir l'équilibre. Hétaitnécessaire

que le législateur interdit aux religieux profés de succéder
à leurs parents, sous peine de voir s'accroître démesuré-
ment les propriétés inaliénables de main-morte, au grand
préjudice des finances nationales et du commerce. Il fallait

encore que les corporations monastiques n'eussent pas la
faculté de se multiplier à l'infini, car la religion elle-même
eût été la première à en souffrir. Enfin au double point de

vue moral et financier, l'intérêt des communautés régu-
lières exigeait que l'autorité civile intervint pour empêcher
)e relâchement de la discipline et la mauvaise administra-
tion des revenus. Tous ces points furent l'objet d'édits
spéciaux dont le Sénat fit une sévère application. La nomi-
nation des évêques et de certains abbés appartenait au duc
de Savoie, en vertu de l'induit de Nicolas Y. Nos princes
voulurent que les bulles de nomination fussent confirmées



par leurs conseillers, et aucun prélat' ne put prendre
possession de son bénéfice sans l'approbation du Sénat'.

La haute Cour savoisienne rendit à l'Eglise de nombreux
et signalés services elle la couvrit de son autorité et la
défendit contre des ennemis de tout genre et quelquefois
contre le souverain lui-même. Mais les bons résultats
obtenus par une tliéorie ne la justifient qu'à moitié quand
elle repose sur de faux principes. Or, l'intervention du
pouvoir civil dans un grand nombre de questions intéres-
santl'Eglise blessait la stricte justice, parce qu'elle portait
atteinte à la liberté de ce corps moral. En ceci, l'Etat usait
de représailles. Pendant le moyen-âge, la féodalité ecclé-
siastique avait largement exercé son autorité temporelle.
Par une réaction due à la force des choses les prélats
et leurs subordonnés subissaient à leur tour, dans son
développement exagéré, l'action du pouvoir séculier.
Voyons comment le Sénat accomplit sa mission, à une
époque où la résistance au protestantisme, ravivant la foi

dans les coeurs catholiques, poussait à la réforme des abus

et enfantait une nouvelle milice armée en guerre contre les
ennemis de l'Eglise romaine.

Depuis le x' siècle environ, les Bénédictins possédaient
à Talloires, sur les bords du lac d'Annecy, une abbaye

moins célèbre par ses richesses, qui étaient considérables,

que par la vie peu édifiante de ses moinesDepuis son
érection en commende par Amédée VIII, ce monastère vit

j L'économe général ne donnait matn-tevée du bénéfice placé sous sa
main pendant la vacance qu'après ï'.E.ce~MtttMr. (Régi. partie., tfv. I"
chap. v, § <)

Voir, sur cette abbaye, t'intéressant mémoire publié par M. Jules
Philippe dans le tomedes Mémoires de ta Société savoisienne d'histoire

et d'archéologie.



disparaître la régularité qu'y avaient introduite les anciens
religieux. Jusqu'en')o63, aucune tentative ne fut faite

pour réprimer lcs abus qui régnaient à Talloires. Claude

de Granier, qui devint plus tard évêque de Genève, fut
nommé prieur commendataire de l'abbaye en 1SG3. Sa

longue lutte pour introduire la réforme parmi ses subor-
donnés n'eut aucun résultat. A peine François de Sales
eut-il été choisi comme successeur de Granier dansl'épis-
copat, qu'il résolut de mettre fin au scandale qui affligeait
depuis si longtemps son diocèse. L'abbé de Savigny, sous
la dépendance duquel Talloires était encore placée, délégua

son grand-vicaire, le bénédictin dom Deprades, qui s'en-
tendit avec François de Sales pour réformer l'abbaye. Les
moines, habitués aux douceurs d'une règle considérable-
ment mitigée, refusèrent avec obstination de se soumettre

au plan de vie qui leur était proposé Alors l'évoque et le
délégué de Savigny s'adressèrent au Sénat qui, par arrêt
du 11septembre 4 610 1 commit un membre de la Compa-
gnie « pour les assister dans l'exécution de la réforme,
contraindre les récalcitrants par la saisie de leur temporel
et par tous autres moyens de justice.Grâce à l'interven-
tion de la magistrature souveraine, les abus disparurent à

Talloires et l'on vit renaître parmi les religieux la ferveur
primitive Cette vie exemplaire engagea Urbain VIII (1634)

Ils essayèrent même d'assassiner le prieur conventuel, qui poussait
de toutes ses forces à la réforme de l'abbaye. (Vie de saint ~'oîtcot'5 de
Sf~e:,parM.curëdeSaint-Su)pice,t.l",p.MO.)

Pratique ecclésiastique, chaf. x, § 6. Cet arrêt est signé par le pré-
sident Favre.

Ce fut également avec h coopération du Sénat que saint François de
Sales parvint à ramener à l'observation de )a règle les religieux de t'ab-
baye de Sixt en Faucigny. (Vie de saint Fr;mrot'< de Sales, etc., t. t",
P. 461.)



à démembrer ce monastère de l'abbaye de Savigny; Tal-
loires devint un établissementcentral auquel furent agrèges

tous les prieurés du même ordre qui existaient en Savoie

et qui prirent le titre de Congrégation des Bénédictins
)'e/brmM aHo~ro~M. Les bulles pontificales qui détermi-
naient le nouvel ordre de choses ne pouvaient être exécu-
tées sans la permission du Sénat en conséquence, la

requête suivante fut adressée à cette Cour souveraine

« A nos seigneurs. Supplient humblement les révérends
sieurs prieur claustral et religieux vivant sous la réforme
et règle de saint Benoit au monastère de Talloires comme
pour l'établissement parfait de leur réforme ils auraient

recouru à S. S. à Rome, du consentement de S. A. S. et
de Mgrs les princes, et par l'avis de feu Mgr l'évoque de
Genève, de très glorieuse mémoire, et de deux autres
seigneurs évêques voisins. Ils ont obtenu de S. S. le bref
ci-joint donné à Rome, sff~annM/o~/scahM'M, die quarta
/M/JÏ /62~, duement signé et scellé, le tout fdit sous la

faveur et intercession de Mgr le prince-cardinale lequel

en a écrit à M. le premier président, pour faciliter l'exé-
cution d'icelui. A cet effet, ils présentent ledit bref au
Sénat, en ce qui concerne le spirituel et règles de leur
ordre. Ce considéré, nosdlts seigneurs, et eu égard au
fait duquel s'agit, qu'est l'exécution d'un bref apostolique
concernant le spirituel, mode deuvre et déportements
desdits sieurs suppliants, qui sont tous unis en cette bonne
volonté, comme appert par la procuration par eux passée

en chapitre le 28°"' août dernier, plaise nous permettre
l'exécution du bref apostolique en ce qui regarde le spiri-

pièce inédite.
LecardinatMauricedeSavoie, quatrième Ois de Charies-Emmanueit".



tuei, mœurs et déportements desdits suppliants. Et ferez
bienwLe Sénat fit droit à la demande, seulement en ce
qui touche le spirituel, et sans préjudice du droit des tiers,
suivant la formule d'usager

Quelques années après, un prieuré du même ordre
rendit nécessaire l'intervention de la magistrature; ce fut
le monastère de Lémenc, au-dessus de Chambéry, qui
n'avait point accepté la réforme allobroge et dépendait

encore de l'abbaye d'Ainay, de Lyon'. Cette maison était
le théâtre de scandales continuels. Au mois d'avril 1601

dom Octavio de Valfrey grand-prieur et vicaire général
d'Ainay, avait commis quatre avocats de Chambéry" pour
informer sur les crimes et les excès dont se plaignaient
deux religieux, dom Simon Ducrest et dom Philibert
Serracin. L'enquête révéla. les plus grands désordres, et
le Sénat fit des démarches pour obtenir le renvoi des Béné-
dictins de Lémenc. L'inûuence du grand-prieur d'Ainay
rendit cette demande inutile jusqu'à l'année 1627, où
l'excès du mal et les instances pressantes de la haute
magistrature de Savoie décidèrent Urbain YII1 à prendre
une mesure énergique. Au mois de janvier 16S7, il lança

une bulle qui stigmatisait la conduite des religieux de
Lémenc' Leur vie était tellement dépravée, qu'on avait

Rëpert., n* 55, fol. 3.
Arrct du 5 septembre <62~.

On croit que la fondation du prieuré de Lémenc remonte à Fan )Oi9.
(GRILLET, fï, g')7.)

MM. Antoine Charriere, Jean-François de Sales, Jean-François Des
Costes et Janus d'Ondeu. (Hep., n" 5), fol. 226.)

~udtuî')Hua dt'scïpttMMt monasticam in prioratu conMnfM~tt* sancti
Pc(rtde~e)Mnco,propet(cj~t'a o;)pidMm~Cam6mac<, onHttt! MMifPetri de~mdtfdumetf!ep)-aca<om c< co~fjxam Mte, ae «tt'Mtre!t-
Donedicti, janidisdum ila depravatam et collapsamesse, ac illius roli-



perdu pour eux tout espoir de retour. En conséquence les
Bénédictins étaient chassés du prieuré, et le pape mettait
à leur place des religieux de Notre-Dame des Feuillants
(ordre de Citeaux), « dont les vertus et la bonne renommée

se répandaient au loin»Le Sénat, qui avait provoqué

ce changement, t'approuva par arrêt du 26 mars 1627.
La Cour suprême de Cbambéry, si zélée pour que les

ordres monastiques établis en Savoie menassent une vie
régulière', s'opposaiténergiquement à]a création de nou-
veaux couvents, quelle que fût l'autorité des bienfaiteurs.
A toutes les chartes de fondations monastiques le procureur
général opposait invariablement ce dilemme ou la nou-
velle congrégation est pam re, et dans ce cas nous nous
opposons à ce qu'elle soit admise, car ce serait une charge

pour le pays; ou elle est aisée, et alors qu'elle établisse

sa richesse par des titres probants. Ce système fut appliqué

sans le moindre ménagement aux ermites Augustins, qui
arrivaient à Chambéry sous la protection du duc de Savoie.

En 16<6, Charles-Emmanuel t", qui avait une tendresse
spéciale pour ces moines', les établit dans la chapelle de

giosos qui ibi tunc adsunt uitam adeo magno cum scandale et ipsiusordinisvilipendiofttimtttutad regularemeumscat!f!o!o et tpM'M

ordt'~ c~pendto ~r~Mcere,Mt a~ rc~u~areïM~'e~ ordt'TH'so&aer~on~'am

VMC rc~MCt c< feuocart ptMse Vt'deaK~Mr. (Rép. n" 55, fû]. 4 6i et suivants.)
Scimus roligiosou Bm<B ~fftft'ff Fulciensis, cisterciensis ordinis, odo-

rem toH<B /f!mfB longe lateque diffundere consueuisse. (Ibid.) Les
Feuillants sont restés à Lemenc jusqu'eni792.

En<6U,dom Paul de la Ravoire, religieux chartreux cherchait à se
soustraire à l'obéissance de son général quivoulait le corriger de sa vie
scandaleuse. Sur ]e recours du général au Sénat, cène Compagnie lui
permit de faire saisir en Savoie le moine insoumis et de le punir suhant
qu'il le méritait. (Pratique ecclésiastique, ettap. ïi),§ i".)

En <6i5, il avait fait construire à Turin pour ces religieux la magni-
6que église qui donne son nom à la place Saint-Charies. (CiBMKto, Orig.

e progr., H, 578.)



Saint-Laurent au faubourg Montmétian à la condition

« qu'ils prieraientDieu pour le repos des âmes des princes
de Savoie et la conservation de leurs Etats et peuples »

Ce fut un toile général contreles nouveaux-venus. Le
Sénat et lc conseil de ville refusaient énergiquement de
les recevoir; mais les plus acharnés à demander leur
expulsion étaient les religieux des ordres mendiants de
Chambéry, qui craignaient une concurrence appuyée par
l'autorité souveraine3. Les Augustins répondaient « < Qu'il
n'était pas à croire qu'en augmentant le nombre de ses
serviteurs Dieu n'agrandit pas en proportion sa providence

envers iceux; 3" que leur règle ne leur défendait pas de
faire des prousions en temps utile, ès lieux circonvoisins

afin de ne point incommoder les autres religieuxmendiants;
3° que depuis plusieurs années ils faisaient la quête dans
Chambéry, et qu'il n'y aurait point d'innovation, si leur
requête était admise. » Ils promettaient de ne jamais loger
dans le couvent plus de trois religieux, qui seraient entre-
tenus par des fondations particulières.

Tous ces arguments ne touchèrent ni le Sénat, ni les
syndics, ni les ordres rivaux. Il fallut deux lettres de
jussion de Charles-Emmanuel et une du prince de Piémont

pour décider la Cour souveraine à recevoir les Augustins.
Son arrêt, du6 février 1619, porte la trace d'une pression
évidente, car il n'est rendu que « par égard aux réitérées

jussions et précis commandement tant de S. A. que de

I/égtise et if couvent des Augustins de Chambéry ont été transformés

en un hospice pour tes vieillards (Saint-Benoit).

Ces détails et ceux qui suivent sont tirés du registre spécial consacré

aux Augustins. (Arm. des affaires ecclésiastiques.)
On compte quatre ordres mendiants les Carmes,les Dominicains,

les Franciscains et les Augustins.



Mgr le prince.Le Sénat admet les religieux à condition
qu'ils ne dépasseront jamais le nombre de six, quatre
prêtres et deux taïqucs qu'Us seront obligés d'avoir un
membre (appartement) ouvert aux pauvrespèlerins « pour,
audit membre, iceux loger et recevoir. » De plus, en
temps de contagion, les nobles syndics de Chambéry ne
seront tenus ni d'héberger ni de nourrir lesdits Augustins.

Les mêmes difficultés s'étaient présentées quelque temps
auparavant pour les religieuses Ursulines

Saint François de Sales remontra en ')613 au duc de
Savoie que ce serait chose « grandement agréable à Dieu

et de singulière utilité» de confier l'éducation des jeunes

filles de Chambéryla compagnie de Sainte-L'rsute. Charles-

Emmauuet consentit à cette fondation pieuse'et chargea
spécialement le Sénat de Savoie d'aviser aux moyens de la

rendre plus profitable. Loin de s'opposer à l'établissement
des Ursulines, le conseil de ville leur accorda une aumône
de 2a ducatons pendant six années consécutives, à la

charge qu'elles instruiraient les filles pauvres gratis. Le

Sénat, de son côté, suscita toute espèce d'obstacles à ces
religieuses. Nous ne pouvons dire quels motifs il avait d'en
agir ainsi à l'égard d'un ordre qui ne mendiait point et dont
l'utilité était évidente. Les empêchements qu'ilmit à sa
réception durèrent jusqu'en 1625 oit plusieurs lettres de

jussion le décidèrent à entériner les lettres patentes que
la compagnie de Sainte-Ursule avait obtenues douze ans
auparavant.

Le Sénat se montra moins rigoureux à l'égard des dames

Voir, pour tes Ursulines, Document n" 5).
Par lettres du 14 mai )6)5.



de la Visitation Sainte-Marie. Il fit porter sans difficulté

aux registres la lettre suivante

« Le duc de Savoie

« Très chers bien amés et féaux conseillers. L'infante
duchesse de Mantoue, ma fille, ayant pris en particulière
protection la dévote compagnie des dames nouvellement
érigée à Annecy', à imitation de celles de S. Carlo établies
à Milan, à savoir de veuves et de filles vierges, pour vivre
ensemble, en perpétuelle chasteté, sous l'obéissance d'une
supérieure, aurez à les protéger, car elles ne seront à

charge à nos sujets. De Turin, le 17°' mai 16) i. »
Par lettres patentes du 23 juillet 1628 Charles-Emma-

nuel exempta de toutes tailles les quatre couvents de la

Visitation qui existaient dans les villes d'Annecy, Cham-
béry, Rumilly et Thonon; il décida en même temps que
les religieuses de cet ordre pourraient retenir leurs pro-
priétés particulières et en acquérir de nouvelles.

Un arrêt rendu par le Sénat le 15février 16S9 ordonna

que les Visitandines jouiraient du bénéfice des lettres du
prince, à la charge qu'elles se contenteraient dans les Etats
de Savoie des monastères ci-dessus désignés; que chacun

desdits couvents aurait un revenu annuel de 10,000 florins,
dont le tiers pouvait consister en biens ruraux; que ces
biens ne seraient exempts des tailles que s'ils provenaient
de personnes nobles et n'avaient pas été soumis à l'impôt
jusqu'à l'époque de leur acquisition par les religieuses

Report. n" 5j, fol. S5.
Ce fut en i 6 tO que saint François de Sales jeta avec Madame de Chantal,

dans la ville d'Annecy, les fondements de l'ordre de la Visitation. La fille
ainee du président Favre en fut l'une des premières religieuses.

Répert. n" 54, fe). 108.



que, pour te surplus, l'édit du3 mars 1 o63 serait ponc-
tuellement observé'.1.

Aucun visiteur d'ordres venant de l'étranger ne pouvait
accomplir son mandat sans la permission de la Cour suprê-

me. La Pratique ecclésiastique de Savoie entre à ce sujet
dans de grands détails auxquelsnous renvoyons le lecteur*.

Nous allons voir maintenant quel était l'usage du Sénat
à la mort des prélats et à la nomination de leurs succes-
seurs.

Lorsqu'un évoque, un abbé ou un bénéficier de nomi-
nation royale venaient à mourir, on réduisait leurs revenus
sous la main de S. A. Le Sénat faisait placer les scellés
dans la demeure du défunt et dresser un inventaire de ses
biens un économe était chargé de l'administration des

revenus de la mense jusqu'à la nomination du successeur.
Quand le prince avait fixé son choix sur un prélat pour

remplacer l'évëque défunt, le pape lui donnait l'institution
canonique et le Sénat examinait les bulles. Voici ce qui se

passa lors de la nomination de Charles Bobba évoque de
Mauricnnc(16)9).

Philibert Milliet résigna l'évêché de Saint-Jean pour
prendre possession du siège métropolitain de Turin. Au

mois de juin, le duc de Savoie fit la déclaration suivante'

« En conformité des induits et priviléges à nous concé-
dés, nous nommons et présentons à N. S. P. le pape révé-
rend Charles Bobba pour évoque de Mauricnne, suppliant

Par arrêt du 14 janvier 1627, le Sénat défendit d'étaNir en Savoie

aucune maison religieuse, sous quelque prétexte que ce fût, et sans sa
permission expresse, sous peine de 1,000 livres d'amende.

'Chap.x,g6.6.
'R<'nert.n'M,M.<44.



S. S. le vouloir, sur notre présente nomination, pourvoir
duditévëchè.~»

Apres l'institution du souverain pontife, le Sénat statua

en ces termes:
« Sur la requête présentée par Charles Bobba tendant à

ce que les provisions et brefs apostoliques sur présentation
et nomination de S. S. soient vérifiés et registrés céans

le Sénat faisant droit, ayant égard aux conclusions et con-
sentement du procureur général, dit et ordonne qu'à la
forme de ces bulles le suppliant sera maintenu et retenu
en possession des fruits dépendant dudit évéché, en
prêtant le serment accoutumé et faisant les incombances
requises par-devant la Chambre des comptes de Savoie. Et

seront lesdites bulles et provisions enregistrées céans pour
y avoir recours quand besoin sera.»

Dans les abbayes dont les chefs étaient de nomination
royale', la Cour suprême déléguait un de ses membres qui
assistait au chapitre et proposait plusieurs sujets à l'élec-
tion. En )707 après le décès de dom Antoine de la Forêt
de Somont qui avait introduit la réforme de la Trappe il

Tamié, le sénateur Melchior Dichat proposa aux religieux
de ce monastère de choisir pour abbé dom Garnerin ou
dom Cornuty, tous deux très zélés pour l'étroite obser-

vance de la règle de Cîteaux. Cornuty fut élu a l'unanimité;
mais comme il refusait un tel emploi, le magistrat intervint
et, après de vives instances, il décida le modeste trappiste

Le droit de nomination des abbés de Tamié, que revendiquait Victor-
Amédée H, lui fut vivement conteste. (Voir au volume suivant.)



à accepter des fonctions qui n'étaient point incompatibles

avec la pourpre sénatoriale'.

Entre tous les monastères de la Sa~ oie, Tamié est célèbre par les

personnages qu'il a produits et par la vie mortifiée de ses moines. En
< 70i cette abbaye comptait onze religieux profès, cinq frères convers,
trois novices et vingt-six domestiques. Le roi Victor-Amédéeni y venait
faire de fréquents séjours. Ji avait donné à un appartement du château
de la Vénerie le nom de Tamié, en souvenir de la solitude qu'il affec-
tionnait.





Antoine Favre, le cardinal Maurice de Savoie et François de Sales sont
chargés de négocier le mariage du prince de Piémont avec Christine de
France. Entrée solennelle de Victor-Amédée et de son épouse à
Chambéry. Mort du président Favre; Hector Miniet de Challes lui
succède. Guerre avec l'Espagne. -Mission du président Guilliet de
Nontbou~ auprès des cantons suisses ses relations avec Bassompierre.

Depuis le traité de Brusolo, resté sans exécution après
la mort tragique d'Henri IV, la mauvaise humeur de l'Es-
pagne contre la Maison de Savoie se trahissait par de
sourdes menées, dont le but évident était de détacher le
duc de l'alliance française. Elle redoubla, d'intensité lorsque
le mariage de Victor-Amédée, prince de Piémont, avec
Christine, seconde fille du Béarnais, fut sur le point de se
conclure. Sylvestre de Saluces abbé d'Hautecombe et
sénateur à Chambéry, était le principal négociateur de

cette importante affaire. Le maréchal de Lesdiguières

seconda de tout son pouvoir les intentions de S. A., en
démontrant que le roi de France ne pourrait rien entre-
prendre en Italie qui eût quelque chance de réussite s'il
n'avait Charles-Emmanuel pour ami'.Tout allait pour le
mieux; mais la diplomatie espagnole ne se tenait pas pour

GtttCHENOf, Histoire généalogique, t. tt,p. ')<)<.

CHAPITRE VI



battue. Elle agissait dans l'ombre et ne négligeait rien afin

d'amener la France à abandonner le projet de mariage.
Pour déjouer ses intrigues, le duc envoya à Paris le cardinal
Maurice de Savoie et le chargea de hâter la conclusion
d'une affaire de laquelle dépendait l'avenir du pays. Il lui
donna pour guides le chef du Sénat, Antoine Favre, et
l'évoque de Genève, Francois.de Sales. En peu de jours,
le mariage fut définitivement arrête et le contrat signé.
Charles-Emmanuel en reçut la nouvelle au château de
Rivoli il partit immédiatementpour Turin où eurent lieu,
dit Guichenon des réjouissances incroyables.

Antoine Favre et François de Sales recurent à Paris
l'accueil le plus enthousiaste. Le président fait tui-meme

dans sa dédicace du troisième livre des 7!t!<tona&a à Charles-
Emmanuel P', le récit de son entrée dans la grande capi-
tale. Placé dans le même carrosse que les deux princes de
l'Eglise, il éprouvait un noble orgueil à entendre ces paroles
sortir du milieu de la foule « Voilà l'évoque de Genève

le plus grand théologien de notre temps1 Voilà le président
Favre, l'ami d'un si grand prélat, et qui a publié tant
d'ouvrages 1» Le chancelier Sillery ayant introduit le chef
du Sénat de Savoie auprès de Louis XIII, le roi dit à son
ministre « Est-ce là ce Favre dont on parle tant'?Dans
la même circonstance, Kicotas de Verdun, premier prési-
dent du Parlement de Paris, fit de son collègue le p)us

pompeux éloge. « Je puis assurer V. M.,dit-i) à Louis XIII,

que c'est le premier homme de l'époque pour notre pro-
fession, un magistrat incomparable et le plus grand sujet
de ce siècle'.»M. de Verdun avait depuis longtemps pour

~'cns.Fa6er est t!e quo tain mM~tt~(Eptst. dédie. in lertia parte
7to<t'on. ad Pandectas.)

TATSAND, Pies des p~ CeMrMJ'Mrt'aConjM~es.



Favre la plus vive admiration. Etant premier président à
Toulouse, avant d'arriver à la Cour de Paris, il corroborait
toujours son opinion par celle du magistrat savoisien. Le
Parlement de la capitale voulut sanctionner l'hommage
individuel de tous ses membres par un acte solennel il
ordonna que toutes les œuvres d'Antoine Favre seraient

placées dans ses archives en même temps, il accorda aux
deux fils du président un honneur inusité il les nomma
quoique étrangers, avocats honoraires au Parlement.

Taisand rapporte que le roi de France, jaloux de s'atta-
cher un homme tel que Favre, lui fit offrir la place de
premier président au Parlement de Toulouse, qui était
vacante. Cette tentative n'ayant pas réussi, Louis XIII
chercha lui-même à ébranler le magistrat. Le rencontrant
un jour dans la galerie des Cerfs, à Fontainebleau, il le
prit à part et lui offrit la charge de secrétaire d'Etat, en
l'assurant qu'il ne tarderait pas à le nommer grand-chan-
celier. Ces promesses séduisantes échouèrent devant la
fermeté du président qui avait pour maxime qu'iM /}(MM~<e

homme ne do:~OMaM se ~e~arer ni de son Dieu ni de son
prince.

De retour à Chambéry, Favre tombe gravement malade.
A ses infirmités physiquesvient s'ajouter la douleur morale
causée par la perte de sa femme, de cette Bénédicte qu'il

nous a dépeinte comme le modèle des épouses et des mères
chrétiennes'. L'étude, qui a passionné sa jeunesse et fait
la gloire de son âge mûr, le consolera sur son déclin il se
livre avec plus d'ardeur que jamais à son travail sur les

Le président Favre a été marié deux fois. Parmi ses nombreux
enfants, tes plus célèbres sont le grammairienVaugelas, le sénateur René

et la mère Favre, une des premières religieuses de la Visitation.



Pandectes, dont il publiera le dernier volume peu de jours

avant sa mort.
Le prince de Piémont et Christine de France firent leur

entrée dans la capitale de la Savoie le 30 octobre 16<9.
Caprénous donne d'intéressants détails sur cette solennité'.
LL. AA. étaient accompagnées du duc et de la duchesse de
Ventadour, de M°"' la connétable de France et du maréchal
de Lesdiguiéres. Le Sénat en robes rouges et la Chambre

en habits de parade allèrent à cheval au-devant du couple
royal qui arrivait de Grenoble ils s'arrêtèrent au pré du
Colombier. La ville de Cbambéry et la haute magistrature
firent de grandes dépenses pour célébrer l'arrivée des

nouveaux époux, dont l'union était un gage de paix et de
prospérité pour le pays « Le lendemain de l'arrivée, dit
Câpre, le Sénat et la Chambre s'assemblèrent pour aller
faire la révérence à Madame Royale au Château. Chacun de
messieurs eut l'honneur de lui baiser le bout de la robe

suivant l'usage de ce temps-là. A son départ, il n'y eut que
les deux chefs des Compagnies qui rendirent leurs très

humbles respects à S. A.»
Après cet heureux événement, la Savoie jouit pendant

plusieurs années du calme que lui avait procuré l'alliance

7'fafM historique, p. 326.
Nous lisons dans le manuscrit du cérémonial du Sénat, qui appartient

à M. Costa de Bcauregard

< Lorsque Victor-Amédée I" se maria avec Chrestienne de France, ie
Sénat fit faire un arc triomphant depuis la maison du maître auditeur
Beriier jusqu'au coin du poids de la Juiverie. n y avait de belles colonnes
dorées, des armoiries, des emblèmes, et au-dessus une niche dans jaquette
était le fils aîné du sénateur More qui chantait des vers lorsque Madame

passa. Quoiqu'on se prévfdut de quelques amendes adjugées au Sénat,
J

chacun des sénateurs se trouva tiré et déboursa 59 ducatons. Les prési-

dents payèrent simplement comme les autres. 1



française. De 4 619 à~62t, les annales du Sénat ne présen-
tent aucun fait qui mérite d'être mentionné. « Heureux les
peuples qui n'ont pas d'histoire1 » a dit un écrivain mo-
derne. Heureuse la Savoie, dirons-nous à notre tour,
lorsque sa Cour souveraine n'avait point à sortir, malgré
elle, des calmes régions de la justice et à grossir sa chro-
nique d'événements désastreux pour la nation ou pour te
prince

Au mois de février 1634, le Sénat vit les forces du pré-
sident Favre trahir son énergique volonté. Cet illustre
magistrat, dont l'exactitude était proverbiale, put encore
assister aux audiencesjusqu'au 21 du mois'. Le lendemain,

il se mit au lit et ne le quitta plus. I! conserva jusqu'au
dernier moment la lucidité de son esprit et mourut en
travaillant aux Rationelles, dans la nuit du 28 février au
f''mars, à l'âge de 67 ans. La perte de ce grand homme
fut regardée comme une calamité publique. A Chambéry,
la consternation était générale. Tous les magasins se fer-
mèrent spontanément chacun croyait avoir à pleurerson
père. On put appliquer à Favre ce mot de Tacite sur
Agricola Finis vilca ejus no~'x luctuosus, ~a~Me tristis,
extraneis e<M?H :;y?to<te non sine CM/'et fuit.

Suivant le désir qu'il avait manifesté, on enterra Antoine
Favre dans le tombeau qu'il avait fait élever en l'église des
Cordeliers de Sainte-Marie-Egyptienne. La Révolution, en
consacrant le couvent et le temple à des usages profanes,

ne respecta point la dernière demeure du magistrat. Les
dépouilles do Favre restèrent pendant de longues années
enfouies sous des décombres lorsqu'en 182.i le zèle

Voir le registre des séances de J624. Son testament, que l'on trouve
en entier dans Taisand,est daté du2< février.



pieux du Sénat leur consacra dans l'église métropolitaine

un monument qui atteste que la Savoie sait conserver reli-
gieusement le culte des hommes qui l'ont illustrée.

C'était une mission difficile que celle du successeur
d'Antoine Favre. Cet emploi échut à Hector Miliiet de
Challes, fils aîné du grand-chancelier Louis Miuiet. Le

nouveau chef de la Compagnie avait été nommé en 1614&
premier président de la Chambre des comptes. Enl'élevant
à une dignité qu'il n'ambitionnait pas, Charles-Emmanuel
lui rappelaitses services comme magistrat et comme ambas-
sadeur auprès d'Henri IV. « Vous nous les avez rendus,
disait-il, par suite de votre affection envers nous, à l'imi-
tation de feu votre père le grand-chancelier et de ses
ancêtres, les services desquels comme les vôtres nous
seront toujours en souvenance et recommandables'.» La

faveur du prince, loin d'enorgueillir Hector Milliet, le
remplissait de crainte; il écrivait modestement au bas de

sa patente, près du sceau ducal E;Ea/<a<Ms <M~te?~ /wt?t!
lialus sum et c<M(M)'&a<M~.Ces paroles, que le parchemin

a conservées, étaient-elles un pressentiment des conflits
qui allaient empêcher momentanément en Savoie l'exercice
de la justice?

Au moment où on y songeait le moius, la guerre se ral-
luma en Italie ce fut la Valteline qui en fournit l'occasion.
Cette province, dont tous les habitants étaient catholiques,
appartenait aux Grisons qui professaient la religion réfor-
mée. L'Espagne cherchait depuis longtemps à s'emparer
de la Valteline, dont la possession lui était indispensable

Patente inédite du premier président Hector Milliet de Challes, en
date du tOavriH624.

Psnlm. txxxvn, <fi.



pour passer d'Italie en Allemagne. Enhardis par l'appui que
leur donnaient les agents de Madrid, les Valtelins secouè-
rent le joug des Grisons et livrèrent leurs places fortes aux
Espagnols. Toute tentative d'accommodementfut inutile
le cabinet de Philippe III ne voulut rien rabattre de ses
prétentions. L'imminence du danger fit naître une ligue
entre la France, la Savoie et Venise. De son côté, l'Espagne
s'allia avec les petits Etats italiens, et, vers la fin de 1624

on se prépara de part et d'autre à la guerre.
Dans la prévision d'une rupture avec la Maison austro-

espagnole Charles-Emmanuel n'avait rien négligé pour se
concilierlabienveillance des cantons helvétiques. En )6t7,
il signait à Berne, par l'entremise du président Hector
Milliet de Challes, un traité qui confirmait et développait

les précédents. Les articles2 et 3 du nouveau pacte conte-
naient la promesse que se faisaient mutuellement le duo de

Savoie et les Bernois de se secourir en cas de guerre, et
fixaient le chiffre des troupes que ces derniers devraient
fournir.

Malgré cet engagement, Charles-Emmanuel avait à crain-
dre les armées de l'Espagne dans les cantons, et une bonne
politique exigeait qu'il déléguât auprès de la Confédération

un homme assez habile pour combattre cette influence. Le

Sénat de Savoie, pour qui les Bernois avaient toujours
montré tant de déférence' comptait en 1625, parmi ses

Les preuves de ce que nous avançons sont nombreuses. t) nous
suffira de citer la lettre suivante que tes Bernois écrivaient au Sénat en
tM4

Nobles, magnifiques, prudents, très experts seigneurs et agréables
voisins. Après nos bien affectionnées recommandations à vos bonnes

grâces, sera la présente pour nous rappeler le bon droit deManassê

Masier et ses frères, nos sujets, enfants délaisses par feu commendable



membres les plus dignes de la confiance du prince, le
président Guilliet de Monthoux. Ce magistrat fut choisi par
le duc pour rattacher définitivement les Suisses à la ligue
contre l'Espagne et leur demander des secours en soldats.
En même temps, le sénateur Bruyset fut dépêché à Neu-
châtel pour hâter la mise en marche des troupes qui s'y
trouvaient déjà enrôlées au service de la Savoie.

La lettre de Charles-Emmanuel qui envoie le président
de Monthoux. à Berne est du 12 novembre 162a. Le prince
recommande à son ambassadeur de démontrer aux Suisses
la perfidie de l'Espagne et l'intérêt qu'ils ont à combattre
cette puissance. Il demandera aux Bernois, en vertu des
traités, trois mille hommes de troupes et des munitions
puis il ira à Lucerne gourmander les gens de ce canton
qui livrent passage aux soldats espagnols.

Pendant que de Monthoux se préparait à partir, le ma-
réchal de Bassompierre fut envoyé par le roi de France

en Suisse pour combattre l'inlluence austro-espagnole.

Pierre Hasier, originaire du village de Cugeaz, pays de Bresse, près
Bourg, décode en notre service, aux uns qu'il plaise à vos seigneuries
leur préserver leurs droits, part et portion ès biens délaissés par feu leur
aïeu) et autres parents décèdes de ce monde en l'autre, et leur faire lâcher
et remettre par leur procureur lesdits biens héréditaires, sans longue
procédure de justice, s'il est possible; o't vraiment, en cas qu'il leur
convint user de cette voie, leur faire pour la consécution de leur droit
la plus briévcexpédition de justice qu'il sera possible, suivant votre
accoutumée bonté et prudence, afin qu'ils se puissent sentir du fruit de
notre présente intercession et requête. Si nous obligerez à le rendre en
cas pareil envers vous, seigneurs, et tes sujets de 8. A. où tes occasions

se présenteront, de si bon cœur que nous prions le Créateur, nobles,
magnifiques et très experts seigneurs, vous tenir en sa sainte et digne
garde. De Berne, ce 5 de juillet t57<h

L'avoyer et conseil de la ville de Berne.
(Armoire n" 6, papiers divers.)



Il obtint une nouvelle déclaration par laquelle la Diète
helvétique s'engageait à ne plus accorder de passage à qui-

conque voudrait empêcher la restitution de la Valteline aux
Grisons'.Charles-Emmanuel écrivit tout à la fois aux
cantons pour leur expliquer dans quel but il leur dépêchait

un ambassadeur extraordinaire, et à Bassompierre, pour
protester de son dévouement au roi de FranceDe Mon-
thoux reçut l'ordre de ne rien faire sans la participation du
maréchal

Le mémoire présenté par le président aux seigneurs de
Berne renferme d'intéressants détails pour l'histoire géné-
rale. L'Espagne s'est déclarée contre le duc de Savoie,

« parce que ce prince n'a pas voulu fléchir le genou devant
l'idole de son insatiable ambition. » Malgré un premier
traité de paix, les armées de cette puissance ont assiégé
Venise, et la résistance qu'elles ont rencontrée les a con-
traintes à une fuite honteuse. Cependant ses troupes sont

encore nombreuses « pour défendre sa liberté et celle

des princes et républiques, S. A. S. doit aussi renforcer
les siennes.» C'est pour ce motif que les Bernois devront

envoyer 3,000 hommes et des munitions dans la ville de
Vevey, où l'argent leur sera compté. De Monthoux a plus
d'un argument à son service. Tantôt il menace en ces
termes « Si S. A. S., se voyant abandonnée de ses amis,

ne pouvait résister aux Espagnols et s'accordait avec eux
nul doute que, dans ce cas, il ne unt à son tour attaquer

Henri MARTtu, /Hi<o<re de France, XI, Mt.
Voir Document n* 32.

s Ces détails sont tirés de la correspondance inédite du président
Guilliet de 'MonthoM, qu'on trouve aux archives du Sénat. (Armoire

n" 6, papiers divers.)



et envahir vos Etats.Tantôt il s'abandonne à l'espérance
«S'itptaisaitaDicu,dit-it,debénirtesarmesdeS.M.
très chrétienne et celles de mon maitre, de sorte qu'il pût
froisser la tête à ce lion rugissant d'Espagne et briser les

griffes de l'aigle ravissante de Castille, vous seriez pour
toujours délivrés de la crainte que chacun doit avoir de la

tyrannique domination des Espagnols, »
A tous ces arguments, les seigneurs de Berne répondent

par un refus accompagné de circonstances atténuantes. Ils
ont déjà mille hommes à Venise et autant en Valteline; de
plus, ils sont menacés chez eux et ont quelques raisons de

se méfier des petits cantons. Guilliet de Monthoux ne se
décourage point il s'adresse au Grand-Conseil helvétique,
qui accorde 2,500 hommes et les subsides demandés. La

Suisse est désormais gagnée au duc de Savoie contre l'Au-
triche.

Dans cette négociation délicate, le président de Mon-
thoux fit paraître l'habileté d'un diplomate consommé. Les
lettres de Bassompierre témoignent de sa profonde estime

pour le magistrat savoisien. De retour à Chambéry Mon-
thoux fut l'objet d'une ovation spontanée de la part de sa
Compagnie, c'est lui-même qui nous l'apprend dans sa
correspondance. Hector ))ittiet de Challes le félicita « en
plein Parquet» et lui déclara qu'ilavait « loyalement servi
les intérêts de la Savoie et de son prince.» Cet hommage
du Sénat revenait directement à Charles-Emmanuel qui,
dans sa lutte contre la domination austro-espagnole, accom-
plissait en partie les grandes vues d'Henri IV et se montrait
le champion de l'indépendance nationale pour laquelle les
magistrats de notre pays avaient depuis longtemps combattu
et souffert.

La guerre suscitée à l'occasion de la Valteline fut ter-



minée par le traité de Mouçon du 5 mars 1636, qui remit
les choses dans le statu quo ante bellum. Le duc de Savoie
fit la paix a~ec l'Espagne; mais une fatale complication
d'événements ne devait pas lui permettre de jouir long-
temps du repos. La Savoie allait être de nouveau le théâtre
d'une lutte qu'ilétait difEcile de prévoir, et le Sénat, pour
prix de son patriotisme, allait subir une dispersion momen-

tanée.





CHAPITRE VII

La Savoie est envahie par les troupes de Louis XIII. Nouvelle organi-
sation du Sénat. Claude Expilly, premier président. Exagérations

de Boniel de Catilhon, son biographe. – Mort de Charles-Emmanuell"

examen du règne de ce prince.

Exposons brièvement la situation du pays en 1629.
Louis XIII règne et Richelieu gouverne. La Rochelle est

tombée avec elle s'est anéanti l'esprit municipal qui
entravait l'unité monarchique de la France. Cet obstacle
détruit, le cardinal va fortifier le royaume en assurant ses
frontières de l'Est et du Nord pour mieux combattre l'in-
fluence autrichienne en Italie, il tentera la conquête du
marquisat de Saluces. Par un brusque revirement dont sa
politique nous offre plus d'un exemple, Charles-Emmanuel
s'est rallié à la Maison austro-espagnole dont il était naguère
l'implacable ennemi. Irrité de cette volte-face et malgré les
liens qui unissent Victor-Amédée à la fille d'Henri IV,
Richelieu n'attend qu'une occasion favorable pour faire
sentir au souverain du I'iémont les terribles effets de sa
colère. Dès ce moment, la conquête de la Savoie est dé-
cidée.

< Toute la politique de Richelieu se résume dans ce passage de son
testament Hic ministeiii met scopus restituere [Gallim limites qvas
natura prœ/ixit confundere Galliam cum Franeia'et ubicwnque fait
antiqua Gallia, ibi novam instaurare. Dans ce plan, la Savoie devait
nécessairement faire partie de la France.



Lors du partage du Montferrat, un parti de volontaires
français, aux ordres d'un affidé de Richelieu, s'est jeté
dans la place forte de Casai et résiste vigoureusement à

l'armée espagnole. Il s'agit de secourir cette poignée de
braves, et c'est par là que débutera l'armée de Louis XIII

en Italie. Le roi passe le Mont-Genèvre au commencement
de mars 1629, à la tète d'un corps considérable. Il fait

demander au comte de Verrue, qui défend le pas de Suse,
si Charles-Emmanuel veut le recevoir en ami ou en ennemi.

« Les armes décideront de l'affaire, » répond le comman-
dant piémontais. Le signal de l'attaque est donné rien ne
résiste à la furie française. Les troupes royales, comman-
dées par les maréchaux Bassompierre Schdnberg et Cré-
qui, escaladent les rochers, enlèvent les barricades et sont
maîtresses du défilé au bout de quelques heures. Ce succès
effraye le duc de Savoie, qui accepte un traité par lequel il

promet de livrer passage aux soldats de Louis XIII et
même de fournir des munitions pour le ravitaillement de
Casai la citadelle de Suse restera aux mains des troupes
royales pour garantir l'exécution de ces engagements.

Un an s'écoule sans que l'état des choses ait changé en
Piémont. Richelieu qui ne veut pas que la conquête
de Suse reste sans résultat fait sommer une dernière
fois le duc de se déclarer pour ou contre la France. Il lui
offre de l'aider à la conquête du Milanais et de Gênes.
Charles-Emmanuel répond que, relevant de l'empire il ne
peut se déclarer contre l'Autriche. Dés lors, le cardinal
prend nettement son parti. La forteresse de Pignerol ouvre
ses portes aux Français le 31 mars. Le 12 mai, 20,000
hommes, commandéspar Créqui, Bassompierre et Chàtillon

entrent en Savoie. Chambéry capitule le 14. Au bout de



quelques jours, toute la province est soumise, à l'exception
du fort de Montmélian, qui est bloqué.

Un manuscrit du temps nous donne quelques détails sur
l'arrivée des troupes royales devant Chambéry'. « L'année
1 630 dit cette relation, le mardi I mai, environ deux
heures après midi, M. le maréchal de Créqui, conduisant
l'avant-garde de l'armée du roi de France, s'est présenté
au pré du Colombier. Sur l'avis duquel abord, on a serré
la porte du Reclus, les autres étant déjà serrées, et la ville
s'est mise en devoir de bien se défendre. Le premier prési-
dent Hector Milliet de Challes commandait en l'absence du
prince Thomas. La plupart des habitants avaient abandonné
les faubourgs et s'étaient réfugiés en ville. » D'après le

mémoire que nous citons des pourparlers s'établirent
entre le chef du Sénat et le maréchal français. Le président
disait que les habitants voulaient conserver la ville à S. A.

à quoi le maréchal répondaitpar des menaces et des « coups
de mousqueterie. » Enfin, les députés de la ville MM. de
Buttet et de Sainte-Colombe, se rendirent à Barraux auprès
de Louis XIII et obtinrent une capitulation en dix-huit
articles où se trouvaient les clauses suivantes relatives à
la magistrature

« Les arrêts rendus par les tribunaux suprêmes seront
exécutés selon leur forme et teneur. Les magistrats
seront remboursés de leurs charges, si elles sont suppri-
mées. La justice souveraine et suprême pour le duché
de Savoie devra s'exercer à Chambéry et non ailleurs. »

1 Livre contenant les observations des assemblées, cérémonies et dsvoirs
du Sénat et des particuliers officiers d'icelui. (Manuscrit appartenant à

M. Costa de Beauregard.)
Grillet a publié le texte complet de cette capitulation. (Dictionnaire

historique, 11,30.)



Le 1 mai, à huit heures du matin Louis XIII fut reçu
dans la capitale de la Savoie par le conseil de ville et les
deux Cours souveraines.

Un des premiers actes du roi fut l'organisation de la
justice. Il fit table rase du Sénat et de la Chambre des

comptes, car ces deux Compagnies s'étaient ouvertement
montrées hostiles à sa politique, et mit à leur place un
conseil souverain, composé d'un président, de huit con-
seillers et d'un procureur général. Le nouveau Parlement
eut pour attributions la connaissance de tous les procès
civils et criminels, l'administration de la police et le con-
trôle des finances. Claude Expilly désigné par Louis XIII

pour présider la Compagnie, voulait s'en excuser à cause
de son grand âge mais il fallut obéir aux commandements
exprès de Sa Majesté. Les magistrats dont les noms suivent
furent nommés conseillers Pierre de la Baume seigneur
de Châteaudouble EnnemondFustier, seigneur de la Ro-
chette Jean de Jomaron, seigneur de Merlet; Guillaume
de Sautereau, seigneur de Chasses ci-devant conseiller

au Parlement de Dauphiné Pierre de Micha seigneur de
Chèvrenoire Pierre Mitalier, maître des comptes; Phi-
lippe de Chastellier et Abel de Simiane, tous les quatre
trésoriers au bureau des finances. Gaspard Bouffier, avocat
général à Grenoble, fut investi des fonctions de procureur
général.

Le Conseil souverain de Chambéry tint ses premières
audiences au commencement de juin 1C30*. Les archives

II était né à Voiron le 21 décembre 1361 en i630, il avait donc
soixante-neuf ans.

Quinze jours s'étaient à peine écoulés depuis l'entrée des Français en
Savoie, et l'on voudrait que François Ier qui conquit cette province en
1536, eût attendu trois ans pour organiser le Parlement du Chumuéry



du Sénat ne contiennent rien sur les fits et gestes de

cette nouvelle-Compagnie. Le registre du cérémonial con-
tient une note d'après laquelle il existerait parmi les titres
de l'ancienne Chambre des comptes de Savoie une partie
des arrêts prononcés à Chambéry pendant les treize mois

que dura la troisième occupation française. Boniel de Ca-
tilhon, biographe d'Expilly décrit en style pompeux les
services rendus par le Conseil souverain « Cette illustre
Compagnie, dit-il, s'acquitta si dignement [de son devoir
pendant les treize mois qu'elle administra la justice en
Savoie, que tous les habitants en reçurent un soulagement
incroyable. De sorte que non-seulement ils ne souffrirent

presque aucune des incommodités et des désordres que la

guerre traîne ordinairement après soi, mais, de plus, il

se vuida plus de procès en ce petit espace qu'il ne s'en était
jugé plus de trente ans auparavant. Si bien que ces peuples
nouvellement conquis, quelque démangeaison et quelque
empressement qu'ils eussent de retourner sous la domi-
nation de leur prince naturel, toutefois ils ne se pouvaient
rassasier de se louer de la bonne et briève justice qui leur
avait été rendue. De quoi S. M. ayant été informée, en
écrivit des lettres très obligeantes au président Expilly

par lesquelles elle témoignait l'extrême satisfaction et
contentement qu'elle avait reçu des services et des dépor-
temcnts de tous les officiers de ce Conseil souverain et
particulièrement de lui (Expilly), avec ces propres termes
Qu'elle en demeurait si contente, qu'il ne s'y pouvait rien
ajouter. »

1 La vie de mesure Claude Expilly, par M* bokiel de Catilbon
avocat général de S. 91. en sa Chambre des comptes et Cour des finances
de Dauphiné; Grenoble, 1660.



A Dieu ne plaise que nous méconnaissions les services
rendus en Savoie par le Conseil souverain qu'y établit
Louis XIII. Mais, pour; être juste envers cette Compagnie

devait-on abuser des figures de rhétorique comme l'a fait

Boniel de Catilhon, petit-neveu d'Expilly? Etait-il équitable
de maltraiter ainsi le Sénat, à la fin d'une des périodes les
plus glorieuses de son histoire? Quoi un Conseil peu
nombreux, chargé des travaux de deux Cours souveraines,
aurait expédié plus d'affaires en treize mois que le Sénat

en trente ans La justice aurait sommeillé si longtemps
dans nos provinces, malgré l'activité vraiment prodigieuse
desd'Oncieu, des Bavoz, des de Rochette, des Favre et
des Milliet de Challes 1 Il faudrait être bien injuste pour le

croire sur la foi d'un maladroit écrivain.
Ces réserves faites, pour l'honneur de la Compagnie

dont nous échons l'histoire, nous admettons sans diffi-
culté ce que le biographe raconte au sujet d'une entrevue
qu'Expillyaurait eue en 1 G34 avec le duc Victor-Amédée Ier

dans la capitale du Piémont. Le prince, entouré de sa cour,
aurait félicité le magistrat en ces termes « Monsieur le
président, je me sens obligé de publier hautement et partout
que vous vous êtes si bien comporté dans l'emploi que vous
avez eu dans mes Etats de Savoie, que vous y avez parfai-
tement bien servi le roi votre maitre et m'avez donné tout
sujet de me louer de vous. Dieu veuille que les juges que
j'y ai mis et que j'y mettrai suivent votre exemple, et qu'ils

y fassent aussi bien leur devoir. »
Nous savons peu de choses sur les travaux d'Expillyet de

ses collègues en Savoie. Mais si l'on ajoute foi au portrait
que les contemporains du magistrat dauphinois nous ont
tracé de lui il était digne des éloges de Louis XIII et de
Victor-Amédée. Avocat, il se plaça au premier rang par la



noblesse de son caractère et l'entraînement de son élo-

quence. Chef du Parquet, on le vit seconder avec zèle les
généreux efforts d'Henri IV pour calmer en Dauphiné
l'agitation religieuse'. Le rétablissement des libertés poli-
tiques et des lois lui rendit facile la direction de l'action
publique. Il s'attacha tout d'abord à faire revivre l'ancien
prestige de la magistrature. On se souvint alors de cette
parole qu'il avait prononcée en présence du Parlement de
Grenoble, au milieu de la lutte furieuse des partis « L'un
des plus grands inconvénients qui naissent des guerres
civiles est le mépris de la justice 2. »

Les vicissitudes de la guerre amenèrent sur le siège du
président Favre et peu de temps après lui l'un des
hommes qui ont le plus honoré la magistrature française.
Expilly vint mettre en lumière à Chambéry l'estime qu'il
avait toujours professée pour son illustre devancier. La
tradition rapporte que le président dauphinois ne pronon-
çait jamais d'arrêt important sans l'appuyer sur quelque
texte de Favre..

Presque au début de l'occupation française, le duc de
Savoie mourut à Savigliano 3 laissant à Victor-Amédée

son héritier, une succession difficile. L'Etat envahi par
l'étranger, les finances épuisées, les alliances incertaines,
la magistrature dispersée telle était la situation lorsque
le nouveau duc succéda à son père. Nous aurons à raconter
plus tard comment Victor-Amédée parvint à guérir ces

Expilly fut chargé de faire exécuter en Dauphiné le célèbre édit de
Nantes.

Voir une excellente étude sur Expilly publiée cn 1862 par M. Albert
BLANC, avocat à la Cour de Grenoble.

Le 26 juillet 630.



blessures, avec le concours du Sénat et de la Chambre des

comptes.
Charles-Emmanuel a plus d'un titre à notre reconnais-

sance. Le plus important, c'est son attachement inébran-
lable au berceau de sa famille. Il tenait à la Savoie comme
au plus beau fleuron de sa couronne et malgré les offres
séduisantes de Richelieu, qui faisait briller à ses yeux la

couronne des rois lombards, il ne consentit jamais à se
séparer des plus fidèle de ses sujets'. Intrépide et cheva-
leresque comme tous ses ancêtres, Charles-Emmanuel
avait une âme ardente dans un corps faible et chétif. Il
aimait à se lancer dans le hasard des aventures son esprit
ambitieux et inquiet l'y entraîna toute sa vie. Malgré ce
penchant funeste on s'accorde à le placer au nombre
des plus grands généraux de son siècle. Richelieu qui
savait apprécier les hommes, disait « qu'il ne connaissait
point d'esprit plus fort, plus universel et plus actif que ce
prince. » On lui reproche à bon droit ses menées avec les
ligueurs et l'indécision continuelle de sa conduite entre la

France et l'Autriche. Mais il peut trouver son excuse dans
la difficulté de sa position et surtout dans le système de
duplicité spécialement admis par la diplomatie de cette
époque. Tous les princes jouaient entre eux au plus fin

et Charles-Emmanuel se vit forcé de suivre le sentier battu.
Les guerres qui troublèrent le long règne de ce souve-

rain (1580-1630) ne lui permirent pas de donner à la

législation tous les soins qu'il eût pu y apporter'. On lui

On peut objecter le traité de Brusolo; mais toute la vie de Charles-
Emmanuel nous est une preuve qu'il n'eût jamais exrcuté qu'avec une
répugnance infinie certaines clauses de ce pacte .secret.

Ce fut Charles-Emmanuel 1" qui créa le Sénat de Nice par lettres
patentes du 6 mars 4644.



doit plusieurs édits contre les duels une réforme du
notariat et de la procédure, la réglementation des maîtres
de poste la création d'un conseil de santé en Savoie et
une quantité de lois particulières concernant les gens de

guerre, le commerce des blés la voirie, etc.
Sous son règne, le Sénat de Savoie fut à l'apogée de sa

grandeur. Nous verrons bientôt cette Compagnie aux
prises avec le pouvoir absolu, redoubler d'énergie, com-
battre l'arbitraire et devenir l'asile suprême des libertés
publiques.

FIN DU TOME PREMIER
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DOCUMENTS

I

(inédit.)

Constitutio sire ordinatio ConsUil Chamberiaci residentis.

In nomine Domini amen. Anno ejusdem millesimo ter-
centesimo vigesimo nono die 3lercurii penultimo mensis
novembris, per modum qui sequitur ordinat dominus Aymo,

cornes Sabaudiae, Consilium suum residens apud Cambe-
riacum

Primo quidemordinatquod consiliarii ejussint infrascripti,
videlicet dominus jam frater Jacobus de Broent prior de
Lemenco dominus Philippus de Provanis, legum professor

ejusquejudex causarum appellationum dominus Petrus
Ravaysii, judex Sabaudise dominus Petrus de Nuris
dominus Petrus Franch Johannes Bonivardi Anthonius
de Claromonte et dominus Humbcrtus de Castelletto.

Item ordinal quod tam in Consilio quam in causis appella-
tionum sit advocatus pro jure dicti domini coinitis suslinendo
dominus Petrus de Nuris, jurisperitus, et procurator domi-

nus Bartholonioeus Tabernœ de Ueyvoria, jurisperitus.
Item quod dicti consiliarii simul quacumque die conveniant

de mane in domo fratrum minorum in prima missa, exceptis



qui ex eis justam excusationemhabebunt pro negotiis ejusdem

domini comitis et subditorum suorum occurrentibus debite
expediendis.

Item quod dicti dominus Petrus de Nuris et procurator
etiam dietis loco et hora cum dictis consiliariis conveniant

cum erunt vocati et ulterius cum placebit eis.

Item quod expeditiones faciendas per dictos consiliarios
debeat unus de infrascriptis notariis juratis dicti domini
comitis scribere, hoc modo videlicet quod subscribant illos
de consiliariis supradictis qui in expeditiones faciendas prœ-
sentes erunt, et nomen ejusdem notarii, nomina quorum
notariorum seu clericorum sunt hsec Viviandus Velleti
Romanetus Barberii Humbertus Diderii dictus Aquabella

et Mathaeus Paniceriae clericus dicti domini Philippi de

Provanis.
Item quod praedicti consiliarii, advocatus vel procurator

singulariter vel in universum nihil omnino possint percipere
doni, nisi res esculentas vel poculentas quœ diebus modicis

verosimiliter possint consumi, ratione dicti Consilii Advo-

cationis vel Procurationis.

Item quod expeditiones faciendse per consiliarios supra-
dictos sigillentur sigillù authentico dicti Consilii ordinato per
dictum dominum comitem quod sigillum portare et de

exitibus fidelem computum reddere debet dominus Philippus
praedictus.

Et observare hœc omnia bona fide ac pro posse in manibus
dicti domini comitis ad sancta Dei evangelia juraverunt con-
siliarii, advocatus, procurator et clcrici seu notarii superius
nominati. Scellé du sceau pendant du comte Aymon.

(Extrait des archives de Cour à Turin, Matières juridiques,

paquet n" 1er.)



2

Edict sur l'obseruation du Statut de Sauoye, en ce qu'il n'est
contraire à l'establissement de la Court de Parlement, publié

en icelle.

(Cette pièce a été imprimée en 1353 dans le recueil qui contient le style
du Parlement de Chambéry.)

Françoys, par la grace de Dieu, roy de France, a tous

ceulx qui les presentes lectres verront salut. Combien que
par cy deuant nous ayions voullu et ordonné que contre ne
au prejudice des anciens statutz et ordonnances de Sauoye

ne seroit aulcune chose innouée, mais iceulx (quant au faict
de la justice, police et aultres actes) seroient entierement
obseruez, comme auparauant la reduction dudict païs en nos
mains; toulesfois les depputez desdits Estatz des païs susdictz

enuoyez par deuers nous pour nous faire aulcunes remons-
trances sur les affaires d'icelluy païs, nous ont faict entendre

que les juges superieurs inferieurs et aultres magistratz

sans sur ce auoir esgard, y contreuiennent de leur auctorité,
en plusieurs sortes et manieres par quoy demeurent lesdietz
statutzet ordonnancesnulz et irritez en beaucoup d'endroictz,
combien qu'ils soient bons, utiles et necessaires, nous sup-
pliant et requerant lesdictz depputez sur ce voulloir pour-
veoir. Pour ce est-il que nous, ce considéré en inclinant a
la supplication et requeste desditz Estatz, suyuant nostre
premiere declaration, et en icelle rciterant, auons par ces
presentes declairé et declairons, voullons et nous plaist que
lesdictz statutz et ordonnances dudict païs qui ne seront
contraires, tant a l'establissementde nostre Parlement qu'au
contenu de nos ordonnancespubliées audict Parlement, seront



entretenuz, gardez et obseruez inuiollablement. En mandant,
commandant et enjoignant par ces presentes a nos amez et
feaulx le gouverneur ou son lieutenant, gens de notre Court
de Parlement et Chambre des comptes et a tous nos justiciers
et officiers dudictpaïs qu'il appartiendra, ainsi le faire, sans
aucunement y contreuenir en quelque maniere que ce soit;
cassant et annullant tout ce qu'auroit esté et seroit faict
attenté ou innoué au contraire, car tel est nostre plaisir. En

tesmoing de ce, nous auons faict mectre nostre séel a ces
dictes presentes. Donné à Fontainebleau le dernier jour de

juing, l'an de grace 1S46, et de nostre règne le 52m". Ainsi
signé au reply. Par le roy en son conseil, Bochetel. Leues

publiées et enregistrées ouy sur ce et consentant le procu-
reur general du roy, et sans prejudice des droictz dudict
seigneur. A Chambery, le 14me d'aoust 1846.

3

( Inédit. )

Arrest de la Court de Parlement seant a Chambery.

Du I9mt janvier 1554, en la chambre du conseil.

Sur la requeste et remonstrance judiciellement faicte par
l'aduocat general du roy, disant que la Court est assez infor-
mée et sçait trop înyeulx que scandalle veult, et que ceulx
qui ont charge d'enseigner le peuple doibuent estre comme

une chandoille ardente, ut luceant hominibus, toutesfois, est
adveneu que mercredy dernier, jour de sainet Anthoine, ung
frere Jehan Veillet, religieux du conuent sainct Françoys



de ceste ville de Chambery, faisant le presche en l'eglise
dudit sainct Anthoine, seroit illec surueneu ung aultre reli-
gieux dudict conuent saint Françoys appele le pere lyseur

qui auroit publicquementet a haulte voix repris et injurié
ledit Veillet, jusques a lui hauoir dict qu'il estoit ung apostat
et que ce qu'il disoit estoit faulx, au grand scandalle de
l'unyon chrestienne, mesmes que l'on est icy en ce pays aux
portes des hereticques et que audict sermon y hauoit grand
peuple amassé, la pluspart duquel estoient paysans et gens
rusticques non litterez facilles a scandalizer voyans ainsy
lesdictzreligieux tenir telz propous et se injurier l'ung l'aultre.

Par quoy, requiert que le pere guardian soit promptement
mande venir ceans, pour sauoir de luy la verité du faict et
quelle pugnition en ha esté faicte.

Ce faict, ha esté mandé venir en la chambre du conseil fr.
Gaspard Blanchard pere guardian dudict couuent sainct

Françoys, lequel, apres serment par luy presté et lui hauoir
esté remonstré ce que dessus

Ha dict (Suit la déposition du père Blanchard.)
Apres que ledict Blanchard ha esté faict retirer de la cham-

bre du conseil pour estre par la Court deliberé sur ce que
dessuz, l'aduocat general du roy ha requis que ung ou deux
des conseillers de ceans, telz qu'il plaira a la Court, soient
depputez pour se transporter promptement audict conuent
saintFrançoys, tant pour ouyr et interroger ledict pere lyseur

que pour fere Visitation et perquisition de son estude; et ou
il y auroit liures ou escriptures suspectes d'heresie, qu'ils
ayent a s'en saisir; et en oultre, d'aultant qu'il ha esté
adjouxlé que les religieulx dudict conuent tiennent mauluais
train de vie deshonneste, mesnie qu'ilz entretiennent pail-
lardes et femmes lubricques, a pain et a pot, et vont de nuict
par la ville, desguisez, auec armes et habillement dissi-
mulez



Requiert que tesdictz commissayrcs ayent a fere perquisi-
tion des choses susdictes par les chambres desditz religieulx,
et a ces fins qu'il soit enjoinct audict pere guardian d'obeyr
et fere obeyr ses religieux a tout ce que par lesdictzcommis-

sayres leur sera commandé,
La Court ha ordonné et ordonne que maistre Benoist Crassus

et Celse Morin, conseillers du roy ceans, se transporterontt
au contient sainct Françoys pour ouyr et interroger ledict

pere lyseur, et au surplus ha enjoinct audict Blanchard

pere guardian dudict conuent, d'obeyret fere obeyr ses reli-
gieulx a tout ce que- par lesdictz commissayres leur sera
commandé et sera plus amplement informé par lesditz com-
missayres ou l'ung d'eux sur le scandalle duquel est question.

Collation faicte.

DlJPLESSYS.

(Registre des arrêts criminels de 1354.)

4

(Inédit.)

Priuilleges accordez aux membres dit Parlement de Chambery.

Henry, par la grace de Dieu, roy de France a tous ceulx

qui les presentes lectres verront salut. Pour ce que aulcungs
officiers de nos predecesseurs et aultres ignorans les priuil-
leges, franchises, libériez et exemptions lors de la création
de notre Court de Parlement de Paris et depuis octroyees aux
presidents, conseillers et aultres officiers d'icelle, les auroient

voulu contraindre au payement et contribution des aydes,



tailles, fornitures des gens de guerre et aultres subsides
imposés a nossubjeetz, nosdictz predecesseurs, par plusieurs
lectres patentes vérifiées et entérinées auroient déclaré, voulu
et ordonné que lesdicts présidents conseillers et aultres
officiers du corps de nostre Court feussent francs, quittes et
exempts de toutes leschoses susdictes dont ils ont tousjours
joy et joyssent encores; et combien que par la creation de

nostre Court de Parlement de Chambery, feu nostre tres
honoré seigneur et pere le roy dernier decedé eust des lors
voulu et ordonné que les presidents, conseillers et aultres
officiers d'icelle Court joyssent de tous telz ou semblables
priuilleges, franchises, libertez, exemptions et aultres choses
dont joyssent les presidents, conseillers et aultres officiers
de nostre dicte Court de Parlement de Paris, a l'instar et
simillilude de laquelle ladicte Court de Chambery auoit esté

creee et érigée, neantmoings, aulcungs gardes des ports,
ponts et passages, ont voulu et vouloient contraindre lesdicts
presidents, conseillers et aultres officiers de nostre dicte
Court de Parlement de Chambery a payer l'imposition, le
droit des peages desdictz ponts et passages, mesme de leurs
meubles et utencilles et des vins qu'ilz font conduyre audict
Chambery pour la prouision de leurs maisons, tout ainsi que
s'ilz n'esloient exempts et priuillegiez. A quoy nous auons
bien voulu 'pourueoir et a ces fins faict veoir en nostre priué
Conseil les extraictz et copies des prouisions snr ce que des-

sus par nosdictz predecesseurs a nostre dicte Court de Parle-

ment de Paris octroyees, mesmes les sept extraitz cy attachez,
et eu sur ce l'aduis de nostre dict Conseil nous auons dict et
déclaré, disons et déclarons que nous auons entendu et enten-
dons que lesdietz presidents conseillers et aultres officiers de
nostre dicte Court de Parlement de Chambery ayent cy-deuant
tousjours joy et joyssent pour l'aduenir des priuilleges, fran-
chises, libertez et exemptions dont lesdietz presidents, con-



seillers et aultres officiers de nostre dicte Court de Parlement
de Paris ont accoustumé joyr et user suiuant la création et
erection d'icelle et aultres mentionnes es pieces cy attachées,

comme dict est, lesquelles nous auons auxdilz presidents
conseillers et aultres officiers de nostre dicte Court de Parle-
ment de Chambery donnecs et octroyees, et de nostre certaine
science, pleine puissance et aucthorité royale, en tant que
besoin seroit, de nouueau donnons et octroyons; voulons et
nous plaist qu'ilz et chacun d'eux soient francs, quittes et
exempts du faict, seruice, comparition et contribution du
ban arriere ban, pour raison de terres et seigneuries qu'ilz
tiennent subjectes audict ban et arriere ban, ensemble des

tailles ou impositions, souldes foraines et aultres subsides et
impositions accoustumez estre prins et leuez des bledz, vins
et aultres denrees, en ce qu'elles leur seront necessaires pour
l'entretiennement de leur maison et famille, sans fraulde

et de toutes aultres charges quelconques mises et a mectre
sur ce nostre royaulme, pour quelque cause et occasion que
ce soit, et ce durant le temps qu'ilz tiendront et exerceront
leursditz estatz et offices.

Si donnons en mandement par ces dictes presentes a nos
amez et feaulx les gens de nos Cours de Parlements, de nos
comptes, de nos aydes, tresoriers de France et généraux de

nos finances, bailliz, provostz, senechaulx ou leurs lieute-
nants et a tous nos aultres justiciers et officiers qu'il appar-
tiendra, que de nos presentes déclaration et exemption que
nous voulons estre lues et enregistrées et de tout le contenu
cy-dessus ils fassent, souffrent et laissent lesdictz presidents,
conseillers et aultres officiers de nostre dicte Court de Parle-
ment de Chambery joyr et user plainement et paisiblement

cessans et faisans cesser tous troubles et empeschements au
contraire car tel est nostre plaisir, nonobstant quelconques
ordres, restrictions, mandements, defenses et lectres à ce



contraires. Donné à Paris le 2o* jour d'avril, l'an de grace
1384 apres Pasques, et de nostre regne le 8me. Par le roi de
l'Aubespine. Seelee a cyre jaulne a double queuë.

(Répertoire des édits, n" 8, fol. 3 verso.)

5

Ârrest du conseil priué sur la reunion projectée du Parlement
de Chambery a celluy de Grenoble.

(Cette pièce a été publiée par Mansord, dans son Traité du droit
d'aubaine, t. I", 498.)

Apres que le roy, en son conseil priué, auroit ouy les
doleances et remonstrances des habitants de Sauoye sur
l'union qu'il voulloit fere du Parlement de Chambery a sa
Court de Parlement de Daulphiné, et qu'il auroit ordonné
qu'il seroit informé sur la commodité ou incommodité, soul-
lagement et charges qu'au moyen de ladicte union luy,la
chose publicque et ses subjectz dudict pays de Sauoye pour-
roient auoir, et qu'a ceste fin ledict seigneur auroit enuoyé

ses lectres de commission au sieur de Montgeron, 1 cheuallier

de ses ordres, et son lieutenant au gouvernementde Daul-
phiné et Sauoye, en l'absence de monseigneur le duc de

Guyse, gouuerneur et lieutenant general csdictz pays, en le
chargeant de bien et diligemment s'enquerir et informer

auec nombre suffisant de gens d'Eglise de la noblesse et du
Tiers-Etat, de chascung des bailliages estant du ressort du
Parlement de Sauoye et aultres circonuoisins non suspects
et en enuoyer audict seigneur l'information qui en auroit esté
faicte auec son aduis et celluy de son adjoinct; ce qui auroit



esté faict. Le roi ayant encore apres faict veoir en son conseil
priué lesdictes commissions, informations et aduis, ensemble
l'aduis de quatre maistres des requestes ordinayres de son
hostel, auxquels auroient esté distribuées les pieces seruant
a ceste matiere, pour en fere leur rapport audict seigneur

et sur ce donner aussi leur aduis, ledict seigneur, iceux

ouys, et le tout veu et consideré, par l'aduis et meure delibe-
ration des gens de sondict conseil privé, et pour le desir qu'il
ha de bien traicter ses subjectz de Sauoye et leur rendre
justice en leur pays aux moindres frais que faire se pourra
et ne rien leur innouer sans grande cause, ains les entretenir
en leurs anciens priuilleges, libertez et franchises, et les

leur augmenter plustost que diminuer, a voullu et déclaré

en sondict conseil priué qu'il voulloit que les choses demeu-
rassent en l'estat qu'elles sont en Sauoye pour le regard dudict
Parlement, et qu'il n'en sera faict aulcune translation ou
union a celluy du Daulphiné. Faict au conseil priué tenu à
Rouen le 7m" jour d'octobre l'an 1350; ainsy signé Bochetel.
Lu, publié et enregistré, ce requerant les gens des Estatz
du pays de Sauoye, et a ce consentant le substitut du procu-
reur gênerai du roy, en Parlement, a Chambery, le 12m°
de nouembre 1350.

6

(Inédit.)

Arrest de la Court de Parlement de Sauoye séant a Chambery.

Du 20me aoust 1350.
Sur la remonstrance faicte par Jehan Thierrée, aduocat

general, a la chambre tenant pendant vaccations comme



pendant son absence, il est contrainct, comme ladicte cham-
bre sçait, commectre hommes suffisants et idoines a la pour-
suite des affaires du roy que les substitutz du procureur
general dudict seigneur, mesme en son absence, ne sont
aulcunement presens, ains l'ung est present aujourdhuy et
l'aultre absent; par le moyen de quoy pourroient lesdictes
affaires et aultres des paouures et de la justice demourer en
arriere; sy auroit requis ledict Tliierrée qu'il pleust a ladicte
chambre y pourveoir.

Sur quoy auroit mandé ladicte chambre venir par deuant
elle maistre René Lepeletier et Jacques Bonheure, et leur
auroit remonstré entre aultres choses, mesme audict Peletier,

comme luy estant le principal substitut du procureur gene-
rai il n'auoit miculx le soing et l'œil es affaires concernant
l'auctorité du roy et des plaidans ceaus, pour obuyer aux
inconveniens qui en pourroient souldre; que le plus souuent
les affaires demouroient en arriere a sa faulte et des aultres
substitutz, l'ung estant aujourdhuy absent et l'aultre present,
sans toutesfois hauoir aulcune permission de la Court ou de
la chambre de soy absenter; par le moyen de quoy se com-
mectoient plusieurs excez et extortions, comme s'est trouué
et trouue journellement. Par quoy eust a declairer s'il entend
fere l'office de ladicte substitution, et sy, pour raison d'icelle,
il ha aulcimg estat ou recompense du procureur general.

A dict et respondu ledict Peletier hauoir esté substitué par
le procureur general pour, en son absence, exercer sondict
office; ce qu'il auroit faict jusques icy, par le moyen toutes-
fois de certaines sommes de deniers qu'il lui auroit promis

de quoy n'a encore rien receu que le mieulx qu'il ha peu il
ha exercé celluy office, lequel s'il plaist a la Court et a la
chambre il exercera, se remectant toutesfois au bon plaisir
d'icelle, que la ou il ne feroit sa charge comme il est requis,
qu'il luy plaise d'icelle le voulloir descharger.



La chambre ha enjoinct audict Peletier, principal des
substitutz dudict procureur general de vacquer desormais

au faict de sa charge de substitution diligemmentet toutes
aultres choses postposées; or sy luy faict ladicte chambre
commandement et injonction d'entrer doresnauant pendant
la chambre a six heures le matin et n'en despartir jusqu'à la
leuée d'icelle, et audict Bonheure de faire le semblable, et
illec prendre et non ailleurs leurs conclusions, et par conseil

l'ung de l'aultre, en ce que ]e cas requerra; en faisant aussy
commandement et injonction a tous aultres substituez dudict

procureur general de ne prendre aulcunes conclusions sans

en conferer avec Lepeletier, et ne fere aultres actes concer-
nant leurs dictes substitutions, sinon audict lieu du parquet,
et audict Peletier de n'absenter la ville sans congé et permis-
sion de la Chambre ou de la Court, et de ne vacquer aulcu-
nement et se mesler de prendre aulcunes conclusions sur les

pieces concernant le bailliage de Sauoye, ou il y aura plaincte

et appel interjecté ceans.
(Registre des arrêts de 1550.)

7

-^rresl de la Court de Parlement de Paris sur le procureur
general Julien Tabonet.

(Cette pièce a été publiée par Papon, en son Recueil d'arrêts, liv. XIX

tit. vin ort. 9, et par l'historien du Parlement de Bourgogne, t. I"

p. 278. On la trouve aux archives de la Cour de Chambéry, réper-
toire n« 8, fol. 116.)

Du J5me octobre JS56.
Dict a esté, en faisant droit sur le tout, et sans auoir

esgard a la qualité de procureur general du roy en la Court



de Parlement de Chambery, par ledict Tabouet prinse esdictz

procez, que ladicte Court, en tant que touche les faussetez

par Tabouet pretenducs contre Pellisson a absous et absout
lesditz Pellisson, Boissonné et Du Rozet respectifuement des-
dictes prétendues faussetez, et a condamné et condamne
Tabouet pour ce regard aux despens du procez et dommages
interests desdictz Pellisson, Boissonné et Du Rozet; lesquels

dommages interests ladicte Court a taxé, c'est a sçauoir

enuers Pellisson, a la somme de 2,000 liures parisis; enuers
Boissonné, en la somme de 800 liures parisis, et enuers Du
Rozet, en pareille somme de 800 liures parisis, et en oultre
les aultres despens, dommages interests a eulx adjugez par
l'arrest du 1S mai 1553, pour le payement desquels dom-

mages interests Tabouet tiendra prison.
Et quant au surplus des aultres accusations et aultres cas

et crimes imputez par ledict Tabouet auxditz Pellisson Bois-

sonné et Du Rozet, desquelz la connoissance a esté attribuée

a ladicte Court, elle a icelles parties mis hors de Court et de

procez, sans despens, dommages interests de part et d'aultre.
Et pour reparation de faulses et calomnieuses accusations

instituées par ledict Tabouet contre lesdictz Pellisson, Bois-

sonné et Du Rozet, et aultres malucrsations resultant tant des
anciennes que des nouuellcs productions faictes es dictz

procez, ladicte Court a condamné et condamne Icdict Tabouet

a faire amende honorable au Parquet d'icelle, ajourdeplai-
doierie et audience, a huis ouuerts, nuds pieds et teste, a
genoulx et en chemise, la corde au col, tenant entre ses

mains une torche ardente du poids de deux liures, et illec
dire et declairer a haulte et intelligible voix que faulsement,
malicieusement, calomnieusementet contre vérité il a chargé
et accusé lesdietz Pellisson, Boissonné et Du Rozet des pre-
tenduz faictz, crimes et delietz, dont il se repent et requiert
pardon et merci a Dieu, au roy, a justice et auxdictz Pellis-



son, Boissonné et Du Rozet, et a ordonné que les remons-
trances et doleances par ledict Tabouet presentées au roy
ensemble les moyens de faulx par luy baillez a l'encontre
desdictes pieces seront lacerez et rompuz en sa presence.

Ordonne que, ce fait, il sera mené en l'estat que dessus et
conduietpar les huissiers de la Court sur le perron et pierre
de marbre, et au bout des grands degrez du pallais, et illec
faire pareille amende honorable, et dudict lieu rais dans une
charrette et conduict au pillori des halles de ceste ville de
Paris par l'exequteur de la haulte justice pour y estre tourné
trois tours, et apres ramené en la conciergerie du pallais.

En oultre, a condamné et condamne ledict Tabouet a faire
semblable amende honorable au Parquet et audience de la
Court de Parlement de Chambery, ou il sera mené soubz

bonne et seure garde; l'a condamné et condamneen 2,000 liv.
parisis d'amende envers le roy et a tenir prison audict lieu
de Chambery, jusqu'à entier paiement des amendes et dom-

mages interests adjugez tant au roy qu'auxdictes parties,

pour, ladicte satisfaction et paiement faictz estre perpe-
tuellement confiné au païs de Sauoye on tel aultre lieu du
royaulme qu'il plaira au roy ordonner; et a declairé et
declaire tous et chascung ses aultres biens confisquez a qui il
appartiendra, lesdictes amendes, despens, dommages inte-
rests preallablement payez et acquittez.

Et pour aultres causes et considerations a ce mouuant, la
Court a ordonné et ordonne que ledict l'ellisson sera mandé

en icelle pour luy eslre faict les remonstrances par elle
ordonnées, auquel Pellisson la Court a enjoinct de garder et
faire garder en la Court de Parlement de Chambery les ordon-

nances et deffense d'y contreuenir, soubz peyne d'amende

arbitraire.



8

(Inédil.)

Arrest de la Court de Parlement de Sauoye seant a Chambery,

Du 30°" jour d'aoust 1553, pronuncé a l'aduocat et pro-
cureur general et exécuté es personnes desdictz condamnez

le 12"" octobre 1555, après que leur ha esté pronuncé en
prison respectifuement.

Entre Jehan Vernon, de Poictiers; Antoine Laborie, de
Cajare, dioceze de Cahors en Qucrcy; Jehan Trigallet, de
Nismes en Languedoch; Bertrand Bataille, de Samaron en
Gascoigne, archeuesché d'Auch, et Girod Thoran de Cahors

en Quercy, appellans comme d'abbus de la sentence donnée

par les gens d'eglise du 17" juillet d'une part
Et le procureur du roy au bailliage de Sauoye joinct a luy

le procureur general appellé d'aultre

Et encores ]edict procureur du roy audict bailliage joinct

a luy ledict procureur gênerai dudict sieur appcllant a mi-
nima de certaine sentence rendue par le bailly de Sauoye ou
son lieutenant, le 28"10 dudict moys de juillet d'aultre part;

Et lesdictz Vernon, Laborie, Trigallet, Bataille, Thoran
et Jehan Moge, de Villesalet en Piedmont, prisonniers et
appellez d'aultre

Veu le procez criminel extraordinairement faict par-deuant
]edict bailly de Sauoye ou sondict lieutenant a l'encontre
desdictz Vernon, Laborie, Trigallet, Bataille, Thoran et
Jehan Moge, accusez du crime d'beresie et hauoir laissé les

payz et terres de l'obcissance du roy tres chrestien, duquel
ils sont subjectz originaires, pour faire leur demeurance et
résidence en la ville de Geneue, affin de se sequestrer, sepa-



rer et despartir de l'obeissance et unyon de l'Eglise catho-
licque et uniuerselle, et depuis de s'estre despartiz dudict
lieu de Geneue en intention de venir dogmatizer et semer
faulses et erronées doctrines es terres et pays dudict sieur

roy tres chrestien, auec liures et figures reprimez, censurez
et scandalleux

Veu aussy les responses desdictz accusez faictes par deuant
le preuost des mareschaux dudict pays de Sauoye, du lô"16

et 14""1 juin audict an 1555; aultre par deuant maistre Fran-

çoys Aynaud, du 11"" dudict moys de juin aultre pardeuant
maistre René Lepeletier, lieutenant audict bailliage, du 20"
et SI™" juillet an susdict

Veu les exhortations et remonstrations faictes auxdictz

accusez parfoys réitérées par les docteurs en la saincte theo-

logye, desquelles lesdictz accusez et obstinez n'ont tenu
compte ains perseuerent a leurs dictes déclarations et
erreurs, en date du 18""juin et 20me juillet audict an

L'inuentaire des liures et figures dont ils ont esté trouuez
saisiz, les missiucs pour porter esdictz pays du roy, mesme
une desdictes missiues du i{m" juin dernier est soubscripte
vostre bon frere Jehan Caluin ait nom de la Compaignie par
lesquelles résulte que ]edict Vernon auroit esté esdietz pays
de l'obeissance du roy pour attirer et enseigner les subjectz
du roy a sa faulse doctrine et que a ces fins derechef il y
estoit enuoyé par ledict Caluin, auec deux anltres lesquelz

ledict Caluin dict bien hauoir approuvé et de longue main

icelles lectres sans aulcune suscription, pour receler ceulx a

qui elles s'addressoient
Veu le procez verbal faict par ledict preuost le Hme dudict

juin sur l'arrest et prinse desdictz accusez; certaines decla-
rations et roolles des liures que portoicnt lesdictz accusez
estant censurez, reprouvez et hereticques signée Revillandus;
les arrestz donnez en la matiere contenant injonction audict



bailly de Sauoye ou son lieutenant de vuider ledict procez
du lô*" et 19™ juillet dernier; certaine ordonnance rendue

par ledict lieutenant particulier et assesseur y nommé, sur
les recusations proposées par lesdictz accusez contre ledict
vi-bailly, du 27°" juin; les conclusions dudict procureur
general du roy du 28™e dudit moys signées de Ganay et decret
de la Court dudict jour sur iceluy signé Duplessys et aultres
ordonnances dudict jour 28me juin et lectres y attachées aux
fins de fere signifier au reum* archeuesque de Tharentaise et
euesque de Grenoble et iceulx exhorter de nommer ou enuoyer
leurs vicaires pour assister a la confection et perfection dudict

procez
Veu la sentence rendue par les gens d'église vicaires des

sieurs reumes archeuesque de Tharentaise et euesque de Gre-
noble et aultres docteurs en la saincte theologye par laquelle
lesdietz Vernon, Laboric, Trigallct, Bataille et Thoran ont
esté declairez hereticques et mis hors de l'unyon de nostre
saincte mère eglise chrestienne et catholicque uniuerselte

et a ces fins lesdictz ainsy declairez hereticques deliurez au
bras seculier; les conclusions prinses audict procez par les

gens du roy audict bailliage signées Perraton et Lanyer, des
16" 27me juin et 18"" juillet dernier; acte de pronuncia-
tion de ladicte sentence a maistre Jehan Perraton et Claude

Lanyer, aduocat et procureur du roy audict bailliage; les
conclusions prinses audict procez par ledict procureur gene-
rai signées de Ganay Milliet, du 19"" dudict moys d'aoust

tout ce que faisoit a veoir veu, et après hauoir ouy les accusez
respectifuement en la chambre du conseil, leur hauoir faict
plusieurs remonstrances, admonestemens et exhortations,

pour les reduyre et retourner a l'unyon de nostre saincte

mere eglise et tout considéré

La Chambre establye par le roy en tant des vaccations, en
tant que touche l'appellation comme d'abbus interjectée de



la sentence dudict inquisiteurpar lesdictz Vernon, Laborie

Trigallet, Bataille et Thoran, les ha declairez et declaire

non recepuables comme appellans, et faisant droit sur l'ap-
pellation interjectée par le substitué du procureur gencrat
audict bailliage de Sauoye de la sentence rendue par ledict
lieutenant particullier audict bailliage du 20me juillet der-
nier, dict qu'il ha esté mal et nullement jugé par le juge et
que bien appellé par l'appellant, et emendant le jugement,

pour reparation desdictz crimes, heresies, blasphemes exe-
crables, scandalles et perturbation de l'unyon et tranquillité
de l'eglise catholicque commis et perpetrez par lesdictz accu-
sez, resultant du procez

Ha condamné et condamne lesdictz Jehan Vernon, Anthoine
Laborie, Jehan Trigallet, Bertrand Bataille et Girod Thoran

a estre par l'exequteur de la haulte justice attachez et estran-
glez a ung pillier qui pour ce sera erigé, et en apres, leurs

corps estre ardez, bruslez et reduictz en cendres, tous et ung
chaeung leurs biens confisquez

En oultre, ha ordonné et ordonne que lesdietz liures
effigies, desquelz lesdictz accusez ont esté trouuez saisiz

seront preallablement bruslez es presences desdictz condam-

nez, et a ces fins remiz aux mains dudict exequteur de la
haulte justice

En tant que touche ledict Jehan Moge, ladicte Chambre
l'ha renuoyé et renuoye par deuant l'official de l'euesque de
Grenoble residant a Chambery, pour estre receu au benefice
d'abjuration, laquelle il sera tenu de faire a la forme du
droit, lui faisant inhibition et deffensc de, des ores en auant,
fere semblable faulte, a peyne de pugnition corporelle

Et faisant droit sur les réquisitions dudict procureur gene-
ral pour le regard des liures et meubles esgarez et deniers
non inuentorisez, ha ordonné et ordonne que maistre Cleria-
dus de la Noë, preuost des mareschaux, sera adjourné a



comparoir en personne, pour respondre a icelles conclusions,

comme ledict procureur general vouldra contre luy prendre
et eslire.

Signe PASCOAL, CRASSUS.

Collation faicte. DUPLESSYS.

(Registre des arrêts, n° 9 fol. 184.)

9

(Inédit.)

Edict du roy de France sur les chmalien du Ut de Chambery.

Henry, par la grace de Dieu roy de France a nos amez
et feaulx les gens tenants nostre Court de Parlement de
Sauoye, seant a Chambery, salut. Comme par priuillege
donné aux manants et habitants de la ville et faulxbourgs de.
Chambery par Charles, duc de Sauoye, en l'an 1509, le

4™* jour de feburier, confirmez par feu de bonne memoyre
nostre tres chier seigneur et pere le roy dernier decedé des
le 27"" de septembre, l'an 1541 et despuis par nos lectres
de confirmation de l'an 1347, au moys de feburier, soit entre
aultres choses expressement dict que celluy desdietz habi-
tants qui aura abattu le papeguay de chascung des trois jeux
de l'arc, de l'arbaleste ou de l'arquebuse sera, pour l'année
qu'il aura abattu lediet papeguay exempt de tous dons sub-
sides, tailles, péages, guabelles et aultres charges y conte-
nues, de laquelle exemption, liberté et franchise ontlesdictz
manants et habitants tousjours joy et usé plaineinent et
paisiblement sans aulcune contradiction et encores par arrest



du 18™ juillet 1349, ung nommé Jehan Bouuicr, roy dujeu
de l'arbaleste pour ladicte année ha esté maintenu par le
consentement de nostre procureur en la joyssance dudict
prinillege, pour en joyr sellon la forme et teneur d'icelluy.
Ce neantmoings, au moys de feburier ensuyuant, a la pour-
suite et instigation d'ung nommé Bernard Françoys Gouaret,
est interuenu aultre arrest de ladicte Court par lequel ha
esté ordonné que lediet Bouuier, s'en pretendant exempt,
joyroit de ladicte exemption de peage et guabelles pour son
usaige et de sa famille tant seullement, et en tant que touche
la négociation et faict de marchandises il paieroit les droits
de peage et guabolle comme les aultres marchands, et ce
toutesfois par maniere de prouision, jusqu'à ce qu'autre-
ment fust ordonné ce que les scindicqz, manants et habitants
nous ont faict remonstrer nous suppliant humblement ne
voulloir permectre leur estre faicte auleune limitation ou
restriction de leurs diclz priuilleges, et lcur octroyer nouelles
lectres et déclaration. Pour ce est-il que voullant fauorable-
ment traicter nos subjectz et leur augmenter plus tost leurs

priuilleges libertez et franchises que de les diminuer
hauons de nostre certaine science, plaine puissance et aucto-
rité royale déclaré que nos voulloir et intention sont que
lesdietz manants et habitants joyssent de leurs priuilleges
tout ainsi eten la forme qu'ils en ont joy et usé par cy deuant,

pourveu toutesfois que les priuillegiez, soubz l'ambre de
ladicte exemption, ne fassent plus grand traficq de marchan-
dises ou que aultrement ils n'abusent desdictz priuilleges

car tel est nostre playsir.
Donné a Rouen, le 19"" octobre 1350 de nostre regne

le 4m*. Signé par le roy, le duc de Guyse.

Et plus bas Bochetel.

(Registre des édits, n° 5, fol. 113 v°.)



10

Manifeste adressé en 1557 parEmanuel-Philiberl aux peuples

de Sauoye et de Bresse.

Emanuel Philibert, par la grace de Dieu, duc de Sauoye,

prince de Piedmont, comte d'Ast, a nos amez et feaulx sub-

jectz. Comme ainsy soit que le feu roy Françoys de France
ait, contre tout droit et rayson, inhumainementdechassé de

ses pays feu le duc Charles monseigneur et pere en son
viuant vostre prince et naturel seigneur, sans aultre plus
grand fondement que pour voulloir s'en accommoder en ses
affaires, et pour hauoir commodité par iceulx pays pour ses
entreprinscs, fins et desseins, et que nonobstant toutes les
dilligences faictes par nostredict feu seigneur et pere a tous
costez et par tous moyens jcouuenables l'on soit jamais par-
veneu a ce qu'il en voulsit faire la restitution quoique l'on
luy ait faict offre, moyennant icelle (qui se debuait prealla-
blement faire, puisque, de faict il estoit spolié), luy
respondre du droit par deuant tous juges competents, sur
ce que, pour colorer ce faict, il disoit y prétendre, ce que
jamais on n'a peu obtenir de luy; seullement entendons nous
qu'au temps qu'il estoit en son extreme et se recoignoissoit
de son tort en cecy, entre aultres admonitions qu'il fict au
roy moderne de France son filz, il luy enchargea bien expres-
sement de faire la restitution desdietz pays, que tant injuste-
ment il occupoit, ce que ledict roy a present régnant ha

refusé de faire, tant du viuant dudict feu monseigneur et

pere que despuis a nous, et n'y a proflicté instance quelle
qu'elle soit que l'on luy en ait fait, demourant en ce obstiné,

se souciant peu de descharger la conscience de sondict feu

pere et la sienne, ayant d'aduantaige faict ce qu'il ha peu



pour nous despouiller du surplus, comme en partie il ha
faict, vous tenant tous en miserable oppression soubz sa
dure tyrannie. Quoy veoyant, nous liauons tousjours cherché
tous moyens pour vous en deliurer, estant bien certains que
quoique par force vous soyez esté empeschez de rendre auec
l'effect le debuoir en nostre endroict que vous heussiez bien
desiré, la volunté vous est restée entiere pour satisfaire a

vostre pouuoir si une fois vous pouuez secouer l'insuppor-
table joug de cette seruitude. Or puisqu'il ba pieu a Dieu
le createur nous donner le moyen de vous ayder par la vic-
toire qu'il luy a pieu par sa diuine bonté nous donner en la
charge que nous hauons du roy d'Espaigne et d'Angleterre
de son armée, ayant gaigné la bataille contre le connestable
de France qui pensoit secourir S. Quentin auec toutes les

forces principalles de France qu'il amenoit auec soy, et que
nous les hauons deffaictz a plat et luy prins et si grand nom-
bre de la noblesse de France, qu'il aura bien a faire a s'en

résoudre mesme qu'auec si puissante armee nous sommes
dedans ladicte France, ou il y ha la peur et l'estonnement

que vous pouuez penser, et mesme que Dieu, qui est juste
juge, chastie maintenant l'injustice et malheureuses pratic-
ques contre la chrestienté bien et repos d'icelle et les con-
federations qu'ils ont heu auec le Turq, ennemy de nostre
saincte foy et religion, par le moyen duquel ils ont tant faict
de maulx et perdu tant d'ames, et leur donne maintenant,
en Italie et ailleurs, si contraires succez a leurs desseins

auec tant grandes pertes a tous costez, oultre que vous verrez
les forces qui vous approchent, lesquelles entreront dedans
France et, comme nous esperons, y prospereront, et mesme
qu'a tant de costez l'on donne et donnera affaire auxdictz
Françoys, qu'ilz seront assez cmpeschez de deffendre leur
ancien patrimoine, sans se soubuenir de vous. Et il nous ha
semblé vous debuoir représenter par ceste nostre la presente



occasion et vous sommer de vostre debuoir, affin que vous
preniez les armes et que vous decliassiez de vous ceulx qui

vous oppressent et que vous retourniez a nous qui de droit
et par naturelle succession vous sommes seigneur et souue-
rain prince, et vous attendons auec bras ouvertz et vous
recebuoir comme vostre bon prince, oubliant tout ce que par
contraincte vous pourriez hauoir de si longtemps serui a

l'encontre de nous, nous confiants que ce n'ha esté nullement
de vostre volunté, et vous pardonnerons tres voluntier

pourveu qu'a ce coup que Dieu vous en donne le moyen et
que nous faisons ce que nous pouuons pour vous assister

vous vous aydiez de vostre costé, n'estant le numbre que

vous hauez des Françoys si grand que vous n'en puissiez

ayscmcnt estre les maistres, et vous ressentir contre ceulx
qui vous ont si cruellement traictez et considcrer la juste

cause du ressentiment que nous aurions contre vous si a ce

coup il y hauait faulte, ce que nous ne pourrions aulcune-
ment penser, ains que vous vous montrerez affectionnez sub-
jectz enuers celluy qui vous est et veult a jamais demourer
vostre bon et tres affectionné prince. Et affin que ceste nostre
intention puisse venir a la cognoissance de tous, nous voulons
qu'a la copie autlienticque de ceste, collationnée aux origi-

naux, soit donnée entière foy et creance comme auxdictz
originaux. Donné au camp deuant Sainct Quentin, le 15""
d'aoust 1S57. Ainsi signé E. Philibert.

(Tiré de l'Histoire de la Bresse et du Bugey, par Guichenon,
édition de Lyon 1680, p. 105 et suiv.)



1
(Inédit.)

Ordonnancepubliée en 4557 dans la ville de Chambery a l'oc-

casion du manifeste d' Emanuel-Philiberl.

De par le roy, monseigneur le gouverneur et nosseigneurs
tenant la chambre des vaccations

L'on fait commandement a tous manants et habitants de la

presente ville de Chambery et a tous aultres de ce ressort, de
quelque qualité et condition qu'ils soient, qui auront en leur
pouuoir aulcung des placardz ou mandements imprimez
signez Roffier semez et respanduz en ceste ville, que promp-
tement ils aient a les rapporter au greffe criminel de la
Court, soubz peine a tous ceulx qui seront coutreuenants
passé l'heure de mydi, d'estro penduz et estranglcz et sem-
blable peyne a ceulx qui en auront cognoissance et ne les

remectront pas. Et quant a ceulx qui seront estrangiers et
hors la ville, que tout au'plus tost ils les remectent par
deuers le plus prochain juge royal du lieu ou ils se trouue-
ront, toutes dissimulations cessant, soubz peyne certaine.

Le 16mejour d'octobre 1557, l'arrcst escript cy deuant ha
esté par moy huissier soubsigné a ma haulte et intelligible
voix publié a son de trompe par les carrefours et lieux
publiqz aecoustumez par la presente ville de Chambery, affin

que personne ne puisse pretendre cause d'ignorance. Faict en
présence de Clcriadus de la Noë preuost des mareschaux de
Sauoye, Jacques de Villard, chastelain de Chambery Jean
de Villaret, lieutenant et preuost des archers et aultres.
Faict par moy Hamard.

(Répertoire n° 7 des édits et lettres patentes, fol. CiO v8.)



Manifeste d'Henry II, roy de France, aux peuples de Sauoye
et de Bresse, en response a celluy d'Emanuel-Philibert.

[lenry, par la grace de Dieu, roy de France, a nos amez et
feaulx subjectz les gens des trois Estatz de Sauoye et de

Bresse, salut. Encores que par tout bons effeetz vraye et
apparente demonstration de vos actions, vous nous ayez assez
faict cognoistre la fidelité, loyale et deuute affection que vous
nous portez, et ne soyons pour doubter que jamais vos meurs
et intentions soient pour changer ni aulcunement diminuer
ni s'alterer a nostre endroit, pour quelque cause et occasion

que ce soit, neantmoings, ayant veu certain mandement que
le prince Emanuel Philibert de Sauoye ha indiscrètement
et temerairement enuoyé semer esdilz pays contre l'honneur
de l'heureuse et digne memoyre de feu nostre tres honoré
seigneur et pere que Dieu absolue et le nostre, par lequel en
voullant vous fere croire que nous possedons injustement
lesdictz pays, il vous pense persuader et appeller a une
sedition contre les foy et serment que nous hauez si justement
donnez de fidele obeissance, enuoyant, pour fauoriscr et
donner plus de vigueur a son dessein, une armée (ce dict il)

auec laquelle il espere que vous serez, et vous somme de

prendre les armes contre nous et les nostres, pour vous redi-

mer du joug de l'insupportable seruitude ou vous estes

nous bauons bien voullu vous fere entendre que sondict des-
sein ne tend qu'a vous piller rançonner et offenser en vos
vies, femmes, familles et facultez, ayant sur cella assigné le
paiement d'enuiron S ou 6,000 hommes de pied, gens perduz
et sans adueu et 4 ou 300 cheuaux qu'il ha faict ramasser
par nn BolviUicrs, conducteur de ceste troupe mal en poinct

12



qu'il appelle une armée. 11 veult se venger, comme il l'a
laissé entendre en plusieurs lieux, dont nous hauons aduis
de ceulx desdictz pays qui ont monstré ferme et constant
debuoir en l'obéissance et fidellité qu'ilz nous portent, co-
gnoissant que nous possedons de bonne foy ledict pays par le
droict que nous y auons receu de feue nostre tres chère et
tres amée dame et grandmere Loyse de Sauoye, dont jamais
le feu duc son pere ne luy hauait voullu fere rayson. Aussi

ayant senti le doulx et gratieulx traictement que vous hauez
tousjours receu et recebuez de nous fort contraire a la serui-
tude qu'il publie par sondict mandement, vous mectrez en
meure et bonne consideration tout ce que dessuz, et le dan-
gier ou luy qui dict tant vousaymer cherche a vous precipiter,

en troublant l'heureux repos ou nous hauons prins peyne
jusques icy de vous conseruer. Continuez doncq en la fidelle

et affectionnée bonne volunté que vous nous hauez cy deuant
demonstrée, sans croire ny vous laisser aller aux vaines et
mal fondées persuasions d'ung prince passionné comme il est,

paouure, sans pouuoir ni moyen de bien ny mal vous fere

mais rejectant de folles et impossibles promesses. Nous vous

asseurons que nous hauons donné des ordres pour repoulser

et bien chastier les brigandz qu'il ha enuoyez par dela; nous

esperons vous preseruer du mal qu'ilz vous veulent, et que
la ruyne et le plus grand dommaige en retumbera sur eux

la honte en demourera audict prince Emmanuel qui seruira

a corriger l'insolence dont il use en ses escriptz, prouenant
d'ung peu d'heur que Dieu a donné ces jours passez a son

maistre, lequel nous esperons, auce sa grâce, ne durera

guieres. En quoy faisant et vous'demonstrant telz que vous
debuez estre, nous donnerez occasion de vous aymer, em-
brasser et soullager de plus en plus, au bien et repos de

vous et des vostres; faisant aultrement, sentirez a jamais si



auant l'indignation de nostre juste courroux que le regret et
le mal vous en seroient insupportables.

Donné aSainct Germain en Laye, le 12"" octobre 15S7.
(Tiré de l'Histoire de Bresse et du Bugey, par Guichenon

édition de Lyon 1650, p. 103 v..)

13

Lettres d'érection du souuerain Senat de Sauoye, seant

a Cliambery.

(Cette pièce et la suivante ont été publiées dans le recueil de Bally avec
de nombreuses modifications. Nous en reproduisonsle texte primitif.)

René, comte de Challant, souuerain seigneur de Vallangin,
baron de Boffremont, Dameuille, Virieu le grand, mareschal1
de Sauoye, cheuallier de l'ordre, gouuerneur pour Monsei-

gneur en tous ses pays de deça les monts et son lieutenant
general en ses estatz, a tous, presents et aduenir, salut.
Comme Dieu le createur par son immense bonté après
hauoir longuement permis son paouure et desolé peuple
chrestien estre affligé par ces longues et cruelles guerres
ayt icelluy voullu regarder de son œil de pitié, et pour reme-
dier a tant de maulx, troubles et jactures que causoient les-
dictes guerres a toute la republicque cbrestienne, ayt pieu a

sa diuine majesté finablebiient nous enuoyer sa saincte paix,
liant ces grands princes par ensemble d'ung neud de bonne
alliance, union et amitié, par le moyen de quoy les pays de
mondict seigneur de longtemps tenuz soubz l'obeissance de
la couronne de France luy sont renduz et restituez, et que il

ayt pleu a S. A. nous commectre et depputer pour, en son



nom, venir prendre la possession de ceulx de sesdicts pays

que sont deça les monts. et y recepueoir ses bien amez

feaulx et naturels subjectz pour demeurer dores en auant

soubz son obcissance et pour generallement y proueoir es

choses requises a ceste nouuelle reduction; et comme en y

procedant nous ayons trouué entre aultres choses estre tres

requis et necessaire donner en premier lieu bon ordre que

esdictz pays justice soit bien et deuement exercée et adminis-

trée, tant pour le seruice de mondict seigneur, que pour le

bien, repos et tranquillité de ses subjectz, ce qu'il desire

singulièrement
Sçauoir faisons que nous, en vertu du pouuoir a nous

donné par mondict seigneur et suiuant le commandement

expres que nous hauons de S. A. apres aussi hauoir heu sur
ce l'aduis et délibération des gens de son conseil estant lez

nous, hauons, par maniere de prouision, et jusque par
Sadicte Altesse aultrement y soit proucu et ordonné sellon

son bon plaisir, créé, erigé et estably, créons, erigeons et

establissons par ces presentes, en ceste ville de Chambery

ville capitalle dcsdictz pays, une justice souueraine qui

sera intitulée le Senat de Sauoye et sera composée d'ung pre-
sident, six senateurs, ung aduocat et ung procureur general
de S. A. et deux greffiers et secretaires dudict Senat, l'ung
cinil et l'aultre criminel. Lequel Senat, assauoir lesdictz

president et senateurs, congnoistrontjugeront et détermine-

ront indifféremment en dernier ressort et souueraineté de

toutes causes et matieres d'appel d'entre lesdietz subjectz de

S. A. de sesdictz pays et prouinces de deça les monts, et

d'aultres qui souloient anciennement ressortir au Conseil

ducal dudict Chambery ensemble de toutes aultres matieres
dont en premiere instance la congnoissance estoit attribuée

au Conseil ducal par les edictz et statutz de Sauoye, et des-

quelles les Courts souueraines ont accoustumé de congnoistre.



Ne pourront neantmoings lesdietz presidents et senateurs
faire jugement ni arrestz diffinitifs, en aulcuncs matieres
criminelles, ny pareillement en ciuilles exedansla somme de
mille florins, pour une fois, et es matieres bcneficialles
exedans la somme de trois cens florins de revenu annuel
qu'ilz ne soient au nombre de cinq pour le moins. Et quant
aux jugements et arrestz diffinitifz des aultres causes et ma-
tieres n'exedans lesdictes sommes de mille florins et trois
cens florins de revenu annuel, ensemble en tous aultres
jugements interloqutoires qui n'auroient force de diffinitifz

seront en nombre de quatre pour le moins; desquelz juge-
ments et arrestz qui ainsi seront donnez et diffiniz en dernier
ressort par ledict Senat ne sera licite ny loisible prouoequer
ny appeller, ains seront mis a deue et enliere exeqution

comme arrestz et jugementz de Court souueraine.
Si donnons en mandement par ces mesmes présentes en

vertu de nostredict pouuoir a nos tres chers et tres amez les

gens qui tiendront lediet Senat et a tous aultres justiciers et
officiers de S. A. si comme a chascun d'eulx il appartiendra,

que le present ediet prouisionnel ils fassent lire publier et
enregistrer, gardent, entretiennent et obseruent, le fassent
garder, entretenir et obseruer de poinct en poinct, sellon

sa forme et teneur, tant que plaira a Sadicte Altesse, et jus-

ques par elle aultrement en soit ordonné comme dessus, en
tant qu'ils craignent son indignation car ainsi luy plaict il

estre faict et a nous, toutes choses a ce contraires non
obstant. En tesmoing de quoy hauons signé cesdictes patentes
de nostre main faict seeller du seel armoyé de nos armoi-
ries et soubsigné par l'ung dés secretaires de Sadicte Altesse

estant lez nous. A Chambery, le t2mB jour d'aoust, l'an
JS39.

Signé: ChAllAnt.

DE LOMPNES,



Les presentes ont esté enregistrées, ouy et ce requerant le

procureur général de S. A. A Chambery, au Senat, le 14rae

jour du moys d'aoust, l'an 1559.
Signé A. Pillet.

14

Edicl de confirmation du Senat de Saitoye.

Emanuel Philibert, par la grâce de Dieu duc de Sauoye

Chablais et Aouste, prince et vicayre perpetuel du sainet
empire romain marquis en Italie prince de Piedmont

comte de Gencue et Geneuois, Baugé, Romont et Ast, baron
de Vuaud, Gex et l'aucigny, seigneur de Nyce, Bresse et
Verceil et du marquisat de Ceue a tous ceux qui les pre-
sentes verront, salut. Comme l'une des choses que nous
hauons en plus grande et singulière recommandationsoit de
maintenir et entretenir la justice en nos pays, terres et sei-
gneuries, en sa force et auctorité, comme chose qui plus

nous peult donner de repos et a nos subjectz sureté et tran-
quillité et a reste cause, nostre tres cher et très amé cousin
le comte de Challant, gouuerneur et nostre lieutenantgeneral

en tous nos Estatz dela les montz, suiuant la charge que nous
luy hauons donnée, lorsqu'il plut a Dieu, par son immense
bonté après plusieurs grandes guerres d'entre les princes
chrestiens envoyer sa saincte paix, et moyennant icelle nous
restituer en nos Estatz, ayt establi par prouision, jusqu'a ce
qu'heussions plus amplement déclaré nostre volunté en
nostre ville de Chambery une Court souueraine intitulée le
Senat de Sauoye, composee a present d'ung président huict



conseillers et senateurs, nos aduocat et procureur generaulx,
deux secretaires, l'ung ciuil et l'aultre criminel, faisant

tous par ensemble le corps et collège dudict Senat, lesquels
presidents et senateurs ont esté depputez par nostredict cou-
sin pour juger et déterminer en dernier ressort etsouuerai-
neté de toutes matieres et differendz d'entre nos subjectz de
Sauoye et d'aultres lieux ressortissants a icelle a quoy par
bon zele, deuoir et intégrité ils vacquent et entendent conti-
nuellement, rendant bon et loyal deuoir a l'exercice de

nostre justice, ainsi que sommes bien et deuement informez;
Sçauoir faisons que nous ayant pour aggreable ladicte

institution, création et crection dudict Scnat, hauons icelle
de nostre certaine science, pleine puissance et auctorité sou-
ueraine, confirmé, auctorisé et valide, confirmons, aucto-
risons et validons par nostre present edict perpetuel et
irreuocable, voullons et nous plaict que lediet Senat a tous-
jours juge en dernier ressort et souueraineté de toutes causes
et matieres, suiuant ladicte erection par nostredict cousin
faicte, et d'abundant, pour plus grande auctorité de nostre
dicte justice souueraine, laquelle desirons singulièrement
maintenir et garder, voulions et nous plaiet que les arrestz
donnez en icelle soient expediez soubz nostre nom, et que tel
honneur et reuerence lui soit portée, tant par les plaidants

en icelle que tous aultres de quelque qualité qu'ils soient

comme ils vouldroient faire si nous mesme y estions tous-
jours assistant en personne. Voullons en oultre que ceulx qui

se trouueront hauoir faict quelque acte d'irreuerence ou
temerairement proféré paroles mal sonnantes deuant ledict
Senat, soit en plaidant ou aultrcment, soient sur le champ
estroictement puniz et mulctez par grosses amendes, tout
ainsi que s'ils hauoient usé de telle témérité en nostre pre-
sence. Et neantmoings, pour ce que sommes bien et deuement
informez que plusieurs grands abbus et maluersations par le



passé se sont commises par le moyen de ce que la praticque
et ordre judiciaire s'est traictée en nos pays en langue latine

non entendue d'ung chascung, a cause de quoy nos paouures
subjectz estoient contraincts de remettre tous leurs biens et
facultez mesme leur vie en pouuoir de certains practiciens
dont la calumnie d'aulcungs mettoit entierement nos subjectz

en ruyne et perdition, notamment que les enquestes et depo-
sitions de tesmoings estoient couchées en aultre langue qu'ilz
n'estoient. dictz et pronuncez aux commissaires, de sorte
qu'en telle translation de langaige bien souuent se trouuoient
les voluntez des tesmoings mal exprimées et diuersifiées, au
tres grand dommaige de nos subjectz et insupportables inte-
rests de la republicque

Nous, pour ces causes et aultres bonnes considerations a
ce nous niouuant desirant surtout d'abolir toutes maul-
uaises coustumes et mectre tel ordre en nostredict pays, que
la justice soit administrée purement et sincerement, sans que
soubs pretexte d'une obscurité de langaige le paonure peuple
soit induement trauaillé, hauons par l'aduis et deliberalion
des gens de noslre Conseil statué et ordonné, statuons et
ordonnons que tant en nostredict Senat de Sauoye qu'en tous
aultres tribunaux et juridictions de nos pays, tous procez et
procedures, enquestes, sentences et arrestz en toutes matieres
serontfaictz et prononcez en langue vulgaire et le plus clai-
rement que faire se pourra. Si donnons en mandement par
ces presentes a nos amez et feaulx conseillers tenant nostre
dict Senat que ce present nostre ediet ilz fassent lire, publier
et enregistrer, entretenir, garder et obscruer suiuant sa
forme et teneur, et a nostre procureur gênerai d'hauoir l'œil

a ce, sur tant qu'il crainct nostre indignation; car tel est
nostre plaisir, nonobstant tous edictz, coustumes et anciens
statutz de nostredict pays, a ce contraires, auxquelz hauonss
derogé et dérogeons en tant que de besoing par ces présentes.



Et affin que ce soit chose ferme et stable a tousjours, nous
les hauons signez de nostre main et faict mectre nostre seel

sauf en aultres choses nostre droict et l'aultrui en toutes.
Donné a Nyce le 11°" jour du mois de feburicr, l'an de grace
1560.

Signé E. Philibert.
Par monseigneur en son conseil d'Estat,

y estant S. A. présente
Fabui.

Visa StroitiAne.
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(Inédit.)

Jduis donné à S. A. par le Sénat sur la prouision d'ung
cheuallier en icelluy.

Monseigneur

Nous hauons receu vostre lectre du 7 de ce moys et en-
tendu par le sieur aduocat Milliet la charge qu'il vous ha

pleu luy donner pour nous faire sçauoir que donnissions

aduis a V. A. sur le faict de l'office de cheuallier en ce Senat,
duquel elle vouldroit pourueoir le seigneur cheuallier de la

Croix, frere du seigneur de la Croix, conseiller d'Estat de

V. A. Et pour ce que ceste matiere est de telle importance

que par diuerses foys en ha esté traicté par deuant V. A., il
luy plaira nous excuser si nous reprenons ung peu l'affaire
de plus hault et luy faisons entendre comme feu de tres lieu-

reuse memoire Mgr vostre pere fust le premier de nos princes
qui print opinion d'introduire cest estat en ses conseils



ainsy qu'appert par le sejour qu'il fist a Anecy en l'année
1313, estant meu a cella (comme l'article mesme le porte)

pour ce que lors au tribunal de sa justice soubueraine deça
les monts se traictoient non seulement les affaires de justice
mais aussy aultres affaires concernant les armes, voullant a
ceste occasion pourueoir de personnaiges de grande renommée

et longue experience a telz offices, affin qu'ils puissent dores

en auant s'acquitter de leurs charges. Mais comme il estoit
prince bon, prudent et saige, après que le statut fust mis en
lumiere, il tascha de trouuer ung personnaige a propos pour
telle dignité, congnoissant tres bien qu'outtre la qualité de

noblesse, il estoit requis que ce fust ung homme d'aage

meur, discret, de peu de langaige, sage et tel que pour
craincte d'estre reuelées les choses qui se traictent au tribu-
nal de la justice soubueraine, les juges n'hcusscnt leurs voix

libres et ne pussent dire ouuertcment leur intention, qu'est
la plus grande peste qui sauroit aduenir en l'exercice de la
justice. Toutes ces considerations, monseigneur, furent cause

que Son Excellence, attendant qu'il s'offrist personnaige sel-
Ion sa volunté et digne de ceste charge y trouua tant de
difficulté que n'est aulcune memoyre par deçà qu'aulcung'
fust jamais pourueu de son temps a cest office et n'en fust
plus de nouuelles en ce pays jusqu'a l'heureuse restitution
de vos Estatz, qu'estant V. A. à Paris, elle honora de ceste
dignité de cheuallier du Senat le feu seigneur de Montagni

en Geneuois, gentilhomme certainement de fort bonne part,
et lequel oultre sa preudhommie estoit personne de si peu
de langaige, que l'on ne pouuoit tirer de luy aulcune parolle
dicte mal a propos. Mais cependant vostre Senat ne laissa
d'enuoyer des remonstrances a V. A. en l'année 1S60, fon-
dées principallement sur la liberté des voix et opinions de

ceux qu'il vous hauoit pieu establir senateurs en ce pays, au
tribunal de vostre Sénat, ou se traictoient les affaires de jus-



tice concernant V. A. Les princes de son sang et aultres
princes estrangiers, les prelatz, marquis, comtes, barons,
banneretz et personnaiges de si grande qualité que les juges

ne peuuent estre sans grand craincte d'cstre deuoilez sur
leurs oppinions, ou bien qu'elles puissent estre mal enten-
dues par ceulx qui ne sont de la profession de robbe longue
d'ou peuuent aduenir une infinité de desordres. Oultre que
cest office, n'estant anciennement necessaire (puisqu'en vos-
tre Senat ne se traictent plus aulcunes choses concernant le

faict des armes ains en vostre conseil d'Estat) il estoit plus

que requis que la finance qui s'emploieroit aux gaiges de ces
cheualliers fust donnée a quelque docte jurisconsulte qui
s'ayderoit a supporter le faix auec les aultres senateurs.

Or, ayant V. A. bien poisé par son accoustumée prudence
les choses qui lui furent proposées au conseil et a part, en
beaucoup plus ample discours qu'il n'est besoing de rap-
porter, se resolut que puisque ja ledict seigneur de Montagni
estoit en possession dudict office, elle voulloit qu'il y demeu-

rast jusques s'offrist occasion de le pourueoir mieulx que
cella, et neantmoings ce fut auec telles déclarations que
V. 4. monstra bien qu'elle cognoissoit n'estre requis d'en-
treinesler tel estat parmi les aultres de robbe longue, ainsi
qu'appertpar lesdictcsdeclarations, desquelles nous enuoyons
extraict a V. A. Comme il luy plaira de veoir cependant,
ledict seigneur de Monlagni joyt de cest office jusqu'a l'an
1366 qu'estant decedé de ce monde, plusieurs des lors et
despuis encores des plus nobles et plus grandes maisons de

ce pays poursuiuirent d'estre honorez dudict office de chcual-
lier au Senat. Mais V. A. n'y ha jamais voullu entendre, ains
sur les remonstrances qui luy feurent lors amplement faictes

par le feu seigneur premier president en nostre compaignie

se delibera de supprimer entierement cest office, comme il
fust faict, et au lieu d'icelluy fust mis ung senateur qui



servist pour plus prompte expedition de la justice. Et neant-
moings, pour ce que le seigneur baron de la Serra fust pour-
veu de l'estat de lieutenant au gouuernement de ce pays
qu'estoit lors aussi vacant par la mort dudict seigneur de
Montagni, et qu'il rechercha de mesme d'hauoir l'office de
cheuallier auec tel honneur que l'hauoit son predecesseur

V. A. fust content qu'aux honneurs il l'exerçast, puisque

pour cella n'aducnoit aulcune surcharge en vos finances. Et
despuis ha tousjours esté assis aux presches et marchers en
tout rang d'honneur en la place que tenoit le cheuallier du
Senat, sans que V. A. ait voullu jusqu'a present qu'aultre y
soit pourveu. Et quoique plusieurs seigneurs des bonnes
maisons de ce pays aient recherché d'hauoir ceste charge, il

ha tellement esté remonstré a V. A. l'importance du faict

qu'ilz s'en sont entierement diuertiz. De sorte, Monseigneur,
qu'estant a present question de l'aduis qu'il vous plaist nous
demander, nous dirons a V. A. que nous estimons le seigneur
cheuallier de la Croix tres digne personnaigc et cappable de

toute honorable charge en sa profession; mais, continuantt
en la mesme opinion qu'hauons esté par cy deuant, quand
aulcungs des seigneurs de ce pays ont pretendu a cest office

nous disons a V. A. qu'ayant mesme esgard qu'aux honneurs
le seigneur de la Croix l'exerce comme ses predecesseurs, il

n'est aulcunement necessaire ni conuenable a vostre seruice
qu'aultrement soit pourveu en cest estat du cheuallier du
Senat, comme plus particullierement et aucc plus de raisons

nous ferons entendre a V. A. a sa premiere venue en ce pays,

ou nous pourrons plus librement lui faire sauoir de bouche

ce que la plume ne peut bonnement exprimer, et la faire
ressouuenir des raisons lesquelles principallement meurent
V. A. de faire a Nyce les déclarations cy joinctes au moys de
feburier 1560. Et ce, Monseigneur, est nostre aduis, remec-
tant neantmoings le tout a la bonne volunté et jugement de



V. A. de laquelle attendant les commandements pour y
obeir, nous mectrons fin a ceste lectre apres hauoir prié le

Createur qu'il vous comble de félicité. De Chambery, le 10

de juillet 1577.
(Registre secret n° 2, fol. 4.)
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(Inédit.)

PIÈCES CONCERNANT LA RÉCEPTION DE L'ABBÉ d'iIADTECOMBE

KV SÉNAT,

Requeste preseutée par te seigneur abbé d'Haultecombe.

A nos seigneurs. Supplie humblement revme seigneur mes-
sire Alphonse Delbene, euesqued'Aiby.abbé d'Haulteeombe,

conseiller d'Estat de S. A. et senateur ceans, tant a son nom
que de ses successeurs de ladicte abbaye, comme il auroit
pleu a S. A. leur octroyer lectres cy joinctes, par lesquelles

veult et entend que tous les abbez de ladicte abbaye de la
qualité portée par icelles lectres, ayent et portent le tittre
de premier senateur ceans, du benefice desquelles le seigneur
suppliant desireroit joyr et obtenir la veriffication pour luy
et sesdicts successeurs, ce qu'il supplie lui estre octroyé

sauf neantmoings pour raison de la personne de rev" sei-

gneur messire Geoffroy Ginoil euesque de Bellay aussy
conseiller d'Estat de S. A. et senateur céans, que ledirt
seigneur suppliantconsent pour son regard, en consideration
de la qualité dudict seigneur de Bellay, tienne la préséance,
sans le tirer en consequence ni prejudice a sesdietz succes-



seurs. De quoy icelluy suppliant proteste. Et en oultre, sur
ce que dessus lui pourueoir comme de rayson. Si ferez bien.

Signé A. Delbene, euesque d'Alby, abbé d'Haultecombe.

Decret.

Soit monstré au procureur general. Faict a Chambery, au
Senat, le 41" may 1394. Signé Demotz.

Conclusions du procureur general.

J.e procureur general dict qu'il y ha lieu d'empescher for-
mellement, comme il faict, l'entérinement des patentes cy
attachées car elle donne le rang et seance aux seigneurs
abbez d'Haultecombe de premiersenateurceans, estant ornez
de la qualité portée par lesdictes lectres que sellon l'ordre
de leur réception, quand par leurs merites, expérience et
nomination du Senat, ils seront receuz pour senateurs en
ceste Compaignie ce seroit faire prejudice au merite, loyer

et recompense d'honneur que le droict a voullu estre deferé

a tous ceulx qui in online de senatoria dignitate se sont de
longue main et tout le temps de leur vie occupez a acquerir

une vraye et sincere distribution de justice et obligez a faire

ung assidu et ordinaire debuoir a leur prince et republicque

pour le faict de la justice ainsy qu'est decidé en l'authen-
ticque De ordine senatorurn, coll. 5, chose pareillement con-
traire a la constitution des Empereurs, lesquelz en la loy 2
Cod. de prœfecl. prœtor. lib. 12, ordonnent par ces parolles:
Sit igilur sedes prior ante proiteclis, locus conspectior decer-

nendi loquendique facilitas antiquior cni est splendor adepti
magistratus vetustior. D'ailleurs, de la veriffication desdictes
lectres ressortiroit que lesdictz seigneurs abbez (ayant le plus
de temps vacqué pour le deu de leur office a ce qu'est de leur
cognoissance des choses sainctes qu'aux affaires de la justice),



en l'absence des seigneurs presidents de ce corps feroient ce
qu'est de l'office desdictz seigneurs presidents pour l'expedi-
tion de la justice, telle prerogative ne pouuant leur estre
attribuée Oi'Mt'sM~t MtpeffMm cxm Joue C<Bsar /<n[!Ct. Et le
siege de ceans est seculier, non ecclesiasticque, ce qu'est fort

estroictement obserué sellon l'ordonnance de Philippe, fils

du roy sainct Loys; faicte a Vincennes au moys de januyer
127N, par toutes les Courts soubueraines de France, esquel-
les, en l'absence des presidents, le plus ancien conseiller les
preside tant au conseil que plaidoyerie et jamais aulcung
d'Eglise, sinon qu'es assemblées faictes par l'auctorilé du

roy et aultres ou les prelatz font l'office de ministres et les
clercz et prelatz ecclesiasticques ont la prerogatiue sur les

lays qui les suiuent au marcher et au seoir, leur laissant la
dextre. Finablement, par les edictz de S. A., nul ne doibt

entrer ceans senateur sans hauoir esté nommé par le Senat

et recogneu pour personnaige idoine et capable de telle
charge;d'aultaiit que ne suffit, pour distribuer la justice,
d'estre docteur, il fauit que ce caractere soit accompaigné
d'une longue expérience et obseruation des jugements sou-
buerains, ce que fort bien tesmoigne Sidonius, dans une
sienne epistre, quand il dict ~dMocatorum more, </MorMm

etfMt /Mi!H)t<M)' d;'ttiM)'M actions/o)'M<SM, !')tc)~UKt fatttMmmodo

KMCt M.tatorifE ft<9itf(()tfs, ce que ne peult reluyre en aduenir
a tous les successeurs du seigneur suppliant.

Par quoy, empeschons l'entherinement desdictes lectres

et requerons qu'il soit donné aduis a S. A. du contenu en nos
presentes conclusions, affin que par cy apres nul seigneur
ecclesiasticque dans le Senat, pour la distribution de la jus-
tice, puisse presider. Faict les an et jour susdictz.

Ainsi signé Jehan Anthoinc Bay.



A nos seigneurs. Supplie humblement messire Alphonse
Delbene, euesque d'Alby, abbé d'Haultecombe, conseiller
d'Estat de S. A. et senateur ceans, comme ayant pleu a S. A.,

pour la reuerence et honneur que par sa bonté il luy plaist
hauoir au monastère dudiet Haultecombe ou reposent les os
de ses tres illustres progeniteurs, luy octroyer et a ses suc-
cesseurs en icelle abbaye les lectres cy joinctes, poursuiuant
la veriffication d'icelles, le seigneur procureur general auroit

par ses responses tasché d'empescher, soubz pretexte de cer-
taines raisons peu considerables a benigne supportation
ainsy que de la part dudiet seigneur suppliant auroit esté
remonstré par sa derniere requeste. Mais comme ayant cest
honneur d'estre des plusieurs années de ce venerable corps
et ne desirant poursuiure chose qui tant soit peu fust deplay-
sante a pas ung desmembresd'icelluy,tant s'enfaultluyleuer
l'honneur d'une presidence, ou ne plairoit au Senat veriffier
lesdictes lectres sellon leur forme et teneur et la bonne
volunté de S. A. et attribuer audict suppliant la qualité et
degré de premier senateur, vous plaira ordonner que tous

ses successeurs en ladicte abbaye, de la qualité portée par
lesdictes lectres, seront declairez conseillers et senateurs
ceans nez, et auront rang apres le premier senateur et voix
deliberatiue; soy contentant ledict seigneur suppliant pour
son regard, et sans prejudice a ses successeurs, de demeurer

en son rang et degré; et sur ce, en veriffiant lesdictes lectres,

vous plaira luy pourueoir pour iesdictz successeurs comme
myeulx verrez estrc a faire pour l'effect et exeqution de la
bonne vo)unté de S. A. Et ferez bien. Signé Alphonse DeJ-
bene, euesque d'Alby, abbé d'Hauitecomhe.

~tfttrerf~MMte.



Decret.

Soit monstré au procureur general. Faict a Chambery, au
Senat, le 2!t'maylS9t.Signe:Demotz.

Conclusions <ttt procureur general.

Ayant considéré le contenu de la requeste du seigneur sup-
pliant, consentons a t'entherinement des lectres patentes en
forme d'edict mentionnes en icelle aux conditions toutesfois

que les seigneurs ses successeurs seront de la qualité portée

par lesdictes leclres, qu'ils prendront lectres de S. A. de

confirmation dudict estat de senateur, seront examinez pour
hauoir voix delibcratiue ceans sur le faict de la justice, sinon
qu'ils aient este nommez par le Senat, et seront receus et
assis selon le temps de leur reception.

Faict a Chambery, les jour et an susdictz.
Signé Jehan Anthoine Bay.
Arrêt du Sénat, prononcé le 2S mai 1S94, qui adopte les

conclusions ci-dessus.
(Registre secret n° 2, page t i.)
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Ornj'MHp)'o)tO)tMe !e Y~ut'Mef ~S6~ partot/fi~Httt, a~Mocat

general, en presence d'~mattM~-PMt~ert seant eH son llct

de~'ustMefKtSeHfftdeSa~ot/e.

Monseigneur,

S'il estoit bien seant a la granité de ce lieu qu'il fust libre

a tous ceulx de ceste frequente assemblee de tascher, selon



que les inciteroit la vehemence de leur affection, d'exprimer

par gestes, par applaudissements ou d'une commune voix la
grandeur de la joie et de l'heureux contentement que nous
apporte a tous l'illustre presence de V. A., de laquelle il

vous ha pieu honorer ce vostre Senat, il ne seroit jà besoing

que nous prinsions la poine de ce vous faire entendre pour
eux, car je m'asseure qu'on ne verroit icy ung moindre

remuement, et qu'on ne sentiroit retentir les voultes et mu-
railles d'une moindre acclamation et réjouissance qu'ha esté
celle dont jà ce peuple de Chambery, desirant de vous tes-
moigner sa deuotion au seruice de V. A., au jour de vostre
heureuse arriuée, ha laissé presque assourdir vos aureilles;
mais au contraire seullement que tous vos subjectz feussent
aduertiz de cest acte de si grande et singulliere bonté, dont
maintenant vous usez enuers eulx, et pourueu que ce lieu
fust capable d'ung si grand nombre d'hommes, il est certain

que l'ung et l'aultre seroit icy veu de beaucoup plus grand

et plus frequent. Car je ne cuyde pas qu'il en restast ung
seul, non seullement des citoyens que comprennent dans
leur sein les murailles de ceste ville, mais je diray encores
ni de ceulx qui hors d'icelle sont espars par cestc populeuse
prouince, qui diligemment n'accourust icy pour recognoistre

a V. A. par tous bons moyens a luy possibles la grande obli-
gation que tout ce peuple sauoysien vous ha de quoy pour
l'afTcctionnë et vrayement paternel amour que vous luy pour-
tez et pour le soingneux desir que vous hauez que la justice
luy soit sainctement administrée, vous daignez abbaisser

jusques a la vostre grandeur que de venir icy pour entendre
et desbattre le droict, je ne diray pas de quelque grand et

notable personnaige qui par ses bons seruiccs ayt mcrité

ceste grace et faueur de V. A., mais voyre de la plus vile et
plus abjecte personne qui, pour protection de sa cause, pour-
roit hauoir imploré l'ayde et secours de vostre justice. Mais



sçachant que c'est de FofSce de ceste dignité dont il ha p)eu

a V. A. nous honorer, que nous seuls, affin de fouyr tout
tumulte, comme il est conuenable a la majesté de ce lieu
pacificque, maintenant nous pâtissions pour tous, encores

que nous sentions nos forces et nostre esprict trop debilles

pour nous pouuoir dignement acquitter d'une si grande
charge, neantmoings vostre accoustumée facilite nous ha faict

oser entreprendre et vous rendre au nom public, non les

graces et remerciations dignes des merites d'un si ample
benefice, mais celles que plus humbtes et plus deuotes nous
pouuons icy rendre a V. A. Que si bien vos victoires gaignées
et ceste infinité d'actes belliqueux, si triumphants et glo-
rieux, par lesquelz vous hauez estonné et mis en admiration
toute la chrestienté, si bien (dy-je)

vos superbes trophees
eternelz monuments de vostre force et magnanimité, ont
couronné d'une immorteUe louange qui ne fauldra d'estre

a jamais celebree par les langues et les escriptz des hommes.
Si est ce toutesfois, Monseigneur, que j'ose bien asseurera
V. A. s'il lui plaist me permettre de librement le dire, que
le les de bon et équitable prince qu'aujourd'hui d'ung gene-
ral consens vous donne tout ce peuple, ne le cede aulcune-
ment a tout ce hault honneur, et ne doibt estre enuers vous
bien moins qu'icelluy estimable et pretieulx. Car si la docte
antiquité ha tousjours constamment obserué cella, en toutes
les inscriptions qu'elle faisoit a Dieu, de le nommer tres bon
premier que tres grand, estimant (comme il est vray) que la
premiere etplus digne louange qui lui pust estre donnée des
hommes est celle de la bonté, certainement affin que les
princes, comme ilz sont les lieutenants et la main forte
de Dieu en terre, se montrent aussy sectateurs et emula-

teurs des louanges et perfections diuines, Hz doibuent estre

plus que de nulle autre studieux de ceste saincte et diuine

vertu. Non toutesfois, Monseigneur, que par ceste compa-

4t



raison qu'icy je fais des graces que le ciel vous ha si liberal-
lement desparties, entre!elles je veuille ester vostre gloire
bellicquelde son rang

mérité,
car au contraire je sçays qu'au

commun jugement de tous vous hauez, sinon deuancé, pour
le moins egallé la louange des plus illustres et plus fameux
cappitaines quij soient memorez par les histoires anticques.
Mais je dyneantmoings que de l'honneur d'un beau faict d'ar-

mes jamais par le dire des hommes le tout n'en est attribué

au chef et general de l'armée, ains que tousjours on ha

acconstumé de luy en distraire quelque part qu'on en com-
munique aulx cappitaines et souldars. Il est certain qu'aulx
factions de guerre la vertu et bonté des cappitaines et des

souldars, l'opportunité et l'aduantaige des lieux et encores
la commodité des viures y aydent grandement. Oultre que la
fortune s'en attribue tousjours la meilleure part, et que si
rien est prospercment eschu elle estime presque tout sien.
Mais de ceste immortelle gloire, Monseigneur, de bon et
juste prince, que maintenant vous vous estes acquise, vous
n'en hauez poinct de compaignon. Tout ce los tel qu'il est
qui est tres grand le tout (dy-je) en est vostre. Et cette for-
tune maistresse des choses humaines ne vient icy se presenter
pour estrc reçue en cet honneur, ains vous le cede entiere-
ment, de sorte qu'il vous est tout propre. Que si naturelle-

ment nous nous sentons mouuoir de je ne sçais quelle
affection enuers ceulx desquels nous lisons ou bien nous
ouions reciter quelque acte de clemence de bonté et de

justice, voyre encore que les choses soient feintes ou que
telz personnaiges nous soient incogneus, de quel amour se
doibt donc, Monseigneur, ores enûammer nostre cueur enuers
vous, sur l'illustre front de qui prescntement nous contem-
plons vrayement exprimée toute clémence, toute justice et
toute naifue bonté Et quelles assez amples louanges, quelles
dignes remerciations vous pourroit rendre tout ce peuple du



bien et repos duquel vous estes si studieux, de quelle assez
humble reuerence vous pourra il obseruer, de quelle beneuo-
lence vous cherir et honorer? Ces murailles (ainsi m'ayt
Dieu), Monseigneur, me semblent tressauter d'enuie de vous
y rendre graces infinies, mesmement de quoy V. A. ha voulu

par son assistance auctoriser ce sacrosainct lieu de vostre
justice. Et du front joieux de tous cji~ g"~ ue Compaignie

vous pouuez, me semble, assez veoir combien chascung d'eulx
a part soy se sent heureux pour se veoir a ce jourdhuy rece-
puoir ung si fauorable honneur que d'estre la haut collate-
rallement assiz auec V. A., combien que c'est a vous, a la
grandeur (dy-je) et auctorité de vous seul que revient et
redonde tout cest honneur. Car si la justice, comme a ce
consentent tous les plus saiges philosophes, est la plus seure
et la plus forte columne e toute republicque, si sans elle
nul estat soit public ou soit priué et domestiq, je diray gene-
rallement nulle humaine société ne peult longuement de-
mourer paisible; si encorcs (comme dict Ciceron) elle est si
necessaire pour la tuition et garde de la vie des hommes, que
mesmes il fault que les voleurs, qui se repaissent et entre-
tiennent de rapines, en retiennent quelque scintille entre
eulx, il est certain que d'aultant qu'ung prince la tient entre
ses terres et entre ses subjectz en plus d'obseruance et d'aue-
torité, d'aultant plus s'honore il et asseure il ses Estatz, se
bastissant par celle voye ung fondement certain de tout bien,
grandeur et bonnes fortunes, comme assez nous tesmoigne le
royal prophete Dauid en son psaulme 72, ou apres hauoir
amplement predict l'cstendue, l'equité, la felicité et longue
durée du regne futur de Salomon, vouUant faire entendre la

cause par laquelle la bonté diuine le rendroit si heureux, le
nous enseigne en ces parolles



Ce que bien entendant par la prouidence de Dieu, plu-
sieurs empereurs et roys du temps passe, encores qu'ilz
n'heussent congnoissance des sainctes lectres, ils ont toutes-
fois heu (comme de ce font foy plusieurs histoyres), ceste

vertu en si singulier amour, qu'ilz se sont asseruiz jusques

a la que de prendre eulx mesme la charge de rendre le droict

a ung chascung, et de pubticquement exercer l'estat de judi-
cature. Entre lesquelz ce grand Auguste s'est acquis une
perpetuelle louange pour hauoir esté si assidu a entendre les
plaintes de son peuple que plusieurs historiens recitent
qu'il persistoit en son labeur des le matin jusques au soir

voyre que si quelquesfois il se sentoit indisposé, il faisoit

apporter son lict pres du sicge de sa justice. Et Trajan, l'ung
des plus vertueux empereurs qui jamais aient esté, soulloit
dire qu'il prenoit ung singullier plaisir d'appaiser par ses

Car deliurance il debura bonne
Au paouurea luy plorant

Et au cbetif qui n'ha personne
Qui lui soit secourant.

H tiendra son peuple en justice,
Chassant inîcqu!tê,

A tes paouures sera propice,
Leur gardant équité.

Ceulx du peuple estant en detresse
L'hauront pour défenseur j

Les paouures gardera d'oppresse
Refoullant l'oppresseur.

Aux calamiteux et plorables
Sera doulx et piteux,

Sauluant les vies miserables
Des paouures souffreteux.

Les gardera de violence
Et dol pernitieux

Ayant leur sang, par sa clemence

Moult cher et pretieulx.



decisions les jugements et controuerses de son peuple. Nous
pourrions encores icy memorer Justinian, Anthonin, Com-
mode, Caracalla et Marc Aurele, la mémoire desquelz, pour
ce qu'ilz ont esté tant amateurs de justice, est digne de viure
immortellement. Virgile dict aussy que Priam rendoit le
droit a tous ceulx qui pour ce venoient s'addresser a luy. Que
si cella pour ce jourdhuy n'est plus en usaige, pour estre
ceste charge impossible a supporter a ung prince qui est
empesché en tant d'aultres grandes occupations, si est ce
que ceulx de ce temps doibuent pour le moins veiller et tenir
main a ce que eenix auxquels ilz despartent ceste portion
de leur charge y rendent leur debuoir. Pour a quoy bien
pourueoir, je ne veois, Monseigneur, quelz aultres moyens
il soit possible a ung prince de tenir que ceulx que jusques

icy a tenuz V. A. Car des lors que par la grace et bonté de
Dieu et (comme je ruyde) a l'assidue priere de ce tant vostre
affectionné peuple sauoysien, V. A. ha esté restablie en ses
Etats, auec l'amitié et estroite alliance des deux plus grands

roys de la terre, soubdain vous banez erig6 vos deux Sénats,
l'ung deça, l'aultre delà les monts, et plusieurs aultres sie-

ges subalternes de vostre justice. Et prenant aduis sur ce
que ce diuin philosophe Platon ha escript qu'on ne peult
introduire ung mal plus pernitieux en une republieque que
la vente et traficque des offices et cstatz, a cause que les
riches, ou cella est en coutume, acheptent par argent ce qui
seullement se deburait obtenir par merite de sagesse et vertu,

et que de ces abbus naissent les corruptions des juges merce-
naires qui s'engraissent des misères et calamitez du paouurc
peuple, Vostre Altesse anant tout declaire sa volunte n'estre

que personne de vos subjectz finançast ung seul denier

pour quel que ce fust des bons offices desquelz vous hauex

a pourveoir et qui vous pourront reuenir a une bien bonne

et grande somme de deniers, ainsois que vous veuillez en



pouruoir gratuitement ceux qui en seront les plus dignes.

Et pour vrai, c'est ainsi qu'il fault que les princes en usent,
s'ils veulent exciter les esperitz de leurs subjectz a la vertu

et s'ilz desirent que leurs terres et prouinces tousjours de

plus en plus s'allent peuplant d'hommes doctes et vertueux

car, comme dist Ciceron, l'honneur nourrit les arts et tous
sont entlammez aux estudes par gloire. Daduantaige, apres
hauoir bampni de vos terres et prouinces ceste barbarie de

langaige qui, pour l'auctorité de ce superbe nom de langue
latine, ha miserablementperdu les meilleurs esperitz de plu-
sieurs siecles passez, et apres hauoir en tout ja bien establi

une justice, V. A. estant a Nyce a bien heu si cher le bien et

repos de son peuple, qu'encores qu'elle fust grandement
trauaillée en esperit et en corpz, tant pour la griefue maladie

par laquelle lors auec bien peu d'espoir de vie Madame estoit
detenue, que pour l'indisposition de vostre personne; ceneant.
moings, vous hauez voullu entendre et examiner par vous mes-
me le reiglement et forme de proceder de ce vostre Sénat, voyre
jusques a vous enquérir des moindres termes de praticquc, de

quoy (ainsi que sçaitV. A.) nous sommes oculaires tesmoings.
Je laisse icy a part ceste louange que V. A. a méritée pour
tant et tant de beaulx edictz qu'elle ha faietz, tant concer-
nant l'extirpation des hcresies que le gouuernement, repos
et utilité de vostre peuple, par lesquelz vous hauez donné

ung perpetuel exemple a tout le monde d'ung Estat bien
ordonné. Et pour n'aller reprendre les choses de plus loing

que ce que nous en hauons deuant les yeux, je diray que
cettuy lequel ha maintenant esté présente par le procureur
des Estatz nous sert d'un suffisant tesmoignage de la plus que
paternelle affection de V. A. au soullagement de ce vostre
peuple car quoique vous, Monseigneur, hauez maintenant

a demener tant d'affaires qui vous sont de si grande impor-
tance, et que pour la poursuite et négociations d'iceulx et



aultres infinies despenses il soit tres necessaire que V. A.
fasse le plus grand amas de deniers qu'il lui est possible, ce
nonobstant, vous apcrccuant que l'impost de la traicte foraine

ne venait seulementa la charge des estrangiers, mais que vos
subjectz encores en supportoient quelques incommoditez, de

vostre propre mouvement, par ce vostre edict, vous les en
hauez exemptez. Puis donc, Monseigneur, que cet acte de si

grande et si singulliere bonté reuient a vostre perpetuelle
louange et au soullagement de grande utilité de tout vostre
peuple, il nous sembleroit de grandement nous mesprendre

au faict de nostre charge si nous nous rendions difficiles a

permettre la veriffication et publication dudict edict. Par

quoy, nous consentons a ladicte publication et verification

requise, a la charge toutesfois que ce soit sans prejudice du

peage de Suze et de tous aultres péages de vostre ancien

patrimoine. Et pour ne fascher V. A. de plus longue orayson,

apres vous hauoir tres humblement supplié de voulloir pour
jamais maintenir et accroistre l'auctorité de vostre justice

nous prions Dieu, au nom de tout ce peuple, que par sa
bonté il vous fasse en bien longue et heureuse paix regner

sur vos subjectz, et qu'il veuille combler vous et vostre pos-
terité des béatitudes que par ses sainctes Escriptures il a
promises aux princes qui, comme vous, reuerent deuotement

son sainct nom et sont amateurs de toute vertu. J'ay dict.

(Registre relié en basane, tSM-i7K), fol. 12t V.)



Nous noble Jean-Antoine Borré, conseiller du roi, clavaire

et archiviste en la souveraine Chambre des comptes de Savoie,

en suite de la commission à nous donnée par la souveraine
Chambre des comptes de Savoie du H août, signée par )e

seigneur président Costa, mis sur la requête présentée par
S. E. messire Joseph-Marie d'Allinges, marquis de Coudrée,
chevalier des ordres du roi, gouverneur de S. A. Il. Mgr le
prince de Piémont, tendante aux fins d'avoir un aete de

notoriété de la souveraine Chambre des comptes de Savoie

pour faire conster du droit d'ancienne noblesse acquis aux
seigneurs conseillers du roi, magistrats dans ses Cours sou-
veraines du Sénatet Chambre dcseomptcsde Savoie, certifions

et attestons à toutes Cours étrangères et autres qu'il appar-
tiendra que les magistrats en titre de conseillers du roi, dans
les deux Cours souveraines tant du Sénat que de la Chambre
des comptes de Savoie, savoir les seigneurs présidents,
sénateurs, maîtres et auditeurs, avocats et procureurs géné-

raux desdites deux Cours souveraines, étant installés dans

leurs charges, sont déclarés et reconnus anciens nobles et
jouissant à perpétuité, de même que leurs descendants et
postérité, de toutes les prérogatives, attributs, droits, hon-

neurs et priviléges de l'ancienne noblesse de Savoie, et sont

reconnus et réputés pour vrais et anciens nobles et reçus à

prestation de serment de fidélité et hommage et dans tous
actes d'assemblée et convocation de noblesse.

Pièce établissant la noblesse des sénateurs.

(Inédit.)
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En foi de quoi avons signé le présent a Chambéry, le 1Sri

aoùt 1717.
Signe A. BoRRE, archiviste de S.

(Extrait des manuscrits de M. le M" Costa de Beauregard.)
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(Inédit.)

DettoedfttMtt du prieur de CnttMm;'))e contre Celse ;Mon')t,

:))i:<MMe «Remonstrances a monsieurle procureur general

pour Son Attesse.M»

Premierement que de tout temps duquel n'est mémoire au
contraire, ontesté faictesauimosnesauprieuré de Contamines

appellecs Patellins, pour raison desquelles et du seruice diuin
les biens et reuenuz dudict prieuré ont esté leguez par plu-
sieurs et diuerses personnes. Ce neantmoings, monsieur Celse
Morin, intrus audict prieure et occupateur d'icelluy, auroit
icelles aulmosnes leuees, tollues et ostees, de son auctorité

propre, contre l'intcntion des fondateursdesdictesaulmosnes,
icelles conuertissant, contre droict et raison, a son priué et
particullier prouffict.

Item, comme est tout certain et notoire, ledict Morin a
soubstrait, tollu et osté d'auec Loys des Clefs, seigneur de
Labitieu, la femme d'icelluy, soubs pretexte de l'office de
conseiller en la Court du Parlement de Sauoye auquel pour
lors il estoit constitué, laquelle dame des Clefs auroit longue-
ment entretenue, comme encores de present, pour sa concu-
bine publique, jaçoit qu'cUe fust sa commere et que grande
et urgente poursuitte en ayt esté faicte par lediet seigneur de



Labitieu son mari, d'icelle retirer d'auec ledict Morin, de
laquelle sa commere icelluy Morin auroit heu ung iiiz masle
viuant.

Item, ledit Morin, celebrant messe audiet prieuré de Con-
tamine, y ayant conduict ladicte des Clefs, sa commere et
paillarde publicque, estant a l'aultel, se retornant et veoyant
ladicte des Clefs, print ung orellier estant sur ledict aultel
qu'il envoya a icelle pour s'agenoiHer. Et encores, certain
aultre jour suiuant, ayant ledict Morin celebré messe audiet
prieuré, a l'issue d'icelle auroit prins par soubs les bras iadicte

des Clefs estant assise au lieu presidial du prieur dudict lieu,
laquelle il auroit publicqucment mené en saenambre dudict
prieuré, le tout en grand scandalle du peuple.

Item, ledict Morin continuant a ses meschancetez, auroit,
estant en la ville de Gcncfue, illec faict aprestcr et rostir
chair en sa chambre, ung jour de vendredy, de laquelle ledit
jour auroit mangé.

Item, ledict Morin, au mespris et contempnement des inhi-
bitions faictes de par Son Altesse, ne cesse de porter et faire

porter a ceu)x de sa compagnie les armes prohibées, comme
pistoletz, arquebuseset longs bois, chose intollerable, mesme
audict Morin, se disant estre ecciesiasticque.

Ainsy est par moy, Jacques De Bruel, religieux du prieuré
de Bumi)ii, procureur de reuerend scig' Anthoine Vidol,

prieur du prieuré connentueldeContamine, je me suis signé,
jaçoit que d'aultre main soit escript.

Js DE BRUEL.

Sur le dos du document sont écrits ces ntotf

'Mémoires donnez contre mons' Morin, le if novembre
iS59..·

(Affaires ecctés.–PrieurédeContamine;feuiltesdétachées.)
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Edit d'~mmanMet-PAtMertsur les mats-Généraux de Savoie.

Emanuel-Philibert, etc.

Sçauoir faisons comme ainsi soit qu'ayons receu treshumMe
supplication et requeste de nos bien amés et feaulx les com-
mis et depputtez des Estatz de nostre pays et duché de Sauoye,

par laquelle ilz nous auroient remonstré estre requis et tres
necessaire, tant pour donner ordre aux affaires dudict pays,
sellon l'exigence d'iceulx, que pour satisfaire a l'intention et
volunté qu'ils ont de nous faire quelque don gratuit, comme
aussi pour trouuer moyen de pouuoir suppleer aux charges

que pour noslre seruice et pour le bien du public nous
conuient supporter journellement.

Pour ce est il qu'auec meure deliberation des gens de nos-
tre Conseil se trouuant présentement auprez de nous, hauons
aduisé de permectre, accorder et consentir, si permectons,
accordons et consentons qu'il puisse et leur soit loisible de

faire ladicte assemblée generale desditz Estatz en nostre ville
de Chambery, comme est de coustume, au jour que par eulx

sur ce resolu sera et prefix et de imposer sur l'uniuersel
desdicts pays telle somme de deniers qu'ilz verront estre a

faire, en soullageant tousjours nostre peuple le plus qu'il sera
possible, et l'imposition faicto desdietz deniers, les pouuoir
faire leuer et cueillir a moindres frais que faire se pourra. Et

pour ce qu'on nous ha faict entendre que ceulx de Geneue et
Foucigny font quelque difficulté d'y venir et s'y trouuer,
combien que de toute ancienneté ilz aient eu en coustume de

ce faire, a ceste cause, nous entendons et declarons qu'ilz y
doibuent interuenir et comparoir auec ceulx de Maurienne et
de Tarentaise et tous aultres qui jusqu'à présent ont heu en



coustume d'y venir, et ce soubs peyne d'encourir nostre
indignation.

Si mandons a nos bien amez et feaulx conseillers les gens
tenant nostre Sénat de Sauoye et a tous aultres nos officiers et
ministres a qui il appartiendraet chascung d'eulx qu'ils aient

a obseruer et faire obseruer ces nostres leetres jouxte leur
forme et teneur, et en obsernation d'icelles contraindre et
compellir par toutes voyes dues et raysonnables ceulx qu'ils
presumeront cs)re et soy monstrer relrogrades et renitents

de venir et comparoir a tadicts assemblée generale car
tel est nostre voulloir, nonobstant oppositions ou appellations
quelconques, attendu qu'il s'agit de nostre seruice, lequel

pour mille raisons ne doibt estre differé. N'entendant tontes
fois que ceulx de Bresse, Beugey et Vcrromcy se doibuent

trouuer a ladicte assemblée, parceque nostre intention est
qn'ilz fassent assemblée de leursEstats separement entre eux,
comme ils ont par cy douant accoustume. En tesmoing de

quoy hauons ordonné les présentes, soubscriptes de nostre
main et scellées denostre scel. Donné en nostre cité de Nyce,
le't"' jour de juillet, l'an de grâce 560.

Signé E. PmuBERT.

Visa STROPPIANE et RoFFiER.

(Registre des Edits n° tO, fol. Ht. – Ce document a été
publié par M. Sclopis dans son ouvrage sur les Etats généraux
de Savoie et de Piémont.)
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Correspondance [!'Emm[t)tMei-P7tiij&ert avec le Sénat

a)(S!t;'et(fttGfttMt!-C/tanceKer.

I.

LeducdeSauoye.ete.
Tres chers, bien amez et feaulx conseillers, auant qu'il ne

suruienne plus grands affaires, maintenant que je m'en treuue
aulcunemcnt dcsbrigué, je desirerois d'haueir vostre aduis et
oppinion ence que concerne la charge et office de grand chan-
cellier, pour entendre en quoy il consiste et quelle est
l'auctorité qui luy appartient. Parainsy, vous me ferez seruiee
tres aggreable de derobber ung peu de temps a vos aultrcs
occupationspour attendre tant seulement a nous escripre bien

particu)iierementvotreaduis; etn'yfaitlezdoncques. Et nostre
Seigneur vous ait en sa saincte etdigne garde. A Nyon, le t9°
nouembre <S63. Signé E. PHILIBERT.

Il.

( En adressant le mémoire demandé !e Sénat repond )
Monseigneur,

Satisfaisant a ce qu'il ha pleu a V. A. nous recommander

par sa lectre du 49*" nouembre, nous vous enuoyons les

articles contenuz en ce pacquet ce que nous estimons estre
proprement de la charge de monsieur vostre chancellier, et
l'hauons faict plus par )e menu, pource qu'ainsi nous cstoit
mandé par ladicte lectre, aultrement ne Fheussions voullu

ny osé faire, pour ne fascher V. A. de si prolixe lectre. Et ce



respect nous ha guardé aussi de mectre esdictz artictes entre
aultres choses comme les princes vos voisins notamment le

roy de France, donne a son chancellier certaine quantité de
deniers pour entretenir ung plat ordinaire a sa table, en
laquellepeuuentaller manger, si bon leur semble, tous ceulx
de la justice, comme referendaires conseillers, senateurs et
aultres, quand, pour quelques affaires concernant )e seruice
du prince ou aultrement, ils se trouucnt a la suite de la cour.
Mais considérant qu'ii pourroit semblerque nousen parlerions

pour nos interests particulliers et joinct le respect que
dessus, nous hauons estimé estre mieulxde n'en faire autcune
mention, mais laisser cella au bon plaisir de V. A.

A laquelle pour fin de lectre prions le Createur de donner
longue et heureuse vie, avec accomplissement de tous ses
désirs.

Sans date.
(Registre de basane, fol. HO).
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P~CMcoKcefH«ttt~M'no<eMrJo~'d'~Men/.

1.

Emanuel Philibert, par la grace de Dieu, duc de Sanoye

Chablais et Aouste,

A nos tres chers, bien amez et feaulx conseillers les gens
tenant nostre Senat enSauoie, salut. Comme l'ungde nos sena-
teurs d'entre vous, nommé maistrc Françoys Joly, se rendant



ingrat et mesconnoissant de l'honneurauquel l'hauons élevé et
du bien qu'il ha receu de nous, par ung mauluais estomac et
grande felonie, il ha tout a ung coup comme passionné, des-
couuert son maltalent et monstré de combien il nous hayt,
ayant composé assez a son loysir ung long libel diffamatoire
contre N. S. P. le pape, la royne mère du roy tres chrestien,
nous, nostre tres chere et très amée compaigne la duchesse,
nostre cousin le due de Nemours etaultres grands princes qui

nous attaignent de sang, le tout tendant a reuolte et sedition
populaire; et, pour y paruenir, auroit ledict Joly introduict

en sa maison certaine fille qu'il dict (par imposture) estre
possedée du mauluais esperit, la tient en garde en sa maison,

a laquelle il faict jouer la comedie par forme de dialogue,
feindre de parler a la Vierge Marie et par son oracle entendre

non seullemcntlesdictes maldicencesetoultrages, maischoses
contraires a nostre saincte foy, sentant plus tost atheisme que
christianisme. Et a ce que du tout feussions bien aduertiz,
ledict Joly voullant nous donner reiglement et mode de viure

a son appetit, apres bavoir a plusieurs communiqué (donné
il est vraysemblable) ce libel et inuectiue de son cerueau
composé, l'auroit enuoyé en nostre Court signé de sa main et
d'aulcungs ses domesticques et familliers, tellement qu'il est
tumbé en nos mains, comme il nous semble que le desir dudict
Joly estoit, ce que nous auroit desplu et prins a regret l'im-
pudence et temerité d'icelluy, lequel voulions et entendons

estre chastié comme le cas le merite, que reputons capital et
de crime de lese majesté diuinc et humaine.

Si vous mandons, commandons et tresexpressement enjoi-

gnons, de nostre propre mouuement, certaine science, pleine
puissance et auctorité souueraine, que a toute diligence et tous
aultres affaires cessant, a la poursuite de nos aduocat et pro-
cureur generaux, lesquelz de ce enchargeons, sur le deu de
leur office, lequel nostre aduocat general pour vous faire



entendre quelle est nostre intention, havons mandé venir

expres par deuers nous, ayez a proceder contre ledict Joly,
complices et adhérents par voie extraordinaire et toute
rigueur de justice, ainsi que la grauité du faict le requiert,

sans en ce estre d'au)cung respect qu'il est de vostre collegue

en nostre Senat, longueur et dissimulation. Et d'arriuée qu'il

vous apperra ledictJoly hauoir signe de sa main ledicMibe]!e

que vous renuoyons par nostre aduocat general, voulions,

nous plaist, mandons et commandons, de nostre autorité, que
vous ayez a interdire t'entrée de nostre Senat audict Joly

icelluy suspendre de son estat et gaiges, lequel de nostre auc-
tnrité, mouuetnent et voulloir hauons suspendu et a tuy
interdict l'entrée jusqu'a l'arrest deffinitifet jugement qui en
sera donné; duquel et de la dilligence vostre nous en aduer-
tirez, car ainsi nous plaist il estre faiet, nonobstant toutes
choses a ce contraires auxquelles par ces presentes hauons

derogé et derogeons. En tesmoing de quoy hauons signé ces
presentes de nostre main et faiet sceller de nostre scel accou-
stumé. Donné a Fossan, le 10"jour de juin 1S62.

Signé E. PainBEET.

ViSa: STROPPIANE. FERRERII.

Ricevuto nieate, per esser servitio

de sua Alteza.

FONTÂ!)E[..

(Armoiren° 6 patentes détachées.)

Il.

Le duc de Savoye etc., au Senat séant a Chambery,

Tres chers, bien amez et feaulx,

A la requeste qui nous a este faicte par nostre tres chère et
tres amée compaignc la duchesse nostre femme, nous hauons
accordé a maistre Françoys Joly, sieur d'Allery, nostre con-



seiller en nostre Senat et a la dame de Crans sa belle mère la
prouision telle que pourrez entendre par le sieur de Montfort,

nostre conseiller d'Estat, porteur de la presente, suiuant
laquelle ne ferez faulte de croire ce qu'il vous en dira de

nostre part. Et ce pendant, ferez elargir le sieur d'Allery et
dame de Crans des prisons ou ils sont presentement et per-
mettrez que ledict sieur d'Allery entre en nostre Senat comme
il faisoit auparauant. Ores, ceste nostre ordonnance d'eslargis-
sement et permission d'entrer requerra lectres patentes que

nous vous enuoirons soubspeu de jours, nepouuantapresent,
tant par l'indisposition de nostre tres cher, bien amé et feal

conseiller le comte de Stroppiane, garde de nos sceaux,
comme pour estre sur le poinct d'aller en un voyage auant
lequel ne pourroient estre expediées lesdictes lectres en la
forme a ce requise. Cependant, ne procedez aucunement a ia
perfection ni jugement du procez intenté contre ledict sieur
d'Allery et sa belle mere, sans retardation toutes fois des

procedures pour regard de leurs complices, et ce nonobstant
la charge par nous donnée a nostre cher et bien amé aduocat
general audict Senat, et toutes aultres choses, car ainsi
l'hauons accordé a ladicte dame duchesse nostre femme, pour
les raisons que vous dira ledict sieur de Montfort. En vous
disant a Dieu, qui vous ait, tres chers, bien amez et feaulx,

en sa saincte et digne garde. A Fossan, c? 2)"" novembre
tS62.

Signé E. PiuuBEUT. Contresigné FABM.

!)!.

Note du pre's<de)tt de Moni/ort.

Suiuant la creance portée par la lectre sus copiée, je Loys

Oddinet, seigneur de Montfort, Conseiller d'Estat de monsei-
seigneur, président au Senat, ay diet a MM. du Senat de

42



Sauoye hauoir charge leur faire entendre de la part de mon-
dict seigneur que sa volunté estoit, suivant la requeste faiete

a S. A. par Madame de faire expedier lectres d'abolition a
madame de Crans et a M. le senateur Joly, pour raison du
faict dont il estoit chargé par le procez intenté a l'instance de

M. le procureur general, et moyennant ce, ledict sieur Joly

peult rentrer au Scnat comme il fesoit auparauant, a la
charge toutes fois qu'il n'aura voix deliberatiue ne rapportde

procez, et si ne pourra entrer auant Noë) prochain. En foy

de quoy j'ay escript et signé de ma main ce present acte de

mon rapport, cejourd'huy 36 nouembre 1563.
(Répertoire n" 9, fol. 2i.)

IV.

Emanuel Philibert etc. Sçauoir fesons auoir receu l'hum-
ble supplication de nostre bien amé Françoys Joly, senateur
en nostre Senat de Sauoye, contenant qu'au mois de septem-
bre dernier i S62 il auroit esté par nostre commandement et a
la poursuite de nostre procureur general preuenu et chargé
d'auoir longuement retiré, nourri et entretenu dans sa maison

une certaine femme se faisant appeler Marie coupable de
plusieurs impostures, et pour auoir ensuite soubscript en ung
papier ung discours contenant partie d'icelles, dont auroit
esté tellement procedé contre luy par nostre dict Senat, qu'il
auroit esté suspendu de son estat, proffict et emolument,
comme cncores il se retrouue, tout ainsy que s'il eust esté du
tout coupable des choses a luy imposées; sachant que s'il a
retiré ladicte Marie, ce auroit esté par une charité chres-
tienne enuers les paouures ainsy affligez, qu'elle se montroit
et donnoit quelque exterieur tesmoingnage d'estre accompai-
gnée de l'Esprit de Dieu, soubs l'umbre duquel auroit peu
abuser les confesseurs et personnaigesde nonpetite authorité,
nonobstant que l'exposant n'ait soubscript icelluy papier pour



y prester ou faire prester aulcung consentement, ainsi pour
attester la diuersité des voix qu'il auroit ouï et de ce qu'il
auroit vu fere deuant luy, dans le temps qu'elle seroit restée

en sa maison pour l'honneur de Dieu; humblement nous
requerant, attendu ce que dessus, mesme que le cas est adue-

neu plustost par facillité de conscience que aultrement par
malice ny intention d'imposture, de laquelle il est d'aultant
plus loing, qu'il se trouuera tousjours purgé et plein d'inno-
cence en cest endroit comme en tous aultres, car il se seroit
tousjours bien et honnorablement conduict, sans auoir jamais
esté reprins; nous, voullant sur ce impartir nos lectres de
remission pour le remectre, restituer en ses estatz, dignitez,
offices, bonne fame et renommée, toutes choses considerées,
voullant equité estre préférée a rigueur de justice, et mesme
en contemplation de nostre tres chere et tres amée compaigne
qui nous en a instamment requis auons remis au senateur
d'AUery tontes les peynes et amendes par luy encourues,
ordonnant au Senat de le remectre en ses honneurs et
dignitez.

DeTurin,tei"auriI lS63.
Signë:E.PH[LimB.T.

(Répertoire n°i5, fol. H7.)
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Lettre du SenatEtttaKttt~-P/tt'Hteri, au subjet J< la bulle

Ire C~NA DOMINI.

Monseigneur

Nous fusmes aduertiz hier que M. le nonce du pape, estant
pres de V. A. ha envoyé certaine bulle aux euesques de ce



pays qu'il appelle Jm cœna Domini, pour la faire publier dans
leurs diocezes, ce qu'ha tant estonné vos subjectz de par
deça qui ont heu notice de telle chose, que jamais nous
n'hauons rien yen qui nous ait plus esbahis. Car oultre que
nous est bien nouueau de veoir telles publications, l'on s'a-
perçoit manifestement par ladicte bulle que les princes de la
Gaulle, tant ceulx qui sont subjectz aux roys de France et
d'Espaigne que aussi les subjectz de S. A. le duc de Lorraine
et des cantons catholicques suisses se trouuent soumis a la
juridiction d'aùttres princes en plusieurs cas importants,
contre l'ancienne liberté qu'ils ont tousjours heue de ne
recognoistre aux choses temporelles qu'ung seul prince
souuerain, qui est V. A. en ces pays. Et trouuons fort es-

trange que, sans s'addresser auxdictz roys ny aux aultres
princes de la Gaulle, on nous prenne premierement pour
nous soubmettre a telles constitutions, contre la coustume
obseruée des lois anciennes establies pour la preseruation de

l'auctorité des princes souucrains. Ce que d'aultant plus nous
semble mauuais, que par telles nouuelletez nous veoyons
reduire V. A. et tous vos subjectz a une presque entiere sub-
jection aux gens d'Eglise qui sont en si grand nombre en ce

pays; oultre qu'en ceste bulle sont contenues plusieurs cho-

ses qui ne se peuuent obseruer sans contreuenir directement

au traicté de la paix et alliance qu'ha esté faiete auec MM. de
Berne et au mode de viure accordé a ceulx de Geneue, Et
certainement, Monseigneur, nous actendions bien aultre
recompense de la fidellité que le bon peuple de par deça ha

monstrée uniuersellement despuis t2 ans enuers le Sainct
Siege apostolicque, voyre jusqu'au peril de nos vies et biens,
aultre recompense, di je, actendions nous, que de voir leuer
l'auctorité de nostre prince en plusieurs choses, au grand
prejudice sien et dommaige irreparable de ses subjectz. Et

croyons que jamais plus mal a propos, ni en temps moins



propre on eusse peu enuoycr ceste bulle, car estants encore
nos voysins de Daulphiné en armes pour le faict de la nouuelle
rcligion et si pres de nous que bien sounent ils viennent
jusqu'à deux lieues pres de vos Estatz, il est grandement a
craindre que si quelque altercation advenoit entre vostre
peuple pour les nouuelletez, qu'ils ne feussent bien prompts
de s'essayer a troubler tes Estatz de V. A., comme ils ont
faict ceUuydelcur roy. D'ailleurs, nous ne disons poinct
que, par le moyen de ceste bulle, V. A. se trouuera priuée
de 10,000 escuz par an que son clergé de deça les monts lui
donne tant volontairement et sans difficulté, parce que nous
ne doublons pas que ceulx qui ont charge de vos finances en
ce pays le luy aient faict entendre bien amp)ement. Toutes

ces considerations, Monseigneur, et plusieurs aultres trop
longues a cscrire nous meuuent a supplier V. A. de ne per-
mectre telle publication et ne monstrer combien elle est
prejudiciable a la paix et repos de vos Estatz. Cependant,

nous ne fauldrons de rendre nostre debuoir a empescher tout
ce que nous verrons tendre a aulcune diminution de vostre
auctorité et au dommaige de vostre peuple. i[ plaira donc a
V. A. nous soustenir en si justes poursuites, et nous prierons
le Createur, pour fin de lectre, qu'il vous dûint, Monsei-

gneur, une joyeuse, saincte, longue et heureuse vie, auec
l'accomplissement de vos souuerains desirs.

A Chambery, au Senat, le 24° octobre iS75.
(Registre secret n° 2 fol. 75.)
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~dtHs (itt Settat a Soit Altesse sur le faict de la publication de la
bulle IN c.t.NA DOMINI, poursuiuie par le reucrendissimenonce
du Pape pres S.

Monseigneur,

Si la façon de laquelle nous auons vescu jusques a present

ne nous seruoit de manifeste tesmoignage deuant Dieu et les
hommes quelle est nostre religion et combien nous sommes
fideles et obeissants a nos pasteurs spirituels, nous parlerions

auec grand regret, de crainte du faict pour lequel hauons

dressé ce nostre aduis a Vostre Altesse, concernant la bulle
~n tfBKo Dot)t!)M enuoyée par Mgr le nonce. Mais puisque tout
le temps de nostre vie, et particullierementdepuis douze ou
treize ans en ça, nous hauons eu toutes occasions de mons-
trer nostre deuotion enuers le sainct siege apostolicque, a la
preseruation de la vraie religion aux Estats de vostre obeis-

sance deça les monts, nous estimons que nos remonstrances

seront prises de bonne part, tant de S. S. que de tous aultres
qui peuuent auoir interest a la matière dont est question.
Car il n'y a personne qui ne puisse sauoir que, sans craindre
les menaces des ennemis de la foy preschées a nos portes et

sans resputer cettuy dangier encores qu'eminent et presque
jà bruslé sur nos testes, nous hauons résiste constamment
(suiuantles commandements de V. A.), voire jusqu'au peril
de nos vies, a tous ceulx qu'ont volu semer nouuelles doc-
trines au faict de la religion dans les pays de vostre obeis-

sance qui sont soubz nostre charge, et hauons tellement
sépare les congregations secretes qui se faisoient es diuers



lieux de ceste prouince, que, moyennant l'aide de Dieu, la

pure religion catholicque y est retenue, nostre sainct pere et
aultres prelatz de l'Eglise reuerez et V. A. obeye aultant
qu'aultre prince de la terre. Nous dirons librement ce qu'il
nous semble de ceste affaire, estant asseurez que V. A. par
sa bonté de cueur tant de foys esprouuée aura pour agrea-
bles ces remonstrances lesquelles nous protestons n'estre fon-
dees sur quelques interests particuliers, ains entierement en
la seule gloire de Dieu, au seruice de V. A. et en la paix et
repos de ses Estatz, par nous tant désiré.

Venant donc au faict de ceste bulle qui nous est proposee
il n'y a poinct de doubte que le premier article d'icelle con-
tenant l'excommunication contre les hereticques, leurs fau-
teurs etreccptateurs, est tres sainct et raisonnable, et tel
que nous desirerions grandement qu'il pust estre tellement
obserué, comme sa saincte constitution le mérite. Mais la
misere et calamité de ce temps est en tel estre a présent,
qu'estant impossible d'obeyr a si bonne determination, il se
pourroit produire pour l'inobseruance grand seandalle entre
les personnes de bonne conscience; car nous sauons assez ce
que le droiet canon nous commande quant a l'administration
de la justice pour le regard des hereticques manifestes, com-
me aussi est par icelluy empressement defendu pour ce qu'est
contenu en ce premier article, et beaucoup daduantaige. Mais

d'aultant s'en faut-il que l'on y puisse satisfaire que au con-
traire faut que nos peuples frequentent ordinairement auec
les hereticques et aillent la pluspart aussi aux foires et mar-
chez de Geneue, comme les habitants de Riuolles vont a Turin
et villes circonuoisines. De mesme aussi viennent aux terres
de vostre obeissance ceux de Geneue et aultres subjectz des
seigneurs de Berne, lesquels si, en obseruation de la bulle
l'on voulait priuer de ce commerce, ce ne seroit aultre que
se despartir des alliances et tirer la guerre en nos maisons.



Et, au contraire, si, sans hauoir esgard a la publication de

la bulle l'on continuoit en ce que dessus et aultres choses

comme l'on ha faict par cy deuant, ce scroit manifestement

monstrer ung mespris des commandements de N. S. P., au
grand scandatle de tous les bons et prejudice inestimable a
Fauctorité de S. S. U sembleroit donc mieux (auec henignc
supportation) d'attendre la publication de telles choses quand
l'on verrait les temps plus disposez a les faire obseruer; n'y
ayant rien a quoy les princes spirituels et temporels doibuent
plus auoir l'oeil que de ne publier leurs commandements eu
lieu et saison qu'ils ne peuuent ni pourront estre reçus et
suivis avec les honneurs et la reuerence qu'il fauldroit. Bien

pouuons nous toutesfois assurer V. A. que de telles conver-
sations n'est surveneu autcun dommaige en la religion, car
nous ne cnidons pas qu'il y ait peuple plus catholicque en
toute la chrestienté, qu'ils sont aux enuirons de Geneue,

encores qu'ils conuersent ordinairement parmi les ministres
et aultres qui se sont retirez de l'obeissance de N. S. P., en
quoy Dieu monstre manifestement ung miracle digne de sa
grande bonté.

Quant au 4m. article de la butte ou les princes imposant
nouuelles guabelles sont excommuniez, il nous semble digne
de grande consideration et fort important au seruice de V. A.

Car encores que sommes asseurez que cela ne comprend V. A.

qui ha des droits d'empire en ses terres et pays, pouuoir
d'imposer nouuelles guabelles et péages, nous pouuons replic-

quer aussi que nous n'ignorons pas cela, mais que pourtant
l'on en liure l'occasion a qui voudroit troubler nostre paix et
repos, de voulloir quelque chose de mauluaissoubs la gene-
ralité de ces parolles Ad t'ft potestafem habentes, lesquelles

ne semblent importer icy ny appartenir, mais qui les veuille
bien considerer, elles importent bien en euect, estant plus

que certain que les princes, empereurs, roys et aullres, tant



grands soient ils, )i0tt /t(f6ent potestatem d'imposer cottes,
tailles et guabelles nouuelles sur leurs subjectz sans grande
et urgente necessité. Et par ainsi, pour ce que V. A. a im-
posé de nouveau (auec toutesfois necessaire occasion), plu-
sieurs grandes guabelles sur ses Estats il ne sera malaisé à

ceux qui ne cherchent que par tous moyens vous nuire de

divertir vostre peuple de l'obeissance qu'il vous doibt, et lui
remonstrer qu'il faut que le pape ait été bien aduerti que
V. A. les a imposées sans legitime cause, puisqu'il faict pu-
blier a present ces excommunications (encores qu'en termes
généraux), ce que jamais n'a esté faict par cy deuant telle-
ment que d'ici en la, des que V. A. voudra seulement im-

poser ung liard de nouueau ou exiger les choses ja establies

nous sommes asseurez que l'on exigera parmi les peuples et
communautez ce qui n'est pas le debuoir de communiquer
tousjours les occasions qui vous meuuent a imposer teltes
charges. Nous ne nions pas pourtant que le contenu en ce
4*°° article ne soit raisonnable en soy et veoyons bien ou cella
tend. Seullement disons nous qu'il est hors de saison, tout
ainsi que si V. A. faisoit a present ung edit par lequel elle
ordonnast a ses subjectz que si N. S. P. le pape leur com-
mandoit quelque chose contre l'expresse parolle dudict, ils
n'Iieussent a lui obeir, tel edict en soy ne seroit digne de

reprehension, ains conforme a toute dispositionde droit diuin
et humain, et neantmoingsseroit si mal a propous dans ce
temps icy, qu'il sembleroit queV. A. mist en doubte la pro-
vidence de S. S. et donneroit occasion a plusieurs de semer
une infinité de mauluaises opinions parmi vos subjects. De

mesme estimons nous de ce que dessus, car puisque V. A., en
prince légitime et soubuerain ne mettroit aulcunes guabelles
sinon avec grand besoin et occasion, poinct n'hauons a faire
de la publication de cette ordonnance de N. S. P., attendu

que les lois ne sont faictes que pour la correction des pechez



et pour ce que n'y ha aulcun besoing de loy la ou n'y hapoinct
d'offense.

Nous hauons entendu que les facultez de theologie de Paris,
Louuain et aultres tiennent que les noms des princes sont
sacro-saincts et ne doibuent estre prophanez legerement et

sans propos deuant leurs peuples. Non que l'on veuille dire

que les plus grands monarques de la terre ne se doibuent
soubmettre a la correction de leurs pasteurs et prelatz spiri-
tuels a qui ceste charge est donnée, comme auxdicts princes
des choses temporelles, car telle reciproque obligation a tous-
jours esté reconnue avec tes saincts peres anciens de l'Eglise

et les bons princes catholicques. Mais aussi diet on qu'auant

que parler des princes sinistrement, soit en priué ou particn-
lier, ilfautbien aduiser si enteursactionsyha quereprendre,
et ou en en trouuera, faut en premier Heu admonester frater-
nellement et suiure en tout et partoutla disposition du droict

canon, auant que de prononcer aulcune ordonnance qui
puisse engendrer opinion au peuple que leur prince ne se
comporte enuers eux selon le debuoir de sa charge. Ainsi,
Monseigneur, hauons nous entendu que lesdictes facultez

de theologie ont determiné plusieurs fois, et pour ceste

occasion elles ont treuue tres bon qu'aux pays de leurs
princes on ne permette de publier au)cuue excommunication

contre tes roys et aultres potentats en termes generaux. Cella

semble a chascun si juste et raisonnable, que nous ne pouuons

a moins que d'en suiure la doctrine de nos bons theologiens,
puisqu'ils sontapprouvez de N. S. P. et de l'Eglise catholicque.
Et pour ce, nous estimons qu'il seroit plus conuenable de

reseruer cette prohibition pour quelque signoretnouueauqui,
sans occasion, escorcherait ses subjectz indirectement, non pas
la publier en ung pays ou nous hauons ung prince d'ancienne
lignée, et si juste et clement, qu'il ne charge son peuple sinon

aultant que la nécessité des affaires le presse ou contrainct.



Quant aux X°", Xf", XII' Xttf" et XtV°" articles de

ladicte Bulle, concernant la juridiction des autres affaires y
specifiées, si on les voulloit entendre selon l'opinion de plu-
sieurs canonistes ou les prendre a la )ettre tant seullement, il

y auroit tant a direct remonstrer, qu'ilcontiendroit ung grand
volume. Mais nous en laissons la poursuite a qui ypeuthauoir
interest, car, pour nostre esgard, nous sauons tres bien que
V. A. n'usurpe rien de l'Eglise, soit en juridiction ou aultre-
ment. Ainsi se soutient que si par le moyen de l'autorité
sienne ou de ses magistrats elle ne put estre plus preseruee
des 15 ans en ça queparla crainte ou reuerence des personnes

ecclesiasticques, l'on pourroit dire qu'il scroitfaict en cepays
des choses dela religion. Et n'entreprennentvosofficiers sinon

ce que tant par les lois diuines que humaines leur est expres-
sement commandé tellement que par ce moyen l'on veoit par
deça Dieu honoré et les prelatz de l'Eglise aussi respectez et
maintenus en leurs debuoifs, biens et possessions qu'en lieu
qu'on puisse trouuer en toute la chrestienté. Et quand les man-
dats apostolicques ou d'aultres juges déléguez viennent en ce

pays, s'ils sont accompagnez dejustice et équité, nous les re-
ceuons et fauorisons en sorte qu'il nous est possible. Bien est
vrai que si quelques ungs sont obtenus par surprise des impe-
trants ou sans le sçu de N. S. P. (comme est a croire), veu la
raison euidente, lors en ce cas nous y faisons difficulté, parce-
queaultrement, en fauorisant les choses manifestement injus-
tes, seroit violerlajustice de l'Eglise et non la soutenir comme
nous sommes tenus. Au reste, touchant le contenu auxdietzarti-
cles, nous ne faisons rien qui ne soit conforme a la loy de Dieu,

aux sainets décrets des anciens Pères de l'Eglise et selon les lois
humaines, ainsi que nous hauons vu obseruer en ce pays du

temps des papes passez et a leur vu et sçu, sans qu'ils ayent
en rien repris nos coustumes et libertez, ce qui ha esté de

tant de proffict a la preservation de la religion en ceste pro-



vince, que pour ne chercher exemples estrangers, nous
prendrons tes nostres domesticques (a nostre grand regret).
C'est qne du temps de feu Monseigneur vostre pere, pour ce
qu'il permettoit en quelques dioceses de ce pays d'en user
aultrement que jà sont arriuées plusieurs usurpations de son
auctorité etjuridiction, acause delà contentionqu'estoitcntre
luy et les euesques. Les affaires y succederent si mal, que
V. A. ha perdu les deux meilleures citez qu'elle heust de ça
les monts, sauoir Geneue et Lausanne qui sont demeurées
hereticques auec presque tous les diocésains de l'une et bonne

part de l'aultre, ce qui de mesme seroit adueneu au reste, si

on n'heust ouuert les yeux a tenir main a la vraie liberté de
l'Eglise, qui consiste a pourveoir de façon queles ungs n'usur-
pent rien sur les aultres, ains que chacung se contentant de

son ministere, les choses aillent par le droictchemin, comme
elles doibuent estre conduictes. Aultrement, ou l'on vouldroit
proceder comme nous hauons entendu qu'on fait cncores en
quelques parties de la chrestiente, V. A. pourroit s'assenrer
(qu'outre la ruyne manifeste de son peuple, tant par distraction
qu'aultrement, comme particulierement luy sera remonstré),

elle perdroit l'auctorité sur la pluspart de ses subjectz de par
deçà qui recourent (comme scaitV. A.) tant en première qu'en
seconde instance a des euesques ou archeuesques estrangiers

et hors les terres de son obeissance, si ce n'est la petitevallée
de Tharentaise. Et de procurer de remédier par voye de dis-
traction des juges apostolicques t'Hpart~Ms, il n'y ha poinct
d'apparence, car ce seroit violer le concile de Trente, joinct

que nous sommes bien records que pour certaine cause de

Bresse, diocese de Lyon, feu mgr de Geneue, nonce de S. S.,
voulut retenir et en prendre cognoissance. L'on fist entendre

a vostre ambassadeur en France que si V. A. permettoit

que ledict nonce troublast ou empeschast la jurisdiction des

euesques de S. M. aux terres de vostre obeissance le roy ne



l'endureroit pas, ains y feroit des prouisions nouuelles. Au

reste, si l'on veult dire que nous ne permettons executer les
mandements apostolicques sans que premierement ils nous
soient présentez, cela n'est d'aucun prejudice a la jurisdiction
ccclesiastiqne et n'est nouueau en ce pays, ains s'est faict de

tout temps, comme de mesme on en useonËspaigne, France
et aultres lieux de la ehrestienté, non sans juste occasion, car
aultrement en pourroit ensuiure grands inconuenients. Tes-
moingcequi aduint au diocese de Geneuedutempsdefeumgr
le duc Charles (pour continuer a prendre nos exemples domes-
ticques)ouenvertu d'ungbref du nonceexecuté sanspareatis,

ung subject de Son Excellence fust faict prisonnier en ses
terres et conduictaGeneue. La, on lui fist transcher la teste,
n'ayant demouré prisonnier que 24 heures, pour ce qu'il
estoit chargé de faire quelques offices dans ladicte ville pour
le seruice de mondict seigneur contre la volonté des ministres
de l'euesque. Telz et aultres inconuenients pourroient jour-
nellement aduenir, au grand prejudice de V. A. et des siens,
estantnos euesques et archeuesques subjectz a aultresprinces,

comme sus est dict. Et certainement monseigneur, nous
hauons pour très assuré que si S. S. sçauoit t'estat des prouin-

ces de deçà eUc cognoistroitqu'il n'est temps a propos de recher-
cher telles choses, vu que les grands troubles en faict de la re-
ligion nous enuironnent tellement de tous costez, que nous
hauons les oreilles presque assourdiesdes cris de nos voisins et
des extremesblasphemesque non les hommes hereticques mais
jusques aux papegaux sont coustumiers de proferer contre
N. S. Il. et saincts sacrements de l'Eglise. Cella nous faiet
dire que ce petit troupeau qui est vertueux en son ancienne
religion, obseruant (soubs vostre auctorité) les coustumes de

sesancestres, ha plus besoing d'estre entretenu en ses façons

de viure, puisqu'elles ont produict si bons effects, que de les

altérer par nouuelles constitutions qui ne peuuent apporter



que dommaige irreparable et occasion a nos malueillants de

brasser quelque chose a nostre prejudice.
En ceste opinion, monseigneur, nous sommes d'aultant plus

connrmez, pour ce qu'hauons entendu que l'empereur, aux
terres catholicques de son obéissance, et hauons bien sçu que
lesroysde France ou d'Espaigne en leurs pays deça les monts,
les princes de l'empire ayant leurs estats, comme aussi les
seigneurs des ligues catholicques n'ont voullu permettre la
publication de ceste bulle en leurs prouinces. En quoy V. A.

peult connoistre que non sans grande occasion nous bauons
craint d'estre seuls et les premiers de la Gaulle exposez au
hasard de sentir les dommaigesde ces mutations, attendu que

sommes bien aduertis au vrai que ces procedures font entrer
en soupçon plusieurs princes et potentats vos amis et alliez, le

mescontentement desquelz peult apporter plus de prejudice

en une semaine a vostre seruice que la publication de ceste
bulle ne sauroit apporter de proffict en cent ans. Et de vrai,
si les affaires de l'Eglise estoient a present en si bonne paix

et unyon comme du temps que les saincts peres se sont attri-
bué plusieurs choses en cas de jurisdiction qu'ils ne vouloient
hauoir anciennement, l'on pourroit auec apparence poursui-

vre l'entretenement de ces constitutions nouuelles en ce pays.
Mais nous sommes reduicts en si mauluais estat, qu'il est a
craindre qu'en pensant aduantaiger quelque chose l'on ne se
priue du tout, et qu'en ceste prouince ou l'on ha ja perdu
deux principaux membres sauoir Geueue et Lausanne, l'on

ne mecte )e reste en tel peril que sans grande difficulté l'on

ne puisse remédier. De quoy si ceulx qui en auroient heu la

part principalle estoient seuls a porter la peine, on les trouue-
roit plus tolerables; mais le pis est que tel en receburoit les
dommaiges qui n'auroit aulcune part a la coulpe.

Plusieursaultres particularitezet plus importantes se pour-
roient dire en ceste affaire, lesquelles pour beaucoup de



respects hauons estimé estre plus a propos de faire entendre

a V. A. dé bouche que de les mectre par escript. Il luy plaira

doncques les ouïr, et, par son accoustumée prudence, il fera

toutes considerations necessaires. Car tout ainsi que nous

protestons deuant Dieu et les hommes de voulloir viure et
mourir en la saincte Eglise catholicque, apostolicquc,romaine,

et que nous tenons N. S. P. le pape pour vray pasteur de

l'Eglise uniuerselle, comme vicaire de Dieu aux choses spiri-
tuelles, aussy sommes nous asseurez que tous vos subjectz de

par deça protesteront unanimement deuant Dieu et )e monde

qu'ils ne veulent ni peuuent recognoistre aultre prince soub-

verain aux choses temporelles que V. A., attendu que, faisant

aultrement, ce seroit offenser leur debuoir de conscience. Et

pour ce, luy supplierons tres humblement ne faire part a per-
sonne de la soubucraineté qui luy ha esté baillée du ciel, ains
la conseriter et exercer sur ce tant fidelle peuple, lequel des

600 ans en ça a si constamment perseueré en l'obeissance

qu'il doibt a son naturel seigneur, sans jamais qu'il estime

hauoir demerité d'amitié enuers V. A. son vray et legitime

prince, que lui seul sans compagnon, le gardera d'oppression
et lui fera administrer justice, suiuant sa bonne coustume.

Pour résultat, gloire a Dieu, accroissement de reputation a

V. A., et toute paix et tranquillité aux prouinces que la ma-
jesté diuine a mises de si longtemps soubs vos lois et com-
mandements.

Délibéré au Senat, le 8"' januier 1S74.

(Registre secret n" 2, fol. 1 et suiv.)
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(Inédit.)

Articles conuenuz entre S. S. (Emmanuel-Philibert)
et le clergé de Sauoye.

<

Le clergé prie S. A. de considerer que la sterilité des
saisons passées, les pestes et maladies contagieuses, cessations
de commerce, passage des soldars, garde des postes, repara-
tions des eglises, les inundations des eaues, les lavanches sont

cause que les dixmes et debuoirs ne s'ont presque plus payez,
et que le peuple est tellement accru qu'il ha besoing de tout

ce qui prouient en leurs terres et ne paye les tributz et
debuoirs qu'a tres grande difficulté. Qu'ainsi ilz prient S. A.

de voulloir recepuoir les 20,000 escuz que le pape luy accorde

sur le clergé en trois payements, sçauoir en mars 1S79 8,000

escuz, en mars i380 autres 8,000 escuz, et en mars tS8i les
4,000 restant.

S. A. souhaiteroit puiiuoir accorder ceste demande mais le
bien de ses affaires ne le luy permet pas. Ainsi il veult estre
payé en deux termes de ~0,<MO escuz c/tf~tte, <e au tMoys de
feburier ~579, <t l'aultre ainsi qu'il sera aduisé.

2

Le clergé supplie S. A. d'ordonner par edict que les causes
concernant )e reuenu de leurs benefices seront traictées
sommairement etde piano, sans figure de procez, ayant seulle-
ment esgard a la verité du faict, et que les sentences rendues
prouisionnellementou deffinitiuement concernant lesprofictz,



reuenuz, émoluments et aultres biens de leurs benefices

seront déclarez exequtoires nonobstant toutes appellations et
sans prejudice d'icelles.

S. enjoinct a tous juges de proceder d~t'gemtttettt et le plus
sommatrement que faire se pourra aux procez concernant les

choses ecclesiasticques, et ayant esgard que les dixmes et pre-
Mttcessont dues à l'Eglise de droit diuin; S. veu!t que les

sentences qui seront données pour raison des dixmes et prémices
soient exequliues nonobstant appel et sans prejudice, en ~atHant
caution par celui qui aura obtenu, et cella est accordé par proMt-

s<OM, et jusqu'a ce qu'aultrement par S. A. soit ordoHne.

5

Le clergé demande qu'il soit le bon plaisir de S. A. ordon-

ner que les dixmes seront payées des febues, pois, lentilles,
pesetteset Medz appelez de Turquie, et de tous aultresgrains
seruanta la nourriture, a la cotte et coustume des lieux.

S. enjoinct a tous juges de faire payer dixmes de tous
fruictz, ainsi an')! rerront estre de droict et de raison.

4

Le clergé demande qu'il soit enjoinct a toutes personnes
pretendant hauoir droict de patronage de faire apparoir dans
ie temps qui sera prefix de leurs fondations et droicts, et de

donner par declaration les noms, prenom, demeurance et
estat de ceulx qu'iiz auront présente, et encore de donner les
confins de tous les heritaiges auxdictz benefices appartenant,
de monstrer ou exhiber tous les terriers, droictz, tiltres et
enseignementsestant au proffict desdictz benefices, pour estre
vuz et visittez par les euesques et prelatz auxquelz le faiet
touchera, ensemble des ornements d'eglise, faire bon inuen-
taire et icelluy remectre aux archiues de t'euesché riere

45



lequel seront les benefices, a peine d'estre dechuz et priuez
du droict de patronage, et de SOO Il. d'amende.

S.e~o:;)ctasonSennfdeSauo)/eetoff)MssesfHt!tffs
~tagtsfrftb de donne!' main forte aux euesques et de les assister

en tout et partout quand ils en seront requis, affin que le contenu
audict ortH~e soit cHtiereotent eM~xte.

S

Le clergédemande a S. A. qu'il lui plaise ordonner que les
articles par luy accordez audict clergé en 1S67 seront exacte-
ment obseruez.

S. A. accorde.

6

Le clergé demande qu'ilsoit inhibé aux gentilhommes de
prendre les fermes des dixmes et de destourner les paysans
de les prendre, a peine d'estre tenuz pour roturiers.

S. A. accorde demande, a peyne (te ~0,000 H. d'umende,
et nuttres, a l'arbitrage du Senat.

7

Le clergé demande a S. A. qu'inhibitions soient faictesaux-
dictz gentilshommes de donner empeschementala recolte des
dixmes, aux peynes que dessuz.

S.accorde.

N'est que peu de chose.

9

Le clergé demande a S. A. d'estre exempt de la guabelle du
vin, de faire et mettre garde aux portes des villes et aussi de



faire guet, loger ou recepuoir soldars, ou contribuer pour ce
regard sinon qu'il y eust cause et necessité urgente, ainsi
qu'offrent a y satisfaire les aultres priuillegiez.

S. A. (Hct que quant a la ~MatfeHe du vin, il n'y en ha plus en
Sauoye hors de la o'He de C/ts))t6tt')/; et pour lesurplus, enioinct
S. A. a son Senat et ses aultres n)a~)sh'(ttx ae ne permettfe les

suppliantz estre traaaillez pour les choses contenues dans cest

article, sinon a la forme du droicl, a pe;/He de s'en prendre a
eulx.

A Thurin, ]e26'noue)nbre 4S79.
(Registre n''i9,M.7<.)
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(fnêdit.)

Edict de Charles-EmanuelJ" au subjet des mft~Mr~ah'OH!

comntMes en Tharentaise.

Charles Emmannel etc., a tous ceulx qu'il appartiendra
sçauoir faisons comme ayant cy deuant commis et depputé

nos amez et feaulx conseillers noble Jeananthoine Bruno,
maistre auditeur en nostre Chambre des comptes contre-
roolleur general de nos finances et Loys Bonnier, nostre
aduocat patrimonial, pour se transporter et acheminer riere
nostre pays et prouince de Tharentaise, pour par deuant

eux fere appeUer tous les chastellains, greftiers, scyndicqz,

procureurs des communauUe.: et tous aultres qui pour ce

seront cy appeliez, pour leur fere donner compte bien par-
ticullier des maniements, exactions et louées de deniers
et denrées qui se sont faictes riere ladicte prouince par les



scyndicqz des villes, communauttez et estappes d'icelle sans
permission de justice et sans en hauoir rendu compte par
deuant nostre Chambre des comptes ni aultre de nos magis-
tratz, et informer des exequtions faictes pour le paiement
desdictes sommes et denrées, leurs matuersations,concussions

et abbus que plusieurs desditz chastellains, greffiers, procu-
reurs desdictes communaultez y ont commis, tant soubs

pretexte de leurs vaccations et despcnses que indument ils
ont tirées ou aultrement, auec pouuoir de proceder contre les

intéressez ou coulpables desdictes exactions, concussions,

maluersationset abbus par les expcdients et fermes dejustice
qu'il conuiendroit, jusqu'à sentence deffinitiue et de torture
exclusiuement, pour en aprez les procez formez estre jugez

par les commissayres qui pour ce seront depputez et aultre-
ment comme par ladicte commission en vertu et exeqution
de laquelle lesdictz commissayres et depputez se seroient
transportez sur les lieux de ladicte prouince de Tharenta.ise

et faict exhiber les comptes desdietz scyndicqz et rooles

desdictes communauUez, et trouué lesdictz scyndicqz et pro-
cureurs auec lesdictz chastellains et greffiers et aultres par
eulxace commis hauoir respectifuement faict plusieursleuées
des deniers et indues exactions sur nostre peuple, dont ils
sont demeurez saisis sans en hauoir rendu compte pardeuant
aulcung de nos ministres que n'ha peu estre faict sans

encourir la peyne portée par nos edietz pour ce faict et com-
mettre abbus et maluersalions. Sur quoy veuillants lesdictz
commissayres proceder a ladicte formalité et instruction de

procez a la forme de leur commission lesdictz scyndieqz et
procureurs desdictes communauttez, chastellains et greffiers

et aultres entremetteurs ayant faict lesdictes leuées de deniers
et indues exactions nous auroient faict supplier voulloir fere

cesser ladicte procedure et recherche, et les recepuoir a une
composition pour les peynes qu'ils ont peu encourir enuers



nous, tant pour la contrauentionanos edictz que aultrement;
pour rayson de quoy nous auroient librement offert la somme
de 7000 ducatons a 8 florins 8 sols piece, affin de mettre fin a
telle recherche qui pourroit, oultre l'infamie, estre plus
prejudiciable que ladicte somme, s'il estoit contre eulx pro-
cedé a rigueur de justice. A quoy nous auroient humblement
requis les recepuoir sans aultres formallitez et procedures,

et moyennant ladicte somme, leur quitter ladicte peyne portëe

par nos edietz et aultres qu'ilz pourroient hauoir encouru

enuers nous. Ce qu'ayant esté mis en deliberation par nostre
conseil, hauons par l'aduis d'icclluy, et de nostre certaine
science, pleine puissance et auctorité souueraine préférant
miséricorde a ta rigueur de justice reçu et recepuons lesdictz
scindicqz, procureurs. chastellains, greffiers et aultres de la-
dicte prouince ayant faict a leur nom ladicte leuée de deniers
et exactions a ladicte composition, et ce fesant, leur hauons
quitté et remis la peine et amende qu'ilz pourroient hauoir

encourue enuers nous, tant portée par nos edictz que aultres
de droit, reuocqué et reuocquons la commission desdictz

Bruno et Bonnier, auxquelz hauons inhibé et inhibons de

passer plus oultre a l'exeqution de ladicte commission, et de
fere aultrc recherche desdictes contrauentions, aduouant en
tant que de besoing lesdictes lenées de deniers, exactions

d'icelles, iceulx deschargé et acquitte par nostre regard, sauf
d'en cstre faict rendre compte entre eulx auxdictz exacteurs

et prester le reliquat au proffict et par dcuant qu'il appartien-
dra et ce moyennant la somme de 7000 ducatons par eulx

offerte et aultres bonnes considerations a ce nous mouuant,
laquelle somme sera respartie sur les coulpables et aultres

qui auront delinqué et faiet lesdictes contranentions, et non

sur le general du peuple, par telz commissayres que par nous

sera requis et depputé, moyennant laquelle somme demeure-

ront entièrement acquittez enuers nous, tant pour rayson



desdictes amendes et peynes encourues que des emoluments,
seel et signature des presentes sans en ce comprendre en la
presente composition et remission les criminels et coulpables
de peine corporelle et ceulx qui se trouueront hauoir commis
concussion ou il y aura partie criminelle et formelle, ni nos
gens de guerre qui ont trauaillé nostre peuple par d'indues
extortions, ni nos officiers de justice, ni aultres pour lesquels

y ha ja instance pendante deuant nostre Senat de Sauoye.
Données a Haultecombe, ]e t0°" may 1598.

Signé C. EMANUEL.

Visa Ant Depassier pour M. le grand chancellier.
(Registre des édits n° 28, p. i9.)
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(Inédit.)

7!etMO)tstraHcedu Senat de Sauoye au duc Charles EmfnuMt.f",

pour eslre restabli en son ancienne splendeur, dignité et

auctorité.

Monseigneur,

Quand il ha pleu a V. A. S°" et a feu Monseigneur vostrc

pere de glorieuse memoire d'honorer tant ce Senat que de lui
remettre l'auctorité souueraine de distribuer la justice entre
ses peuples deça les montz, sans nulle distinction ny quallité
de personnes, nous bauons tousjours recogneu d'estre honorez

en cest endroit de l'une des plus excellentes parties qui
depende de sa couronne; pour estre ceste charge ung principal
pillier et fondement du regne de V. A. et l'asseuré entretcne-
ment de la commune, juste et raisonnable societé de tout



l'Estat. Aussi, ne faisons aulcun doubte que V. A. n'attende
de nous ce a quoy nous sommes obligez. l'intégrité de vie, la
justice en nos arrestz, et en toutes nos aultres actions le

respect que nous debuons a estat tant principal et digne.
Et pour ceste occasion sommes contrainctz de luy dire que

nous estant apperçuz que contre l'honneur et dignité du corps
et des particulliersonhauoit faict quelques rapports a V. A.,

encores que nous nous assurions que la calumnie ne prendra
la place de la verité au cueur tant debonnaire de V. A., nous
la supplions tres humblement, par ce premier article, de
commander, si tel est son bon plaisir, qu'il soit enquis de nos
desportements, que l'on reuoye et recherche ce qui est de

nous tous et dehors et dedans ou l'on pourra facillement
pénétrer,af6n que s'ily ha faulte conunise a son seruice ou
en l'exercice de nos charges et mesme contre le serment de
nostre estat ou quelque aultre acte indigne, que cella soit
purgé et les coulpables chastiez a leur confusion et pour
l'exemple de tous ceulx de nostre profession.

Mais aussi, si nous hauons de tout le cueur et de toute
l'affection rendu le seruice que nous debuons a V. A. et au
public, si nous n'hauons passé les lois de vos commandements
et de nostre ordre, ains vacqué fidellement et diliigemment au

faict de la charge qui nous ha esté commise en gens de bien,

nous esperons de sa bonté et l'en supplions en toute humilité
de conserver ou plustost remettre cette compaignie en son
ancienne splendeur et dignité, sans permettre qu'elle soit
rabaissée de faict ny de parolle.

Les anciens empereurs ont tant deferé a leurs conseillers
traietant les affaires de la souueraineté, que de les appeler
partie de leur corps, et feu monseigneurvostre pere, de glo-
rieuse mémoire, par l'edict d'erection du Senat, ordonna que
l'on portast a ceste compaignie aultant de respect et d'hon-
neurques'ilyestoiten personne, scachant assez combien cella



importoit aux affaires de son seruice. Et de faict, les fruictz
qui en sont sortis en cest estat, mesmes et premiers, seconds

et aultres troubles de France qui nous firent presque souffrir
semblables maulx, ont rendu certain le tesmoignage qu'il ne
fust deçu en ses intentions, n'ayant pas moins aduancé au

repos publiq qu'eust peu faire une bonne armée.
V. A. sçait mieulx que nous en quelle combustion sont

tumbez et se tiennent encores aujourd'hui plusieurs estatz
esquelz la justice a esté opprimée et mesprisée. Nous n'y
hauons aulcung particullier interest, bien tenant nous certain

que tel qu'il luy plaira faire tenir et repputer ce corps, ou
venerable ou aultrement, a mesme mesure sera aussi faict

estat du seruice ou des choses qu'il ha a traieter qui sont
toutesfois des principalles que Dieu tout puissant ha laissées

au pouuoir absolu de V. A., pour autant que par la justice
(sellon le sage), les princes se conseruent en leurs empires et
principaultez.

L'une des choses attribuées au Senat dont la conseruation

et entretcnement importe plus a son seruice, au bien et soul-
lagement de cest Estat, est la nomination des officiers, mesme
des senateurs, aduocat et procureur generaux, juges et pro-
cureurs fiscaux des prouinces; par le moyen de quoy n'y sera~
jamais introduictaulcung abbusni corruptele,ayanttousjours
ledict Senat cella en particulliere recommandation de ne
nommer que personnaiges recogneus par affection et par
preuucs capables. La ou laissant ce chemin tant asseuré et
honneste, et prenant celluy des finances, il aduiendra auec le

temps (et Dieu ne le permette ni V. A.), que la justice sou-
ueraine et toute aultre soit entre les mains des riches
ignorants dont on ne pcult esperer que desordres, inicquitez
et injustices.

L'experience ha bien monstre que c'est peu ou rien ce qui

se peult tirer des finances d'offices de judicature et au con-



traire, de recompenser la vertu et ouurir la porte aux
honneurs, c'est aduancer et dresser des hommes pour en tirer
scruice qui ne peuuent receuoir estimation.

S'il plaist donc a V. A. laisser cette nomination a la charge
du Sénat, comme elle lui ha esté donnée et par Monseigneur

vostre pere et par V. A., et entretenue par longues années,

elle peult en esperer la composition solide du corps de la
justice, dont elle receura la satisfaction qu'elle en attend, a
la deschargede sa conscience, gloire et louange sienne enuers
les estrangiers, pour ses peuples bien et soullagement, par la
conservation du droit d'ung chascung, en paix et quietude. Et

ou cella ne sera sa bonne volunté, au moins qu'elle permette

que ceulx qui auront prouisions soient examinez, et ou ilz ne
seront trouucz cappables, rcnuoyez et reffusez.

L'aultre et second article consiste en ce que nous dirons

aucc le congié et benigne supportation de V. A. que nous
hauons vcu par cy deuant que par importunité ou par sur-
prinse ont esté obtenuz plusieurs prouisions et commande-

ments tres peu conformes au droict et contre l'ordre de la
justice et de ses edietz ~et reiglements comme d'eslargir et
relascher les prisonniers chargez de crimes quelquesfois

capitauz, sans nulle formalité, sans congnoissance de cause et

mesme sans lettres de grâce ni d'abolition, encore qu'il y eust
partie interessée et demandant justice d'oster et interdire la
congnoissance et jugement des causes introduictes et pen-
dantes par deuant le Senat, dont ta jurisdiction lui est attribuée

tant par l'edict d'erection que Mitres faicts auec tant de
consideration par feu Monseigneurvostre pere,puispar V. A.,
et par la empescher le cours de ]a justice, au prejudice et
seandalle du pubticet mespris de cest ordre; ce que nous
nous asseurons estre contre la bonne volunté et intention de
V. A. cogneue de tous pour tres bonne et saincte.

Etd'aultre part, les commissions particuttieresont beM coup



dérogé a t'auctorité du Senat, et quant aux subjectz, ilz n'en
ont ressenti ni en gênerai ni en particullier aulcung soulla-
gement, et tant s'en fault, qu'ilz en supportent de grandes
despenses, et s'en trouuent reduictz en grandesincomnioditez.

Que si bien l'on ha descouuert et procedé a congnoistre et
juger de quetques crimes qui ne soient venuz a la notice du
Scnat, il y hauait bon expedient, sellon lesstatutz, d'enuoyer
nombre de scnateurs toutes les années a visiter les prouinces,
enquérir des officiers des lieux et de ca qui se commect, et
finablementfaire les mesmeseffaictz que tesdictz commissaires

par voye ordinaire et accoustumée, qui sera tousjours trouuée
juste et equitable, non seuUemeat de ceulx du pays, mais des
estrangiers.

JI aduient souuentesfois au Senat de ne se pouuoir trouuer
en nombre pour juger, a cause des recusations ce qui ne
prouient pas pour les récusations qui se donnent par voye
ordinaire et scllon le stil mais principallement pour celles
qu'ilplaist a V. A. d'octroyer par ses lectres, lesquelles le

plus souuent touchent ceulx qui sont instruictz ou mieulx
informez du faict.

Et s'est l'affaire poulsée si auant, que plusieurs se vantent
aujourdhuy, disant « Ung tel ne sera jamais mon juge.» Cella

se fait d'aultre part sans ouïr ni appeller partie, qui apporte
de grands prejudices et retardements aux affaires d'impor-

tance, s'il ne plaist a V. A. remettre le tout a la disposition

du droit et du stil et reiglement du Senat qui est la mesme
forme obseruéejusques a present.

Plusieurs lectresde sursoyance aux cas qui ne sont dedroit,

comme des cautions qui ont amendé des choses jugées et sem-
blables données aussi hors les temps permis, comme hors les

expeditions de guerre, d'ambassade etc., sont choses que nous

ne pouuons receuoir ni veriffier sans faire tort a la raison.
Aultres )ettres de saut conduict et d'assurance contre les



creanciers, non seullement pour une année ou une fois, mais

pour deux, trois et plusieurs, sont les vrays moyens aux par-
ticuliers de nepouuoirauoirraison, car ayant les mains liées,
hauons a denier justice; et bien souuent le mal de la retar-
dation tumbe sur des pupils ou pauures veuues, et le proffict

aux gens de moyen et riches marchands.
En ces cas et aultres semblables nous estoit tres expresse-

ment enjoinct par edictz et reiglements n'hauoir aulcung
esgard aux dictes lectrcs qui seroient impetrées, sinon en tant
qu'elles seroient conformes au droict, par ce mesme que c'est

une ouuerturea grandes opportunitez a V. A., venant apres
un gentilhomme deux ou plusieurs de main en main, lesquels
toutefois ne s'y seroient arrestez dez le premier satisfaictd'une
parolle. Cella n'est pas raisonnable.

Mais ceulx qui veullent tirer tout a leur sens et proffict ont
trouué moyen d'obtenir jussion sur jussion, auec derogation

aux edictz et reiglements, tant en lettres patentes que mis-
siues, en si amples formes et commandements, que, quoi que
c'en soit, nous sommes contraincts d'obeir plus tot que de

faire ce qui est de nos charges. Oultre que c'est ouurir le
chemin a une confusion et desordre, et tumber sur ceste
comparaison du philosophe que leuer le premier poil d'ung
drap de soye, toute la picce en est gastée. Ainsi est il de

l'introduction des abbus es affaires d'estat et de justice, de

quoy toutesfois nous demeurons tousjours comptables a Dieu

et a V. A.

Si bien que pour descharger nos consciences, nous sommes
obligez de luy representer ces inconuenients auec nos tres
humbles remonstrances, affin qu'il luy plaise y pourueoir
sellon sa prudence accoustumée, nous ordonnant par edict
irreuocable, comme ja elle ha faict par cy deuant, et de

mcsme feu Monseigneur de glorieuse memoire (ce que porte
aussi nostre stil et reiglement) de ne receuoir approuuer ou



entheriner aulcunes prouisions, en quelques formes qu'elles
soient, sinon en tant qu'elles seront conformes au droit, sta-
tutz et coustumes du pays.

Et pour remédier encores d'ailleurs a une erreur de grand
prejudice au publie que la malice des hommes ha introduict,
V. A. entendra s'il lui plaist comme le benefice du droit de

se pouuoir dire heritier d'ung delfunct auec benefice d'inuen-
taire, pour n'estre tenu en plus de charges que ne porte
fheritaige, est tellement mal practiqué anjourdhuy, qu'il ne
sert plus que de moyen de fraude tromperie et larrecin,
comme nous l'hauons dsscouuerty ha longtemps et leveoyons
tous les jours plus clairement. D'aultant que l'on n'ha pas
plus lost serré les yeux aux mourants, voyre l'on 'n'ha pas si

tost désespère de leur santé, qu'incontinent les heritierstrous-
sent, serrent et cachent tout ce qui est de bon or, argent,
vaisselle, meubles, obligations et aultres papiers et mesme
les marchands, la pluspart des facultez desquels consistent en

meubtes et choses facilles a cacher et transporter; et ce faict,
l'on va a la justice, pour inuentoriser ce peu qui n'ha peu estre
derobbé. Par le moyen de quoy demeurent les creanciers de
t'heritaige~ apres longues procedures et despcnses, frustrez
de leurs debtes, de manière que ce que l'on dict du benefice
de la loy se peult proprement dire tromperie de la loy; et
sont les plus grands et pius opulents heritaiges acceptez de

cette sorte pour tirer en longueur le paiement des debtes.
V. A. y peult remedier, s'il lny plaist, et ce faisant, appor-

ter un souUagement infini a ses peuples, déclarant par edict

que toutes fois qu'aduiendrale cas d'une succession, de qucitc
qualité qu'elle soit, laqucllc on prétende accepter auec inuen-

taire, qu'il ne soit loisible a l'héritier ou héritiers, par soi ou
aultres, en quelque manière que ce soit, de rien attoucher ou
manier des choses héréditaires, jusques a tant que la justice

aye procedé a la confection de i'inuentairc. a peine d'es(re)e-



dict heritier ou heritiers priuez dudict benefice d'inuentaire et
déclarez heritiers purs et simples, tenus et obligez a toutes
les charges de l'hoirie.

Aultres inconuenients arriuent encores journellement sur
une opinion qu'ont tenue les canonistes.scauoirquelesdebtes
et actions personnelles pour ce regard ne se peuuent pres-
crire par trente ans, car ils sont bien rares les hommes aduisez,

mesme entre le peuple, qui sçachent se bien garder leurs
tiltres et papiers apres trente ans. Puis un cas d'incendie,

guerre, contagion, la mort des peres de famille, les enfants

en tutelle aux mains d'aultruy; toutes ces chosesapportent tant
d'alteration et changement, qn'il est tres diMcite et quasi
impossible de continuer si longues années a preseruer ses
droicts.

L'expedient a ce particullier seroit, sauf le bon plaisir de
V. A., de laisser ceste opinion scrupuleuse des canonistes, et
de résoudre ce doubte auec les ciuilistes, que telles actions
demeurent suffisamment prescriptcs, au moins par trente ans,
et de ce en faire edict general et perpetuel.

A Chambcry, au Senat, le. mai 1S98.
(Archives de Cour. Matières juridiques. Papiers

concernant le Sénat de Savoie.)
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J!e)MO)tst)'attce faite en l'anditoire du Senat, sur la prestation des

serments, le premier jour d'octobre apres feries, <'att~59S,

par Guillaume d'O~Cteu.

La justice ne peut estre sans la paix, ni la paix sans la
justice. Ce sont deux filles de Dieu, deux sœurs germaines,



lesquelles d'un bien-heureux accord forment ensemhlement

la tranquillité et la félicite publicques qui ne peut estre sans
la paix et la justice. Puis donc que Dieu nous fait tant de

grace que. de voir en nos jours la paix et de suite la justice,
assistée de sa venerable Nemesie, terreur des meschans et
consolation des bons, nons deuons aucc tant plus de zele et
affection la receuoir et recueillir, que si bien graces a Dieu

son absence n'a esté entiere et uniuerselle de nous, si est ce
qu'elle a souffert un grand eclipse de sa naifue lumiere. tt
n'a esté possible que ses effects soient esté tels en temps de

guerre que produits en un plus heureux siècle de la paix,
n'ayant esté, di-je, possible, quoique au grand regret de

nostre prince souuerainetde son Senat, que la justice ait esté
si clairement et absolument ouïe en ses ordonnances et loix,

au bruit et retentissement des armes, qui a si longuement
tonné en ses Estats. Ainsi Dieu l'a permis, ainsi le temps l'a
porté, la vicissitude l'a combattu et en a mieux obtenu la
victoire. A Dieu en est la louange et la congratulation a S. A.,

qni n'a rien de si cher en ses hauts et louables desseins que
le soulagement de son peuple par le moien de la justice,
frnict et fleuron principal de la paix. Vous donc, en premier
lieu, juges-majes et lieutenans particuliers, auez a considerer
de combien une telle sursoyance aura peu apporter de preju-
dice a l'orphelin, a la vefue et a tant de pauures affligez,
desquelz cependant la substance détenue, a faute de moiens,

en la misere du temps, n'aura esté demandé ni poursuiuie en
justice. Auancez le pas a la restablir, par prompte et briefue
distribution a un chacun de ce qui lui appartient. Recom-

pensez par une plus grande diligence le temps perdu en une
si sainte administration qu'est celle de la justice. Le respect
du riche en la cause du pauure, du grand en celle du moin-
dre, du soldat traitant auec le populaire rusticque, ne vous
doit tenir l'esprit en parti. Nous auons la paix; faites justice,



S. A. le veult ainsi. Nostre prince souuerain est le protecteur

de la justice, il la cherit, conserue et maintient; il est pour
vous assister et defendre contre tous, en faisantjustice. Et ou

ne la ferez, il aura de quoyrabattre vos excuses par les termes

propres de l'empereur en la loy au Code de iis qui per tnelum

judicii non appellaucrunt. In sacro enim comitatu nostro nihil

timere debuistis. Faictes qu'auec toute l'asseurance vous soit
representée en l'ame ceste belle remonstrance de Socrate aux
juges d'Athenes, prout in apologia apud Platonem Non ad hoc

sedet judex ni judicet seeundum gratiam, sed secundum leges.

Sous quelle asseurance d'un bon juge, ferme et constant en
la loy, la gloire vous en touche ce mot tant remarquable que
imo milius agitur cum lege quam cum ejus ministro. Ayez au
reste sur l'abrégé des procez en vostre mémoire la louange
rapportée a Servius Sulpitius en ce que, faisant comme un
bon juge, qui tousjours prefere l'honneur a l'utilité particu-
liere, il s'estudioit beaucoup plus a retrancher les moyens de

procez qu'a dresser les formulaires a les intenter et poursui-

ure. Preuoyez qu'a l'occupation indeue sur les formalitez
frustrées et captées en pretexte et espece de vérité, la justice
cependant ne vous eschappe, au fonds et merite principal de
la matiere, puisque, non sans charge de conscience, la lon-
gueur du temps consume la pluspart en despense excessiue
des pauures parties, ensemble leur bon droict.

Et vous, aduocats postulans ceans, qui faites profession
d'une science qui a ce de propre de discerner le bien d'auec
le mal et qui faites estat pour le demesler et desbattre, qui

receuez la louange de non moins vaillamment combattre pour
la defense de la vie et biens de vos parties que les grands
capitaines pour le salut general de la patrie, recognoissez que
ce don vous vient d'en haut, a paire luminum a quo omne
bonum, et ce faisans, a celle fin de ne vous fourvoier de ce sou-
uerain bien et principe de la justice, aduisez de ne vous



donnerdu doigt en l'œil, au soutènementd'une cause injuste.
Si possible a la subtile interpretation des lois ou a l'importu-
nité de vos replicques et suasions il aduient que vous
emportez gain d'icelle, vous auez mal a propos pris beaucoupp
de peine a sauuer vos parties, vous perdant vous mesme,
comme ainsy soit que la malice, le dol et la fraude retournent
toujours, quoy qu'il tarde, sur leur auteur. C'est un dire
diuin Qui parlurit injustitiam et peperit iniquitatem, locum

aperuit et effbdit eum, et incidit in foueam quamfecit. Ce grand
orateur Ciceron dist que orator est vir bonus dicendi peritus.

La dcffînitïon ne conuiendra a ceulx qui pesle mesle, sans dis-

tinction de causes, s'auancent au barreau, illec prest a donner

leur langue alouage, auec animositezet affections immodérées

des parties. La louange d'ung bien dire ne peult estre a des-
guiser un faiet et le pallier. La louange de l'eloquenceconsiste

en la suasion du bien et la dissuasion du mal. Souuenez-vous

que vostre charge n'est faicte pour auoir plaidé en audienceou
consulté en vos maisons; ce n'est assez qu'au surplus vous
remettiez le jugement au Senat. Vous faites office d'un pre-
mier juge, puisque vous prouocquez le jugement, conforme a
vostre dire. Ayez en l'interieur de vos ames la touche de cette
crainte que de mesme sorte ne soyez seruis auec le temps en
semblable occasion qui se pourroit presenter contre vous ou
les vostres, et qu'encore en vos derniers jours ne vous soit

mise en compte l'injustice qu'aura peu estre faicte sur vos
rapports.

Et vous, procureurs, si bien estes appelez les derniers en
cette premiere assemblée de justice, si est-ce que vous auez
bonne part en sa première distribution. Vous estes ceux aux-
quels les parties s'adressent en premier lieu vous estes
appelez seigneurs de la cause, vous estes comme la base et le

fondement de tout ce litigieux édifice. N'estimez donc que
soyez suffisamment acquittez de vostre deuoir par une presen-



tation simple au greffe, et, en après, d'auoir remis le sac au
conseil et au partir de la, n'en attendre que vostre salaire et
recompense. Es choses qui vous sont commises de bonne foy,

et a l'asseurance d'une prudhomie que les parties tiennent
en vous, de mesmc estes obligez de les seruir rondement et

sans fraude, sous la peine de cette loi des Douze Tables
Patronus si clienti fraudem fecerit, sucer esto. Et si est encores
requise en vous une soingneuse et exacte diligence, rien ne
pourriez vous obmettre que n'en soyez coulpables, et tels sont
les mots propres de la loi Aliéna negotia exacto of/icio gerun-
tur, nec quidquam in Us neglectum a ut prœtcrmissurn tulpa

vacuum est. Mais aussi, avant que d'entrer auec telle et deue
affection en ces contestes, puisque le faict vous touche de si

pres, c'est a vous d'enqueriret sonder le gué, si, par fortune,

au profond de la cause qui se presente, il y auroit point de la
malice et de la faulsetécachées. Voyez de rejeterde vous, non
seulement en effect la note de dol et cauillation mais encore
le soupçon qui pourroit s'attacher a vostre reputation. Vous

ne pourriez auoir que deshonneur d'une mauluaise cause.
11 vous est impossible d'en parler sans rougir deuant Dieu et
deuant les hommes. Et ja n'est besoin d'excuse fondée sur
l'ignorance du droit, duquel vous remettez la decision a un
conseil. Vostre conscience vous condamnera, elle vous sera
comme mille tesmoins au dernier de vos jours, ce qu'en vostre
conscience ne tronuerez juste et raisonnable, a peine qu'il le
soit par nos loix. Ayez pour guide de vostre profession cette
sentence diuine et laquelle seruira encore a vous juges majes

et aduocats pour un temps de cinq années requis aux estudes:
Quod tibi fieri non vis, alteri non feceris. Ce dire diuin, enre-
gistré aux Pandectes sous le titre Quodquique juris in alimn
staluit, ipse eoiemjure utatur est de telle efficace qu'il con-
tient en soy toute la substance du droit et de la praticque
d'iceluy. Si vous l'auez imprimé en l'ame, en la crainte de

44



Dieu, rien ne s'exercera en vos charges qui ne soit propre et
bien seant, pour la recherche de la justice distributiue, a la-
quelle ce sainct Tribunal vous est cejuurdhui ouuert. A celle
fin donc que Dieu vous en fasse a tous la grâce, auancez vous
de prendre le commencement de vos actions, sous son sainct

nom, par le serment solennel et accoustumé, et sellon vos
ordres.

(Bibliothèque de M. le marquis Costa de Beauregard.)
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Lettres inédites du premier président Farre
à Charles-Emmanuel 1".

( Archives de la Cour à Turin. )

1

De Necy, ce 30 juillet 1397.

Monseigneur,

Vostre Altesse entendra du sieur de Gales, present porteur,
comm'aussydez lettres qu'elle ha du seigr de Lambert ce qui
est de l'acheminement des Suysscs. La première trouppe qui

est l'enseigne de Fribourg soubs la conduite du capitaine
Mayer, arrive en cestc ville d'icy a une heure. Les deux ensei-

gnes duseig'colonnel arrivent ce soir a Pest (?) et demain icy,

ou l'on fait estat qu'il attendra les six compaignies restantes,
dont les trois premieres seront d'icy vendredy, et les trois
dernieres samedy. Je ne sçays encore si les premiers venus
attendront l'arrivée des derniers. J'eslime que cela dependra
du commandement qu'ils auront de V. A. Ce sera a M. de
Lambert, qui sçait son intention, de la leur faire entendre.



Pour ma part, je tiendray main que rien ne leur deffaudra

ny a Pest ny en cette ville, ni en nul aultre lieu ou V. A.
veultque j'aye quelque autorité. Si en aultre chose je puis luy
faire preuue de ma fidélité, je n'attens sinon l'honneur de ses
commandemens, pour les recueillir auec toute la promptitude
d'obeissance que peult et doibt auoir celui qui est

Monseigneur,
de V. A.,

tres humble, tres fidelle et tres obeissant
subjet et serviteur,

A. FAVRE.

Il

De Chambery, ce 9 juillet 1610.

(Dans cette lettre après avoir remercié le duc de l'avoir
appelé aux fonctions de premier président, Favre continue en
ces termes )

J'ay trouué en cette mesme aduenue trois rencontres d'im-
portance pour regard de l'Estat, desquels je scay que V. A. a
esté déja aduertie par le Senat.

Le premier est celuy qui concerne le pellerin Espagnol qui
fut saisy a Nccy au soir de la veille de la Feste-Dieu. V. A.
sçait de quoy il est chargé. Il est tousjours prisonnier aux
prisons du Senat, et le Senat attend de sçavoir ce qu'elle en
commandera. Le second est pour l'insolence n'aguieres faite

par le capitaine Maillard de Geneue, lequel, accompagné de

nombre d'hommes armés, serait venu escheler la maison du
Sr de Chasteaublanc en Faucigny, de nuit, pensant y treuver
un gentilhomme allemand, baron de Franconie, nommé Vil-
destain (Wildstein ?) personnage d'honneur, hors la profes-
sion qu'il fait de luthéranisme, et qui s'est honnorablement
comporté pendant tout le temps de quelques mois qu'il a
demeuré dans Necy cet hyver dernier. Et ne s'estant treuvé



dans la maison du Sr de ChasteauWanc, ledit Maillard le vint
chercher jusqu'au village d'Elrembiere ou il le treuua et le
prit dans l'hostellerie, appres l'avoir menacé de lui rompre la

porte dessus s'il ne l'ouvroit. Nous allons recherchant tousles
tesmoins qui en peuvent sçavoir quelque chose. Et comme la
chose est advenue avant mon installation, le Senat y a mis la
main et fait ce qu'il peult pour en sçavoir la verité affin de

ne laisser un tel acte sans demonstration, en attendant de le

faire en appres telle que V. A. l'ordonnera. Le gentilhomme
allemand, a ce qu'il m'a fait escrire par un sien amy, est
tousjours resté en son logis soubs une garde combien qu'il
ayt fait payer certaine somme qui n'estoit que de deux cens

escus, soubs pretexte de laquelle Maillard disoit l'avoir fait

prisonnier; tellement qu'il est aisé de juger que la ville a fait
faire le coup par quelque motif qui concerne leur Estat pre-
tendu, jaçoit qu'elle n'ayt encores aduoué ouuertement une
si hardie procedure.

Le troisième point est d'une chose advenue des peu de jours

a Itumilly ou l'on dit qu'un Espagnol estant entré en quelque

propos fascheux avec un de la ville luy auroit dit en son
langaige que tous les Savoysiens estoient des lutheriens et
V. A. encores, et de plus qu'elle estoit un traitre, et que s'il
treuuait V. A., il le tucroit.Un gentilhommemien amy, et qui

me favorise en ce lieu d'avoir l'œil aux affairesdu mondepour
n'en donner advis pour le service de V. A. m'a asseuré que
cela est bien vray, et que le sr capitaine Parede l'ayant sçeu,
monstra d'en estre fort fasché et soudain fit mettre le soldat

en prison et aux ceps. J'ay prié le gentilhomme qui est tres
zélé serviteur de V. A., et lequel je luy nommeray, si elle

me le commande de prendre garde qu'est ce que deviendra
le soldat, et s'il s'en fera justice, ou si on l'eslargira, sans le
chastier, de quoy je n'ay encore rien peu apprendre, sinon

que l'auditeur des Espagnols en a informé en l'assistance du



chastelain de la ville, auquel j'ay fait escrire par M. le procu-
reur general des ma reception, qu'il face le moyen d'avoir

une copie de l'information, pour la pouvoir envoyer a V. A.,

et qu'en oultre il face venir en cette ville les principaux tes-
moins pour estre examinés par moy, afin de descouvrir s'il y

aura quelque chose de plus que ce qui resultera des informa-
tions de l'auditeur.

Il n'y a nul doubte que tous les Espagnols qui sont en cet
Estat sont en alarme des quelque temps. Et j'ay sçu pour
certain, des officiers de Faverges, qui l'ont appris du muni-
tionnaire des Espagnols Alfonso Rossi de Suse, qu'ils fontestat
de desloger bientost et par un matin a l'imprévue se retirer

en Lombardie par certain passage sur les montaignes de

Beaufort, lesquelles pour estre maintenant deschargées sont
d'un facile accès et dans trois jours, a ce que disent ceux de

Beaufort, on pourroit par la se rendre en Lombardic entre la

descente du Valey et de la Val d'Aouste. Depuis huit ou dix

jours, ils ont pris la coustume de prendre leur munition de

pain pour trois jours laquelle ils ne prenoient autrefois que
de jour en jour, et couchent tous en garde tous les soirs, les

maisons de leurs hostes demeurant toutes ouuertes toute la

nuit, chose qui fait grandement craindre les bourgeois et se
doubter de quelque pillage, duquel aussy quelques soldats

ont jà tenu quelques propos, et de secouer les bourses des dix

ou douze plus riches de la ville. Il est certain que ceux de

IUiuiilly pourraient dans une nuit se rendre dans Faverges,
puis ceux d'Ugine prendre un rendez-vous du costé de Con-

flans, auquel se pourroient aussi rendre en mesme temps ceux
de Montmélian de la Maurienne et de la Tarentaise. Vostre
Altesse a tres sagement pourveu et obvié a ce dessein, par la
garnison qu'elle a fait establir en sa ville de Conflans, laquelle
seule estoit propre pour l'exécution d'une telle entreprise,
s'ils avoient esté si mal advisés que d'y penser, ce que je ne



voudrois aysement croyre ny soupçonner de gens si sages et
obligés par toutes sortes de devoirs a V. A. Quelques uns
m'ont proposé qu'il serait bon de faire saisir les destroits des
montaignes de Beaufort par ceux du lieu, pour empescher le

passage, ce qu'ils pourroient faire facilement. Mais je n'ay pas
estimé que ce fust le service de V. A. de le faire encore sans
autre commandement.

Tels, Monseigneur, sont les faits qu'avoit à vous soub-
mettre

De V. A. S. le tres humble, tres obeissant et tres fidelle

subjet et serviteur,
A. FAVRE

(Extrait d'une lettre du 28 décembre 1610.)

Quant aux affaires de la justice, il y a longtemps que j'avois
pensé a plusieurs choses qui me sembloient a propos pour
l'abbréviation des procez. Mais encore plus y ai-je pensé des

que j'ay l'honneur d'estre ce que S. A. a voulu que je soye en
ce sien Senat, et ay employé en cela tout ce peu de loisir que
j'ay peu derobbcr durant le temps de nos feries parmi les

autres occupations de son service.
Et d'autant qu'il y avoit quelques points qui ne pouvoient

estre faits sans edict expres de V. A. S. les autres pouvant,

sans l'importuner, estre faits par le Senat, j'avais minuté l'un
et l'autre et l'arrest et l'edict en la forme que V. A. S. le

verra, s'il luy plaist la lire, ou s'en faire faire le rapport par
M. le chancelier. Le Senat l'a deja trouvé bon, si tel est le bon
plaisir de V. A. S., mais ny le Senat ny moi n'avons voulu en
faire publier l'arrest jusqu'a ce que nous eussions sccu sa
volonté, et si elle trouvera bon que tout ce qui est contenu
audict arrest se face par arrest ou si elle aymera mieux que

ce soit par edict. De quelle façon que ce soit, j'espere que le



publie en recevra un tres grand soulagement, et que V. A. S.

aura du contentement d'entendre le fruit qui en réussira.
Mais puisqu'elle desire, comme tres bon et tres grand

prince, pour le soulagement de ses sujets, que le Senat face

beaucoup d'expeditions pour obvier aux plaintes que l'on fait
jusqu'ici de la longueur de nostre Senat, je la supplye tres
humblement de treuver bon que nous exécutions l'edict
qu'elle a fait dez longtemps et qui a esté par l'espace de tant
d'années praticqué si heureusement de l'erection de deux
chambres. Car, sans cela, je puys asseurer V. A. S. qu'il est
impossible de faire les expeditions si grandes qu'elle desire-
roit et que requerroit le bien publie, qu'il n'y a autre meilleur

moyen que celuy d'expedier beaucoup et de contenter tant de

poursuyvans qui demandent justice soit pour les procezcivils,
soit pour les criminels; que sans cela les greffes duSenatqu'on
est sur le point de bailler en ferme vaudront beaucoup mieux
qu'ils ne vallurent jamais, en lieu que sans doubte leur prix
surhaussera si l'on continue de faire les deux chambres

comme on lesa fait autrefois et tousjourscontinué, sinon quand
il n'y a pas heu nombre suffisant de sénateurs pour les faire,

comme maintenant le nombre y est, sans qu'il faille pourcela
craindre que les finances soyent surchargées par aucune
necessité de faire plus grand nombre de senateurs, car il n'en
faut point de plus, si V. A. S. n'en veult faire qu'autant qu'il
sera nécessaire.

Peut estre qu'elle craindra l'abus et l'inconvenient qui
advient quelquefois en Piedmont pour les revisions qu'on
demande tous les jours en l'une des chambres contre les ar-
rests rendus en l'autre. Mais V. A. S. a tres sagement deja

pourveu a cecy par le precedent edict par lequel elle a tres
expressement deffendu que cela ne se puysse faire. Aussi n'a-
t-il jamaisestéfaict, etn'estadveneu inconvenient quelconque
qui ait donné tant soit peu de subjet a qui que ce soit de s'en



plaindre, et si l'honneur qu'il luy a pieu me faire m'establir
le chef de sa justice en ce Senat me peut rendre bon garant
de cette affaire, j'ose promettre a V. A. S. que jamais

elle n'aura plainte par un inconvenient qui arrive de ces

deux chambres. Et j'ose bien, si V. A. S. le permet, m'en
rendre responsable. Au contraire, Monseigneur, nous espreu-
vons journellement qu'une chambre seule fait plus d'expedi-
tions que ne fait tout le Senat rassemblé, parce que la ou il y

a plus grand nombre de senateurs, les contestes sont plus
longues, et se perd beaucoup plus de temps a recueillir les
voix quand on vient a opiner.

Outre quoy, c'est le seul moyen d'empescher tant de plaintes
qui se font a V. A. pour les consignations, car il y en aura
beaucoup moins quand on jugera quelque procez par consi-

gnation la despense en sera moindre de moitié. Car j'ay
disposé le Senat de trouver bon que chascune chambre juge

ses procez par consignations, tout ainsy que sans consignation,
sinon que l'une des parties demande que le procez soit jugé
les deux chambres assemblées, a ses despens, sans espoir de
les repeter. En quoy il n'y a de la perte que pour moy et pour
le premier president qui sera apres moy; mais je la suppor-
teray fort joyeusement quand je verray que V. A. S. sera
satisfaite, et le public soullagé.

30

Arrtit dit souverain Senat de Savoye.

Entre noble Scipion de Belleville appellant de la sentence
de mort contre lui rendue par ]c conseil de Genevois le 4



septembrel60l, d'une part, et le procureur fiscal de Genevois,
joint le procureur gênerai de Monseigneur appellé d'aultre,

Le Senat a mis l'appellation et ce dontaété appelé au neant,
sans amende de la cause d'appel, et en amendant, a declaré et
declare ledict de Belleville suffisamment atteint et convaincu,

tant par sa propre confession qu'aultrement, d'avoir le jour
du jeudi saint, en l'année 1599, commis plusieurs impietez
et actes scandalleux dans l'eglise de la Roche en Genevois,

au devant d'une chapelle ou reposait le saint sacrement de
l'hostie, le peuple illec assemblé pour le fait de la devotion,

et d'avoir excedé d'ung soufflet messire Anthoine Bonvard,
chanoine de ladicte eglise, a cause de la remonstrance a luy
faicte de se contenir et n'empescher la devotion des aultres,
et ce avec injures, menaces et execrables blasphemes contre
la dignité et reverence dudict saint sacrement, au scandalle
des assistants; l'a aussi déclaré et declareatteint et convaincu
d'avoir le 2d dudict mois de janvier en ladicte année 1599

blessé noble Ayme Cadugnat d'ung coup de pointe d'espée au
lieu de la Bonneville; d'avoir aussi le dimanche 30 du mois
de juillet 1600, de propos délibéré et proditoirement, blessé

a mort ung soldat nommé Claude Maurin, surnommé La Fleur,
dans le logis de Guichard Calligé' hoste en ladicte ville de la
Roche, et de plus l'a declaré atteint et convaincu de s'estre

mis en debvoir et faict tous efforts pour corrompre et forcer
la Jaquemette, femme de Claude l'Iloste dit Taire, a cet effect
iceluy faict lever de son lict a heure nocturne et suspecte;

pour reparation desquels excez et plusieurs aultres resultant
du procez, ledict Senat l'a condamné et condamne a se pre-
senter un jour de marché dans l'eglise sainct Dominicque de
la presente ville, au devant du grand autel, pendant la cele-
bration d'une grand'messe, a l'issue de l'audience publique,
le Senat assistant a ladicte messe et illec ledict Belleville

estant a genoux, teste et pieds nus, en chemise la hart au



col, tenant une torche de cire du poids de deux livres entre

ses mains, allumée pendant la célébration de ladicte messe,
dire, declarer et confesser a haulte voix que mal, meschan-

tement et par impieté il a avec blasphèmes du nom de Dieu

oultragé de paroles lediet maistre Antoine Bonvard et iceluy
excédé d'ung soufflet, au devant le pretieux corps de Dieu

estant sur l'autel de ladicte chappelle, en presence, assemblée

et scandalle du peuple, dont il criera merci a Dieu, a Monsei-

gneur eta justice, et ce faict, estre remis entre les mains
de l'exécuteur de la haulte justice pour luy faire faire les

tours accoustumez par la presente ville, et de la conduit a la

place du Chasteau, sur ungechaffautquia ces fins sera dressé,

pour luyestre premièrement coupé le poing de la maindroite,
et en après incontinent la teste tranchée et séparée du corps,
laquelle avec ledict poing seront portez en la ville de la Roche

et mis sur unpillori, lequel a ces fins sera dressé sur l'avenue
de la ville d'Annecy, et le surplus du corps aux fourches
patibulaires de Leschaux près la presente ville; et en oultre
l'a lediet Sénat condamné et condamne en l'amende de 300

livres fortes envers S. A.; autres 500 livres semblables envers
le seigneurduc'de Genevois, 200 livres applicables a l'entre-
tien du luminaire de la chappelle et confrairie du Corpus
Domini de l'eglisc de la Roche, autres 200 livres applicables

a œuvres pies pour prier Dieu pour lame de l'occis, et autres
100 livres a la reparation du palais de justice du Senat, des-

pens et frais de justice.
(Extrait de la Theoriea criminalis du président de Bavoz,

t. I", p. 77).
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(Inédit.)

Pièces relatives aux Ursulines de Chambery.

Le duc de Sauoye

Nous ayant esté proposé par tres reuerend nostrc trcs cher,
bien amé et feal conseiller et deuot orateur l'euesque de

Geneue que seroit chose grandement agreable a Dieu et de
singuliere utilité pour les jeunes filles d'eriger en nostre
ville de Chambery une maison de la compagnie de saincte
Ursulle pour l'institution d'icelles a la sainte doctrine chres-
tienne, bonnes meurs et aultres vertus, a quoy inclinant

pour le desir qu'auons toujours heu d'augmenter autant qu'il
sera possible la deuotion en la jeunesse, mesmement es filles,

et leur donner commodité de s'exerciter vertueusement

nous auons permis et octroyé, permettons et octroyons par
ces presentes l'erection de ladicte maison et compagnie, aux
conditions regles et manieres que par les gens tenant nostre
Senat dela les monts sera mieux aduisé et estably, auquel
nostre dict Senat nous mandons d'y vacquer et entendre

soigneusement, affin que sur la bonne resolution des choses

nous puissions donner nos plus amples prouisions neces-
saires, s'il y echerra. En foy et pour asseurance de ce, nous
auons faict expedier ce present breuet. Donné à Turin le
14* jour du mois de may 1613. Signé C. Emanuel. Visa

Provana. Contresigné Carron. Scellé en placard.

Extrait des registres de la ville de Chambéry.

Du mercredy 5° juin 1624 estant la ville assemblée dans
la sallc de la maison ou l'on tient le bureau accoustumé

é



Sur la remonstrance verballement faicte par le premier
scindie, disant que plusieurs personnes de qualité, et mesme
des plus qualiffiées de ceste ville luy auroient proposé comme
pour le bien et utilité publicque auroit esté aduisé l'intro-
duction en la presente ville des rcuerendes dames Ursullines,
et pour leur commencementauroient offert d'icelles assister,

pour leur bailler moyen de se pouuoir entretenir pour quel-

que temps, et jusqu'à ce qu'elles soyent casées et aient

moyen pour ce faire, ce qu'aurait esté trouué bon par l'Al-
tesse de Mgr le prince Thomas; et comme a present l'on
desire poursuyure l'accomplissement de ceste œuure, l'on
s'est addressé au sieur remonstrant, pour proposer en la
maison de ville ce que dessus et l'utilité que le public et le
particulier en peuuent recepuoir, affin aussy d'estre icelles
dames assistées par le corps de ladicte ville de

ce qu'il luy
plaira, et pour demy douzaine d'années du moings, jusques

elles soient casées et aient moyen de s'entretenir de leurs

reuenus, ce qu'il faict a present, et sur ce plaise de pouruoir.
Le procureur de la ville dict que la proposition faicte par

le sieur premier scindie est fort louable, utile, voyre neces-
saire au public de la bonne volonté et desseing des dames
Ursullines; et au cas qu'elles viennent en cette villc et que
la volonté de Leurs Altesses soit de les y recepuoir, si lors
elles se tiennent en nécessité il sera raisonnable de les
secourir et assister. Mais auant que de pouuoir a ce prester
consentement, il requiert lui estre fairte communication de

leur institution et fondation, pour la consequence qui est de

tres grande importance, et auec autant de consideration que
le bien et utilité qui de leur part est representé, afin que

le tout bien veu, elles puissent estre satisfaittes et contentes

sans auleune préjudiciableconsequence au public. Sur quoy,
partant il demande estre pourveu par ung preallable, pour

ce faict, fournir de ses plus amples conclusions, et jusques

à ce no peult prester consentement a ladiclc proposition.



La ville, faisant droit sur ladicte remonstrance, appres
auoir dheuement opiné, et sans s'arrester aux conclusions
du procureur de la ville et consideration faicte au bien que
lesdictes dames peuuent apporter au public et particullier
et pour monstrer l'affection de ladicte ville leur a accordé
liberallement et en aumosne pour une fois tant seulement

et sans le tirer a consequence la somme de 150 ducattons
lesquels leur seront payez par le tresorier de la ville dans six

ans prochains, sçauoir 23 ducattons pour chascune année et
a commencer des que lesdictes dames seront reçues et logées

en la presente ville, a la charge qu'elles enseigneront les

pauures filles gratis. Faict a Cliambery, audict lieu, les jour
et an que dessus. Signé par commandement desdictz sieurs
scindiez et conseil Philippe.

Le prince Thomas de Sauoye, gouverneur et lieutenant
general deça les monts

A nos tres chers et bien amez conseillers de S. A. les gens
tenant le Sénat deçà les monte, salut. Ayant heu aduis des
difficultez que faittes sur l'entherinement des lettres d'esta-
blissement des deuotes dames de la congrégation de sainte
Ursulle en la presente ville de Chambery, pour vacquer
selon les reigles de leur institut, a l'instruction des jeunes
filles a la saincte doctrine chrestienne, bonnes mœurs et
aultres vertueuxexercices, et sçachant sur ce la precize inten-
tion de Sadicte Altesse et combien elle incline a une œuvre
si pieuse pour le grand fruict qui en doibt reussir, nous

vous mandons et commandons par ces presentes qu'ayez a
veriffier et entberiner lesdictes patentes en tout et partout
affin qu'elles aient leur plein et entier effect, et ce sans aul-
cane contradiction, nonobstant les difficultez que dessus et
aultres choses quelconques contraires, vous seruant ces mes-



mes de precize et peremptoire jussion, car tel est le voulloir
de Sadicte Alfesse. Donné a Chambery, le 24me décembre
1624. Signé Thomas. Contresigné Pauli.

(Extrait du répertoire n' 53, fol. 19.)
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(Inédit.)

Lettres de Charles-Emmanuel I" sur la mission dv président
Guilliet de Honthoux.

1

Aux sept cantons catholiegues.

Magnificques seigneurs, tres chers et speciaux amis, alliez

et confederez. Envoyant le president de Monthouz pour nostre
ambassadeuraux ligues, nous ne l'auons voullu laisser passer
oultre sans vous faire part de la fin du siege de Verrue, aul-
tant glorieuse pour les armes de S. M. tres chrestienne et les
nostres que honteuse pour ceulx des Espagnolz, nous per-
suadant le contentement que vous en aurez, pour l'interest

que vous debuez prendre a la conseruation de nos Estatz

qu'estoient allaequez par eulx de deux costez auec de puis-
santes armées, lesquelles ils veullent renforcer, pour veoir
s'ils pourront recouurer la rcputation qu'ils y ont perdue.
Ils pensent d'obtenir le passage de leurs tronppes et munitions
de guerre par dedans vos quantnns, comme ils ont faict jus-

ques a cette heure, a nostre grand dommage et contre
l'obsernation de nos commungs traictez et alliances, ce que



nous croyons ne leur sera permis d'ores en auant en aulcune
façon quand il n'y auroit de consideration que celle qui vous
oblige a conseruer vostre liberté, pour laquelle ils n'ont pas
moings de desseing que sur la nostre. Mais nous employerons
jusques a nostre sang pour nous y porter, ainsy que plus
particulièrement vous dira ledict ambassadeur auquel il

vous plaira de donner enliere creance. Et cependant nous
prions Dieu, magnifficques seigneurs et speciaulx amis et
confederez, vous auoir en sa saincte et digne garde. De Cre-
scentin, le 20° de nouembre 1625.

Vostre bien bon ami, allié et confédéré le duc de Sauoye.

Il

Au mareschal de Bassompierre. (Du même jour.)

Monsieur le mareschal, mon cousin, je me resjouis gran-
dement que le roy se soit resolu de vous enuoyer en Suisse

car j'espere qu'auec vostre presence vous remettrez les affai-

res de ces quartiers, conformement a ce qui est necessaire

pour son seruice et le bien de tous ses seruitteurs. Il m'a

faict dire aussy par son ambassadeur qu'il hauoit agrcable

que j'enuoyasse personne expresse pour faciliter avec les
amis et pensionnaires que j'y ay l'effet de cette intention.
A quoy j'obeys promptement en enuoyant le president de

Monthouz pour mon ambassadeur, qui est de mon conseil
d'Estat, et m'asseure qu'il satisfera tres bien a ce que je luy

ay ordonné sur ce subject, mais particullicrcment de fere ce

que vous luy marquerez :estre necessaire pour le seruice de

S. M. et pour vous seruir, comme il sçait que je veulx que
tous les miens fassent. Car vous n'aurez jamais au monde

personne qui desire le faire plus cognnistre que moy, ny ne
pouuez m'obliger dauantaige que de m'employer pour vous
seruir. Et sur ceste vérité je acheueray, laissant a sa créance



la relation que je luy ay commandé de vous faire des parti-
cullaritez du siege de Verrue, de la honteuse retraicte qu'y

ont faicte les Espagnolz et de la gloire que les armées de
S. M. qui sont icy s'y sont acquise. Sur quoy je demeure

Vostre affectionné cousin le duc de Sauoye.
(Archives du Sénat, armoire n° 6, papiers divers.)
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pauvres depuis Emmanuel-Philibert, 304.
AVOCAT FISCAL générai, voyez Ministère PUBLIC.

B

BAILLIAGES substitués aux judicatures mages, 420.
BATTENDIEa (de), 242.
BAVOZ (Godefroi de), sa jalousie contre le président Favre, 540 – sa

Tkeorica criminalis, 540.
Bebxiet (le président), sa mission et ses Mémoires, 479.



Berkois envahissent le Chablais et y organisent la justice, 118; –ils
proscrivent le culte catholique, 196; leur alliance avec le duc de
Savoie, 471 leurs bons rapports avec le Sénat, 569.

BETON (l'abbaye du), sa décadence et sa réforme, 188, 189.
Birague (René DE), un des auteurs de la Saint-Barthélémy, 117 –il est

nommé grand-chancelier, puis cardinal, 118.
BLASPHÉMATEURS,leurs punitions, 162.
Bolosijek reçoit les aveux d'Aynard de Cordon, 79; son origine, 82;

-sa lutte avec Varembon, 83; il est incarcéré et jugé, 85, 8ft –
son supplice, 85.

Bodrdgille (Raphaël) prêche la réforme à Saiut-Jean de Maurienne, 198;
– sa condamnation, 199.

Iîressaks se soulèvent contre la France, 230; sont condamnés, 252,
235 obtiennent leur grâce, 234 – sont réhabilités par le Sénat,
374.

BULLES, leur enregistrement obligatoire, 188 – usage du Sénat pour leur
réception, 453.

c

CATEAtJ-CAMBBÉsrs(traité de), ses suites, 237 – son exécution, 568.
Chabot-Jacob, son allocution au Parlement de Grenoble, 473.
ChaïtARdow, sa dispute avec de Viry, 93; son interrogatoire, 9h –

sa condamnation, 96.
CHALANT (René DE) établit le Sénat de Savoie, 249 – il sollicite en vain

l'indulgence du Sénat en faveur de deux gentilshommes et dans son
propre intérêt, 392 et suivantes.,

Chambéry, ses priviléges, Si sa police intérieure, 209; ses inon-
dations, 211; –la peste en Savoie, 212; digues, 213; bouchers,
213; – mendiants et vagabonds, 217; Chevaliers-Tireurs, 218,
219; – procession pour le succès des armes du roi de France, 237 –
Chambéry est envahi par la peste, 435 les engraisseurs de peste,
436;-ilil est occupé par Henri IV, 496; – ce prince y établit un conseil
souverain pour la justice, 497;– Chambéry est assiégé sous Louis XIII,
et capitule, B77; Louis XIII y établit un nouveau conseil pour l'ad-
ministration de la justice, 587.

CHAMBRE DE JUSTICE, 356.

CHARLEMAGNEorganise la justice et l'administrationen Savoie, 50.
CHARLES III, sa cour, 93; -ilpublie de nouveaux Statuts, 98; sa

rupture avec François Ier, 107.
Charles-Emmanuel Ie' monte sur le trône, son caractère, 447; –il



cherche à exercer une pression sur le Sénat et échoue, 449; -ses
projets, 469 il écrit au roi de France, 470; occupation du mar-
quisat de Saluces et saisie des sommes dues aux Genevois par les Savoi-
siens, 471 il va en Provence où il est reçu en inaitre, 475 –
se décide à envahir Genève par surprise, 310; – sa mort, 581; –
examen de son règne, 582.

Chateladis, leurs attributions, 44.
Chevalier Du SÉNAT, son origine, 99, 25S il est confirmé par Em-

manuel-Philibert, 255; le Sénat s'oppose à son admission, 256 et
suivantes.

CbevriÈres (La Croix de) est nommé président à Chambéry par Henri IV,
Lambert ne pouvant accepter, 498.

CITEAUX (ordre de), ses monastères en Savoie, 260 -sa puissance, 261,
note.

CLERGÉ obtient des articles d'Emmanuel-Philibert, 439 son influence

en Savoie, 549.
Coignet (Mathieu) succède à Julien Tabouet, 1 73 est délégué pour

instruire le procès contre les Bressans, 232.
COMPTES (Chambre des), son établissement en Savoie, 57 – son organi-

sation et ses attributions, 59 ses vicissitudes, 60 et 61 sa
suppression, 61 ses archives, 62 – sa confirmation et son siège

sous François I", 134, 135.
CONSEIL D'ETAT de la Savoie, 357.
CONSEIL présidial d'Annecy, son établissement, 127 – sa conservation

sous François I", 128; son organisation, 355 ses péripéties,

354 et suivantes.
Cokskil RÉSIDENT établi à Chambéry, 35 –il diffère par ses attributions

du Conseil qui réside auprès du prince, 37 – son siège à Chambéry,
154.

CORDELIERS, leur affaire dans l'église des Antonins,160 – leur condam-
nation, 162, 199.

CORDON (Aynard nE) conspire contre Amédée VIII, 77 – révèle la con-
juration à Bolomier, 79.

Crassus (Benoît) fait une enquête contre les Cordeliers, 162; – est
accusé par Tabouet, l67; sa détention à- Grenoble, 167 –il est
condamné et gracié,168.

Crassos (François) est chargé d'examiner François de Sales, 45S – sa
mission en Bresse, 478.



D

DAUPHINÉ est envahi par l'hérésie, S97 – les Dauphinois prêta à occuper
la Savoie, 435 le duc envoie en Dauphiné deux membres du Sénat

pour les engager à reconnaitre Charles-Emmanuel I" comme leur sou-
verain, 475.

Delbene, abbé d'Hautccombe, est reçu membre du Sénat, 265; – sa
mort, 515.5.

DESPORTES (Guillaume) est chargé de restituer la Savoie, 238;-est
nommé conseiller à Grenoble, 3G8 il est pris en haine par les pro-
testants et s'établit en Savoie, 398, 399.

DoMiMiGAiNS,leurs difficultés avec le Sénat, 338 et suivantes.
Du FouR fabrique de faux titres, 97; – est condamné à mort et à la

confiscation de ses biens, 97.

E

EGLISE CATHOLIQUE. Le Sénat défend ses intérêts, 397 articles d'Em-
manuel-Philibert adressés au Sénat sur la religion, 599 – arrêt du
Sénat sur cette matière, 401 et suivantes.

EMMAHum-PHiLiLEaT engage ses anciens sujets à se révolter contre la
France, 230; confirme l'érection du Sénat de Savoie, 250; ses
tendances politiques, 381 il vient tenir à Chambéry un lit de jus-
tice, 382;-son besoin d'argent, 387; – conseils qu'on lui donne
d'embrasser la néforme, 400; –envoie au Sénat des instructions
sur Joly d'Allery, 413 – fait grâce à ce magistrat, 41 U –il meurt à

Turin; coup-d'œil sur son règne, 441

ETAT civil (registres de l'), leur établissement,i 58 – leur confirmation,
296.

ETATS-GÉMÉaADx DE Savoie, leur réunion, 65; ils cessent de s'assem-
bler périodiquement, 26>j – critique de cette institution, 270 leur
dernière réunion, 388.

EXPILLY (Claude) est nommé procureur général à Chambéry, 498 –il
devient premier président en Savoie, B78; exagérations de son
biographe, 579;-ses travaux, 580.

F

FAVRE (Antoine) est reçu sénateur, 4SS – sa théorie sur les magistrats
sollicités par leurs amis, 4B7; il encourageFrançoisdesales et fonde



avec lui les Pénitents-Noirs de Chambéry, 458 il est nommé prési-
dent de Genevois, 462;-ilfonde avec François de Sales l'Académie
florimontane, 463 sa tragédie des Gordians, 465; les Quatrains

moraux, 467 – sa mission en Italie, 513 – il est nommé premier
présidentdu Sénat, 51 4 ses pouvoirs militaires, 5 1 7 – sa fei meté,

818; – sa consultation pour la succession du Monlferrat, 521 -ses
idées sur la jurisprudenceet les principes du droit, 524; – ses ou\ ra-
ges, 526 et suivantes – son influence sur les études juridiques au
xrv* siècle, 532; son procès avec la ville de Chambéry, 533 il
conclut le mariage de Christine de France avec le prince de Piémont

son voyage à Paris, 564 il tombe gravement malade, 565; sa
mort et son monument, 567.

FAVRE (René) est nommé président de Genevois et remercie le duc, 515

ses ouvrages, 536.
Felmase Iw, évêque de Maurienne,51.
Féodalité commence à disparaitre de la Savoie, 50 droit féodal, 87–il est combattu par François Ie', 450, 22i mesures prises contre

les seigneurs récalcitrants, 222, 233; appel des tribunaux des sei-

gneurs, 291 – décadence de la féodalité en Savoie, 549.
Fésigny(Guigues de),vassal de Montmayeur, 87 – condamne Monl-

mayeur, est traîné par lui au château d'Apremont, 89 son supplice,
90.

François Ie' se fait recevoir chanoine de Maurienne, 181 empêche
l'érection d'un évêchê à Chambéry, 182; son influence sur la Savoie,
244, 245.

G

Gailicame (Eglise),la Savoie en a toujours fait partie, 183.
GENÈVE, ses privilèges, 5i le conseil de cette ville intercède en faveur

des religionnaires détenus à Chambéry, 204 ses démêlés avec le
duc de Savoie, 417 – paix conclue avec cette ville, 423 – vers de
Ronsard contre Genève, 509 affaire de l'escalade, 511.f.

Ginod (Jean-Geoffroy) est reçu au Sénat, ses ouvrages, 259.
GOMBETTES (lois), 29.
GORREVOD (le cardinal DE), ses statuts, 47.
Grands-Jours de Savoie, en quoi ils consistaient 63; leur différence

avec les Etats-Généraux, 65 leur but, 66.
GREFFIERS, leurs attributions, 148; – bail à ferme des greffes, SOS.



H

HAutecombe (abbaye d'), son supérieur demande à être reçu membre du
Sénat, 261 après de grandes difficultés, sa demande est accueillie,

263 les abbés d'Hautecombesénateurs-nés, 262.

Hewri II, influence de son règne sur la Savoie, 245.
Hérésie, son introduction en Savoie, 98; -ses progrès, 97; princi-

paux arrêts rendus en cette matière à Chambéry, 201, 202 -supplice
de cinq Français pour hérésie, 202 et suivantes – l'hérésieenveloppe
la Savoie, 397 théorie du président de Bavoz sur l'hérésie, 543.

Hommes libres, 31.
Huissiers, leurs devoirs, 151 – inconvénientsde cette profession, i54

leur nombre et leur rôle au Sénat, 307.

In cœna Domini. Esprit de cette bulle, 430 –le Sénat s'oppose à sa
publication, 451 -elle n'est pas reçue en Savoie, 452.

Iuquisition, son établissement en Savoie, 194 – sa confirmation sous
François F', 195.

J

JÉSUITES, leur établissement en Savoie, 44b -violences exercées contre
eux en 1G12, BIS.

JOLY d'Aixekï (François), son procès, 407 et suivantes.
Jugement DE DIEU, 32.
Juges MAGES, 293.

L

Lambert (Pierre DE), 241.
Latin judiciaire, son abolition, 139.

Lausanne (traité de), 421.
LÉMEMG (prieuré de). Les Feuillants y sont introduits à la place des Béné-

dictins, 554.
Lepeietjer (René) est nommé à deux emplois, 140.

Lucinge (René nE) porle à Henri 111 une lettre autllographe de Charles-
Emmanuel I", 470; ses remontrances au duc de Savoie, 477 il

signe le traité de Lyon, 499 sa disgrâce et ses adieux à Chartes-
Emmanuel Ier, 501 son caractère, 502.

LYON (traité de), 499.



M

Main-morte (propriétés de), restrictionsqu'Henri Il y apporte, 186.
Marie DE VELARIO, son procès, 407 et suivantes.
Maurienne (l'évêque de) combat les réformes de François Iot, 1 Si – sa

puissance, 152.
MERCURIALES, leur établissement et leur but, 145 – elles sont suppri-

mées, 502.
MEYNARD (Pierre), son procès et sa condamnation, i 58.

MILLES (Jean), 242.
Milliet (Claude), 241.
MILLIET DE Challes (Hector) succède au présidentFavre, 568; – com-

mande à Chambéry en l'absence du prince Thomas, 577.
Milliet DE Faverges (Louis) obtient des libéralités pour les Clarisses de

Genève, 113, note; plaide au Sénat contre la vénalilé des offices de
magistrature, 264 il est nommé avocat général 573; il défend

en cette qualité les seigneurs Bressans, 375 il harangue Emmanuel-
Philibert séant en son lit de justice, 583; il rédige les remontrances
du Sénat au duc sur l'institution du grand-chancelier, 395 signe le
traité de Lausanne, 42 1 – présenteà Nyon deux Mémoirespour soutenir
les droits de la Maison de Savoie sur Genève, 425 –il est nommé
grand-chancelier, 448 sa mort, 493.

Ministère PUBLIC, sa création en Savoie, 59; son organisation au
Parlement de Chambéry, 158; ses devoirs, 147 – son organisation

au Sénat, 305.
MONTFERRAT (question du), 520.
Moktïort (Louis-Oddinet DE) apporte au Sénat des instructions sur le

procès d'Allery, 414 négocie pour le duc de Savoie avec Berne et
Genève, 419; -va à Lyon pour soutenir les droits de son prince, 420

signe le traité de Lausanne, 42t.
Monthoux (Guilliet DE) va en Suisse pour consolider l'alliance avec le duc,

570 -ses Mémoires, 571 ses succès, 573.
MoïiTmayeur (Gaspard DE), ses funérailles à Pierre-Châtel, 78.
Montmaïeur (Jacques DE) entraine résigny à son château d'Apremont,

89 -le fait exécuter, 90; -est condamné par le conseil résident, 91

sa fin, 92.
Mohtméliah capitule en 1856, m; – estle théâtre d'une conspiration,

455; – capitule en 1600, 497 est bloqué en 1630, 577.
MoRin (Celse) fait une enquête contre les Cordeliers, 162 – reçoit une

réprimande à Dijon, 170; – sa vie scandateuse et sa condamnation,
3G8 et suivantes; sa maison à Chambéry, 371.



N

Nemours (branche de), son apanage, 427.
Notaires, leur organisation, 455.
Nyon (traité de),47).

0

Offices de magistrature, leur vénalité sous quelques princes de Savoie,
264, 265.

Oncixu (Guillaume D'), ses ouvrages, 452 –il prononce un discours de
rentrée en 1598, 489.

Ordre des saints Maurice et Lazare, sa réorganisation, 445.

P

PARLEMENTS, leur rôle,19; origine des premiers Parlements français,
21 leur nomenclature, 24.

PARLEMENT DE CHAMBÉRY est créé en 1336, 115; – son organisation,

120; ses prérogatives, d 22, 123 n'est pas uni à celui de Greno-
ble,125 traitements de ses membres,125, 126; -ses attributions,
427; son style, 141 son ingérance ddns les matières ecclésiasti-

ques, 187 -sa surveillance dans les églises, 190 -position faite à

ses membres aprèsd 639, 368,
PARLEMENT DE Dijon est chargé de juger les magistrats de Chambéry,

170; soutient son arrêt à Paris,174.
PARLEMENT DE GRENOBLE absout le conseiller Crassus, 168; deux de

*es membresajournent douze officiers du Parlementde Chambéry 169

ses membres catholiques s'enfuient à Chambéry, 598 réponse
de cette Compagnie aux envoyés savoisiens, 475.

Parlement DE Paris condamne Julien Tabouet, 75.
Parlement DE Turin, son organisation, 416; son style, 42.

Pascbal (Claude), seigneur de Valentier, premier président, succède à

Pellisson, 172 -sa mort, 568.
Pellisson (Raymond), premier président, adresse une mercuriale à Julien

Tabouet, 169 – est accusé de faux, 70; est condamné par la Cour
de Dijon,i 71 -sa réhabilitation et sa mort, 1 76.

Pénitents-Noirs de Savoie, leur but, leur costume, leurs fêtes et leurs
privilèges, 459 importancede cette confrérie au xvi*siècle, 460.

Pépin LE Bref établit un conseil ambulatoire, 22.



Philippe LE BEL organise les deux premiers Parlementsde France, 22.
Pingok (Emmanuel DE) est nommé syndic de Cbambéry, 314 refuse

d'assister à une procession publique, 227.
PIERRE II organise en Savoie un Parlementambulatoire, 34.
Porporato défend les droits de Charles 11109.
POYET soutient à Turin les droits de la France, 109.
PRÉLATS, origine de leur pouvoir temporel, 52; leur droit d'adminis-

trer la justice, 45 – organisation de leurs tribunaux 46; – appel
d'iceux, 129.

PROCÉDURE CIVILE, 141.
Procédure criminelle, 157.
Procureurs FISCAUX, leur mission, 45.
PROTESTANTS à Chambéry, 200.

R

RÉFORMES JUDICIAIRESsous Henri II, 140.
REFORME PROTESTANTE, voyez HÉRÉSIE.

REMONTRANCE (droit de), objet de vives discussions, 24; 275.
ROCHETTE (Charles DE), sa mission en Bresse, 47B;-son éloge, 508 –

sa mission à Genève, BU – sa mort, 914.

S

SALES (saint François de) est reçu avocat au Sénat, 4B5; – refuse la
charge de sénateur, 456 -son amitié avec Antoine Favre, 457 – il
prêche le carême devant le Sénat et refuse de lancer un monitoire, 462;
-ilfonde avec le président Favre l'Académie florimontane, but de
celte Société, 463 il réforme l'abbaye de Talloires et celle de Sixt,
552; il conclut le mariage de Christine de France avec le prince de
Piémont, 564.

Saint-Jdlieh (traité de), SU.i.
Saint-Quektik (bataille de), 229.
SAVOIE, sa législation sous l'empire romain, 28; elle est divisée en

sept circonscriptions, 42;-envahie par François I", 110; – elle
conserve ses lois, U3; rendue à Emmanuel-Philibert, 238; elle
est envahie par Henri IV, 496;-elle perd la Bresse etle Bugey, 499;

est rendue à Charles-Emmanuel I", 503 elle est envahie par
Louis XIII, 876.

SEIGNEURS, origine de leur pouvoir, 32 – étendue de leurs droits, 49,
SEIGNEURS ecclésiastiq,des,voyez Prélats.



Sémàt DE Savoie son rang parmi les Cours françaises, 24 son his-
toire liée à celle de la Maison de Savoie, 26 –il est établi par René
de Chalant, 249 origine de son nom, 231 pourquoi il est con-
servé en1 792, 353 nombre de ses membres, 254 il s'oppose à

l'établissement du chevalier, 257 et suivantes; les sénateurs ecclé-
siastiques, 259; droits politiques du Sénat, 267 et suivantes;
enregistrementdes édits, 271 droit de remontrance, 275 lettres
de jussion, 278 arrêts généraux, 279; attributions spéciales du
premier président, 281 présentation des magistrats, 282, 283; –
parallèle du Sénat avec les Etats-Généraux, 284; -leSénat, pouvoir
modérateur, 286 compétence, 288 révision des arrêts, 293

style et règlement, 294; langue française, 295 examen de tous
les membres du Sénat, 297 – le Sénat ne peut errer en droit, 298;-
ne motive pas ses arrêts 299 – formation des arrêts 500 – opi-
nions, 301 discipline, 301 dignité du Sénat, 310; il repré-
sente le prince, 511 – noblesse, 512 et suivantes; – exemptions et
priviiéges, 31 S – régales du sel, 314, 515 – régales diverses, 516

droits de chapelle, 31 7 gages, 31 8 épices, 520 – cérémo-
nial, 325 lits de justice, 324 et suivantes – serment de fidélité,

326; – entrée des princes à Chambéry,328 décès des souverains
et des princes du sang, 350; chapelle à Saint-Dominique, 331

prédicateurs du Sénat 332 – processions, 334 – rang du Sénat
dans les cérémonies publiques, 335 – cérémonial définitif, 336 –

palais de justice, 357 – plaintes à cet égard 340 – résidence du
Sénat, 341 prisons, 342 jours fériés, 344 rentrée, 343

serment, 5'i6; – costume et vie des magistrats, 547–petite chan-
cellerie, 359; première maison habitée par le sénat, 571 pre-
mière séance du Sénat, 371 premiers sénateurs, 372 –le Sénat
résista à Emmanuel-Philibert, 378 motifs de sa résistance, 380;
ses vues politiques, 381 -les appointements des sénateurs sont saisis,

389; nouvelle résistance du Sénat envers le duc de Savoie, 581 –

il prend des mesures contre les semeurs de peste, 437 fait de l'op-
position à Charles-Emmanuel Ier, 430 – création d'une seconde Cham-

bre, 451 le Sénat envoie deux de ses membres en Provence auprès
du duc, 473; commissions aux sénateurs en 1598, 483; nouvelle
résistance du Sénat, 485 –il est calomnié et se justifie, 486 arti-
cles qui consacrent ses droits, 487 apogée de sa puissance, 488

création de la Chambre criminelle, opposition des magistrats, 495

-leSénat est réorganisé par d'Albigny, 503 et suivantes; – son
usage à la mort des prélat* et des abbés de nomination royale, 559;
le Sénat est supprimé par Louis Mil, 598.

Sergents, ce qu'on exigeait d'eux, 308.



Sorciers, théorie du Sénat à leur égard, 545; -procès pour sorcellerie

en Savoie, 544.
Statota sabAddue, analyse de ce recueil, 71.
Suppiices,leur variété au moyen-âge, 102 – sous François Ier et Henri II,

163.
Sure (Anloine DE) conspire contre Amédcc VIII, 77 – est incarcéré,79;

subit la torture, 80; -son supplice, Si.

T

TABOUET (Julien), procureur général à Chambéry, 435 ses débuts,
166 sa lutte avec Benoit Crassus, 167 avec Raymond Pellisson
et d'autres magistrats de Chambéry, 169; –il est nommé conseiller à

Paris, 175 – sa condamnation, 175 – sa réhabilitation et sa mort,
177 ses ouvrages, 178.

TALLOIRES (l'abbaye de), sa réforme, 552.
Tamié (l'abbaye de), privilége de son abbé, 189 – état de ce monastère

en 1701, 701.
Tarentaise (archevêque de) combat les réformes de François I", 131–

sa puissance, 132.
Thierrée (Jean), avocat général à Chambéry, 133 – paraît devant la

Cour de Dijon, 170.
TRENTE (concile de), époque de sa célébration, 207 difficultés qu'on

lui oppose en France, 403 dispositions d'Emmanuel-Philibertà le

recevoir, 404 sa publication partielle en Savoie, 405.

u

URSULINES, difficultés pour leur réception à Chambéry, 657.

v

valais (habitants du) s'emparent d'une partie de la Savoie, 110 – paix
conclue avec eux, 423.

VALENTIN (le château du) à Turin, son origine, 117.7.

Varembon, sa haine pour Bolomier, 83; il le fait condamner à mort, 85.
VERVINS (traité de), 481.
Victor-Amédée II supprime la Chambre des comptes de Savoie, 61 –

essaye de dépouiller le Sénat de ses droits politiques, 273.
VILLERS-COTTERETS(ordonnance de), 156.

VILLES LIBRES, 00.
ViRY (Louis nE) sa dispute avec Chaffardon, 85 son interrogatoire,

94 sa condamnation, 96.
Visitatiok (religieuses de la) sont reçues à Chamhéry, 558.
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